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Mairie de Saint Broingt le Bois 
Acte de mariage 

Didier Charnotet & Marie Remillet 

20 novembre 1769 

 
L'an mil sept cent soixante neuf, le vingtième jour du mois de novembre, je soussigné Benjamin 
Aubertot prêtre vicaire de l’église paroissiale de Saint Broing le Bois ay dans lad. Église 
solennellement conjoint en mariage Didier Charnotet, tixier en toile, fils de feu Antoine Charnotet 
vivant laboureur à Heuilley le Grand et de feue Anne Morisot de la même paroisse, âgé d’environ 
vingt sept ans et Marie Remillet fille de Pierre Remillet manouvrier à Saint Broing le bois et de feue 
Marie Morisot sa femme aussy de cette paroisse, âgée de vingt cinq ans. Les fiançailles ayant été 
auparavant célébrées et les trois bans légitimement publiés tant dans cette église que dans celles 
d’Heuilley le Grand, de Violot et de Rivières le Bois, comme il m’est apparu par les certificats du Sr 
Petitjean Curé dudit Heuilley le Grand, du Sr Popon vicaire de Violot et par le reçu (?) du Sr Monget 
curé de Rivières le Bois datés du vingt novembre et demeurés entre mes mains sans qu’il s’y soit 
trouvé d’autre empêchement que celui du troisième au troisième degré de consanguinité dont les 
contractant ont obtenu dispense, registrée, insinuée et contrôlée au greffe des insinuations 
ecclésiastique du diocèse de Langres le neuf novembre mil sept cent soixante neuf. A la célébration 
duquel mariage ont consenty et assisté Jean Thirion tuteur dudit Didier Charnotet et manœuvrier à 
Heuilley le Grand et André Charnotet son frère aussy manouvrier au même lieu et Pierre Remillet père 
de lad. Marie Remillet, avec Jean Morisot son cousin germain fils de Jean Morisot laboureur à Saint 
Broing le Bois et Jean Vauthelin recteur d’école et ont tous signé à la réserve de Pierre Remillet qui a 
déclaré ne le scavoir de ce interpellé. 
 
Suivent les signatures [pas de signature du père de l’épouse)] 
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