Transcriptions
Dominique SIMON, adhérente au CGA a travaillé sur les registres de la commune de Saint-Germain en
particulier et nous a confié les transcriptions des actes ci-dessous :

AD Aube BMS 1766 1792 Saint Germain 4E34005

Le 27 Juillet 1771
Anne Sire Alix fille de Martin Alix vigneron et de defunte Elisabeth Bezancon, ses pere et mere, morte
hier, agée de dix neuf ans, munie des sacremens des mourans, aété inhumée au cimetiere en presence
desondit pere, et de Germain Massey vigneron son beaufrere
Signatures : Martin alix ?Luc Jaillant Germain Massey Noblet curé
AD Aube BMS 1766 1792 Saint-Germain 4E34005

Le 4 juillet 1768
Après la publication de trois bans au prone des messes paroissiales de cette Eglise , par trois divers
jours de dimanche, savoir le cinq, le douze, et le dixneuf juin, presente année, sans opposition ni
empechement civil ou canonique, les fiancailles celebrées hier, Louis Claude Alix fils mineur de defunt
Pierre Alix vivant laboureur et de Marie Rose Massey ses père et mere, d’une part, et Anne Messsager
fille majeure de francois Messager Laboureur et d’Anne Jaillant ? ses père et mere, d’autre part, l’un
et lautre de cette paroisse, ont eté admis au sacrement de mariage et ont recu pendant la messe la
benediction nuptiale en presence du coté de lepoux de Germain Barrois son beau père vigneron, de
Martin Jaillant Laboureur son oncle, et du costé de lEpouse en presence de son ditpere de Pierre
francois Message son frere et dautres parens soussignés
Lepoux a signé, lepouse a declaré ne savoir signer.
Signatures : Martin Jallian Germain Barrois PF messager pierre messager ? jaillant f.messager
LouisClaudeAlix Noblet curé
Remarque : on lit Abit, Abix…mais compte tenu des témoins et des filiations, recoupés par ailleurs,
très certainement Alix.
AD Aube BMS 1739-1765 Saint Germain 4E34005

L’an mil septieme cinquante un Le cinquieme jour du Mois de juillet après La publication des bans faite
par trois de neuf jours de Dimanches ou fetes dans notre Eglise ????????? les 31 may 6 et 13 de juin
sans aucune opposition ???????? apres les fiancailles celebrée la veille ont été maries et ont reçu la
Bénediction nuptiale Martin Alix fils majeur de Jean-Claude alix et de feüe Marie Massey de cette
paroisse et.. ?????? Et Elisabeth besançon veuve en premières noces de feü Denis hilaire Bonassot de
cette paroisse d’autre part . En presence de Jean Claude alix et Jacques massey temoins pour lepoux
et de jeanbaptiste Raoult et germain jaillant temoin pour lepouse qui tous ont signe avec nous et
lepoux lepouse a declare ne (jamais ?) signer.. ???????
Signatures : temoins et ??? et Jean Emmanuel Delorme Curé de Saint-Germain
AD Aube BMS 1766 1792 Saint Germain 4E34005

Le 29 juin 1771
Mathie fille de Martin Alix vigneron et de defunte Elisabet Bezancon ses pere et mere, morte hier
munie du sacrement de l’extreme onction, a été inhume au cimetiere en presence de son dit pere et
de Germain Massey vigneron son +oncle frere+ agée d’environ quatorze ans et demi
Renvoy et rature approuvés au present acte
Noblet curé

Signatures : Martin alix Germain Massey E . Vigoureux Noblet curé
Remarque : Germain Massey serait plutôt le beau-frère de Mathie puisque marié à sa demi-sœur
Jeanne Bonnassot.
Voir l’acte de décès d’Anne Sire Alix avec la filiation correcte
AD Aube BMS 1739 1765 Saint Germain 4E 34004

Lan mil sept cent cinquante un le quatrieme du mois de may a eté baptisée Anne, fille en Legitime
mariage de Germain barois et de Rose Massey a eu pour parrain pierre massey qui a signé et pour
maraine Louise anne barois qui a declaré ne savoir signer ……. ?????
Signatures : Pierre Massey De l’Orme curé
AD Aube BMS 1766-1792 Saint-Germain 4E34005

Le 14 Novembre 1779
Elisabeth Besancon epouse de Martin Alix Laboureur, decedée hier, munie des sacremens des
mourans, agée de quarante huit ans, a été inhumée au cimetiere en présence de son dit mari, de
Germain Massey vigneron son gendre et d’autres parens sousssignés
Signatures : Martin Alix, Germain Massey, E. Vigoureux, Noblet curé
AD Aube BMS Saint Germain 1711 1738 4E34003

Le 5 avril 1723
Elisabet fille de Nicolas bezancon et d’anne Raoul de cette paroisse née de legitime marriage a eté
baptisée jourd’hui dans cette Eglise. Leparrain Nicolas (paugret ??????). La marraine Elizabeth …. ? qui
ont declaré ne savoir signer. Signé sur la minutte garnier curé.
AD Aube BMS Saint-Germain 1739 1765 4E34004….Année 1743

Le quinze de may Nicolas bezancon laboureur et cabaretier demt a St germain agé de soixante et onze
ans après une longue maladie pendant laquelle il a recu plusieurs fois les sacrament est decedé et le
seize il a été inhume dans cette eglise en presence de denis hilaire bonnasot son gendre et de
…… ?..bezancon son fils … ?..qui ont assisté aux funérailles et qui ont signé
Signatures DH Bonnassot C.Rigoley curé et deux autres
AD Aube BMS Saint Germain 1739 1765 4E34004 Année 1751

L an mil sept cent cinquante un le Deux du mois de mars a été inhume dans leglise Louis hilaire bonasot
agé denviron trente ans aubergiste demeurant a lepine en presence de parent et amis soussignés
Signatures : L.Lasnier, Denis Messager Nicolas besançon, De L’Orme curé.
Note : Louis Hilaire a été baptisé sous le nom de Denis Hilaire (13 janvier 1723) ; selon les actes, on
trouve l’un ou l’autre prénom.
AD Aube BMS SaintGermain 1711 1738 4E34003

Le 13 janvier 1723
Denis Hilaire fils de Charles bonnassot mari d ……….. ???? Lasnnet ( ?) decetteparoisse né de legitime
mariage a Eté baptisé jourdhui en cette eglise. Le parrain denis fils de denis messager et la marraine
Edmée fille d’Etienne bonnassot. Signé sur la minutte garnier curé et denis messager.
AD Aube BMS Saint Germain 1739 1765 4E34004 Année 1741

Le seizedu mois de janvier apres les fiançailles et la publication des bancs de mariage faite par trois
…… ?... dimanche en cette…… denis hilaire fils de defunct charle bonassot et de Sire lasneret ( ?) ses
père et mere agé de vingt deux dixneuf ans ou environ et elizabet bezancon fille de nicolas bezancon
et anna raoult agëe de vingt ans tous deux de cette paroisse recurent la benediction nuptiale dans
cette eglise en presence de luc lasneret (?) oncle de lepoux demt a lepine M… ? raoult oncle de lepouse
demt a la chapelle Stluc nicolas bezancon père de lepouse et autres parens qui ont signé…. ?

Signatures L.Lasneret Julien Jaillant DH Bonnassot C.Rigouley curé ?Raoult
Note personnelle :
Denis Hilaire avait bien 22 ans (baptème le 13 01 1723) de même que son épouse (baptème le 5 avril
1723) AD Aube 1711 1738 St Germain 4E34003
AD Aube BMS Saint Germain 1739 1765 4E34004

L an mil sept cent cinquante Le vingt neuf Septembre a été inhume dans cette Eglise Edmée bonassot
fille de hilaire bonassot en presence de son pere et de son parrain qui ont signé avec nous
Signature : DH Bonnassot, P.J.Bonnassot, Delorme, curé
AD Aube BMS Saint Germain 1739 1765 4E34004 Année 1747

Francois fils en legitime mariage de denis hilaire bonassot et de Elizabeth besançon sa femme né dhier
a été baptisé de jourdhuy vingtième de novembre il a pour parrein francois provost ( ?)et pour mareine
Edmée lasnaret ( ?) qui a declaré ne savoir signer de ce requis
Signatures : parrain, C.Rigoley, curé
AD Aube BMS Saint Germain 1739 1765 4E34004 Année 1748

Le vingt quatrieme jour de decembre francois fils en legitime de louis hilaire bonasot et delisabeth
besancon agé de treize mois ou environ est decedé et le vingt cinq a eté inhumé dans cette eglise en
presence de pantaleon delaune recteur decole et de Nicolas barois ( ?) qui ont signé.
Signatures ; témoins, C.Rigoley curé.
Note : Louis Hilaire a été baptisé sous le nom de Denis Hilaire (13 janvier 1723) ; selon les actes, on
trouve l’un ou l’autre prénom. Sa signature est clairement DH
AD Aube BMS Saint Germain 1739 1765 4E34004 Année 1746

jeanne fille de Louis hilaire bonasot et de Elizabeth bezançon sa femme en légitime mariage né de ce
jourdhuy quatorze d’avril a eté baptisé ce meme jour elle a pour parein Jean Verrier et pour mareine
jeanne …. ? le parrain a signé et la mareine ne le savoir faire
Signatures J.Verrier C. Rigoley curé
Note : Louis Hilaire a été baptisé sous le nom de Denis Hilaire (13 janvier 1723) ; selon les actes, on
trouve l’un ou l’autre prénom. Sa signature est clairement DH
AD Aube BMS Saint Germain 1739 1765 4E34004 Année 1742

Luc fils de Louis hilaire bonasot et de Elizabeth bezançon sa femme né de jourdhuy onze decembre a
été baptisé le meme jour…pour parrein luc lasneret et pour mareine julle bonasot le parein a signé et
la mareine a declaré ne le savoir faire
Signatures : parrain et C.Rigoley
Note : Louis Hilaire a été baptisé sous le nom de Denis Hilaire (13 janvier 1723) ; selon les actes, on
trouve l’un ou l’autre prénom. Sa signature est clairement DH
AD Aube BMS Saint Germain 1739 1765 4E34004

L’an mil septcent cinquante Le Douze du mois de juin ont eté baptisée Deux filles jumelles du legitime
mariage de Denis hilaire Bonassot et Elisabeth Besancon La première nommée magdelaine a pour
parrein Luc Bazin qui a declare ne savoir signer et pour marreine magdeleine jaillant qui a aussi declaré
ne savoir signer. La seconde nommée Edmée a pour parain pierre jerome bonassot qui a signé avec
nous et pour marreine Edmée jaillant qui a aussi signé avec nous
Signatures : PJ Bonnassot edmee jaillant Delorme curé

AD Aube BMS Saint Germain 1739 1765 4E34004 Année 1744

Marie radegonde fille en legitime marriage de louis Hilaire Bonisot et de Elizabeth bezancon sa femme
né de jourdhuy huit novembre a eté baptisée le meme jour elle a pour parrein Jean mélard ? et pour
mareine marie radegonde bezancon qui a declaré ne savoir signer de ce requis.
Signatures ; Jean….. C.Rigoley curé
Note personnelle :Denis Hilaire avait bien 22 ans (baptème le 13 01 1723) de même que son épouse
(baptème le 5 avril 1723) AD Aube 1711 1738 St Germain 4E34003
AD Aube BMS Saint Germain 1739 1765 4E34004 Année 1741

Nicolas fils en legitime marriage de Loüis hilaire bonassot et d’Elizabet, bezançon sa femme né le
jourdhuy trente un decembre a eté baptizé le mesme jour, il aeu pour parrain nicolas besançon son
grandpere et pour marreine Sire Lasneret sa grand mere le parrain a signé la marreine a declaré ne le
savoir.
Signature C. Rigoley curé
Note : Louis Hilaire a été baptisé sous le nom de Denis Hilaire (13 janvier 1723) ; selon les actes, on
trouve l’un ou l’autre prénom. Sa signature est clairement DH
AD Aube BMS Saint Germain 1739 1765 4E34004 Année 1742

Le onzième jour du mois de janvier Nicolas fils de louis denis hilaire bonasot et de Elizabeth bezabcon
age de douze jours est decedé et le meme jour a été inhumé en cette eglise en presence de son dît
père
Signatures DH Bonnassot C. Rigoley
Note : Louis Hilaire a été baptisé sous le nom de Denis Hilaire (13 janvier 1723) ; selon les actes, on
trouve l’un ou l’autre prénom. Sa signature est clairement DH
AD Aube BMS Saint Germain 1739 1765 4E34004 Année 1749

Le quinze de May aeté baptisé né du jour pierre fils de Denis hilaire Bonnassot et d Eizabeth Besancon
etapour parrein pierre Lasnerai ( ?) qui a signe et pour anne Bonnassot qui a declaré ne savoir signer
de ce requis
Signatures : Parrain, Delorme curé
AD Aube BMS Saint Germain 1739 1765 4E34004

L’an mil sept cent quarante neuf a été inhume dans leglise pierre Bonnassot agé denviron trois mois
en presence de Denis hilaire Bonnassot son père et autre soussigné
Signature : DH Bonnassot témoin, Delorme curé
Note perso : non daté ; entre le 19 et le 29 août
AD Aube BMS Saint Germain 1766 1792 4E34005

Le 22 juillet 1782
Un enfant male ondoyé en sortant d un sein de sa mere ainsi que marie jaillant Sage femme nous La
Certifié, est mort quelques minutes après il est né du légitime mariage de vincent Bonassot
mannouvrier et de Marguerite de St Thibault il a été inhumé en présence de son dit père qui a signé
Signatures : Vincent Bonnassot, Erard curé
AD Aube BMS Saint Germain 1766 1792 4E34005

Le 17 fevrier 1785
Nicole françoise fille de François Baptiste Champion maitre tisserand demeurant à Troyes paroisse de
St Nizier et de francoise Jolly
decédée d’hier agée de trois semaines chez Edme mouillefarine
mannouvrier de cette paroisse d ou elle etait a nourice a été inhumée dans le cimetière en presence
dudi mouillefarine qui a dit nesavoir signer et de nicolas Besançon mannouvrier de cette paroisse qui
a signé
Signatures : Erard curé N b

AD Aube BMS 1793-1824 Nogent-sur-Aube 4E26706

Aujourd’huy vingt huitieme jour du mois de fructidor an deuxieme de la République francaise une et
indivisible a sept heures du matin par devant moi Etienne antoine Leseure membre du conseil general
de Nogent sur Aube, elu le dix prairial dernier pour dresser les actes destinés à constater les naissance,
mariage et déces des citoyens est comparu en la salle publique de la maison commune Pierre Gouget
cultivateur domicilié dans la municipalité de Nogent sur Aube lequel assisté de Césaire Quentin
cultivateur agé de trente huit ans et Jean Huguenin charon agé de (blanc)ans tous deux domiciliés
dans la municipalité de Nogent-sur-Aube Département de l’Aube a déclaré à moi Etienne Antoine
Leseure que Marie Sire Guillot son épouse en legitime mariage est accouchée hier vingt-sept fructidor
à deux heures du matin dans sa maison dans la grande rue d’un enfant male qu’il m’a presenté et
auquel il a donné le prénom de hilaire, d’après cette déclaration que les citoyens Cesaire Quentin et
Jean Huguenin ont certifié conforme a la vérité et la représentation qui m’a été faite de l’enfant
denommé j’ai rédigé en vertu des pouvoirs qui me sont délégués le présent acte que Pierre Goujet
père de l’enfant a déclaré ne pouvoir signer, Césaire Quentin et Jean Huguenin témoins ont signé avec
moi.
Fait en la maison Commune de Nogent sur Aube les jour, mois, et an cidessus
Signatures ; témoins et Leseure
AD Aube BMS Saint Germain 1766 1792 4E 34005

L e 18 février 1785
marie-anne massey fille de germain massey et de Jeanne Bonnassot de cette paroisse décedée hier
agée d’environ cinq ans a été inhumée dans le cimetiere en presence de son dit pere et de Pierre
Bezançon aubergiste qui ont signé
Signatures : témoins, Erard curé
AD Aube BMS 1766-1792 Saint-Germain 4E34005

Le 11 mars 1777
anne claire fille de germain massey vigneron de lepine et de Jeanne Bonassot ses pere et mere, nee
d’aujourd’huÿ a ete baptisee et a euë pour parrein nicolas pierre fils d’edme pierre vigneron au dit
lépine soussigné et pour maraine anne claire fille d edme (lasnier ?) aussi du susdit Lépine qui a declare
ne savoir signer
Signatures : Nicolas Pierre ……..Darnajot (?)Desservant
AD Aube BMS Saint germain 1766 1792 4E 34005

Le 31 octobre 1783
Edme Etienne né d’hier du legitime mariage de Germain massey mannouvrier et de Jeanne Bonnassot
a été baptisé il a pour parrain Edme Etienne Alix (garcon ?) et pour marraine helene Lasnier qui a dit
ne pouvoir signer
Signatures : Etienne Alix, Erard curé
AD Aube BMS Saint Germain 1766 1792 4E34005

Le 5 avril 1782
Edmée Massey fille de Germain Massey mannouvrier et de Jeanne Bonnassot decedée hier agée de
quatre mois a été inhume en presence de son dit pere qui a signé
Signatures : Germain Massey, Erard curé
AD Aube BMS 1766 1792 Saint-Germain 4E34005

Le 6 octobre 1789
Lan mil sept cent quatrevingt neuf le seize octobre Germain Massey vigneron agé denviron quarante
neuf ans Epoux de Jeanne Bonnassot demt a lEpine de cette paroisse decedé d’hier muni des

sacremens a été inhumé en presence de pierre nicolas massey son fils et de Edme massey son frere
vigneron demt a la … ??????..paroisse de Ste Savine qui ont signé.
Signatures : Edme Massey Pierre Massey PN Massey Erard curé.
AD Aube BMS Saint Germain 1766 1792 4E34005

Le 21 Novembre 1768
Apres la publication de trois bans au prone des messes paroissiales de cette Eglise, par trois divers
jours de Dimanche Savoir le Six, les treize et le vingt Novembre présente année Sans opposition ny
empechement civil ou canonique,les fiancailles celebrées hier, Germain Massey fils+ de Pierre Massey
Vigneron et de Jeanne Bonassot fille mineure de defunt Denis hilaire Bonassot vivant vigneron et d
Elisabeth Bezancon ses père et mere, lun et lautre de cette paroisse, ont eté admis au Sacrement de
mariage, et ont recu pendant la messe la benediction nuptiale en presence du costé de l’Epoux, de son
dit père, de Pierre et Edmé les Massey Ses frères, et du costé de l’épouse en presence de Martin Alix
Son beau père Vigneron, et de Claude Royer recteur d Ecoles de cette paroisse, et d’autres soussignés ;
lEpoux a signé et lEpouse a dit ne savoir signer
+ majeur
Signatures : témoins cités, Pierre Noel Alix, … ?...Noblet curé
AD Aube BMS 1766-1792 Saint-Germain 4E35005

Le 27 février 1776
Marie Rose née hier du legitime mariage de Germain Massey vigneron et de Jeanne Bonnassot son
epouse a été baptisée et a eu pour parrain Pierre Noel fils de Martin Alix vigneron et pour marraine
Marie Rose fille d’Edme Pierre aussi vigneron qui a dit ne savoir signer
Signatures : Pierre Noel Alix et le curé Noblet
AD Aube Saint-Germain BMS 1766-1792 4E34005

Le 19 octobre 1772
Marie Jeanne fille de Germain Massey vigneron et de Jeanne Bonassot ses père et mere, morte
aujourd’hui agée de deux mois et demi , a été inhumée au cimetière en présence de son dit pere et de
Claude Royer recteur d’écoles
Signatures du père, de Claude Royer et du curé Noblet
AD Aube Décès Troyes 1848 4E 387_430

L’an mil huit cent quarante huit, le trois janvier à neuf heures et demie du matin Pardevant nous Louis
Marie ambroise Regnault premier adjoint délégué parm le maire pour exercer la fonction d’officier del
Etat civil sont comparus les sieurs nicolas simon, tisserand, âgé detrente huit ans, demeurant à St
Martin ès vignes (Aube) faubourg de … ??????... Edme Victor Robin, perruquier, agé de quarante ans
demeurant à Troyes rue des filles n°57 le premier fils, le second neveu de la décedée, Lesquels nous
ont déclaré que hier soir, à une heure Marie Rose Massey, âgée de soixante onze ans née à L’Epine
(Aube) Epouse de Nicolas Simon, tisserand âgé de soixante deux ans demeurant à Troyes rue du bois
n°24 ( ?) fille de Germain Massey et de défunte anne Alix --------------------- (trait plein par le rédacteur
de l’acte) est décédée au domicile de son dit époux Et ont les déclarants signé avec nous le présent
acte de décès après que lecture a été faite ; le jour, mois, et an janvier
Signatures : Robin Simon Regnault
Note personnelle :
Marie-Rose Massey est née le 27 février 1776 à Saint-Germain :
AD Aube BMS 1766-1792 Saint-Germain 4E35005

Le 27 février 1776

Marie Rose née hier du legitime mariage de Germain Massey vigneron et de Jeanne Bonnassot
son epouse a été baptisée et a eu pour parrain Pierre Noel Alix fils de Martin Alix vigneron et
pour marraine Marie Rose fille d’Edme Pierre aussi vigneron qui a dit ne savoir signer
Sa mère est Jeanne Bonnassot née le 14 avril 1746 , et non Anne Alix, tel qu’inscrit ds son acte
de déçès.
- Il n’y a pas d’autre Germain Massey à Saint-Germain ; il est décédé en 1789, avant son épouse.
- Jeanne Bonnassot est la fille de Elisabeth Bezançon, et de Denis Hilaire Bonnassot, décédé le 2
mars 1751 ; Elizabeth Bezançon s’est remariée le 5 juillet 1751 avec Martin Alix (Jeanne avait 5
ans) . Martin Alix était témoin de Jeanne à son mariage avec Germain (en 1768).
Y-aurait-il une double erreur dans l’acte ? Jeanne Bonnassot a-t-elle pris le nom de son beaupère ???? . Et Anne au lieu de Jeanne ?
AD Aube BMS Saint Germain 1766 1792 4E 34005

Le 3è jour de janvier 1787 Pierre Germain né de cejour du légitime mariage de Germain massey
vigneron demeurant a lEpine et de Jeanne Bonnassot a été Baptisé ; le parrain pierre Bonnassot fils de
pierre Jerome labr qui a signé, la marraine Jule Bazin fille de deffunt Luc Bazin vigneron tous deux
demts aussi lepine de cette paroisse, la marraine a declarée ne savoir signer ……,
Signatures parrain, Erard, curé
AD Aube BMS Saint Germain 1766 1792 4E34005

Le 9 Janvier 1787
Pierre Germain massey fils de Germain massey vigneron demt a lEpine de cette paroisse et de Jeanne
Bonnassot decedé dhier agé de six jours a été inhumé dans le cimetiere en presence de son di père,
de pierre Bonnassot son parrain qui ont signés et de Germain Desplanche mannouvrier qui a declaré
ne savoir signer de ce requis, lesquels temoins demts au dis Lepine de cette paroisse
Signatures : Germain Massey, Pierre Bonnassot, Erard curé
AD Aube BMS Saint-Germain 4E34005

Le 1er mars 1780
Rose Marguerite fille de Germain Massey vigneron et de Jeanne Bonassot decedée hier agée de
quatorze mois a ete inhumée dans le cimetiere de cette paroisse eb presence de son dit père qui a
signé
Signature père et curé.
AD Aube BMS Saint Germain 1766 1792 4E34005

Du neuf janvier 1777
Messire venerable et discrete personne pierre nicolas Noblet, pretre cure de cette paroisse decedé le
Sept du present mois muni des sacrement agé de quarante Sept ans a été inhume aujourdhuy dans le
choeur decette eglise par messire Louis aimable maitrejan chanoine de l’eglise de troyes et archipretre
en presence de messieurs jacques aventin Courlat curé deTorvilliers, Edmé ruelle curé de Saint julien,
jean baptiste varin curé de Saint André, jean nicolas larcher Curé de massey, joseph piette prieur curé
de laines au bois, et plusieurs parens et amis qui ont signés avec nous
Signatures : tous (avec leur qualité et commune), le vicaire et… ?
Note perso. Le curé Noblet était malade depuis le mois de novembre : son vicaire signait les actes.
AD Aube BMS Saint Germain 1739 1765 4E34004

L an mil sept cent cinquante le vingt trois du mois de mars ont été baptisés Deux enfants jumeaux née
d aujourdHuy de anne pouard fille majeur et d’un père inconnu qui nous été présentés par maistre
claude bertrand maistre chirurgien … ont pour parrains Le premier nommé augustin a pour parrein
augustin dumont et pour marreine francoise oudot veuve de feue nicolas raoult Le second nommé

Louis Didier a pour parrein Loüis Didier fournier et pour marreine nicolle delasnet ( ?) Les parreins ont
signé avec nous les marreines ont déclaré ne savoir signer de ce requis
Signatures : L.D.fournier, augustin dumont, Bertrand , D elorme curé
AD Aube BMS Saint Germain 1766 1792 4E34005

Le 14 fevrier 1785
Un homme qui a dit sappeler Jean Sart Scieur de long de la paroisse de orange Dioscese de Clermont
agé d’environ Soixante et dixneufans decedé le treize chez Genevieve Dernuel ve de Jean Baptiste
Lanier de cette paroisse a été inhumé dans le cimetiere en presence de Claude Lanier labr qui a dit
avoir entendu dire le nom surnom qualité et demeure dudit deffunt qui a signé avec nicolas Besançon
mannouvrier tous deux de cette paroisse
Signatures : Claude Lasnier, N.B. , Erard
AD Aube BMS Saint Germain 1766 1792 4E34005

Le 9 janvier 1786
Un homme qui a dit sappeler François Thomas Scieur de long de la paroisse de St Jean Sous Limiere
(?) Dioscese de Lyon agé denviron trente sept ans taille de quatre pieds dix pouces cheveux noirs,
travaillant depuis trois jours Dans cette paroisse est mort subitement chez françois verrier labr de cette
paroisse le jour d’hier et a été inhumé dans le cimetiere par moi curé soussignéen présence dudit
verrier, de jacques montilli, et françois maris ses compagnons # qui ont dit ne savoir signer et de Claude
Mathieu Mitouard labr dmrt a prugny qui a signé
# scieurs de long etrangers travaillant en cette paroisse
Signatures / françois verrier, Claude matthieu mithouard, Erard curé de St germain
AD Aube BMS 1766 1792 Saint Germain 4E34005

Le vingt novembre mil sept cent quatre vingt sept marie madelaine enfant trouvé de lhoteldieu de
Troyes donné a nourrice a Edmée de StThibaut femme de Luc Bonnassot vigneron demt a LEpine de
cette paroisse suivant le livre de l econome numero 1076 decedée hier agée de vingt jours chez le dit
Bonnassot a été inhumée en presence dudit Bonnassot et de Claude Royer recteur d ecole de cette
paroisse qui ont signé
Signatures : témoins, Erard , curé
AD Aube BMS Saint Germain 1766 1792 4E34005

Le 22 mars 1784
Un homme agé d environ cinquante cinq ans# inconnu et mendiant son pain est décédé après avoir
reçu l’extrème onction chez Julien Lanier laboureur en cette paroisse a été inhumé dans le cimetière
en presence dudit Lanier de claude Mathieu Doziere mannouvrier et de Jean Lcas, mannouvrier qui
ont signé
# de la taille d’environ cinq pieds, cheveux noirs les yeux enfoncés
Signatures : J.Lasnier Jean Lucas CM Doziere Erard curé

