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Bénédiction de la fontaine de la Bévaux - 1790 

13 mai 1790 
L’An mil sept cent quatrevingt dix le treize Mai jour de la fête de l’Ascension de N.S. Jesus Christ, a la 
procession faite a l’issue des Vêpres pour la bénédiction des puits et fontaines, a été bénie la croix 
érigée au dessus de la fontaine dite de la Bévaux par nous soussigné Prêtre Curé de cette paroisse en 
présence de tous ceux qui la composoient pour lors, les autres citoyens actifs étant le même jour 
assemblés avec ceux de Clairvaux, Lonchamp, Ville, Arconville, Bayel, Champignol, Juveaucourt, Lignol 
et Voigny dans le réfectoire de l’abbaye dudit Clairvaux, pour former la 1° assemblée primaire du canton 
dependant du dit cheflieu, les Marguilliers ont signé avec nous les an et jour susdits. 
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Bénédiction du drapeau de la Garde - 1790 

2 juin 1790 
L’An mil sept cent quatrevingt dix le deux juin fête civique et 
patriotique demandée par la commune de ce lieu et annoncée 
des laveille a midi et le soir par le son des cloches propre aux 
plus grandes solennités, la grand messe a été chantée et 
célébrée en l’honneur du Saint Esprit, apres l’arrivée de la 
compagnie citoyenne et nationale de la garde de ce lieu réunie 
a l’effet de presenter leur drapeau aux Saints autels pour y 
recevoir la bénédiction du Dieu des armées, ce qui a été fait 
immediatement avant la Sainte Messe et a deux heures, la 
paroisse assemblée de nouveau à l’église assisté aux 
premières Vêpres de la Fête-Dieu qui devoit se célébrer le 
ledemain et après avoir recu la bénédiction du très Saint 
Sacrement, a prété sous le dit Drapeau le serment civique 
individuellement a la suite de ladite Garde Nationale en armes 
qui elle-même marchoit sur les traces de la municipalité de ce 
lieu qui en avoit la première donné l’exemple et la cérémonie 
a fini par le Tedeum en actions de graces, la municipalité ainsi 
que le corps des officiers de la dite Garde ont signé les an et 
jour susdits. 
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