Recherches sur le docteur Paul Jean Baptiste Vidart
fondateur de la station Thermale
1- Les origines lorraines de Paul Jean Baptiste VIDART ( 1817-1873 )
Sa naissance (1) : " L'an mille huit cent dix sept le vingt et un mars à quatre
heures de l'après midi par devant nous Hyacinthe Henry Poirot, adjoint au maire
royal de la ville de Nancy délégué pour remplir les fonctions d'officier d'EtatCivil est comparu Jean Nicolas Vidart officier de santé * demeurant en cette ville
rue st Dizier lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né le 19 du
présent mois à deux heures du matin, de lui déclarant ,et de Susanne Henriette
Binet son épouse, et auquel il a déclaré donner les prénoms de Paul Jean
Baptiste, les dites déclaration et présentation faites en présence de Jean
Baptiste Laugier, officier de santé, âgé de vingt un an et Marc Alexandre Binet,
orfèvre âgé de vingt six ans et de Barbe Vincent fille majeure, tous demeurant
en cette ville , ils ont le père et les témoins signé avec nous le présent Acte de
naissance, après lecture faite. "
et celle de son frère (2) : " ... le vingt trois octobre ...François Alphonse ... en
présence des témoins Pierre François Bailly, graveur âgé de 31 ans et de marc
Alexandre Binet orfèvre âgé de 27 ans ... "
Ses parents se sont mariés à Nancy (3) : "L'an mille huit cent seize le vingt
novembre sont comparus le sieur Jean Nicolas Vidart âgé de vingt quatre ans né
à Nancy le vingt trois février mille sept cent quatre vingt douze, officier de santé
demeurant rue st Dizier fils majeur de jean Joseph Vidart ,formier** demeurant
grande rue et de Marguerite Brionval ses père et mère...et Susanne henriette
Binet âgé de vingt trois ans née à Fleurier près de Genève le vingt quatre mai
mille sept cent quatre vingt treize demeurant en cette ville fille majeure de Paul
Esaîe Binet orfèvre et de Charlotte Granjean...
*Officier de santé: Pratique d'une médecine restreinte après des études plus courtes que
celles d'un médecin et à l'intérieur d'un seul département.
**Formier ( vieux français ) : Artisan qui fabrique des formes pour les chaussures ou les
chapeaux .
Etat-civil de Nancy : (1) 5Mi 394/R127 ; (2) 5Mi 394/R128 ; (3) 5Mi 394/R167
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Son grand-père Jean Joseph Vidart s'est marié à Nancy : (1 )
"L'an mille sept cent quatre vingt dix le dix neuf janvier après avoir cy-devant
publié sans avoir aucune opposition civile au ...un seul ban de mariage .Les
parties ayant obtenu dispenses des deux autres, ainsi que la permission d'être
fiancées et mariées, le même jour de mgr l'Evèque primat de Nancy en date du
sept du courant signé...en plus bas gouzin entre jean joseph Vidart formier agé
de vingt quatre ans cy- devant soldat au régiment du roy natif de Porcieux fils
majeur de Jean Nicolas Vidart formier et de Marguerite Henry de la paroisse de
Moriville de droit de celle-ci de fait et Marguerite Brionvalle ,domestique chez
sieur Mourquin depuis huit ans agée de trente et un ans native de Ramberviller
fille majeure des défunts Claude Brionvalle laboureur et de Barbe Vendel de
cette paroisse, pareille publication faite à Moriville ci-après être réitéré en
consentement de mariage de Jean Nicolas Vidart, extrait mortuaire de la
paroisse...ou sont décédés les père et mère de la mariée, vu le congé obtenu de
Jean Joseph Vidart donné à Nancy le dix février mille sept cent quatre vingt huit
signé par le commandant du dit régiment . Les fiancailles célébrées, des témoins
ci après ayant affirmé l'état de condition de liberté et le lien de la demande des
parties, je soussigné curé de st Sébastien ai reçu leur mutuel consentement du
mariage et leur ai donné la bénédiction nuptiale avec les cérémonies prescrites
par la dite église par le ministère de Pierre Joseph Thierry prêtre de la
communauté en présence de Jean Nicolas Vidart père du marié ,formier à
Moriville et de jean baptiste Mourquin fils du vieux Joseph Mourquin négociant
à Nancy servant de père de la mariée...
(1) Arch.EC 5MI 394/R76

J et MC PIERRON

Les ascendants de Paul Jean Baptiste Vidart
1 Jean Nicolas Vidart

&

formier à Moriville

Marie ....Henri
Moriville (Vosges)

↓

2 Jean Joseph Vidart
ca 1759 à Porcieux
+ 1840

&
Nancy en 1790
Par. st Sébastien

Marguerite Brionvalle
ca 1757 à Ramberviller
+ 1847

↓

3 Jean Nicolas Vidart
1792 à Nancy
+1864 à Divonne

&
Nancy
en 1816

Suzanne Henriette Binet
1793 à Fleurier (Suisse)
+1864 à Genève

ca: abréviation internationale pour le mot latin circa =environ

Carte simplifiée actuelle de la région
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