
Mesnil-Sellières 

Exactions en temps de guerre 1638 

Le passage d’une troupe ruinait facilement un village en s’y arrêtant. Pour un village d’une cinquantaine 
de feux, la charge de nourrir des centaines d’hommes et de bêtes de somme était lourde. Les granges,  
les celliers et les huches sont vides en très peu de temps. La future récolte est piétinée par la 
chevauchée. Les chevaux paissent dans les emblaves.  

En 1638, les habitants de Mesnil-Sellières 

demandent à être déchargés de tailles pendant 

trois ans, attendu que « le 23 juin dernier, une 

compagnie de cavalerie allemande s’est 

présentée pour passer la nuit dans leur village. » 

Les soldats ont mis le feu dans les granges qui a 

gagné les maisons. Trente- neuf d’entre elles ont 

brûlé. 

sources :  Mémoires de la Société Académique de l’Aube Tome 57 
 Résumé de l’étude de Lucien MOREL 
 Illustration de Charles FICHOT 
relevé par : Véronique FREMIET MATTEI



Morte avec son enfant - 1709 

 

L’an 1709 le 18 octobre ont été enterrés dans 

le cimetiere de cette eglise nicole Robin qui 

s’est dite veûve de Julien Rotier, et du 

village de villechetif paroisse de Saint parre 

Et en même temps son enfant dont on ignore le 

nom de baptesme, tous pauvres mendiants, et 

en presence de pierre Beaufils qui a signé 

et autres qui ont declaré ne scavoir signer. 

Relevé par Elisabeth HUÉBER 
Source : Site AD10, Inventaires, Généalogie, Etat civil, Mesnil-Sellières, 1607-1755, page 57/248 
  



Baptêmes de cloches Marguerite et Marie en 1763 

 

Aujourd’huy troisième jour du mois de may 1763 
a étée bénite par nous Curey de vailly soussigné En presence 
de Maitre Nicolas bouché Curey de ce lieu la grosse Cloche 
dela chappelle nommé Marguerite par Messir Louis 
dard angenoust Seigneur de ce lieu et de Madame Jeanne 
hûez femme de Messire jean bartelemy Labrun president fondée 
de procuration de Madame La Marquise de Caussol dame 
En partie de Celieu tous demeurant à troyes soussigné 

 

Aujourdhuy troisième jour du mois de May 1763 
 a été benite par nous Curey de Vailly soussigné En 
présence de Maitre Nicolas bouché Curey de celieu La petite 
Cloche de la Chapelle de ce lieu nommé Marie par Messir 
Bonnaventure Nicolas hûez avocat En parlement Seigneur 
De poüilly Et autre Lieu Et Madame Marie nicole hûez 
femme de Messir Louis odard angenoust Seigneur de celieu 
Tous demeurant atroyes soussigne 

Relevé par Élisabeth HUÉBER 
Sources : Archives départementales de l’Aube, Généalogie, Mesnil-Sellières, 1756-1792, page 45 sur 285  


