
Landreville 

Rappel à l’ordre - 1758 

Du 31 août 1758 

« Faisons défense à toute personne de quelque qualité et condition qu’ils soient de mener ou de laisser 
mener par leurs enfans ou domestiques leurs chiens dans la campagne et à travers les vignes du finage 
de Landreville, comme aussi à toutes personnes d’aller les jours de feste et le dimanche même les jours 
ouvriers à travers les vignes autres que celles dont ils sont propriétaires comme aussi (laisser) sous 
quels que prétexte que ce soit des hottes et des pagniers dans les dites vignes à peine de vingt cinq 
livres d’amende et même de plus grande peine ». 
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Baptême de la grosse cloche Elisabeth Monique en 1760 

 

Lan Mil sept cent soixante le dix neuvieme jour du mois doctobre 
a eté faite la benediction de la grosse de la paroisse de landreville 
et a eté nomée par Monseigneur lillustrissime et reverendissime 
gilbert de mont morin evèque de langres duc et pair de France 
Commendeur de l’ordre du St esprit et fut nomée elisabeth Monique 
par haute et puissante dame madame elisabeth monique arnauld 
epouse de haut et puissant seigneur claude francois deponcher 
Conseiller d’etat ordinaire grand doyen de Messieurs les Maitres 
des requêtes de lhotel duroy baron de chassenay tour Sainte parise 
berlignolle chervey et autres lieux en presence de Messires jean 
Michel delpeche de merinville ancien conseiller auparlement de 
paris. guÿ louis guenichon equier et Seigneur du diocèse et  
autre lieux louis DeSt Martin Cousin de laditte dame jacque 
singet curé de loche et de landreville nicolas martinot curé de ville sur arce 
jean juillier thevenin curé de chervé andré Magdelaine vicaire 
de selles jacques banchet vicaire de vivier et charle Cachet 
prestre vicaire dudit lieu sousignés 
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