Registres paroissiaux de Chatenet (Charente Maritime)
transcription de relevés de BMS de 1680 à 1754
concernant la famille de La Tour
par Hubert Marchadier

RP de CHATENET en Saintonge
Relevés BMS des familles de La Tour et alliés
Registres 1680 à 1754
(158/354)
Le 12 aoust 1722 est né et a esté baptisé Marc fnl de Msr Anthoine de LA TOUR et de
Demoiselle Anne de MALBEC a esté parrain Msr de RAVALET de PARNAUD et marraine
Demoiselle Anne SALMON, MAIGRIN prieur de Chatenet
(159/354)
Le 14 juillet 1724 est née et a été baptisée Anne fnl de Messire Anthoise de LA TOUR et de
Demoiselle Anne de MALBEC a été parrain le Sieur Samuel de LA TOUR son frère et
marraine Demoiselle Marthe de LA TOUR sa sœur, par moy MAIGRIN prieur
(159/354)
Le 30 juillet 1724 est décédé et enterré dans la chapelle de notre église Messire Jacques de LA
TOUR après avoir reçeu les sacrements de l’Eglise à l’âge d’environ quatre vingt ans il a esté
enterré dans la chapelle sous nostre église par moy MAIGNEN prieur de Châtenet
(145/354)
Le 15 mai 1719 : le 13 mai 1719 est mort et a esté enterré dans la chapelle sous nostre église
Monsieur Charles de LA TOUR après avoir reçeu les sacrements nécessaires de l’Eglise, il a
esté inhumé par moy MAIGNEN prieur, il estoit âgé d’environ soixante quinze ans
(136/354)
Le vingt cinq avril 1718 a esté baptisée Marie Françoise fnl de Monsieur Anthoine de LA
TOUR et de Demoiselle Anne de MALBEC a esté parrain Msr François ROCHER curé de
hantillac et marraine Damoiselle Marie Françoise de RAVALET, le baptesme fait par moy
MAIGNEN prieur
(121/354)
Le 21 aoust 1713 est né et a esté baptisé Samuel fnl de Monsieur Anthoine de LATOUR et de
Demoiselle Anne de MALBEC a esté parrain Monsieur Samuel de RAVALET et marraine
Damoiselle Angélique ARPIN, par moy MAIGNEN prieur
(120/354)
Le trente octobre 1712 est décédée et enterrée dans l’église du prieuré de Chatenet Damoiselle
Antoinette d’ASNIERES femme de Monsieur Jacques de LA TOUR âgée d’environ quatre
vingt quatre ans, elle est morte dans notre paroisse de Chatenet après avoir reçu les
sacrements, enregistré par moy MAIGNEN prieur

(119/354)
Le 26 de juillet 1711 est née Marthe fnl de Monsieur Anthoine de LATOUR et de Damoiselle
Anne de MALBEC et baptisée le vingt sixiesme du présent mois de juillet mil sept cent onze
suivant la lettre et certificat du sieur prieur de St Rémy signé Baruchon ou j’avais permis de
faire la cérémonie du baptesme attendu que sans mon consentement ny de l’evesché elle
aurait esté ondoyée sans qu’on m’eut appelé ny fait sçavoir, a esté parrain suivant le mesme
certificat signé Berrichon prieur de St Remy, François de BAVOLIER paroisse de St Christoly
en Blayais, et marraine Marthe de LA TOUR de la paroisse de Conzac en Saintonge ledit
baptesme enegistré par la lettre et certificat de Msr le prieur de St Remy enregistré par …
MAIGNEN prieur
(112/354)
Le 3 février 1707, suivant le mémoire et aveu de Monsieur de LA TOUR St Jude ? le 3 février
1707, durant la maladie de defunt Monsieur le prieur dont il est depuis peu après mort, est né
et a esté baptisé Jacques fnl de Monsieur Anthoine de LATOUR et de Damoiselle Anne de
MALBEC a esté parrain Mr Jacques de LA TOUR son grand père et marraine Dame Marie
Marguerite d’ARENAC (Arresrac) sa grand-mère, le baptesme fait par défunt Monsieur le
prieur qui n’ayant point enregistré, enregistré par moy MAIGNEN chanoine d’Angoulême
loco rectoris
Le 3 may 1708, le 3e may 1708 suivant la déclaration de Monsieur de LA TOUR SAINT
JUDE est né et a esté baptisé Louis son fnl et de Damoiselle Anne de MALBEC a esté parrain
Louis de LOISELOT escuyer sieur de Belamour, et marraine Dame Barbe du BREUIL,
enregistré par moy MAIGNEN chanoine d’Angoulême loco rectoris
(105/354)
Le quatorze du mois de fevrier 1707 nasquit et le seize fut baptisé Jacques fnl d’Anthoine de
LATOUR escuyer sieur de St Jude (et de Damoiselle Anne de MALBEC) a esté parrain
Jacques de LA TOUR écuyer son grand père et marraine Damoiselle Marie Marguerite
d’ARRERAC sa grand-mère, par moy présents les soussignés, du mois de febvrier
Signé : de La Tour, Gaignon, Josserain ? Marchais, Martin prieur de Chatenet
(96/354)
Le vingt neuf du mois d’avril 1718 a esté baptisée Françoise Marie fnl de Monsieur Anthoine
de LA TOUR escuyer seigneur du mesme lieu et de Demoiselle Anne de MARBEC a esté
parrain Messire François ROCHER docteur en théologie curé de Chantillac et marraine
Damoiselle Françoise Marie de RAVALET, le baptesme fait en présence des assistans
soussignés par moy aussi soussigné Rocher curé de Chantillac, Augereau curé de Soumoulin ?
Marie de Ravalet , M Marchais, M de Ravalet
(95/354)
Le vingt neuf avril mil sept cent dix huit a esté baptisée et le vingt cinq est née …. Fnl de Msr
Anthoine de LA TOUR escuyer et de Damoiselle Anne de MARBEC on esté parrain Messire
… ROCHER docteur en théologie prestre curé de Chantillac, marraine …
….73/354 …

