registres paroissiaux
de SERVANCHES, ECHOURGNAC, PARCOUL, SAINT-PRIVAT, SAINT-ANDREDE-DOUBLE , SAINT-BARTHELEMY DE BELLEGRDE (Dordogne)
transcription des relevés de BMS de 1671 à 1792
concernant les familles verrières et alliées
par Hubert Marchadier
Le dépouillement des registres paroissiaux de Servanches et des paroisses voisines révèle
l'existence aux 17e et 18e siècles de plusieurs centres verriers isolés établis au coeur de la
Double. On y retrouve des représentants de plusieurs familles verrières établies ou de passage
qui paraissent y vivre en autarcie.
Registres paroissiaux de SERVANCHES de1682 à 1792
relevés des BMS des familles verrières et alliées
Le quatriesme janvier mil six cent quatre vingt deux a esté baptisé François JOBERTEIX fnl
de Guy JOBERTEIX et de Jeanne BEYNIER ? et naquit le vingt quatriesme décembre mil
sept cent quatre vingt un a esté parrain François JOBERTEIX et marraine Marthe BEYRIER
tous du village de St Rapheaud présente paroisse de Servanches ledit baptesme fait par moy
curé soussigné en présence de Jean ROBERT escuier sieur de Belarbre et de Jean
PARINAUD marchant qui ont signé Duchastenet curé de Servanches, Bellarbre, Parinaud
Le sixiesme janvier mil six cent quatre vingt et deux est décédé François MOREL aagé de
sept ? ans fnl de Messire Louis de MOREL escuier seigneur de Lach… et de Madame Lidie
de MALLERET et a esté ensevely dans l’église paroissiale de Servanches par moy curé
soussigné le mesme jour en présence de Pierre CHRISTOPHE ? et de Blaise DEMESURES
sacristain qui n’ont signé ne sçachant de ce enquis Duchastenet curé
Le huitiesme janvier mil six cent quatre vingt et deux ont esté épousés en l’église paroissiale
de Servanches Pierre JUSOLME escuyer sieur de La Galye de la paroisse de Saint Privat
d’une permission de Msr son curé, et Charlotte BRUNET de cette paroisse, ledit sieur de la
Galye assisté de Anthoine de RASTOUIL de BOISSEC son beau frère et ladite BRUNET de
Catherine de LACONGERIE sa mère et le tout en présence de Jean PARINAUD marchand et
de Jean POYADE, ledit POYADE n’a signé ne le sachant de ce enquis
Signé : Boisset de Rastouil, Parrinaud, Duchastanet
Le dix huitiesme janvier mil six cent quatre vingt et deux est décédée Floriane ? JEAN ?
demeurant au Thourat ? aagée de soixante et dix ans ou environ a esté ensevelie dans le
cimetière de l’église de Servanches par moy curé soussigné en présence de François
ANTHIER laboureur et de Blaise DESMESURES qui n’ont signé ne sçachant de ce enquis
Duchastenet curé
Le vingt neufviesme janvier mil six cent quatre vingt et deux est décédé Charles ? BRUNET
marchand du village du Petit Bechillou aagé de … ans ou environ a esté enseveli dans l’église
paroissialle de Servanches par moy curé soussigné en présence de Bernard BOURDEIX et de
Blaise DESMESURES ? qui n’ont signé ne sçachant de ce enquis Duchastenet curé
Le sept de febvrier mil six cent quatre vingt et deux a esté baptisé en l’église paroissialle de
Servanches Jacques PERONNEAU … de six jours, fnl de … PEYRONNEAU et de Marie
NARD ? a esté parrain Jacsques NARD de la paroisse Saint Martial d’Aubeterre et marraine

Marie PEYRONNEAUD ledit baptesme a esté fait par moy curé soussigné en présence de
Jean PERRINAUD et de Blaise DESMESURES … na signé ne sachant de ce enquis
Signé : Duchastenet, J Parrinaud
Le cinquiesme feuvrier mil six cent quatre vingt et deux a esté ensevely dans le cimetière de
Servanches Jean DESFARGES demeurant au Poureaux aagé de trente ans ou environ ladite
sépulture a esté faite par moi curé soussigné en présence de Blaise DESMESURES et de
François PEYRONNAUD qui n’ont signé ne sachant de ce enquis Duchastenet curé
Le quinzieme mars mil six cent quatre vingt et deux a été baptisée Marguerite PAPONNEAU
Le quinzieme mars mil six cent quatre vingt et deux a été baptisé Daniel … fnl de François de
BELLIGIER (BERBIGIER?) escuier sieur du Tucaud et de Dlle Anne ROBERT aagé de neuf
jours a esté parrain Daniel ROBERT escuier sieur du Maupas et marraine Dame Anthoinette
ROBERT tous de cette paroisse ledit baptesme fait par moy curé soussigné en présence de
Jean PARRINAUD clerc et de Blaise DESMESURES qui n’a signé ne sachant de ce enquis
Signé : Toynette Robert, Parrinaud, Duchastenet
Le trente unieme mars mil six cent quatre vingt et deux a été baptisé Anthoine AUTHIER …
Le sixieme avril mil six cent quatre vingt et deux a été baptisé Guy AUTHIER …
Le trantieme avril mil six cent quatre vingt et deux a été baptisé Guillaume GOUNAUD …
Le vingt unieme juin mil six cent quatre vingt et deux a été baptisé Pierre EYMERIE …
Le premier juillet mil six cent quatre vingt et deux ont esté épousés par moy curé soussigné
François VINCENS de la paroisse de St Christophle avec la parmission de Mr le curé de Saint
Christophle, et Catherine L… de la présente paroisse le dit mariage a esté fait en présence de
François ANTHIER laboureur et de Blaise DESMESURES marguilier qui n’ont signé ne
sçachant de ce enquis Duchastenet curé
Le deuxiesme juillet mil six cent quatre vingt et deux ont esté épousés en l’église parroissialle
de Servanches François GRENIER escuier sieur de La Grange, et Damoiselle Thoinette
ROBERT, ledit sieur de la Grange ayant porté la permission de Mr le curé d’Eschourgnac son
curé, ledit mariage a esté fait par moy curé soussigné en présence de François ANTHIER
laboureur et de Blaise DESMESURES qui n’ont signé ne sçachant de ce enquis
Signé : Duchastanet curé
Le dixiesme aoust mil six cent quatre vingt et deux est décédée Jeanne FOYGNE ? du village
du Petit Bouchillon et a esté ensevelie dans les cimetières de Servanches par moy curé
soussigné en présence de Blaise DESMESURES et François PAPOUNEAU laboureurs qui
n’ont signé ne sçachant de ce enquis Signé : Duchastanet curé
Le treiziesme aoust mil six cent quatre vingt et deux est décédé François EYNARD aagé de
quarante ans ou environ, du bourg de Servnaches et a esté enseveli dans les cimetières de
Servanches par moy curé soussigné en présence de Blaise DESMESURES et François
ANTHIER laboureurs qui n’ont signé ne sçachant de ce enquis Signé : Duchastanet curé

Le vingt neufviesme aoust mil six cent quatre vingt et deux ont esté épousés en l’église
parroissialle de Servanches Jean FAURE laboureur et Catherine SUSAC demeurant Chez le
Parent présente paroisse, ledit sieur de la Grange ayant porté la permission de Mr le curé
d’Eschourgnac son curé, ledit mariage a esté fait par moy curé soussigné en présence de
Léonard ... ? clerc et de Blaise DESMESURES ledit Blaise n’a signé ne sçachant de ce enquis
Signé : Duchastanet curé
Le … de septembre mil six cent quatre vingt et deux … Jean PAPOUNEAU laboureur … …
du Petit ? Bouchillou … … n’a signé ne sçachant de ce enquis
Duchastanet curé
Le vingt septiesme de septembre mil six cent quatre vingt et deux a esté baptisée Marie
Gabrielle DUVAL fnl de Charles DUVAL escuier sieur de Boismorel et de Damoiselle
Françoise PATRONNIER et naquit le vingt deuxiesme du mesme mois et an que dessus, a esté
parrain François PATRONNIER escuier sieur du Vigneau et marraine Damoiselle Marie de
MALLERET, le présent baptesme a esté fait par moy curé soussigné en présence de Jean de
LACOMBE et de François de LESTRADE escuier sieur de Feir ? qui ont signé avec moy
Signé : Marie Demaleret, Le Vigniau, Malleret ? Delacombe, Lamartigne, Riol ? Riol
(Jusome ?) La Golie, Duchastanet curé
Le quatorziesme octobre mil six cent quatre vingt et deux ont esté épousés en l’église
parroissialle de Servanches François ANTHIER laboureur et Françoise LAURENS tous de
cette paroisse, ledit mariage a esté fait par moy curé soussigné en présence de François
PERINEAU ? laboureur et de Blaise DESMESURES tous de cette paroisse qui n’ont signé ne
sçachant de ce enquis Signé : Duchastanet curé
Les mêmes jours et an que dessus ont esté épousés en l’église parroissialle de Servanches Jean
LACOSTE laboureur et Jeanne ANTHIER LL … de leurs perre et mère si dessus escrit et
mariés, ledit mariage a esté fait par moy curé soussigné en présence de François PERONAUD
et de Blaise DESMESURES qui n’ont signé ne sçachant de ce enquis Signé Duchastanet curé
Le vingt neufviesme de octobre mil six cent quatre vingt et deux a esté baptisée Marie de
LEGRé fnl de Jacques de LEGRé escuier sieur de La Combe et de Damoiselle Marie RIOL et
naquit le quatriesme du mesme mois et an que dessus, tous demeurant au village du Grand
Bouchillon, a esté parrain Marc GRENIER escuier (sieur de La Peyre ?) et (marraine) Delle
Lidie GIRARD, le présent baptesme a esté fait par moy curé soussigné en présence de
François ANTHIER laboureur du bourg et de … qui n’ont signé ne sçachant de ce enquis
Signé : Duchastanet curé
Le vingt troisiesme 9bre 1682 a esté baptisé Jacques ANTHIER fnl de François ANTHIER et
de Catherine …. Aagé de quatre jours, parrain Jacques ANTHIER ? et marraine Jeanne …, …
Duchastanet curé
Année 1683
Analyse d’après le double des registres paroissiaux provenant du greffe de Périgueux
conservées aux archives départementales de la Dordogne. P.c.c. Cte de St Saud
3 janvier 1683 enterrement de Antoinette GRENIER agée de quatre ans, fille de Marc écuyer
sieur de La Pierre et de Dlle Marie ROBERT.

7 février 1683 enterrement de Pierre NORMAND écuyer seigneur de Pierre-Levée âgé de 80
ans demeurant à Font Vivant paroisse de Bort en Angoumois.
26 février 1683 enterrement de Demoiselle Antoinette ROBERT âgée de 21 ans femme de
François GRENIER écuyer sieur de La Grange, demeurant au Grand Bouchillou.
13 septembre 1683 mariage de Daniel ROBERT écuyer sieur de Maupas demeurant au Grand
Bouchillou avec Marie Madeleine de VILLARS, du canton de Berne en Suisse.
… décembre 1683 enterrement de An… … femme de Mr du TUCAUT, âgée de 25 ans (peut
être Anne ROBERT, mère de l’enfant qui suit, morte en couches).
5 décembre 1683 baptême de Marie de BALLIZIER (BERBIGIER) âgée d’un jour, fille de
François écuyer sieur du Tucquau, et d’Anne ROBERT, parrain Jean ROBERT écuyer sieur
de Bellabre, marraine Marie ROBERT demoiselle de La Pierre, demeurant tous au Grand
Bouchillou.
1684 En double aux archives départementales (de la Dordogne)
registre des baptemes mariages et mortuaires de la paroisse de Servanches pour l’année mil
six cent quatre vingt quatre, premier feuillet
le cinquiesme janvier mil six cent quatre vingt quatre a esté baptisé Jean ROUSSEAU …
le vingtiesme janvier mil six cent quatre vingt quatre est décédée Jeanne PASQUET …
le douziesme février mil six cent quatre vingt quatre est décédée Jeanne MOULINIER …
le quatorziesme février mil six cent quatre vingt quatre a esté baptisée Peyronne VINCENT…
le dix neufviesme février mil six cent quatre vingt quatre est décédée Marie SUREAU …
le vingtuniesme février mil six cent quatre vingt quatre a esté baptisée Catherine
VILLEGENTE
le onziesme mars mil six cent quatre vingt quatre est décédé Léonard BOURDEIX …
le douziesme mars mil six cent quatre vingt quatre est décédée Marie CABIROL …
le quatorziesme avril mil six cent quatre vingt quatre a esté baptisée Marthe JOBERTEIX …
le neufviesme avril mil six cent quatre vingt quatre est décédée Marie ROBERT aagée de
douze ans ou environ, fille à Jean ROBERT écuyer sieur de La Marche du village du Grand
Bouchillou paroisse de Servanches, ladite sépulture a esté faite par moy curé soussigné en
présence de François MAUD laboureur et de François AUTHIER aussi laboureur du présent
bourg qui n’ont signé ne sachant de ce enquis DUCHASTANET curé de Servanches
le vingt quatriesme may mil six cent quatre vingt quatre a esté baptisé Gabriel ROUGIER et
Thoinette ROUGIER jumaux deux heures après leur naissance fils n et le de Pierre
ROUGIER et de Jeanne VAREILLE du village de Boisvert paroisse de Servanches, ledit
Gabriel a eu pour parrain Gabriel ROUGIER et pour marraine Françoise ROUGIER du

village de St Rapheau, susidte paroisse, et Toinette ROUGIER a eu pour parrain Estienne
ROUGIER du village de Boisvert, et Thoin(ette) DUCHASTANET pour marraine, les susdits
bptesmes ont esté fait pas moy curé soussigné en présence de Guy ROUGIER du village de
Saint Rapheau et de Anthoine MARTIN qui n’ont signé ne sçachant de ce enquis, lesdits
Gabriel et Anthoinette ROUGIER sont décédés six heures après et ensevelis dans le cimetière
de Servanches en présence des mêmes tesmoins et par moy Duchastanet curé de Servanches
le vingt huitiesme may mil six cent quatre vingt quatre est décédé Jean DUFAU escuier sieur
des Martinies du village de Tandou aagé de trente cinq ans ou environ de la paroisse de
Servanches, et a esté enseveli par moy curé soussigné dans l’église de ladite paroisse en
présence de Guy ROGER marchand et de Jean PARRINAUD fabriqueur qui ont singé avec
moy ainsi signé à l’original des présentes G Rougier, J Parrinaud et moy Duchastenet curé …
le huitiesme juin mil six cent quatre vingt quatre a esté enseveli dans l’église parroissialle de
Servanches Charles DU VAL escuier sieur de Boismorel du village du Petit Belarbre étant
décédé de mort violante et par assassinat aagé de trente ans ou environ le quatriesem dudit
mois et an que dessus ladite sépulture a esté faite par moi curé soussigné en présence des
soussignés ainsi signé à l’original des présentes : La Gaulie, Le Vignaud, de Bellabre, Courty
et moy Duchastanet curé de Servanches
le vingt sixiesme de juin mil six cent quatre vingt quatre ont esté épousés dans l’église de
Servanches Simon ROCHOUARD de la paroisse de Saint Michel de l’Ecluse avec permission
de Monsieur son curé, et Cécilie BILLAC du village deTandou susdite paroisse de Servanches
assistés de leurs parans ledit mariage a esté fait par moy curé soussigné en présence de
François AUTHIER hoste dudit bourg et d’Anthoine MARTIN sacristain qui n’ont signé ne
sçachant de ce enquis Duchastanet curé de Servanches
le quatriesme may ? (juillet ?) mil six cent quatre vingt quatre a esté baptisée et née ce mesme
jour Catherine ROBERT fille naturelle et légitime de Daniel ROBERT escuyer sieur du
Maupas et de Magdeleine de VILLARS du village du Grand Bouchillou paroisse de
Servanches a esté parrain Guillen GOUNAUD laboureur et marraine Catherine VILLATTE,
le susdit baptesme a esté fait pas moy curé soussigné en présence de François MAUD
laboureur et de Anthoine MARTIN tous dudit bourg qui n’ont signé ne sçachant de ce enquis,
Duchastanet curé de Servanches
le huitiesme aoust mil six cent quatre vingt quatre a esté baptisé François JUSAULME aagé
de onze jours fils naturel et légitime de Pierre JUSAULME escuyer sieur de La Gaulie et de
Damoiselle Charlotte BRUNET du village du Petit Bechillou paroisse de Servanches a esté
parrain François … (BARDON ou SANS) escuyer sieur de Gastaudias absent et a esté porté
sur les fons par Jean Baptiste de LA COMBE du village des Pourreaux qui luy a servi de
procureur et marraine Charlotte de LA CONGERIE damoiselle, le susdit baptesme a esté fait
par moy curé soussigné en présence de Pierre VEYRAC sieur de La Coste et de Anthoine
MARTIN sacristain, ledit MARTIN n’a signé ne sçachant de ce enquis, ainsi signé à l’original
des présentes : Delacombe C Delacongerie, P Veyrac et moy Duchastanet curé de Servanches
le huitiesme septembre mil six cent quatre vingt quatre a esté baptisé Guy GENDRAUD du
village de St Raphaud né du mesme jour fils naturel et légitime de Pierre GENDRAUD Me
mareschal et de Marguerite JOBERTEIX a esté parrain Guy JOBERTEIX et marraine Marthe
BEYNIER tous du village de St Rapheau paroisse de Servanches, le baptesme a esté fait par
moy curé soussigné en présence de François MAUD laboureur et de Anthoine MARTIN

sacristain, ledit MARTIN qui n’ont signé ne sçachant de ce enquis, Duchastanet curé de
Servanches
le susdit Guy GENDRAUD est décédé le nefviesme du mesme mois et an que dessus et la
sépulture a esté faite par moy curé soussigné ne présence des mesmes tesmoins, Duchastenet
curé de Servanches
le vingt deux septembre mil six cent quatre vingt quatre est décédé François JUSAULME
aagé d’un mois et demy fnl de Pierre JUSAULME écuyer sieur de la Golie et de Catherine
BRUNET du village du Petit Bouchillon paroisse de Servanches la sépulture a esté faite par
moy curé soussigné en présence de Charles PEYROUNEAU laboureur du lieu du Chastanet
et de Anthoine MARTIN sacristain qui n’ont signé ne sçachant de ce enquis, Duchastanet
curé de Servanches
le sixiesme octobre mil six cent quatre vingt quatre est décédée Catherine ROBERT aagée de
trois mois et demy fille de Daniel ROBERT écuyer sieur de Maupas et de Magdelaine de
VILLARS du village du Grand Bouchillon susdite paroisse la sépulture a esté faite par moy
curé soussigné en présence de Anthoine MARTIN sacristain et de Jean DUCHASTANET qui
n’ont signé ne sçachant de ce enquis, Duchastanet curé de Servanches
le quatorziesme octobre mil six cent quatre vingt quatre est décédée Marie CHAUDRUC
aagée de trois ans fille de feu Berthoumé CHAUDRUC et de Marie GROS demeurant au lieu
du Chastanet paroisse de Servanches la dite sépulture a esté faite par moy curé soussigné en
présence de Jean DUCHASTANET et de Anthoine MARTIN sacristain qui n’ont signé ne
sçachant de ce enquis, Duchastanet curé de Servanches
le cinquiesme novembre mil six cent quatre vingt quatre ont esté épousés dans l’église de
Servanches François de SAINT-GENEIX et Catherine COURCELLE du village de Cousturac
par moy curé soussigné en présence de Me Piere GUAY ? notaire royal et de Jacques
MALLANGIN sieur de la Conduite qui ont signé avec moy ainsi signé à l’original des
présentes : P Gay, Mallangin, St Geneys contractant et moy Duchastanet curé de Servanches
le quatorziesme novembre mil six cent quatre vingt quatre ont esté épousés dans l’église de
Servanches Léonard BILLAC laboureur et Françoise VILLOTTE tous deux du village du
Grand Bouchillon susdite paroisse assistés de leurs parents ledit mariage a esté fait par moy
curé soussigné en présence de Jean DUCHASTANET et de Anthoine MARTIN sacristain qui
n’ont signé ne sçachant de ce enquis, Duchastanet curé de Servanches
le vingt troiziesme novembre mil six cent quatre vingt quatre ont esté épousés dans l’église de
Servanches Léonard BILLAC et Marguerite ALLEMAGNE demeurant au Cantounat présente
paroisse assistés de leurs parents ledit mariage a esté fait par moy curé soussigné en présence
de Jean DUCHASTANET du présent bourg et de Michel GROS du village du Contournat qui
n’ont signé ne sçachant de ce enquis, Duchastanet curé de Servanches
le vingt neufviesme novembre mil six cent quatre vingt quatre est décédé François
JOBERTEIX aagé de vingt cinq ans ou environ demeurant en son vivant au village de Saint
Rafau paroisse de Servanches et a esté enseveli dans le cimetière de Servanches par moy curé
soussigné en présence de Guy GROS du village de St Rafeau et de Anthoine MARTIN
sacristain qui n’ont signé ne sçachant de ce enquis, Duchastanet curé de Servanches

le vingt neufviesme novembre mil six cent quatre vingt quatre est décédée Marguerite
RATEAU aagée de soixante dix ans ou environ demeurant en son vivant au village du
Couthounat et a esté enseveli dans le cimetière de Servanches par moy curé soussigné en
présence de Léonard JOUBERT laboureur du village du Coutounat et de Anthoine MARTIN
sacristain qui n’ont signé ne sçachant de ce enquis, Duchastanet curé de Servanches
je curé de Servanches soussigné certifie que cette présente copie est conforme à l’original et
estre véritable en foy de quoy j’ay signé la présente copie à Servanches ce 12 février mil six
cent quatre vingt cinq Duchastanet curé de Servanches
(écrit en travers : pour Mr le curé de Servanches 1684)
Dernier feuillet Duchastanet
1685
registre des baptesmes mariages et mortuaires de la paroisse de Servanches pour l’année mil
six cent quatre vingt et cinq contenant six feuillets
premier feuillet
le sixiesme janvier mil six cent quatre vingt cinq a esté baptisée aagée de deux jours Susanne
ROBERT fille naturelle et légitime de Jean ROBERT escuyer sieur de la Marche et de
Damoiselle Andrée BAVOLLIER ? du village du Grand Bouchillou paroisse de Servanches a
esté parrain Pierre ROBERT écuyer dudit village et marraine Susanne BRUNET du village du
Petit Bouchillou, tous de cette paroisse, le susdit baptesme a esté fait pas moy curé soussigné
en présence de François MAUD laboureur demeurant à Giraudie et de Anthoine MARTIN
tous dudit bourg qui n’ont signé ne sçachant de ce enquis, Duchastanet curé de Servanches
le seize janvier mil six cent quatre vingt cinq ont esté épousés dans l’église paroissiale de
Servanches François GAMBAUD de la paroisse d’Echourgnac avec la permission de
Monsieur LAVAL son curé et de Françoise ALLEMAGNE de la paroisse de Servanches du
village de Coutounat assistés de leurs parents ledit mariage a esté fait par moy curé soussigné
en présence de Jean DUCHASTANET et de Anthoine MARTIN du présent bourg qui n’ont
signé ne sçachant de ce enquis, Duchastanet curé de Servanches
le seize janvier mil six cent quatre vingt cinq ont esté épousés dans l’église paroissiale de
Servanches Michel GROS laboureur et de Jeanne MIGNON tous deux du village de
Coutounat susdite paroisse assistés de leurs parents ledit mariage a esté fait par moy curé
soussigné en présence de François AUTHIER laboureur et de Anthoine MARTIN tous deux
du présent bourg qui n’ont signé ne sçachant de ce enquis, Duchastanet curé de Servanches
le dix neuf janvier mil six cent quatre vingt cinq est décédée la susdite Susanne ROBERT et a
esté enterrée dans l’église de Servanches par moy curé soussigné en présence de Jean
DUCHASTANET et de Anthoine MARTIN tous deux du présent bourg qui n’ont signé ne
sçachant de ce enquis, Duchastanet curé de Servanches
le vingt deuxiesme janvier mil six cent quatre vingt cinq est décédé Pierre CHAZAUD aagé
de cinquante cinq ans ou environ du village du Foyat paroisse de Saint Privat et a esté
enseveli dans les cimetières de Servanches par moy curé soussigné en présence de Charles
PEYRONEAU laboureur et de Anthoine MARTIN sacristain tous dudit bourg qui n’ont signé
ne sçachant de ce enquis, Duchastanet curé de Servanches

le vingt troisiesme janvier mil six cent quatre vingt cinq ont esté épousés dans l’église
paroissiale de Servanches Antoine MESNERET de la paroisse de Saint Michel de l’Ecluse
avec la permission de Monsieur FABVRE son curé, et Françoise MIGNON du village de
Coutounat susdite paroisse assistés de leurs parents ledit mariage a esté fait par moy curé
soussigné en présence de Jean DUCHASTANET et de Anthoine MARTIN tous de cette
paroisse qui n’ont signé ne sçachant de ce enquis, Duchastanet curé de Servanches
le second fevrier mil six cent quatre vingt cinq est décédé Bernard ROLFIE aagé de soixante
ans ou environ demeurant au chasteau de Servanches et a esté enseveli dans les cimetières de
Servanches par moy curé soussigné en présence de François AUTHIER laboureur et de
Anthoine MARTIN tous deux du bourg qui n’ont signé ne sçachant de ce enquis,
Duchastanet curé de Servanches
le dixhuitiesme fevrier mil six cent quatre vingt cinq a esté baptisée Marie GRENIER aagée
de quatre jours fille naturelle et légitime de Marc GRENIER escuyer sieur de la Peyre et de
Marie ROBERT Damoiselle du village du Grand Bouchillou paroisse de Servanches et a esté
parrain Daniel ROBERT écuyer sieur du Barail et marraine Damoiselle Marie DU BUSSON
de la paroisse de Saint André, ledit baptesme a esté fait pas moy curé soussigné en présence
de Jean DUCHASTANET et de Anthoine MARTIN qui n’ont signé ne sçachant de ce enquis,
Signé : Gerar, M Dubusson, Duchastanet curé de Servanches
le vingt septiesme fevrier mil six cent quatre vingt cinq a esté baptisée Marguerite ROBERT
aagée de quatre jours fille naturelle et légitime de Jean ROBERT escuyer sieur de Bellabre et
de Damoiselle Catherine DUPUY, a esté parrain Messire Gabriel DUPUY curé de Coustures
en Angoumois et marraine Marguerite DUPUY Damoiselle de Naubarade (RYOL ?) de la
paroisse de Saint Michel de Double, ledit baptesme a esté fait pas moy curé soussigné en
présence de Jean DUCHASTANET et de Anthoine MARTIN qui n’ont signé ne sçachant de
ce enquis, Signé : Dupuy parrain, M Dupuy, F Dupuy, Duchastanet curé de Servanches
(23/532) …
le onziesme mars mil six cent quatre vingt cinq est décédée Marie DEGOYE aagée de
soixante ans ou environ demeurant au village du Grand Bellabre paroisse de Saint-Michel
d’Ecluse et a esté ensevelie dans le cimetière de l’église de Servanches par moy curé
soussigné en présence de François AUTHIER laboureur et de Anthoine MARTIN tous deux
du présent bourg qui n’ont signé ne sçachant de ce enquis, Duchastanet curé de Servanches
le douziesme mars mil six cent quatre vingt cinq est décédée Catherine SUZAT aagée de vingt
cinq ans ou environ demeurant au village du Grand Bellabre paroisse de Saint-Michel de
l’Ecluse et a esté ensevelie dans le cimetière de l’église de Servanches par moy curé soussigné
en présence de François AUTHIER laboureur et de Anthoine MARTIN tous deux du present
bourg qui n’ont signé ne sçachant de ce enquis, Duchastanet curé de Servanches
le treiziesme mars mil six cent quatre vingt cinq est décédé Arnaud PASQUIé aagé de vingt
cinq ans ou environ demeurant en son vivant au village de Casserat paroisse de Saint-Aulaye
et a esté ensevely dans le cimetière de l’église de Servanches par moy curé soussigné en
présence de François MAUD laboureur et de Anthoine MARTIN sacristain qui n’ont signé ne
sçachant de ce enquis, Duchastanet curé de Servanches
le dixiesme may mil six cent quatre vingt cinq a esté baptisé François ROUGIER aagé de
quatre jours du village de Boisvert paroisse de Servanches fils naturel et légitime de Pierre

ROUGIER et de Jeanne VAREILLE, a esté parrain François GREGOIRE de la paroisse de
Montignac et marrine Françoise ROGER du village de St Raphaud, ledit baptesme a esté fait
pas moy curé soussigné en présence de Jean CHASTANET et de Anthoine MARTIN du
présent bourg qui n’ont signé ne sçachant de ce enquis, Duchastanet curé de Servanches
(25/532)
le vingt deuxiesme may mil six cent quatre vingt cinq ont esté épousés dans l’église
paroissiale de Servanches Pierre de LAMBERTERYE escuyer sieur du Repaire de Chaumont
de la paroisse de La Chapelle-Momaureau par la permission de son curé, et Françoise
PATRONNIER Damoiselle de Bousmorel accompagnés de leurs parents et amis ledit mariage
a esté fait par moy curé soussigné en présence de Jean ROBERT escuyer sieur de Bellarbre et
de Anthoine MARTIN sacristain tous de cette paroisse, le sieur de Bellabre a signé et non
ledit MARTIN ne sçachant de ce enquis,
signé : Chaumont, Françoise Patronnier, Lamberterie, de Bellarbre, La Chapelle-Montmoreau,
Marianne de Nesmond, Catherine Dupuy, Léone de Lamberterie, Duchastanet curé de
Servanches
le vingtiesme juin mil six cent quatre vingt cinq est décédé François ROGIER aagé d’un mois
ou environ du village de Boisvert fils naturel et légitime de Pierre ROUGIER et de Jeanne
VAREILLE, ladite sépulture a esté faite par moy curé soussigné en présence de Jean
DUCHASTENET et de Anthoine MARTIN du présent bourg qui n’ont signé ne sçachant de
ce enquis, Duchastanet curé de Servanches
le septiesme juillet mil six cent quatre vingt cinq a esté baptisé François PLUMET aagé de
quatre jours fils naturel et légitime de Vincens PLUMET laboureur et de Claire CHEYNAUD,
du village de Massac ? paroisse de Servanches, a esté parrain François AUTHIER laboureur
du bourg de Servanches et marraine Mathurine ? CHARRIER? de la paroisse de SaintAulaye, ledit baptesme a esté fait pas moy curé soussigné en présence de François AUTHIER
demeurant au Grand Bos et de Anthoine MARTIN sacristain qui n’ont signé ne sçachant de ce
enquis, Duchastanet curé de Servanches
le deuxiesme (12e ?) juillet mil six cent quatre vingt cinq a esté baptisée Françoise de SAINTGENNEIX aagée de sept jours fille naturelle et légitime de François de Saint-GENEYX sieur
de Lestang et de Anne SUREAU, du village du Coutonnat paroisse de Servanches, a esté
parrain Me Arnaud SUREAU notaire royal de la paroisse de Saint-Martial de Villerecougnade
en Saintonge, et marraine Françoise de SAINT-GENEIX du bourg de Saint-Aulaye, ledit
baptesme a esté fait pas moy curé soussigné en présence de Jean DUCHASTENET et de
Anthoine MARTIN tous du bourg qui n’ont signé ne sçachant de ce enquis,
signé : Sureau, Duchastanet curé de Servanches
le quinziesme juillet mil six cent quatre vingt cinq a esté baptisée Martialle de LA JONIE
aagée de deux jours fille naturelle et légitime de Jean de LA JONIE et de Marie de MARZAC,
du village des Pourreaux paroisse de Servanches, a esté parrain Jean de PARZAC de la
paroisse de Saint-Aulaye et marraine Martialle REY de cette paroisse, ledit baptesme a esté
fait pas moy curé soussigné en présence de Jean DUCHASTANET et de Anthoine MARTIN
tous deux du présent bourg qui n’ont signé ne sçachant de ce enquis, Duchastanet curé de
Servanches
le neufviesme d’aoust mil six cent quatre vingt cinq ont esté épousés dans l’église paroissiale
de Servanches Martial FORGES et Marie GROS veufve de feu Barthoumé CHAUDRUC dit
La Violette, assistés de leurs parents, ledit mariage a esté fait par moy curé soussigné en

présence de Jean DUCHASTANET et de Anthoine MARTIN tous deux du présent bourg, qui
n’ont signé ne sçachant de ce enquis, Duchastanet curé de Servanches
(27/532)
le quatorziesme aoust mil six cent quatre vingt cinq est décédée Marguerite MOREAU aagée
de vingt cinq ans ou environ demeurant au village de Tandou paroisse de Servanches, et a esté
ensevelie dans les cimetières de l’église de Servanches par moy curé soussigné en présence de
Charles PEYROUNEAU laboureur et de Anthoine MARTIN sacristain tous deux du présent
bourg qui n’ont signé ne sçachant de ce enquis, Duchastanet curé de Servanches
le vingt sixiesme d’aoust mil six cent quatre vingt cinq a esté baptisée Louise JOUBERT
aagée d’un jour fille naturelle et légitime de Léonard JOUBERT et de Marguerite
ALLEMAGNE, du village de Coutounac paroisse de Servanches, a esté parrain Thony
ALLEMAGNE et marraine Louise JOUBERT tous du village de Couthounac, ledit baptesme
a esté fait pas moy curé soussigné en présence de Jean DUCHASTANET du présent bourg et
de Jean NADAU du village du Meynot susdite paroisse, qui n’ont signé ne sçachant de ce
enquis, Duchastanet curé de Servanches
le neufviesme septembre mil six cent quatre vingt cinq a esté baptisé Léonard ROUSTIER ?
aagé de cinq jours fils naturel et légitime de François AUTHIER et de Catherine EYMERIE,
demeurant au village de Tandou paroisse de Servanches, a esté parrain Léonard
BARDINAUD de la paroisse de Saint-Michel de l’Ecluse et marraine Jeane OUTHIER du
village de Tandou, ledit baptesme a esté fait pas moy curé soussigné en présence de Anthoine
MARTIN sacristain et de Helies BARDINAUD du village de Bellabres paroisse de SaintMichel de l’Escluse qui n’ont signé ne sçachant de ce enquis, Duchastanet curé de Servanches
le dix huit septembre mil six cent quatre vingt cinq a esté ensevely dans l’église de
Servanches après avoir reçeu les sacrements Guilhen VILLOTTE aagé de quatre vingts ans ou
environ du village du Grand Bouchillou paroisse de Servanches, ladite sépulture a esté faite
par moy curé soussigné en présence de Charles PEYROUNEAU laboureur et de Anthoine
MARTIN sacristain tous deux du présent bourg qui n’ont signé ne sçachant de ce interpellés,
Duchastanet curé de Servanches
le vingt sixiesme septembre mil six cent quatre vingt cinq a esté baptisée Marie OUTHIER ?
fils (sic) naturel et légitime de François OUTHIER et de Catherine GROS, du bourg de
Servanches, aagé de cinq jours, a esté parrain Anthoine BERNARD notaire royal et lieutenant
de la justice de Servanches, du village de Syrie paroisse de La Gemaye et marraine Marie
ROGER du village de Chez les Parents de la présente paroisse, ledit baptesme a esté fait par
moy curé soussigné en présence de Jean BERNIER de la paroisse de Saint Christophe en
Angoumois et Pierre VEYRAT du bourg d’Eschourgnac qui ont signé avec moy
signé : Bernard, Bernier, Bernier, P Veyrat, Duchastanet curé de Servanches
le vingtcinquiesme novembre mil six cent quatre vingt cinq a esté baptisée Marie GROS
aagée de deux jours fille naturelle et légitime de Michel GROS laboureur et de Jeanne
MIGNON, du village de Coutounat paroisse de Servanches, a esté parrain Léonard Gros du
village des Tuiles paroisse de Saint-Barthélémy et marraine Marie MIGNON du village de
Coutounat, ledit baptesme a esté fait pas moy curé soussigné en présence de Micheau
MIGNON dudit village du Coutounat et Anthoine MARTIN sacristain qui n’ont signé ne
sçachant de ce enquis, Duchastanet curé de Servanches

le vingt septiesme novembre mil six cent quatre vingt cinq ont esté épousés dans l’église
paroissiale de Servanches François ROUCHOUARD ? du village de Champmerle paroisse de
Saint-Michel de L’Escluse, avec permission de Monsieur son curé, et Peyronne LEVESQUE
du village de Massac présente paroisse, assistés de leurs parents, ledit mariage a esté fait par
moy curé soussigné en présence de Jean DUCHASTANET et de Anthoine MARTIN tous
deux du présent bourg, qui n’ont signé ne sçachant de ce interpellés, Duchastanet curé de
Servanches
le vingtseptiesme decembre mil six cent quatre vingt cinq a esté baptisée Catherine NADAU
aagée de trois jours fille naturelle et légitime de Tony NADAU et de Jeane MONTION, du
village des Pourreaux paroisse de Servanches, a esté parrain Guillen LAMAGNE du village
du Coutounat, et marraine Catherine BILLAC du village du Minort tous de cette paroisse,
ledit baptesme a esté fait pas moy curé soussigné en présence de Jean PARRINAUD
marchand et Anthoine MARTIN, ledit PARRINAUD a signé et non ledit MARTIN ne
sçachant de ce interpellé,
signé : Parrinaud, Duchastanet curé de Servanches
Coppie du présent registre a été remise au greffe royal de Périgueux le 26 janvier 1686 …
(30/532)
Livre des baptesmes mariages et mortuaires faits dans l’église de Servanches pour l’année
présente mil six cent quatre vingt six … et paraphés par moy contenant six feuillets
Premier feuillet SOUC ?...
le treziesme janvier mil six cent quatre vingt six a esté baptisé François de Saint-GENEIX fils
naturel et légitime de François de SAINT-GENEIX et de Catherine COURCELLE, du village
de Coutounat paroisse de Servanches, a esté parrain François MOULINIER du village du
Petit Laurens paroisse de Gardedheuil, et (marraine) Françoise du … du bourg de SaintAulaye, ledit baptesme a esté fait pas moy curé soussigné en présence de Jean PARRINAUD
fabriqueur et Anthoine MARTIN sacristain, ledit PARRINAUD a signé et non ledit MARTIN
ne sçachant de ce interpellé,
signé : Parrinaud, Duchastanet curé de Servanches
le deuxiesme febvrier mil six cent quatre vingt six est décédé Marc (Daniel?) ROBERT aagé
de sept ans ou environ fils naturel et légitime de Jean ROBERT escuyer sieur de Bellabre et
de Damoiselle Catherine DUPUY du village du Petit Bellabre paroisse de Servanches, ladite
sépulture a esté faite par moy curé soussigné en présence de Jean PARRINEAU fabriqueur du
village de Chez le Parent et de Anthoine MARTIN sacristain, ledit PARRINAUD a signé et
non ledit MARTIN ne sçachant de ce interpellé, Duchastanet curé de Servanches
le vingtiesme febvrier mil six cent quatre vingt six a esté baptisée Marie PEYROUNEAU fille
naturelle et légitime de Charles PEYROUNEAU et de Marie EYNARD, du lieu du Chastenet
paroisse de Servanches, ladite Marie aagée de deux jours, a esté parrain Charles
PEYRONNEAU de la susdite paroisse, et marraine Marie HOUSTIER du village de
Pleneserve ? de la paroisse d’Eschourgnac, ledit baptesme a esté fait pas moy curé soussigné
en présence de François PEYRONNEAU de la paroisse de Saint Aulaye et de Anthoine
MARTIN sacristain qui n’ont signé ne sçachant de ce enquis, Duchastanet curé de Servanches
(32/532)

le vingtcinquiesme febvrier mil six cent quatre vingt six a esté baptisée Marthe GRENIER
aagée de neuf jours fille naturelle et légitime de Marc GRENIER écuyer sieur de La Peyre et
de Damoiselle Marie ROBERT, du village du Grand Bouchillou paroisse de Servanches, a
esté parrain François de MALLERET escuyer sieur du Mas de Montet, et marraine Dame
Marthe Marie de NOUGARET de la paroisse d’Eschourgnac, ledit baptesme a esté fait pas
moy curé soussigné en présence de Jean PARRINAUD marchand et de Poncet COURTY ?
procureur d’office de laite juridiction qui ont signé
signé : Maleret, Courty ?, Parrinaud, Duchastanet curé de Servanches
le treiziesme mars mil six cent quatre vingt six a esté baptisé Anthoine JUSAULME agé de
sept jours, fils naturel et légitime de Pierre JUSAULME escuyer sieur de la Golye et de
Demoiselle Charlotte BRUNET du village du Petit Bouchillou paroisse de Servanches, a esté
parrain Anthoine RASTOUILH sieur de Boissec bourgeois de Périgueux du lieu de Boissec
paroisse de Saint Aigulin, et marraine Suzanne BRUNET du village du Petit Bouchillou, ledit
baptesme a esté fait pas moy curé soussigné en présence de Jean DUCHASTANET clerc et de
Anthoine MARTIN sacristain, ledit DUCHASTANET a signé et non ledit MARTIN ne
sçachant de ce interpellé,
signé : Boisset de Rastouil, La Golie, Duchastanet, Duchastanet curé de Servanches
le dixhuitiesme avril mil six cent quatre vingt six sont décédés Arnaud LACOSTE dit
Billebaud aagé de cinquante cinq ans ou environ et Anthoine LACOSTE son fils et de Jeanne
MOREAU aagé de quatre ans et ont esté ensevelis dans la mesme fosse par moy curé
soussigné en présence de Anthoine MARTIN sacristain, et de François ANTHIER laboureur
demeurant dans le bourg (au village de Tandou paroisse de Servanches) qui n’ont signé ne
sçachant de ce enquis, Duchastanet curé de Servanches
le vingt cinquiesme may mil six cent quatre vingt six a esté baptisé Guy de LA BORIE
habitant à présent au village de Saint Rapheau, aagé de huit jours, fils naturel et légitime de
Pierre de LA BORIE et de Thonie de LA GUIERCE de la présente paroisse de Servanches, et
a esté parrain Guy GROS et marraine Marthe BEYNIER tous du village de Saint Rapheau
présente paroisse, ledit baptesme a esté fait pas moy curé soussigné en présence de Jean
DUCHASTANET et de Anthoine MARTIN sacristain, ledit Anthoine n’a signé ne sçachant de
ce interpellé,
signé : Duchastanet, Duchastanet curé de Servanches
le quatorziesme juin mil six cent quatre vingt six a esté baptisé Jean LACOSTE et nay le
mesme jour, fils naturel et légitime de Jean LACOSTE et de Jeane OUTHIER du village du
Gran Bos paroisse de Servanches, et a esté parrain Jean LACOSTE demeurant à Saint Aulaye,
et marraine Françoise LAURENS du village du Grand Bos, ledit baptesme a esté fait pas moy
curé soussigné en présence de Pierre DUMAS tailheur d’habits du bourg de Saint Aulaye et
de Anthoine MARTIN sacristain, qui n’ont signé ne sçachant de ce interpellés, Duchastanet
curé de Servanches
le seiziesme juin mil six cent quatre vingt six est décédée Catherine BERBIGIER aagée de
trois ans ou environ fille naturelle et légitime de François de BERBIGIER escuyer sieur du
Thucaud et de feue Anne ROBERT du village du Grand Bouchillou paroisse de Servanches,
ladite sépulture a esté faite par moy curé soussigné en présence de Charles PEYRONNEAU
laboureur et de Anthoine MARTIN sacristain, tous deux du présent bourg qui n’ont signé ne
sçachant de ce interpellés, Duchastanet curé de Servanches

le vingthuitiesme juin mil six cent quatre vingt six est décédé Martin VILLATTE du village
du Petit Bouchillou aagé de soixante et dix ans ou environ paroisse de Servanches, ladite
sépulture a esté faite par moy curé soussigné en présence de Jean DUCHASTANET et de
Anthoine MARTIN sacristain, ledit DUCHASTANET a signé et non ledit MARTIN ne
sçachant de ce interpellé,
signé : Duchastanet, Duchastanet curé de Servanches
(34/532)
…
…
le premier octobre mil six cent quatre vingt six est décédée Marguerite ROBERT fille
naturelle et légitime de Jean ROBERT escuyer sieur de Bellarbre et de Catherine DUPUY
aagée de dix huit mois ou environ, du village du petit Bellabre paroisse de Servanches, et a
esté ensevelie dans l’église de la susdite paroisse par moy curé soussigné en présence de
François ANTHIER laboureur et de Anthoine MARTIN sacristain, tous deux du bourg qui
n’ont signé ne sçachant de ce interpellé, Duchastanet curé de Servanches
(37/352)
…
…
le trantiesme décembre mil six cent quatre vingt six a esté baptisé Marianne ROBERT, fille
naturelle et légitime de Jean ROBERT escuyer sieur de Bellarbre et de Catherine DUPUY
aagée de cinq jours, du village du Petit Bellabre paroisse de Servanches, et a esté parrain
Messire François THIBAULT conseiller du roi au parlement de Guyenne et vicomte de
Servanches, et Dame Marianne de NESMOND dame de La Chapelle, ledit baptesme a esté
fait pas moy curé soussigné en présence de Jean BERNIER praticien habitant de La Réolle et
de Anthoine MARTIN sacristain, ledit BERNIER a signé et non ledit MARTIN ne sçachant
de ce enquis,
signé : Thibault, Marianne de Nesmond, Lidie de Malleret, Marie Rober, Bernier, Lapeyre,
Duchastanet curé de Servanches
(39/532)
relevé par le cte de St Saud
16 (26 ?) janvier 1688 (1687 ?) : Baptême de Thérèse ROBERT fille de Daniel écuyer sieur
de Maupas, et de Madeleine de VILLARS (cette Thérèse épousa en 1712 Pierre GIRARD
écuyer sr de La Sablière habitant l’Agenais) parrain Daniel ROBERT sieur du Barrail.
Le sieur Poncet COURTIS est procureur d’office de la juridiction de Servanches.
16 septembre 1688 : mariage de Messire CHAPT de RASTIGNAC chevalier seigneur de
Firbeix fils d’André avec Damoiselle Catherine de PRUGNES fille de Jacques Président
Trésorier de France au bureau des finances de la Généralité de Guyenne, assistée de Monsieur
François de THIBAUD « vicomte de Servanches » conseiller au parlement de Bordeaux.
7 janvier 1689 : baptesme de Charles JOUSSEAUME
25 janvier 1690 : baptesme de Anne JOUSSEAUME

25 février 1691 : mariage de François BERNIER écuyer sieur du Dougne de la paroisse de St
Quentin avec Jeanne Angélique d’AREYRAC (d’Arresrac) Demoiselle autorisée par Mr le
curé de St Palais (de Négrignac) en Saintonge.
2 aoust 1693 : enterrement de Jean JOUSSEAULME aagé de 15 mois fils de feu Pierre écuyer
sieur de la Golie et de Charlotte BRUNET.
10 septembre 1693 : baptême de Jean FRICANT fils de Jérôme écuyer sieur de La Fare
(Forêt ?) et de Dlle Marie BOUCHER du village de Massac présente paroisse (obiit le 27 oct.)
13 septembre 1693 : baptême de Suzanne JOUSSEAULME née le mesme jour fille de feu
Pierre escuyer sieur de la Golie et de Demoiselle Charlotte BRUNET.
20 octobre 1693 : enterrement de Jérôme FRICANT écuyer sieur de la Forest aagé de 40 ans.
15 avril 1694 : enterrement de Marianne ROBERT aagée de huit ans fille de feu Jean écuyer
sieur de Bellabre.
(les années suivantes manquent aux archives départementales)
1698 : Msr François MOULINIER de la paroisse de Gardedeuilh, conseiller au parlement est
parrain.
(51/532)
Le sixiesme fevrier de l’année mil sept cent après les fiançailles et la publication des trois
bans et le controlle ont esté épousés par moy curé de Servanches soussigné Jacques de
LEGRED escuyer sieur de Grandchamp et Suzanne BRUNET tous deux de la paroisse en
présence de Joachim POPAILLE escuyer sieur de La Serre, Pierre CHASTANET praticien,
Daniel LEGRED écuyer et Jeanne LABENNE qui a signé avec CHASTANET et non (ledit
PAUPAILLE) les autres pour ne sçavoir
Signé : Latronche curé de Servanches, Chastanet
Le neuf du mesme mois (fevrier de l’année mil sept cent) après les fiançailles et la publication
et le controlle des trois bans ont esté épousés par moy curé de Servanches soussigné Pierre
PEYROUNEAU laboureur paroisse Dexchourgnia et de Thoinete VILOTE de ma paroisse, en
présence de Jean CHEYRADE sieur de La Mallignie, et Odet CHEYRADE sieur de La
Nauve, François de SAINT-GENIEZ et Catherine PERRINEAU lesquels ont signé et non
ladite PERRINEAU pour ne sçavoir de ce enquis
Signé : Latronche curé de Servanches, Audet Cheyrade, Lamalienie Cheyrade, De St-Geniez
(55/532)
Le 3 may 1700 Charlotte BRUNET signe au mariage de Michel PEYROUNEAUD et de
Marguerite MEMY
Le vingt neuf juin 1700 a esté baptisée Marguerite fille naturelle et illégitime de Clément
CHASTANET laboureur et de Charlotte BRUNET née le 28 du susdit mois ont esté les
parrain et marraine André DEFARGES laboureur et Marguerite LAZEYRAT ledit baptesme a
esté fait par moy curé soussigné en présence de Guy GROS et de Charles LASEYGUES ?
lesquels n’ont signé pour ne sçavoir
LATRONCHE curé
(59/532)

Le 4eme avril 1701 a esté baptisé Joseph fils naturel et illégitime de Izabeau LESPINACE et
de Jean CHEYRADE sieur de la Mallignie accusé pour estre le père a esté le parrain Joseph
GAUDICHAU et sa marraine Louise VERGNEAU (Joseph obiit le 4 may 1701)
Le 3 avril 1701 bapteme de François DUBREUIL fnl de Eymeric DUBREUIL et Françoise
VILOTE parrain François de SAINT-GENIEZ praticien, marraine Toinette de ROBERT
Damoiselle
(67/532)
le 22e 9bre 1701 après les fiançailles et la publication des bans et le controlle ont esté épousés
Jean PAUPAILLE sieur de La Roque de ma paroisse et Anne CHASTENET de la paroisse de
Saint Michel de Double et le mariage a esté fait par moy curé soussigné en présence de Anne
ALBERD, Jacques ALBERD, Marie LACOURRE, Jean ECHIRPEAU et Léonard
LARIVIERE et Jean LARIVIRE, LATRONCHE curé
…
(69/532)
le 24eme novembre 1701 présents au mariage de Jean PAPOUNAUD et Catherine LAFAYE :
Jean LA SICARDIERE chevallier de la Brangelie, audet CGEYRADE, Louis AUBIGNO,
Guilhaume BERTRAND
…
(71/532)
le 3eme avril 1702 a esté baptisée Marie LEGRé fille nl de Daniel LEGRé et de Jeanne
LABENE conioincts née le 2e du susdit mois et a esté son parrain Jacques LEGRé, sa
marraine Marie LEGRé, ledit baptesme a esté fait par moy curé soussigné en présence de
Charle JUSSOME et de Jacques LEGRé et de Susanne BRUNET
signé : Charles de Iusome, Susanne Brunet, Latronche curé de Servanches
…
(77/532)
le 18e janvier 1703 mariage de Jean JOBERT et Radegonde N…de la paroisse d’Eschourgnat
en présence de Charles du BUSSON bourgeois, qui signe BUSSON de BOULAINCOURT
…
(79/532)
le 19e février 1703 mariage de Pierre ANDRAU et Catherine PERRINEAU en présence de
François de St GENEYS, Pierre REDEUIL, Jean LEYMARIE, Salomon ROUGIER, Joseph
MORAND, Charles DUBUISSON bourgeois, qui signe BUISSON de BOULAINCOURT
23 mai 1703 : enterrement de François de SAINT-GENEYS (famile bourgeoise) dans la
chapelle du Cotonat (Cte de St-Saud)
le 7eme juin 1703 a esté baptisé Jacques LEGRé né le 5e du susdit mois, fnl de Jacques
LEGRé écuyer sieur de Grandchamp et de Suzanne BRUNET conioincts a esté son parrain
Daniel LEGRé, sa marraine Charlotte BRUNET (de LA CONGERIE), ledit baptesme a esté
fait par moy curé soussigné en présence de Daniel PAUPAILLE et de Arnaud BELIN ?
signé : Daniel Paupaille, C Delacongerie marraine, Latronche curé de Servanches
…
(83/532)
Le 22e octobre 1703 est décédé François de THIBEAUD seigneur vicomte de Servanches
conseiller du roy et doyen au parlement de Bourdeaux aagé de 85 ans l’enterrement a esté fait

par moy curé soussigné après avoir reçeu tous les sacrements de notre mère sainte Eglise le
24e du susdit mois en présence des soussignés
Signé Lebeau curé de Léguilhac de Lauche, Montastier prestre, Latronche curé de Servanches
…
le 29e 8bre 1703 après avoir reçeu le sacrement de l’extrême onction est décédé Marc
GRENIER écuyer sieur de La Peyre aagé d’environ 55 ans et a esté enterré dans l’église de
Servanches l’enterrement a esté fait par moy curé soussigné en présence des soussignés le
trente du susdit mois
signé : Amable de Mialet, Lestrade, Robineau, David, Latronche curé
…
Le 14e 9bre 1703 a esté baptisée Marie GRENIER née le 9e du susdit mois fnl de Jacques
GRENIER écuyer sieur de Taleyrat et de Jeanne BOISSE conioints, a esté son parrein Pierre
GRENIER, sa marraine Marie POULAR, le baptesme a esté fait par moy curé soussigné en
présence de Jacques LEGRé et de Marie MOUREAU … lesquels n’ont sçut signer
LATRONCHE curé de Servanches
…
(87/532)
Le 7e 7bre 1704 a esté baptisée Françoise BOULINCOUR née le mesme jour fnl de Charles
BOULINCOUR et de Marie MOULINIER a esté son parrain François de ST-GENEYS et
marraine Françoise MOULINIER le baptesme a esté fait par moy curé soussigné du
consentement de Mr le curé d’Eygurande, en présence de François GROS et de François
GASQUET maistre chirurgien lequel a signé et non ledit GROS pour ne sçavoir
Signé : de Saint-Geneys, françoise Moulinier marene, Gasquet présent, LATRONCHE curé
…
(93/532)
le 25e 7bre 1705 est décédé Daniel ROBERT escuyer sieur de Môpas après avoir reçeu les
sacrements de notre mère sainte Eglise l’enterrement a esté fait par moy curé soussigné dans
le ciemtière de Servanches en présence de Jean GASQUET, Guy GROS, Gille LAMAGNE,
ledit GUASQUET a signé et non les autres pour ne sçavoir
signé : Gasquet, Latronche curé
Le second d’octobre 1705 a esté baptisée Susanne LEGRé née le premier du susdit mois fnl
de Jacques LEGRé et de Susanne BRUNET conioints, a esté son parrain Joachim
POUPAILLE sa marraine Susanne LEGRé le baptesme a esté fait par moy curé soussigné en
présence de Magdeleine VALIN et de Marie MAURAU laquelle n’a signé pour ne sçavoir
Signé : Paupaille parrin, M Valin, LATRONCHE curé
…
le vingt et quatre du mois d’octobre mil sept cent cinq est décédée Marie GRAINIER fnl de
Jacque GRAINIER sieur de Taleyrat et de Jeanne BOISSé, aagée de deux ans a esté enterrée
dans l’église de Servanches par moy curé soussigné en présence de François GROS et de Jean
VILLOTE lesquels n’ont signé pour ne sçavoir LATRONCHE curé
…
(97/532)
6e de janvier 1706 baptesme de Marthe BOUTIN fnl de François et de Nicole FEYNETTE
parrain Jean GRENIER marraine Marthe GRENIER qui signent.
…
(101/532)
le douziesme du mois de septembre 1706 a esté baptizé Jacques ROBERT fnl de Izaac
ROBERT écuyer sieur d’Alfon et de Marguerite ROYER née le sixiesme dudit mois a esté

son parrain Jacques GRENIER sieur de Taleyrat sa marraine Marie BELLIQUET le baptesme
a esté fait par moy curé soussigné en présence des soussignés
Signé : Marie Belliquet, Jacques Grenier, Marie …, Magdelene Vallin, LATRONCHE curé
…
(111/532)
le vingt quatriesme d’avril de la susdite année (1708) a esté baptisée Françoise LEGRED née
le dix nefviesme du susdit mois fnl de Jacques LEGRED escuyer sieur de Grandchamp et de
Suzanne BRUNET conioints a esté son parrain Jacques GRENIER sieur de Taleyrat sa
marraine Françoise LE BARBIER, le baptesme a esté fait par moy soussigné en présence de
Jeanne BOIRE et de Pierre BONEAU lesquels n’ont signé ne sçachant de ce enquis
signé : Latronche curé, F Le Barbier marraine, Taleyra parrain
…
(113/532)
le vingt quatriesme d’octobre mil sept cent… (sept ou huit?) est décédée Charlotte de
LACONGERIE après avoir reçeu les sacrements de notre mère sainte Eglise aagée de quatre
vingts ans ou environ a esté enterrée dans l’église par moy curé soussigné en présence des
soussignés
signé : Latronche curé de Servanches, Lafon curé d’Eschourgnac
…
le trente uniesme mars mil sept cent neuf a esté baptisé Jean COULON fnl de Jean COULON
écuyer sieur de Fonmartin et de Marie GRENIER Demoiselle conioints né le vingt noeuf du
susdit mois a esté parrein Jean COULON ecuyer sieur de Maisonneuve, sa marraine Marie
ROBERT Demoiselle le baptesme a esté fait par moy curé soussigné en présence des
soussignés. Signé : Maisoneufve parent, M R marene, Taleyra, Paupaille, de St-Geneys,
Latronche curé
le quatriesme mars mil sept cent noeuf est décédée Marie ROBERT agée d’environ soixante
ans après avoir reçeu les sacrements de notre mère sainte Eglise restant au lieu du Petit
Belarbre, enterrée dans le cimetière de Servanches l’enterrement a esté fait par moy curé
soussigné en présence de Pierre PLUMET et de Vincens PLUMET lesquels n’ont signé pour
ne sçavoir LATRONCHE curé
…
(121/532)
le quinziesme du mois d’octobre mil sept cent dix est décédé Jacques GRENIER sieur de
Taleyra agé d’environ trente cinq ans après avoir reçeu les sacrements de notre mère sainte
Eglise a esté enterré dans l’église de Servanche l’enterrement a esté fait par moy curé
soussigné en présence des soussignés
signé : Gasquet, Latronche curé de Servanche, Lafon curé d’Eychourgnac
…
le quinziesme novembre mil sept cent dix est décédé … COULON sieur de Tarade agé
d’environ quatorze ou quinze ans après avoir reçeu le sacrement de la pénitence a esté enterré
dans le cimetière de Servanche l’enterrement a esté fait par moy curé soussigné en présence
de Guy GROS lequel n’a signé pour ne sçavoir de cet enquis LATRONCHE curé
…
(125/532)
le premier du mois de juin mil sept cent douze après la fiançailles et la publication des bans
ont esté épousés Pierre GERARD écuyer sieur de la Sablière de la paroisse de Ca… en
Agenois ayant porté un certificat de son curé légalisé de son évesque, et Demoiselle Thérèse
ROBER de ma paroisse le mariage a esté fait par moy curé soussigné en présence de Jacques

AMOINS et François GRAINIER, François BARDINEAU, Jean LACROSE, Guil GROS,
Jean DAUBUSSON, le sieur Amoins a signé et non les autres ne le sçachant de cet enquis
signé : Latronche, Dubusson ?
…
(129/532)
le … de juin 1713 (8 mai d’après St-Saud ?) est décédé François de THIBAULT (lieutenant
de Messieurs les Maréchaux de France ?) et vicomte de Servanches après avoir reçeu les
sacrements de notre mère sainte Eglise a esté enterré dans l’église de Servanche par moy curé
soussigné en présence des soussignez
signé : Deslarue curé de St Michel, Tramond curé de St Aulaye, Lafon curé d’Eschourgnac,
Latronche curé de Servanche
Le 29e juin 1713 est décédé Izaac ROBER ecuyer sieur d’Alfon après avoir reçeu les
sacrements de notre mère sainte Eglise agé d’environ cinquante ans et a esté enterré le
trentiesme du susdit mois dans le cimetierre de Servanche par moy curé soussigné en présence
des soussignés
Signé : Brissat ? Casblier, Latronche curé
…
(131/532)
le dixiesme avril mil sept cent quatorze a esté baptisé François FARRACHAPT fnl de Hélie
FARRACHAPT et de Jeanne MARTIN né le sixiesme du susdit mois et a esté son parrain
François DENOIS de la paroisse de Saint-Aulaye en Angoumois …, et sa marraine Anne de
ST-GENEYS de la paroisse de Servanche le baptesme a esté fait par moy curé soussigné en
présence des soussignéz
signé : Catherine Deffarges, Denois parrain, Robineau, Thomas de St Geneys, Latronche
…
(133/532)
le onziesme (5 AdeStS) juin mil sept cent quatorze a esté baptisé Joseph COUON fnl de Jean
COULON écuyer sieur de Fonmartin et de Mari GRENIER conioints a esté son parrain
Joseph COULON écuyer sieur du Bos, sa marraine Jeanne COULON le susdit baptisé est né
le sixiesme du susdit mois le dit baptesme a esté fait par moy curé soussigné en présence des
soussignés
signé : Joseph Coulon parrin, Jeanne Coulon, François Coulon, Latronche curé
le vingt quatriesme du mois daoust de l’année mil sept cent quatorze est décédée Susanne
BRUNET agée de quarante ans ou environ aprsè avoir reçeu les sacrements de notre mère
sainte Eglise a esté enterrée dans l’église de Servanche l’enterrement fait par moy curé
soussigné en présence des soussignez
signé : Tramond curé de St Aulaye, Lafon curé Deychourgnac, Latronche curé de Servanche
Le 26 aout 1714 Suzanne LEGRED marraine de François CHAMPEAU
…
le 16e aoust 1715 Pierre DELUGIN parrain de Jeanne JEANSOULET
…
(138/532)
le vingt deuxiesme octobre mil sept cent quinze est décédé Joseph COULON agé de seize ans
(ou environ) fnl de Jean COULON écuyer sieur de Fonmartin et de Damoiselle … GRENIER
a esté enterré dans l’église de Servanche l’enterrement fait par moy curé soussigné en
présence de François ROGER et de Pierre BOUNEAU lesquels n’ont signé pour ne sçavoir de
ce enquis LATRONCHE curé

…
(143/532)
le quinziesme de novembre 1716 Pierre DELUGIN parrain de Marie VILATE
…
(145/532)
le vingt sixiesme décembre mil sept cent seize a esté baptisée Marie FARRACHAT fille
naturelle de Hélie FARRACHAT et de Jeanne MARTIN née du mesme jour a esté son parrain
Pierre FARRACHAT sa marraine Marie FARRACHATAnne de ST-GENEYS de la paroisse
de Servanche le baptesme a esté fait par moy curé en présence de Pierre BOUNEAU lequel
n’a signé pour ne sçavoir de ce enquis
…
(153/532)
le vingt et cinq du mois d’octobre de l’année 1718 je soussigné déclare avoir baptisé Jean
COULON fils illégitime de Jean COULON et de Marie POINTé qui est né le jour de devant
dont a esté parrain Jean GOTIER et la marraine Jane PEYROUNEAU en foy de quoy jay
signé De GIVRY curé de Servanche
…
(161/532)
le six du mois de février de l’année 1720 a esté baptisée Françoise FERRACHAT qui est née
le jour de devant fille naturelle de Hélie FERRACHAT et de Jeanne MARTINAU demeurant
au château de Servanche dont a esté le parrain Jean FERRACHAT et la marraine Françoise
GROS
signé : François PETIT, de GIVRY curé de Servanche pour avoir fait le baptesme
…
(163/532)
le vingt du mois de septembre de l’année 1720 j’ai enterré Pierre MORON ou autrement
Hisac ancien valet de Marie ROUBERT et son mari et de ses enfants et filles du village du
Bouchillout après avoir reçeu les sacrements de l’Eglise en foy de quoy ay signé de GIVRY
curé de Servanches pour avoir fait l’enterrement dans le cimetièrre en présence de Daniel …
et de Antoine CANY et P. GERBEAU
…
(165/532)
le dix neuf du mois de novembre de l’année 1752 ( ??) j’ay enterré Guy LAMBERTIE du
MEYNOT agé d’environ cinquante cinq ans après avoir reçeu les sacrements d’eucharistie et
d’extrême onction et cela dans le cimetière de l’église de Servanche en présence de Jacques
PEYROUNEAU et Jean LACROZE et de Jean LESCOT
signé LAFON curé Deychourgnac pour avoir assisté à l’enterrement, de GIVRY curé de
Servanche
…
(169/532)
le vingt et six du mois de may de l’année 1721 je soussigné après avoir publié les bans de
mariage d’entre Jean JOBERTEIX et de Suzanne LEGRé pendant trois divers jours de
dimanches ou festes sans qu’il se soit descouvert aucun empechement cyvil ou quanonique
leur ay donné la bénédiction nuptialle en présence de Jean de GIVRY qui a signé et de
Léonard DELAVILLE maitre tailleur d’habits qui n’a signé pour ne sçavoir et de François
JOBERTEIX et de François JALAGE qui n’a signé aussi
signé : Joubertey, de Givry présent, Givry curé
…
(177/532)

le 21 décembre 1721 M LALAINDE de CUMONT et Anne de CUMOND parrain et marraine
de Anne BARDINAU
…
(179/532)
je déclare avoir reçeu la somme de dix francs pour le droit de l’enterrement dans l’église de
Marthe de GRENIER par les mains de ses sœurs, lequel enterrement j’ay fait aujourd’huy 7
de juin 1722 dans ladite église, après avoir eu administré tous les sacrements à la demoiselle
susnommée et cel en présence de Léonard … et de Pierre LACROIX et de Meri DUBREUIL
en foy de quoy ay signé de GIVRY curé de Servanche iay payé cent sols du montant de la
somme de dix frans cy dessus énoncée de plus iay donné les autres cent sols.
…
(181/532)
le vingt et cinq du mois de juin de l’année 1722 iay donné la bénédiction nuptialle à François
RADIEN ? de La LATIERE et a Marie LAMBERTIE du MEYNOT après avoir publié les
bans de leur mariage pendant trois jours de dimanche ou feste consécutifs sans qu’il se soit
descouvert aucun empeschement civil ou quanonique et cela en présence de Antoine
BARDINAU et de Jean SURAU et Jean FARGE qui non signé pour ne sçavoir de ce enquis
de GIVRY curé de Servanche pour avoir fait le mariage
…
(186/352)
6 mars 1723 : Léonard et Pierre FERRACHAT témoins à l’enterrement de Jean LESCOT
…
(189/532)
le vingt et septiesme de septembre 1723 j’ai donné la bénédiction nuptiale à messire Fiacre
FERRé escuyer sieur de Boiron et à Demoiselle Marie GRENIER l’un de la paroisse de
Neufvic en Saintonge et l’autre de cette paroisse après avoir publié les bans de leur mariage
pendant trois divers jours de dimanche ou feste consécutifs sans qu’il se soit descouvert aucun
empeschement cyvil ou quanonique en presance de François JOBERTEYX qui a signé et de
Saint Marc de COULON qui a aussi signé et de Jean BOISSAU et Léonard FARGE lesquels
deux derniers non signé pour ne sçavoir
signé : de Givry curé de Servanche, Saint Marc de Coulon, Jouberteyx
…
(195/532)
le 17e septembre 1724 je soussigné ay baptisé André GROS qui est né le dix du mois ci-dessus
fnl de éonard GROS et de Marie AUTHIER dont a esté le parrain André FERRé escuyer
restant au village du Bouchillou et la marraine Françoise du BUISSON en fo de quoy ai signé
de GIVRY curé à Servanche
signé : André de Ferret, Pressat témoin ?
…
(202/532)
Le 9 octobre 1725 Joseph ROBERT signe au mariage de Charles GROS et Marie PEINAUD
…
(207/532)
le 24 février 1727 bp de André JOBERTEIX fils de Jean et de Susanne LEGRé parrain André
FERRé écuyer et marraine Marie BECHADE.
…
16 mars 1727 bp de Antoine Matelin fnl de Mathieu GRENIER et de Michelle NAUDOUT
…
(211/532)

15 décembre 1727 bp de Christine BERGER marraine Christine BOULLOGNE de TIBAUD
qui signe Christine Bologne de Thibost
…
(218/532)
le 28 aoust 1728 je soussigné ay enterré Matelin GRENIER agé d’environ cinquante cinq ans
dans le cimetière de l’église de Servanche en présence de Siquaire LAFAYE et de Jacques
PEYRONNEAU et de Jean MIGNON qui non signé pour ne sçavoir de ce enquis, de GIVRY
curé à Servanche pour avoir fait l’enterrement
…
(219/532)
Le 4 du mois de juin 1729 je soussigné ay enterré dans l’église de Servanche Marguerite
COULON agée d’environ vingt et deux ans après avoir reçeu les sacrements de penitense et
d’extreme onction et cela en présence de Jean COULON qui a signé et de Bernard PEYNAU
qui n’a signé et de Jean MARZA et de Antoine BARDINAU lesquels nont signé pour ne
sçavoir de ce enquis en foy de quoy ay signé de GIVRY curé à Servanche, Fonmartain
…
(223/532)
Le 18 octobre 1729 bp de Michel JOBERTEIX fils de Jean et de Suzanne LEGRé parrain et
marraine Michel DUBREIL et Françoise LEGRé signé DUBREUILH et de GIVRY curé de
Servanche
…
(227/532)
Le seize avril 1730 je soussigné ay administré le sacrement de baptesme à Henri FILLON fils
naturel et légitime de Guillome FILLON et de Janne NADAU du village du Bouchillout a esté
parrain Henrit GRENIER et marraine Marie COULON en foy de quoy ay signé de GIVRY
curé de Servanche,
signé : anri grenier p, marie decoulon m, Jean Coulon, Roc de Malbec
..
Le second de juin 1730 je soussigné ay enterré Guy JOBERTEIX agé d’environ quatre vingts
ans et cela dans le cimetière en foy de quoy ay signé de GIVRY curé à Servanche
Signé : Grissat, Dusouchet, Zemeries ?, Moulinier prestre
…
(230/532)
Le 28e septembre 1730 a esté baptisé Jacques CHAMBEAU de JONCHERE nait le 23e aoust
de la présente année fils naturel et légitime de Messire Anne de CHAMBEAU de
JONCHERE et de Dame Christine BOULOGNE vicomtesse de Servanche ont esté parrain
Messire Jacques ARLOT chevallier seigneur de Cumont et de Lalinde et marraine Elisabeth
de LAFAYE vicomtesse de LEGé, ont esté présents les soussignés
Hellizabhet Lafaye de Légé marraine, Cumond parrain, de Ladoire, de Cumond Lalinde, Anne
de Laleinde, Corbiac de Nogaret, Lamarche
Delacaout curé d’Eschourgnac pour avoir fait le baptesme du consentement de Monsieur le
curé de Servanche
…
(236/532)
Le 1er juin 1731 : à partir de cette date Pierre DELUGIN + signe à côté de GIVRY curé
…
(240/532)
Le 5 avril 1732 : François BUISSON présent à l’inhumation de Pierre BARTOUMé
…

Le 29 juin 1732 : Christine de BOULOGNE de JONCHERE vicomtesse de Servanches signe
comme marraine au baptesme d’Antoine BERGER
…
(244/532)
Le 2 février 1733 : baptesme de François FILLON du village de Bouchillou, parrain
COULON, marraine Madhelaine FERRET damoiselle de Fonmartin, en présence de Jean
COULON
…
(248/532)
Le 28 avril 1733 mariage de Jean VILLOTTE et Marie DURANTON signé DUSSOUCHET
…
Le 6 ? mai 1733 : enterrement de Daniel BAGUET du Petit Bouchillon en présence de André
FERRET et Guy DUSSOUCHET qui ont signé.
…
(250/532)
Le 2 septembre 1733, mariage de Luc LAMAIGNE et Jane GRENIER
…
Le 26 septembre 1733 a esté baptizé Marie Martre de CHAMBAU fnl de Messire Guillome
de CHAMBAU chevalier seigneur de Jonchère et de Dame Christine de BOLOGNE de
JONCHERE a esté son parrain messire Joseph de CHAMBAU chevalier seingeur du Mon ?
capitaine au régiment de la Marche, et Marie Martre de BOLOGNE de CAZAU en foy de
quoy ay signé de GIVRY curé de Servanche pour avoir fait le baptesme.
Signé : Guilliaume de Chambeaud
…
(252/532)
Le dix et sept du mois de décembre 1733 je soussigné ay enterré dans l’église de Servanche
messire DUSOUCHE(T) de SALLEGOURDE agé d’environ soixante cinq ans munit de tous
les sacrements de la Sainte Eglise et cela en présence de François JOBERTEIX et de Guy
BARDINAU qui a aussi signé, de GIVRY curé de Servanche, Jouberteix, Bardineaud,
Les héritiers du susnommé SALLEGOURDE ont payé les droits deus à l’église pour son
enterrement dans l’église
…
(254/532)
Le 22e du mois de febvrier 1734, je soussigné ay administré le sacrement de beptesme à Jean
JOBERTEIX né le mesme jour fnl de Jean … et de Susanne LEGRé dont a esté le parrain
Pierre DELUGIN et la marraine Cicariot DUPEYROU en foy de quoy ay signé de GIVRY
curé de Servanche, Pierre Delugint
…
le 23e du mois de febvrier 1734 je soussigné ay enterré dans l’église de Servanche Susanne
LEGRé agée d’environ vingt et huit ans après avoir reçeu le sacrement de pénitence, et cela
en présence de Monsieur le curé de Saint-Barthélémy, de Monsieur de Saint-ANDRé et de
LACOMBE, Blanchard curé de St Barthélémy, de St-André, Jouberteix, …
…
(256/532)
acte raturé : le vingt et deux du mois de febvrier 1734 je soussigné ay administré le sacrement
de baptesme à François JOBERTEIX fnl de Jean et de Susanne LEGRES a esté parrain
François JOBERTEIX et marraine Mann… FERRé, en foy de quoi jay signé de GIVRY curé
de Servanche
…

Le quinze du mois de mars 1734 je soussigné ay enterré dans l’église de Servanche François
AMOINS écuyer du lieu du Petit Bouchillou agé d’environ trante huit ans voeuf d’Hippolite
vulgmt Petronille GRENIER munit du sacrement de la pénitence et d’extrême onction n
présence de Pierre de LUGIN qui a signé et de Antoine BARDINAU et de Jean BERGER et
de Léonard GROS lesquels trois derniers n’ont signé pour ne sçavoir, de GIVRY curé de
Servanche
Acquis de l’enterrement du susnommé AMOINS dans l’église a esté payé par Monsieur de
SAINT-ANDRé par un … qu’il a donné à l’église avec quarante et deux sols que j’ai donné
pour cela …
…
(260/532)
le premier du mois d’aoust 1734 je soussigné ay baptizé Estienne PINGAU aagé de deux
jours fnl de Pierre et de Louise BUISSON, a esté parrain Estienne PINGAU et marraine
Antoinette BUISSON en foy de quoy jay signé de GIVRY curé de Servanche
…
(264/532)
Le cinq juin 1734 je déclare avoir baptisé Magdelaine RODIERRE fnl de Pierre et de Siquaire
DUPEYROUX qui est née le dernier de may a esté parrain Jacques COULON escuyer et
marraine Magdeleine FERRET, de GIVRY pour avoir fait le baptesme, signé : Duclaud ?
Dullaud ?
…
(274/532)
le huit de may de l’année 1736 je soussigné ay administré le sacrement de baptesme à Martin
CHAMBEAU né le jour que dessus escuyer chevallier seigneur de Combraille ( ?) fnl de
Guillaume de CHAMBEAU de JONCHERE et vicomte de Chervanche, et de Dame Christine
de BOULOIGNE de CHAMBEAU de JONCHERE, a esté parrain Monsieur Martin de
CHAMBEAU et marraine Marie Claire ? de LADOIRE de CUMON en foy de quoy jay signé
de GIVRY curé de Servanche, de Ladoire de Cumond marraine
…
(284/532)
…
Le 23e de may 1737 est née au château de Servanche Marie Catherine de CHAMBEAU fln de
Guillaume de CHAMBEAU seigneur et vicomte de Servanche de Combraille et du Mageau ?
et de Christine de BOULONNE et de JONCHERE, a est baptisée le 24e du mesme mois par
moy soussigné en présence et de la permission de mon frère curé de Servanche a esté le
parrain Jacque CHAMBEAU beau frère de ladite baptisée et la marraine Marie Catherine de
CHAMBEAU et du MON tante à la baptisée, ont esté témoins Antoine de GIVRY curé de
Servanche, de Charle MAGE et de Louis LARGE habitants de la Livardie paroisse de Saint
Aulaye qui n’ont sçu signer de ce par moy enquis à la réserve de Monsieur le curé de
Servanche qui a signé avec moy
Signé : M de Givry curé de St Privat, Marie Chaterine de Chambeaud, Givry curé de
Servanches présent et approuvant
…
(286/532)
Le premier décembre 1737 a esté enterré Antoinette BAUDé …. en présence de Charle du
BUISSON …que Cote Ronce, et de Jean FAUGERE …
…
(293/532)
Le vingt et un du mois d’aoust 1739 je soussigné ay administré le sacrement de baptesme à
Marie FERRé du Petit Bouchillout, fnl de André FERRé écuyer et de Anne de SAINT-

GRESSE qui est née le dix et neuf du susdit mois a esté parrain Monsieur Roc de MALBé
escuier et marraine Demoiselle Marie de SAINT-GRESSE, le baptesme a esté fait en présence
de Messieurs Fiacre FERRé escuier habitant du lieu du Grand Bouchillout et de Pierre de
SAINT-GRESSE et de François COULON aussy escuyer en foy de quoy ay signé
Signé : de Givry curé de Servanche, M de Seingresse témoins, De Malebet parene, de Boiron
tesmoin, Seingresse taimoin François Coulon
…
(301/532)
le vingt quatre de febvrier 1741 je soussigné ay administré le sacrement de baptesme à Marie
FERRé fnl de André FERRé écuyer et de Dame Marie de SAINT-GRESSE a esté parrain
Pierre de SAINT-GRESSE et marraine Marie GRENIER tous du village du Petit-Bouchillout,
signé : de GIVRY curé de Servanche, de Seingresse perrein, Coulon taimoin, de Grenier,
Coulon taimoin
…
(305/532)
le six du mois de juillet 1743 je soussigné y administré le sacrement de baptesme à Léonarde
FERRé qui est née le mesme jour, fnl de Louis FERRé escuier et sieur de La Grange et de
Marie Dame FERRé de SAINT-GRESSE du lieu du Petit Bouchillout, a esté parrain François
RAICé et marraine Léonarde ARGINIER de la paroisse de Saint Germain et cela en présence
de Pierre DESMOULINS qui n’a signé pour ne sçavoir de ce enquis, de GIVRY curé de
Servanches pour avoir fait ledit baptesme
…
(318/532)
le dix neuf du mois de janvier 1643 je soussigné ay baptizé a Guillaume de CHAMBEAU qui
st né le mesme jour fnl de Guillome de CHAMBEAU et de Christine de BOULOGNE
seigneur et dame de Servanche du Mont, a esté parrain Guillome de CHAMBEAU et
marraine Anne de CHAMBEAU, de GIVRY curé
…
Le 8 février 1743 Jeanne GRENIER marraine de Jeanne BOUCHETON
…
Le 24 mars 1743 baptesme de Toinette BERTON témoin Charles du BUISSON …
…
(329/532)
Le vingt neuf octobre 1743 je soussigné ay baptizé Antoine FERRé du village du Petit
Bouchillou qui est né le vingt quatre du susdit mois fnl de André FERRé escuier et de Anne
de SAINT-GRESSE a esté parrain Jean DUMON et marraine Marie (COC ?) le baptesme a
esté fait en présence de Jean LADMIRAIL qui n’a signé pour ne sçavoir, de GIVRY curé
…
(338/532)
Je soussigné ay baptizé le 2 aoust 1744 Pierre de CHAMBEAU qui est né le jour de devant ?
fnl de Guillome de CHAMBEAU seigneur du Mon et de Servanche et de Christine de
JONCHERE et de BOULONNE a esté parrain Pierre de CHAMBEAU et marraine Suzanne
de MONTALEMBERT qui a signé
Signé : de Givry curé, Susanne de Montalembert marine
…
(340/532)
Le quatorze du mois de fevrier 1744 … baptesme de François ROUZAU fnl de Jean
ROUZAU et de Magdelene MATIEU, a esté parrain François du BUISSON … le baptesme
susdit est du village du Fayot paroisse de Saint-Privat …
…

(342/532)
Le dix sept de (mars) 1745 je soussigné ay enterré dans le cimetière de l’église de Servanche
André FERRé écuyer du lieu du Petit Bouchillou étant muni de tous les sacrements de la
sainte Eglise, son enterrement a esté fait en présence des soussignés
Signé : de Givry curé de Servanche, Blanchard curé de Saint Barthélémy, Buffenoux curé
d’Eschourgnac, Deschazaud
…
(344/532)
Le dix et huit d’aoust 1745 je soussigné ay baptizé Antoinette ROUZEAU du lieu de Fayot
qui est née le mesme jour fnl de Pierre RONZAU et de Jeanne BONNIT, a esté parrain
Bernard RONZAU et marraine Toinette BUISSON en foy de quoy ay signé de Givry curé …
…
(348/532)
Le vingt six de décembre 1745 je soussigné ay enterré Louis FERRé escuier sieur d’Arsac
dans le cimetière de l’église de Servanche estant muni de tous les sacrements, l’enterrement a
esté fait en présence de Jean FOUGERE et de Charles GROS et de Guillome NADAU qui
n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis, de GIVRY curé de Servanche
…
(356/532)
le neuf du mois de décembre 1746 je soussigné ay enterré Marie GRENIER munie des
sacrements de l’Eglise dans le cimetière de l’église de Servanche, ladite Marie était du village
du Grand Bouchillont ont esté témoins de sa sépulture Léonard FARGE et Jean FOUGERE
qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis, de GIVRY curé
…
(370/532)
Le huit du mois de septembre 1748 … baptesme de Guillaume GOUNAU parrain Msre
Guillome de CHAMBAU et marraine Christine de BOULLOGNE sa mère …
…
Le douze de septembre 1748 je soussigné ay enterré dans le cimetière de l’église de
Servanche Fiacre FERRé escuier sieur de Boiron muni des sacrements de l’Eglise … en
présence de Monsieur
…
(372/532)
le 28 du mois de septembre 1748 est morte Magdeleine servante de Demoiselle de
BOIRON ...
…
Le vingt du mois de novembre 1748 je soussigné ay baptisé Guy LAMAGNE qui est né le dix
et huit du susdit mois, fnl de Antoine LAMAGNE et de Antoinette BUISSON a esté parrain
Guy PEYROUNEAU et marraine Antoinette LAMAGNE en foy de quoy jay signé de GIVRY
curé de Servnache
…
(379/532)
Le 30 novembre 1749 je soussigné ai baptizé Germain GOUNEAU qui estoit né le 29 du
susdit mois fnl de Jean GOUNEAU et de Marie BUFFON (BUSSON ?) du bourg de
Servanche a esté parrain Germain BUFFON et marraine Marie ROUGER …
…
(387/532)
Le quatre du mois de fevrier 1751 je soussigné ay baptisé François LAMAGNE du lieu de
Maison-Neufve qui est né le mesme jour fnl de Antoine et de Antoinette BUISSON a esté

parrain François ROUGER et marraine Marie LAMAGNE en foy de quoy jay signé GIVRY
curé de Servanche
…
(390/532)
Le 24 juillet 1751 bapteme de Marie GOUNAU fnl de Jean et de Marie BUFFON
(BUSSON?)
…
(396/532)
Le 20 avril 1753 a esté enterrée Anne de SAINT-GRESSE Dame de Saint-André veufve de
feu Msr de FERRé escuyer sieur de Saint-André agée d’environ quarante ans décédée au Petit
Bouchillou présents Léonard FARGE et Charles GROS, BONNEAU curé de Servanches
…
(406/532)
Le 20 mai 1755 a esté baptisé Anne Guillaume GIRAUD ? né le mesme jour fnl de
Jacques… ? et Marie … ? du Petit Bellabre parrain Guillaume JONCHERE … de
CHAMBEAU Sgr de Mon et marraine Dame Anne Catherine Christine de BOULOGNE du
château de Servanches tous présente paroisse, ont esté présents Jean FOUGERE et les
soussignés
Signé : Bologne de Jonchères, Seingresse de Darsat, Anne de St-Geneys, Bonneau curé …
…
(412/532)
Le 29 octobre 1756 a esté baptizée Marie PIERRADE ? fnl de Pierre et de Jeane BEGOS
parrain Gabriel MOREAU sieur des Vareges, marraine Marie LEBERTON demoiselle
ANDREAU du lieu de La Latière les autres du présent bourg, Léonard FAGES et Guy GROS,
BONNEAU curé de Servanches
…
Le 13 novembre 1756 a esté baptizée Marie Blaize MOREAU fnl de Gabriel MOREAU sieur
de Varèges et de Marie Anne Cheveche ? de THIBEAU Dame de Servanches, parrain Pierre
MOREAU sieur de Servanches marraine Marie MOREAU tous frères et sœurs et tous du
château de Servanches, BONNEAU curé de Servanches
…
(418/532)
Le premier de l’an 1758 a esté baptizée Bénédictine MORAU née le mesme jour fnl de Jean
MOREAU sieur des Varages et de Dame Marie Anne Cristine de TIBEAU Dame de
Servanches a esté parrain Georges de BOLOGNE sieur de Saint-Georges et gentilhomme
ordinaire demeurant chez le Roy à Paris et marraine Damoiselle Bénédictine de BOLOGNE
pensionnaire au couvent des religieuses de Sainte-Croix à Poitiers, témoins Léonard et
François FARGE, BONNEAU curé de Servanches
…
(420/532)
Le six février 1758 a esté enterrée Marie GRENIER agée d’environ soixante dix ans et a esté
enterrée dans le cimetière de l’église de Servanches après avoir reçeu tous les sacrements
nécessaires à salut, présents Guillaume FILLON et Jean BILLAC et François FARGES,
BONNEAU curé de Servanches
…
(424/532)
Le 13 juin 1763 a esté enterré dans l’église de Servanches Léonard MOREAU sieur des
Varennes ? et décédé le 12 agé d’environ trente ans ledit enterrement fait en présence de
Thomas et de Charles FAURE marguiliers qui n’ont sçu signer, BONNEAU curé de S.
…

(428/532)
Le 19 octobre 1766 a esté baptizée Elisabeth DUBUT née le mesme jour, fnl de Léonard
DUBUT et de Catherine MAIGNE du présent bourg, parrain Louis MOREAU sieur de
Servanches tous du présent bourg, et marraine Elisabet MOREAU du lieu du Coutounat
présente paroisse présent Jean GROLIERE
Signé : de Servanches parrain, Elisabet Moreau marraine, de Servanche témoin, Debriois ?,
Bonneau curé de Servanches
…
(430/532)
Le 19 juillet 1767, baptesme de Elisabet DUTEIX, marraine Elisabet MOREAU tous du lieu
de Coutounat …
…
Le 30 octobre 1767 a esté baptizée Suzanne LAFON fnl de Jean et de Marie BLONDY
parrain Jean MOREAU sieur de Martron ? marraine Suzanne MOREAU Demoiselle de
BRION, présents Jean GROLIERE et Martin MOREAU ? tous du présent bourg, BONNEAU
curé de Servanches
…
(433/532)
Le 18 avril 1768 baptesme de Jacques SOULET marraine Jeane GRENIER du vge du Thuile.
…
(443/532)
Le 20 octobre 1770 baptesme de Joseph SOUPRE parrain Msre Aimé Joseph de LAVERGNE
capitaine au régiment de Vermandois, marraine Demoiselle Marguerite de SERVANCHES…
…
(450/532)
Le 3 septembre 1772 baptesme de Suzanne BITARD, parrain Julien BERNARD sieur de la
Chapelle, marraine Demoiselle Suzanne BRION de Servanches …
…
(452/532)
Le 16 fevrier 1770 est décédée dans le village du Bouchillou présente paroisse Demoiselle
Madeleine FERRé agée de 65 ans ou environ aprsè avoir reçeu tous les sacrements
nécessaires à salut et a esté enterrée dans l’église de cette paroisse en présence de Jean et
Jacques GROLIERE qui n’ont sçeu signer BRUNEAU curé de Servanches
…
(455/532)
Le 8e juin 1773 a esté baptizé André fils légitime de Jean GIRAUD fermier du Chatenet et
d’Anne FAURE était né au ieu du Châtenet le premier dudit mois et an que dessus, parrain
messire André de GRIN de SAINT-MARSAULT barron de Parcoux quy a fait tenir en sa
place Messire Louis de SERVANCHE, marraine Demoiselle Marguerite de SERVANCHE,
présents Messire Gabriel MOREAU de VAREGES seigneur de Servanches et Jean
GROLIERE,
Signé : le chevalier de St-Marsault, Marguerite de Servanches, Louis Servanches présentant,
Devareges présent, BRUNEAU curé de Servanches
…
(461/532)
Le six janvier mil sept cent soixante quinze est décédé au château de Servanches présente
paroisse Sieur Louis MOREAU de SERVANCHE agé de vingt quatre ans ou environ après
avoir reçeu le sacrement de l’extrême onction et a esté enterré dans l’église le sept du mesme
mois et an en présence de Jean et Jacques GROLIERE qui n’ont sçu signer, BRUNEAU curé
de Servanches

..
(462/532)
Le cinq mars mil sept cent soixante quinze est né dans le village du Cotonat présente paroisse
François fils légitime de François DUBREUILH vigneron et de Jeanne BOISSEAU et a esté
baptisé le mesme jour et an parrain François de VAREGE domestique ( ?) marraine Marie de
VILLEGENTE servante du Sieur MOREAU, témoins Jean et Jacques GROLIERE qui n’ont
sçeu signer, BRUNEAU curé
…
(463/532)
Le dix sept mars mil sept cent soixante quinze est décédé dans le village de Bochilloux
présente paroisse Jean de COULON sieur de Fonmartin agé de soixante dix ans ou environ
après avoir reçeu tous les sacrements nécessaires à salut, et a esté enterré dans l’église de cette
paroisse le 18 du mesme mois et an que dessus, en présence de Jean et Jacques GROLIERE
qui n’ont sçu signer, BRUNEAU curé de Servanches
…
(469/532)
Le 19 octobre 1767 est décédé au village de Cotonat présente paroisse sieur Claude
MOREAU notaire royal agé de soixante huit ans ou environ après avoir reçeu tous les
sacrements nécessaires à salut, et a esté enterré dans l’église de cette paroisse le vingt du
mesme mois en présence de Jean ROGER et Arnaud ROGER qui n’ont sçu signer,
BRUNEAU curé de Servanche
..
Le trente octobre mil sept cent soixante dix sept est née au village du Cotonat présente
paroisse Elisabeth fille naturelle et légitime de Sieur Estienne MOREAU et de Demoiselle
Suzanne TRIGANT et a esté baptisée le mesme jour a esté son parrain Sieur Pierre GUILLOT
marraine Demoiselle Elisabeth TRIGANT témoins sieur Jean BIGEARDEL maître en
chirurgie, et Jean HIRONDEAU qui ont signé avec nous
Signé : Pierre Guillot, Elisabeth Trigant, Bigeardel, Herondeau,
Elle est décédée le 23 octobre 1778 et a esté enterrée dans l’église de cette paroisse,
BRUNEAU curé de Servanche
…
(477/532)
Le 12 mars 1779 bapteme de Estienne fnl de Sieur Estienne MOREAU notaire royal et de
Suzanne TRIGANT, du Cotonat, parrain Messire Estienne DENOIS curé de St Aulaye,
marraine Damoiselle Paule SURIN …
…
(481/532)
Le 5e juillet 1780 baptesme de Elisabeth fnl du sieur Estienne MOREAU nr et de Dlle
Suzanne TRIGANT, parrain sieur Pierre de LESPINE, marraine Dlle Elisabeth TRIGANT
…
(485/532)
Le 21 aoust 1781 mariage de François NADEAU et Jeanne BERRY, en présence de Sieur
Guillaume COULON qui singe Colomb …
…
(489/532)
Le 19 mai 1782 baptesme de Raymond fnl de Sr Estienne MOREAU nr au Cotonat et de Dlle
Suzanne TRIGANT bp le 14, parrain Sr Raymond TRIGANT, marraine Marie ROUGIER …
…
Le 24 septembre 1782 bp de Bénédictine ELIE, parrain Msre Jean BRUNEAU curé de
Servanches, marraine Demoiselle Bénédictine THIBAULT de SERVANCHES,

Signé : Bruneau curé de Servanches, Thibault de Servanche, Taujean de Servanche,
Marguerite de Servanche, Nadaud
…
(491/532)
Le 16 octobre 1782 bp de Delphine MANEN, parrain Louis de CHAMBEAU, marraine Dlle
Jeanne Delphine … de SERVANCHE,
Signé : Taujeau ? de Servanche, Douchambeau ?
…
(493/532)
Le 17 décembre 1783 bp de Jean Estienne et Marguerite MOREAU enfants de Etienne nr et
de Suzanne TRIGANT parrains et marraines, Etienne et Elisabeth MOREAU frère et sœur,
Barthélémy GANIVET et Marguerite GARRAUD domestiques …
…
(501/532)
Le dix huit avril mil sept cent quatre vingt cinq après la publication d’un ban de mariage et
obtenu la dispense des deux autres entre Messire Jean Alphonce de PATY capitaine
commandant au régiment de La Fère, et Demoiselle Jeanne MOREAU de TAUJEAN ? et
observé le formalités requises par la sainte Eglise, je leur ay imparty la bénédiction nuptiale
en présence des soussignés
Signé : Le chevalier de Paty, Thibault de Servanche, de Thibault, Paty de Barrière, le
chevalier de Galard, Faurillon, Bruneau, Bruneau curé de Servanche
…
(507/532)
Le troisiesme may mil sept cent quatre vingt six après les fiançailles et la publication d’un ban
de mariage dans cette église et dans celle de Saint Sulpice de Mareuil, sans opposition suivant
le certificat du Sieur LAFORIE curé dudit Saint-Sulpice, ensemble la dispense des deux
derniers bans obtenue de Monseigneur l’évesque, entre Messire Alexandre Guillaume
MAILLARD chevalier de La Faye officier au régiment de Bresse Infanterie de la susdite
paroisse de Saint Sulpice de Mareuil, et Demoiselle Bénédictine MOREAU de THIBAULT, je
leur ay imparti la bénédiction nuptiale après avoir observé les formalités requises de l’Eglise
et de l’Etat en présence des soussignés
Signé : le chevalier de La Faye époux, de Thibault épouse, Maillard de La Faye, le chevalier
de Paty, Servanche de Paty, de Conan d’Aucors fils, Lafaye, Piacaud, Laroderie, Bruneau curé
de Servanche
…
Le quinze aoust mil sept cent quatre vingt sept est né au château de Servanche Martin fils
légitime de Messire Jean Alphonce de PATY capitaine commandant au régiment de La Fère,
et de Dame Jeanne MOREAU de TAUJAN son épouse et a esté baptisé le mesme jour, *
parrain Msre Martin de CHAMBEAU de JONCHERE seigneur du fief de Labinaud, et
marraine Dame Marie Anne Christine de THIBAULT seigneuresse de la seigneurie de
Servanche, témoins Pierre de LAFAYE et Guillaume de LAPEYRE domestiques qui n’ont
sçeu signer, BRUNEAU curé de Servanche
Alphonce : a esté parrain Alphonce de PATY ancien lieutenant des vaisseaux du roy, chevalier
de Saint Louis représenté par …
…
(513/532)
le vingt trois mars mil sept cent quatre vingt huit est née au château de Servanche présente
paroisse Catherine fille légitime de Sieur Jean BAUMARD fermier de la terre de Servanche,
et de Demoiselle Thérèse BRISSON, et a esté baptisée le mesme jour, parrain Sieur Jean

BAUMARD chirurgien, et marraine Demoiselle Catherine MURAT du PLANTIER, témoins
Jean SOUPRE et Pierre DULAC qui n’ont sçu signer. BRUNEAU curé de Servanche
…
(515/532)
Le 9 avril 1788 naissance de Léon Michel fils de sr Etienne MOREAU nr et de Suzanne
TRIGANT parrain Raymond Michel MOREAU marraine Demoiselle Elisabeth MOREAU…
…
Le quatorze juin mil sept cent quatre vingt huit est né au village du Bouchilloux présente
paroisse Pierre fils légitime de messire Guillaume de COULON escuier sieur de La Brousse et
de Marie de SAINT-GRESSE Dame son épouse, il a esté baptisé le seize du mesme mois,
parrain Messire Pierre de COULON escuier sieur du Beau, marraine Demoiselle Anne de
SAINT-GRESSE, témoins Pierre DULAC et Pierre SOUPRE qui nont sçeu signer
Signé : Du Beau prn, de Saingresse marraine, Bruneau curé de Servanches
…
(521/532)
acte raturé : le six avril mil sept cent quatre vingt dix est née au château de Servanche
présente paroisse Thérèse BEAUMARD fnl de Sieur Jean BAUMARD et de Demoiselle
Thérèse BRISSON, et a esté batiséé le mesme jour, parrain Sieur Pierre GERARD, marraine
Demoiselle Thérèse BEAUMARD, témoins Reymond GROLIERE et Pierre DULAC qui
n’ont sçeu signer BRUNEAU curé se Servanche
…
(527/532)
Le 28 décembre 1791 naissance de Charles LESTRADE, marraine Demoiselle Thérèse
BRISSON.
…
Note du Cte de St Saud :
An X 10 floréal : enterrement (décès) de Guillaume COULON-LABROUSSE fils de Pierre et
de Jeanne COULON.
Servanches 1737-1789
14 juin 1738 : Baptesme FerréxSaint-Gresse (10/217)
2 octobre 1738 : baptesme FerréxSt-Gresse + Coulon et autres (11/217)
21 aout 1739 : idem + divers (21/217)
21 février 1740 : idem + Coulon + Grenier (26/217)
Servanches 1682-17..
26 octobre 1682 baptesme Legré X Riol + Grenier + Girard (8/532) suivi de plusieurs autres
actes sur des familles verrières du « Grand Bouchillon »
(23/532) ledix huitiesme feuvrier mil six cent quatre vingt cinq a esté baptisée Marie
GRENIER aagée de quatre jours fille naturelle et légitime de Marc GRENIER escuier sieur de
La Peyre et de Marie ROBERT damoiselle, du village du Grand Bechillou paroisse de
Servanches, a esté parrain Daniel ROBERT escuier sieur du Barail et marrine Damoiselle

Marie du BUSSON de la paroisse de Saint André ledit baptesme aesté fait par moy curé
soussigné en présence de Jean DUCHASTANET et de Antoine MARTIN qui n’ont signé ne
sachant de ce enquis
signé : Duchastanet curé, Gérar, M Dubusson
(37/532) baptesme ROBERT esc sgr de Bellabre x DUPUY du lieu de Bellabre en
Servanches, prn THIBAULT vicomte de Servanches mrn Dame NESMOND
(39/532) 1688 mariage CHAPT de RASTIGNAC X Catherine de PRUGNES assistée de Msre
François THIBAULT vicomte de Servanches
(52/532) CHEYRADE srs de la Mallinie et de La Nauve
(57/532) 1700 NAVARRE frères et 1701 p69
(71/532) 1702 bp LEGRé
(79/532) Charles DUBUISSON signe Buisson de Boulaincourt au mariage ANDRAU x
PERRINEAU le 19 fevrier 1703
(79 in fine et verso) bp LEGRé, 94 bp ROBERT, 95 bp LEGRé POIPAILLE (signature
quelques pages avant) + Leonardon + divers
103 nombreuses signatures
111 bp de LEGRé
114 bp Coulon Grenier
117 Navarre
Registres paroissiaux d'ECHOURGNAC (Dordogne)
relevés des BMS familles verrières
1671 . Bp de Jean BERBIGIER
le quinzieme mars 1671 a esté baptisé Jean BERBIGIER fnl de Germain BERBIGIER sieur
dudit lieu et de Anne JULHIOT ses p et m nasquit le quatriesme dudit mois et an, parin Jehan
JULHIOT sieur de La Plante habitant du lieu de Blanchet (ajourd’hui Blancher?) et marraine
Damoizelle Sara AMOINS habitant le lieu de Quinetaut (aujourd’hui Guignetout?) le tout
présente paroisse, ledit baptesme fait par moy en présence des soussignés
signé : Laplante parrin, Amoyns marraine, … , Piestre curé
(39/241)
le 12eme aout 1671 a esté donné la bénédiction nuptiale à André de NOUGARET écuyer
sieur de Toumelin ? habitant de la paroisse de St Pierre de Nougaret et à Jeanne PICHON
damoiselle de la présente paroisse …
(80)

le vingt septiesme jour du mois de septembre 1673 a esté baptisé Jean LACOMBE ? fnl de
Guillon … laboureur et de Suzanne de BADAILHAC ses p et m et nasquit le vingt deuxiesme
dudit mois et an a esté parrain Jean JULHIOT sieur de La Plante du lieu de Blanchet présente
paroisse et marrine Catherine LACONGERIE du village de Bechillou paroisse de Servanches
ledit baptesme fait par moy en présence de … signé Julliot La Plante parins et Pistre
(83)
le premier jour du mois d’octobre 1693 a esté baptisée Jeanne LEGRET fnl de Jacques
LEGRET sieur de La Combe et de Damoiselle Marie RYOL ses p et m et naquit le sixiesme
du mois de septembre an susdit a esté parrain Charles RYOL sieur de Tagayar ? et marraine
RYOL habitants du lieu de Naubarade paroisse de Saint Michel ledit baptesme fait par moy en
présence de Jacques MALLANGIN clerc et de Pierre LAGENESTE laboureur habitants du
présent bourg
signé Charles Riol parin, Jeane Riol, Mallangin
(94)
le cinquiesme juin 1697 a esté baptisé François BERBIGIER fnl de Germain BERBIGIER
sieur dudit lieu et de Anne JULHIOT ses p et m et naquit le vingt septiesme du mois de may
an susdit a esté parrain François ROBERT sieur de Bellabre habitant du lieu de Bouchillon
paroisse de Servanches et marraine Anthoynette ROBERT damoiselle habitante du lieu du
Mayne paroisse de Saint Michel ledit baptesme fait par moy en présence de Léonard
GENESTE sacristain et de Lionnet EGUESSET ? habitants du présent bourg qui n’ont signé
pour ne sçavoir de ce enquis
signé : Bellarbre, Toinete Rouber, Pistre
(127/241) ….
Registres paroissiaux de PARCOUL (Dordogne)
relevés des BMS des familles verrières et alliées
Le 19 de juin (1680) les fiançailles et proclamation des bans faitte dentre Msr Laurent de
QUESSARD de la paroisse de Saint Méard de Gurson et Dlle Anne BREMON de la présente
paroisse ne sestant trouvé aucun empeschement je soussigné les ay mariés et donné la
bénédiction nuptiale présens
Signé : Lauren de Quessard, Anne de Bremon, Bosredon, Jean (Isaac ?) Larenie, Fompitou,
Dubet
1684 . Mariage de Jean DELAGE de LA GRANGE et Marie de PRESSAC
Le vingt troisiesme juin mil six cent quatre vingt quatre après fiançailles et publication des
bans sans opposition a esté donnée la bénédiction nuptiale à Messire Jean DELAGE escuier
sieur de La Grange ? de la paroisse de Brossac et à Demoiselle Marie DEPRESSAC laquelle
en présence des tesmoins soussignés a ratisfié l’abiuration de l’hérésie de Calvin qu’elle avait
sidevant faite ? entre les mains de Monsieur … curé d’Aurival et promet de vivre dans la foy
catholique apostolique romaine pour l’entretien de quoy ont signé
Signé : Jehan Delage, Marie Depressac, François Mosnereau, Jean Dubreuil de Teon ?, Pierre
Mosnereau, Champaignac prestre curé de la Menescle pour avoir fait le susdit mariage par
ordre de Monsieur le curé
1685 . bp de Gabriel …?

Le onze de mars mil six cent huictante cinq a esté baptizé Gabriel … fils de François et de
Marguerite BERNARD (BONNARD ?) habitans de Parcou, ont esté parrain Messire Hector
de SAULIERE seigneur de Lauberterie de la paroisse de Bazac ? et marine Damoizelle Marie
de PRESSAC de la paroisse de Broussac ? né le dix ? du susdit mois et an, le baptesme a esté
fait présents les soussignés
Signé : Gabriel de Saulière parain, Marie de Pressac maraine, Suzane Daniaut, Boubet curé
1686 . bp de Mathurine AUDIER
Le second d’avril mil six cent huictante six a esté baptizée Mathurine AUDIER fille de Daniel
AUDIER écuyer sieur de Relhiac ? et de Dame Elisabeth AUDIER demeurant au lieu de
Barad… ? née le trente du mois dernier, a esté parrain messire Gabriel de SAULIERE
habitant de la paroisse de Bazat et mareine Dame Catherine CHAPPERON de la paroisse de
Cheneaux, le baptesme fait en présence des soussignés
Signé : Catherine Chaperon, Gabriel de Saulière, Bubet curé, Nanteuil, Chenaux, Dubet
Registres paroissiaux de SAINT PRIVAT (Dordogne)
relevés BMS des familles verrières
(…225/780)
Saint Privat (90/495)
le vingt et deuxiesme juin mil six cent soixante cinq ont esté supplées par moy soussigné les
prières et cérémonies ordonnées pour l’administration du saint sacrement de baptesme à Anne
JOUSSEAUME fille légitime de Charles JOUSSEAUME et de Marie du SOUCHET et est
née le douziesme de mars de la présente année a esté parrain Thomas JOUSSEAUME et
marraine Marie JOUSSAULME.
Signé : Marie Jousselme, Jousseaulme, G Lacaton mary ?, Isabelle de Lacropte, Marie
Dusouchet, JPadel prestre vicaire … de St Privat
Marie DUSOUCHET est marraine le 29 décembre 1665 à St Privat (96/495)
(…111/495)
Registres paroissiaux de SAINT ANDRE DE DOUBLE (Dordogne)
relevés BMS familles verrières
Voir Dubusson et Dubusson de Boulaincourt à St André de Double
Le 8 7bre 1685 a esté baptizée Marie ROBERT fille naturelle et légitime de Joachim
ROBERT et de Marie BUSSON Damoiselle a esté son parrain Jean ROBER sieur de Belarbre
et marraine Charlotte BONNEAU née le 8 du mois … ledit baptesme fait par moy curé
soussigné
Signé : Dalfon père (d’Arfons), Marguet curé de St Michel de … fait le susdit baptesme
(205/1078) (il s’agit sans doute de la minute qui a dû être complétée par la suite par le curé)
Le 8 7bre 1685 a esté baptizée Marie ROBERT fille naturelle et légitime de Joachim
ROBERT et de Marie BUSSON a esté son parrain Jean … et marraine Marie BONNEAU née
le 28 du mois de juillet ledit baptesme fait par moy (rayé : curé soussigné) le curé de …
Ont eu un fils né en 1686 ? à Saint-Michel de Double dont postérité Delafaye de Châtignac.
Survolé les registres de St André de Double à la recherche d’autres actes relatifs aux du
Busson et Robert : rien trouvé antérieurement à 1685 ni jusqu’en 1695. Il est vraisemblable
que ce ménage, après la naissance de son premier enfant, ait migré vers une autre verrerie. Les

archives Dubusson de Coiffard le dit installé dans la verrerie de la baronnie de La Faye à
Deviat en Charente. Quant aux ROBERT et aux FERRET ils sont présents et nombreux fin
17eme vers Servanches (Bechillon et Belarbre)
Registres paroissiaux de SAINT BARTHELEMY DE BELLEGARDE (Dordogne)
Relevés BMS familles verrières
(5/746)
le 17 novembre 1664 a esté baptisé François DELAGE fils n et l de Honoré DELAGE ecuier
sieur de Brisson et de Anne JULHIOT damoiselle et a esté parrain François JUILHOT écuier
sr de la Devèse, la marraine Charlotte DELAGE dame de Vineau ? et a esté fait ledit baptesme
en l’église de St Barthélémy par moy vicaire soussigné
Signé : Monbadon, Ladevise parrain, Brissont, Charlotte de Lageard ?, Madeleine
Delaguene ? Ledesert, MD Ladevise, Decorbins, Marguerite de Ladevise, Le Gros, Marcilia,
Jacquette de Ladevise, Masselloux, Cayrol vicaire
Le 28eme jour du susdit mois de décembre 1664 a été baptisée dans l’église de St Barthélémy
de Bellegarde Françoise GIRARD fille n et l de Jean GIRARD écuyer sieur de La Futte et de
Anne MAURAIGNE son parrain a esté Jean Jacques MAURAIGNE et sa marraine Françoise
BAUDOIN et ledit baptesme est fait par moy vicquaire soubsigné en présence des … sous
escripts
Signé : Mauraigne, Lafute, Marguerite Girard, Isabelle Jeanne, Cayrol Vicquaire
(13/746) le 17 aout 1644 Driane ? GIRARD Damoiselle marraine signe Lafute
le quatorziesme may mil six cent soixante six, par moy vicquaire soussigné, … … Marie
ROBERT damoiselle fille naturelle et légitime de feu ? Jean ROBERT escuier sieur de
Duffour ? donne … payant … la somme de huit livres que Daniel ROBERT écuyer sieur de
Maupas … … laquelle somme je promets … à la réparation de l’église dudit présent lieu, fait
dans (l’église ?) de Saint Barthélémy les jour mois et an que dessus
signé : A Masselloux, Loubiact ? prestre, Cayrol vicaire
le 27emec novembre 1667 a esté baptizé Jacques de LA FUSTE fils naturel et légitime de
Jean GIRAR sieur de La Fuste et de Madamoiselle Anne MOURAIGNE sa maire et a est
parrain Jacques JAUBERT de LILE prestre et marraine madamoiselle Marie de LA TOUCHE
et ledit baptesme a esté fait par moy vicquayre soubsigné en présence des soubsignés
signé : Cayrol viquaire, Lafute père, M de La Touche, Jaubert parrain, Farges, Mauraigne
le 11 novembre 1670 après avoir reçeu les sacrements mourut Jacquette RIOL Damoiselle de
Bract ? au village de Bichaud aagée de 66 ans ou environ et le 12 du mois fut enterrée dans
l’église de St Barthélémy en présence de Mr Pierre CAYROL vicaire dudit St Barthélémy et
de Jean VIGUERIE habitant dudit bourget ledit sieur CAYROL a signé et non ledit
VIGUERIE pour ne sçavoir
signé : de Juge curé
(91/746) le 11 janvier de l’année 1671 mourut à St Aulaye diocèse de Périgueux Jacques
LEGRET fils de feu Mr LEGRET et Mademoiselle du CLAUX et fut porté le 12 dudit mois et
an à St Barthélémy et feu enseveli dans l’église proche du bénitier aagé de huit ans ou environ
et en présence de Mr Pierre CAYROL qui a signé et de Guilhaume GOUNAUD ouvrier de
l’esglize qui n’a sçeu signer

signé : de JUGE curé
19 janvier 1671 présent à une sépulture Charles BRUNET de Petit Bouchillou
Le 13 Mars 1672 mourut Jacquette LEGREE dans le bourg de Ste Aulalie aagée de sept ou
huit an ou environ et le 14 dudit mois et an fut portée à St Barthélémy et feust ensevelie dans
l’eglise …
(103/746) le 16 fevrier de l’année 1671 a esté bzptisée Marie de GIRARD fille n et l de Mr
Jean GIRARD écuier sieur de La Fuste et Demoiselle Anne de MORAGNE ses père et mère,
et nasquit le 2 dudit mois et an, son parrain Jehan JAUBERT écuyer sieur de Mougerol et
marraine Damoiselle Marie de JOUMARD a esté fait ledit baptesme par moy en présence de
Mr Me Pierre CAYROL vicaire de St Barthélémy de Bellegarde en l’absence de M le curé en
présence des soussignés à l’original Lafuste père, Cayrol parin, M Jaumard marine, Forges pst
(…133/746) 29 février 1672 mariage de Mondin BECHADE d’Eygurande et Marguerite
GRENIER de cette paroisse
(154/746) le 16 juillet 1673 bapteme de Jehanne GRENIER fnl de Léonard GRENIER et de
Jehanne CHAZAUX née le 14, parrain Léonard VIGUERIE, marraine Jehanne GRENIER
(154) le 13 juillet 1673 bpteme de Françoise BONNEAU fnl de Pierre et de Laurence
PEYRONIN ses p et m naquit le 20 juillet de l’année 1673 ? a esté parrain Mr Pierre
CHABASSE et marraine Françoise DELAGNE ? et a esté fait ledit baptesme par moy curé
soussigné et en présence de messieurs les soussignés
signé à l’original : Ladousse, Lafute, F de Moulinier, Chabasse parrin, F Chabasse pour F
Villegente et moy de Juge curé
(163) le 9 octobre 1673 mourut Jeanne BOIREAU veufve à feu GRENIER aagée de 60 ans
(172) le 5 may 1679 décès de Jeanne de CHAZEAUX aagée d’environ soixante cinq ans
(179) 21 octobre 1679 décès de Jehanne GRENIER du vge de Thuille agée d’env un an ?
(187) le 7 avril 1675 bp de Geraud GRENIER fnl de Léonard GRENIER et de Jehanne
CANY naquit le 9 dudit mois et an parrain Geraud ELIAS marraine Guillemie BOIREAU.
(191) le 9eme du mois de juillet (1675 ?) mourut François ROBERT sieur d’Alfonds par un
nommé SALVIGNAC estranger d’un coup de fusil et le 10 dudict mois et an fut enseveli dans
l’église Saint Barthélémy de Bellegarde et ce en présence de son frère le sieur de Maupas qui
doit payer 10 livres pour sa sépulture et en réparation de l’église, et du sieur du BAREUIL qui
n’ont sçu signer, de JUGE curé
(201) le 15 ? dudit mois de janvier de l’année 1676 a esté baptisé Géraud GRENIER fnl de
Léonard GRENIER et de Jehanne GRENIER ses p et m et nasquit le huit dudit mois et an, a
esté son parrain Géraud ELIAS et sa marraine Guillaumette BOIREAU, a esté fait ledit bp par
moy curé Hélie de Juge et ce en présence de … MACELOUX marguillier et de Jean
BLANCHON tailheur d’habits qui n’ont sçeu signer
(207) Le 6 du mois de may de l’année 1676 a esté baptisé Pierre GYRARD fnl de Jean
GYRARD sieur de la Fuste e de Anne MORAIGNE damoiselle ses p et m, et nasquit le 1er

dudit mois et an, a esté son parrain Pierre LAFUTE et sa marraine Françoise GYRARD
Lamoiselle, a esté fait ledit baptesme par Mr Me Hélie DEVIGE prieur de Lugaignac, M le
curé étant malade en prsence de Jean BLANCHON et de Anthoine MACELOUX marguiliers
qui n’ont sçeu signer
(221) le 10 du mois de janvier de l’année 1677 mourut Françoise GIRARD dans la maison de
Mr de LA FUSTE aagée ou environ de onze ans et le 11 dudit mois et an elle fut ensevelie
dans les tombeaux de ses parents et ce en présence de Anthoine MACELOUX dit LAVIGNE
et de François habitants du bourg.
(248) le treiziesme febvrier mil six cent septante huit a esté baptisée Françoise LONDEYS fnl
de Petit Jean LONDEYS et de Isabeau GIRARD ses p et m et nasquit le hictiesme dudit mois
et an et fut son parrain Léonard LONDEYS et sa marraine François LE THARD ? …
(254) le 14 may mil sux cent septante huit a esté baptisé Jean GERBAUD fnl de Léonard
GERBAU et de Marie ROBERT ses p et m et est né le onziesme dudit mois et an parrain et
marraine Jean GOUNAUD ? et Marie COLLET …

