Fay-lès-Marcilly

1458 - Curieux prêche
Le curé de Fay a déjà été condamné, sous peine d'excommunication à 10 livres tournois
d’amende, et à enlever dans la quinzaine son blé de dîmes qu'il a déposé dans l'église.
Continuation d'enquête contre le curé de Fay, accusé d'avoir prononcé au prône dans l'église
de Charmoy, des paroles qu'un témoin rapporte ainsi :
« Bonnes gens, pensés à voz consciences et ne resemblés pas ung de mes parrochiens qui n'est
pas icy. Il c'est confessez à moy, et depuis qu'il c'est confessez à moy, il c'est rempliz de charoine
et en a tant prins que il l'a revomie. Il vault pis que ung chien ».

Relevés par Elisabeth HUÉBER
Sources : Inventaire sommaire des Archives départementales antérieurs à 1790, Aube, Archives ecclésiastiques série G, tome deuxième, de
septembre 1457 à mai 1458

Tombé dans le puits - 1742

Jean Dupont garçon majeur âgé de quarante cinq ans
Serviteur Domestique de la veuve Jean Bazin de faÿ est
tombé malheureusement sur les neuf heures du soir Le vingt sept
may de la presente année Dans le puit de la ferme de la croix
dont le corps retiré de l’eau après vingt quatre heures d’exposition
sur place, a esté par mooi curé soussigné presence de ses parents, inhumé
au cimetiere de ce lieu en consequence de l’ordre de M. le lieutenant en
la justice de faÿ rendüe sur les conclusions du procureur fiscal en icelle
après avoir fait les procedures et pris les instructions qu’il appartient
a ce sujet le vingt huit dudit mois et an susdite
Relevé par Elisabeth HUÉBER
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1858 Les registres sont pleins de joie mais aussi de tristesse…

Déclarations le même jour et à la même heure !!!
source : Site des Archives de l’Aube, Fays-Lès-Marcilly : 1793-1762 décès, page 269/287_1793-1862 naissance, page 322/338
Relevé par Élisabeth HUÉBER

