
Cussangy 

1645-1743 Un GAILLARDET bien gaillard… 

Vers 1645, nait Claude fils de Mtre René GAILLARDET et de Jeanne FRANÇOIS. 

1er mariage le 20 novembre 1685 à Ricey-Haut (page 313/315) avec Jeanne PERRON fa † Mtre Nicolas 

PERRON et de Madeleine LALOZ. 

 

Claude gaillardet fils de feu Mtre René  
Gaillardet & de Jeanne  françois ses père 
& mère & honneste Jeanne perron fille 
De deffunct Mtre Nicolas perron & Madeleine  
Laloz vivant ses père & mère ont esté  
Espousés en leglise de St Vincent de  
Ricey le Haut le vingtème jour de Novembre 
1685 par Mtre pierre Rigley curé du Ricey  

 

qui ont signé En présence de Nas Groborgne, 
Didier grosborgne oncle & Mtre henry 
Laloz oncle de ladite Epouse & Nicolas françois 
Beau-frère qui ont tous signé signe en foy 
Grosborgne Lalouet N Sonnois  
N Gaillardet Jeanne Perron Rigley  



6 enfants vont naître du couple : 

1. Nicolas o 11/07/1686 à Ricey-Haut 

2. Jeanne o 26/07/1687 à Ricey-Haut et † 28/07/1696 à Ricey-Haut 

3. Marie o 07/07/1689 à Ricey-Haut et † 26/07/1689 à Ricey-Haut 

4. François o 11/01/1691 à Ricey-Haut et † 22/11/1695 à Ricey-Haut 

5. Anne o ca /08/1693 à Ricey-Haut et † 13/09/1693 à Ricey-Haut 

6. Claude o ca /08/1693 à Ricey-haut et † 30/03/1694 à Ricey-Haut 

Lors de la naissance de ses enfants, Claude est chapelier. 

XXXXXXXXXX 

2ème mariage le 26/11/1695 à Ricey-Haut (page 117/256) avec Mathie FLAJOLOT fa † Jean serrurier 

et Marie MICHATEAUX. 

 

Le 26 novembre 1695 ont est espousés 
Claude Gaillardet chapelier demt en ce lieu et Marie 
Flajollot fille de feu Jean Flajollot et de marie michateaux 
Ses père et mere tous de cette paroisse en presence de 
Nicolas Sonnois et françois roydot beau-frère et cousin 
Dudit espoux et david flajollot et floren ( ?) flajollot oncle et 
Cousin de ladite espouse lesquel ont signe … de ladite 
Flajollot quy a dit ne scavoir signer 

Claude GAILLARDET devient recteur d’école 

2 enfants connus vont naître du couple : 

1. Laurent † 20/10/1740 à Cussangy sergent x Marie ROSTY,  xx Jeanne ROYER 

2. Edme Charles o 29/12/1697 à Clérey † 20/09/1776 à Gentilly (Ile-de-France), recteur d’école 

Mais Mathie FLAJOLLOT décède le 02/04/1700 à Cussangy à 27 ans environ. 

XXXXXXXXXX 

  



3ème mariage le 08/01/1704 à Cussangy (pages 13 et 14/88) avec Jeanne HUGOT fa † Estienne et † 

Edmée BAILLY (1635-1675). 

 

L’an mil sept cent quatre le huicte jour de Janvier je 
Soussigné curé de Cussangy ay dans l’Eglise dudt lieu solennellement 
Coinjoint en mariage Claude Gaillardet Recteur d’escolles 
Aud’ lieu libre par le décès de Mathie Flageolot vivante sa 

 

femme, et Jeanne hugot fille de deffunt Estienne hugot 
Vivant manier a Cussangy et deffunte Edmée Bally ses père 
Et mere agée de quarante ans, tous deux de cette paroisse 
Les bans ayant auparavant legalement ( ?) publier sans quel sy 
Soit trouvé aucune opposition ou empechement, et controler a 
Chaource le septe dese mois, etan par A.Remond. Et les fiançailles 
Ayant aussy este celebré A la celebration duquel mariage 
Estaient presents Mtre Edme prunot procr fiscalMtre Edme prunot 
Le jeune, Mtre Louis Thomas practicien et Jeann prenot 
Chirurgien tous demeurant audt lieuqui ont signe avec 
L’espoux et quant a l’espouse a declare ne scavoir signe 
De ce interpellé 

Jeanne HUGOT nait le 19/08/1661 à Cussangy mais décède le 23/03/1722 à Cussangy à 60 ans. 

XXXXXXXXXX 

  



4ème mariage le 19/01/1723 à Cussangy (page 2/70) avec Françoise ROSLIN veuve Jacques COLLET. 

 

L’an 1723le dix neufe jour de Janvier Je soussigne Cure de 
Cussangy ay dans l’Eglise dudit lieu solenellement conjoint en mariage 
Claude Gaillardet recteur d’escoles audt Cussangy libre par le 
Deces de feu Jeanne Hugot vivant sa femme et Françoise 
Roslin libre par le deces de feu Jacques Collet vivant son mari 
Tous de cette paroisse. Les fiançailles ayant este auparavant celebrees 
Et les trois bans religieuent publies sans quil sy soit trouve opposition 
Ou empechement aucun, A la celebration duquel mariage ont 
Assiste Mtre françois Grados lieutenant de la Justice de Cussangy, demtt 
A Chesley Mtre Gabriel poinsot procr fiscal en lad justice demt aud 
Cussangy Nicolas Gaillardet agent de Monsr de Bondouary demt a 
Ricey et Charles Gaillardet recteur d’escoles à Thorey fils dud 
Espoux qui avec luy ont signe et quant a l’espouse a declare ne 
Scavoir signer de cet interpelle 

Françoise ROSLIN décède le 20/01/1725 à Cussangy à 75 ans environ. 

XXXXXXXXXX 

5ème mariage le 14/05/1725 à Cussangy (page 17/70) avec Marie LIÈVRE fa Nicolas et Edmée 

CHEVREUIL, veuve Jean ROSTY. 

 

L’an mil sept cent vingt cinq le quatorze de may je soussigné pretre  
Curé de leglise paroissiale de Cussangy dans ladite eglise solennellement conjoint 
En mariage Claude Gaillardet recteur d’école audit lieu et greffier de la justice 
Dudit Cussangy libre par la mort de Françoise Roslin vivant sa femme et Marie 
Lievre libre aussi par la mort de Jean Rosty vivant son mary tous deux de cette 



 

Paroisse les bans ayant este publie les fiançailles celebres sans aucune opposition et 
ce 
… du consentement de la mère de ladite Marie Lievre et la celebration duquel 
mariage 
Ont assiste Charles et Laurent Gaillardet fils dudit Claude Gaillardet et autres … 

Marie LIÈVRE nait le 14/06/1677 à Channes mais décède le 20/12/1732 à Cussangy. 

XXXXXXXXXX 

6ème mariage le 10/02/1733 à Cussangy (page 2/70) avec Anne CHAMOIN fa Jean et Jeanne HENAULT, 

veuve Louis PROUVERELLE. 

 

L’an 1733 le dix fevrier les bans ayant été publies et les fiancailles solent 
Celebres sans qu’il se soit trouvé aucun empechement ou … ( ?) ou canonique 
Je soussigné curé de Cussangy ay solenellement conjoint en mariage Claude 
Gaillardet recteur decole et greffier en la justice de ce lieu libre par la mort 
De Marie Lievre mon paroissien et Anne Chamoüin ma paroissienne aussi 
Libre par la mort de Louis Prouverelle vivant tixier à Cussangy à la celebration 
Duquel mariage ont assistes Laurent Gaillardet fils dudit Claude Louis Prouverelle 
Fils de ladite Anne Chamoüin  Louis Robelin laboureur à Cussangy Laurent 
Prouverelle labr audit Cussangy Francois Chamoüin charon à Lajesse entre 
Lesquels ont signe ceux qui ont dit le scavoir les autres avec lepoux ont  
signe avec moy lepouse ayant declare ne le scavoir de ce interpelle 

Anne CHAMOIN décède le 09/08/1756 à Cussangy à 85 ans mais … survivra à son mari !!! 

XXXXXXXXXX 

  



Claude GAILLARDET d’abord chapelier puis recteur d’école et greffier aura eu 6 épouses et s’éteindra 
le 20/09/1743 à Cussangy à 100 ans environ (page 223/389). 

 

L’an 1743 le 20 7bre a été Inhumé dans le cimetière 
Le corps de Claude Gaillardet ancien Maitre d’école et 
Greffier agé de Cent ans environ lequel est Chretiennt 
Décédé après avoir reçu les Sacrements de l’Eglise au Convoy 
Duquel ont assisté les sousignez 

Avec une vie si bien remplie, Claude GAILLARDET a bien porté son nom… 
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