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REGISTRES DE LA PAROISSE SAINT JEAN
D’ANGOULEME
1680-1791
Ce document de 569 pages présente la transcription des registres de la paroisse Saint Jean
d’Angoulême pour la période 1680-1791. Le premier acte du premier registre disponible à la
consultation est du 20 septembre 1680, le dernier acte, du 17 décembre 1791, clôt le dernier
registre paroissial des paroisses réunies de Saint-Jean et de Saint-Pierre la Cathédrale.
Cette transcription a été effectuée au vu de la copie numérisée du registre original publiée
sur le site internet des Archives Municipales d’Angoulême.
Les cotations à la marge (---/239) renvoient à la page correspondante du document numérisé
consultable sur le site internet des archives municipales d’Angoulême.
Cette transcription est la reproduction exacte et intégrale des actes originaux de 1680 à
1724. Pour les actes de 1725 à 1791, la transcription est présentée seulement sous forme
abrégée, mais on y trouve tous les noms de personnes, dans la mesure où ceux-ci ont pu être
déchiffrés.
Toulon le 21 vovembre 2012
Hubert Marchadier

REGISTRES DE LA PAROISSE SAINT JEAN d’ANGOULEME
1680-1724
(transcription intégrale par Hubert Marchadier Toulon 2012)

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1680
bp François CHEVALIER
Le vendredy vingtième du mois de septembre mil six cent quatre vingt a été baptisé en
l’église de St Jean François CHEVALIER fils naturel et légitime de Mr Claude CHEVALIER
et de dame Barbe (PERIS ?) ses père et mère, lequel était né le dix septième dudit mois et an,
ont été parrain M François Salomon GUY chanoine de l’église cathédrale St Pierre
d’Angoulême, et marraine Damoiselle Barbe BARBOT de LARDEINE, ledit baptême fait par
l’archiprêtre soussigné en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) FS Guy de Ferrière, Barbe Barbot de Lardenne, Barbot PS présent,
Chevalier, B Guy de Ferrière, Cousmerret présent, Lejeune, Bodin archiprêtre de St Jean.
Bp Jean CROIZET
Le lundy vingt trois septembre mil six cent quatre vingt a été baptisé en l’église St Jean, Jean
CROIZET fils naturel et légitime de Jacques CROIZET et de Marie JOLLY ses père et mère,
a esté parin Jean LONGEAU mtre sergetier, et Jacquette JOLLY maraine, en présence des
soussignés.
(l’acte est signé) J Croizet, D Rouyer, Jean Longeau, Catherine Longeau, J Jolly, François
Longeau, Bodin archiprêtre.
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Le baptême du six octobre est à la seconde feuille ainsi marqué +.
Bp Catherine BREUILLET
Le mercredy second jour du mois d’octobre mil six cent quatre vingt a esté baptisée en
l’église St Jean, Catherine BREUILLET fille naturelle et légitime de Pierre BREUILLET Me
paticier et de Marguerite GODINEAU, laquelle estait née le vingt neuf de septembre dernier,
a esté parrin Pierre MORIN Me paticier, et maraine Catherine TRUGUET, ledit baptême fait
par l’archiprêtre soussigné.
(l’acte est signé) F (Texier ?), P Maurain, (Jehan Floumet ?),( Bodin archiprêtre ?)
bp Guillaume DEGORCE
Le lundy quatrième du mois de novembre mil six cent quatre vingt a été baptisé en l’église de
St Jean par moy soussigné, Mr l’archiprêtre étant malade, Guillaume DEGORCE fils naturel
et légitime de Mr Guillaume DEGORSE et de Marie BRIAND, son parrain a esté Guillaume
BIAIS de la psse St Ozone, sa marraine Anne MARCHAND de la psse St Paul de cette ville,
ledit baptême en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) G Biais, J Vuinier, Nicollas Delpeux, J Desvigne, Jean Vinceant, David loco
rectoris.
+Jean NOUVEAU
le sixiesme octobre 1680 est décédé dans la paroisse St Jean, Jean NOUVEAU marchand
boutonnier et a esté enterré le mesme jour dans l’église dudit St Jean, l’enterrement fait par
l’archiprêtre soussigné. Bodin archiprêtre de St Jean.
+Jeanne GIBAUD
Le dixiesme novembre 1680 est décédée dans la paroisse St Jean Dame Jeanne GIBAUD et a
esté enterrée le lendemain dans l’église des pères Minimes, la conduiste et levée du corps faite
par l’archiprêtre soussigné. Bodin …

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1681
+Catherine …
Le septiesme février 1681 est décédée dans la paroisse St Jean, Catherine …. Servante
demeurant chez Mademoiselle de MONTGAUDIER et a eté enterrée dans le cimetière le
lendemain, l’enterrement fait par l’archiprêtre soussigné. Bodin …
+Jacquette CHAIGNEAU
Le dixiesme février 1681 est décédée dans la paroisse du Petit St Cybard, Jacquette
CHAIGNAUD et a eté enterrée dans le cimetière le lendemain, l’enterrement fait par
l’archiprêtre soussigné. Bodin …
+Philippe TALON
Le dix huitiesme avril 1681 est décédée dans la paroisse St Jean, Philippe TALON veuve de
feu Mr MICHEAU, et a eté enterré le lendemain dans l’église, l’enterrement fait par
l’archiprêtre soussigné. Bodin …
+Marguerite …
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Le vingtiesme avril 1681 est décédée dans la paroisse St Jean, Marguerite … et a eté enterrée
le lendemain dans le cimetière de ladite paroisse, l’enterrement fait par l’archiprêtre
soussigné. Bodin …
+Marie MICHAUD
Le dixneuviesme may de l’année mil six cent quatre vingt un est décédée dans la paroisse St
Jean, Marie MICHEAU fille de M MICHEAU le notaire et a eté enterré le lendemain dans
l’église dudit St Jean, l’enterrement fait par l’archiprêtre soussigné. Bodin …
Bp Marc DEXMIER
Le lundy quatorziesme novembre mil six cent quatre vingt a esté baptisé en cette église St
Jean par moy soussigné, Marc DEXMIER fils naturel et légitime de Me Jean DEXMIER
procureur au siège présidial d’Angoumois et de Anne GESMON ses père et mère, a esté
parrain Msre Marc René de VOYER de POSMY sgr marquis d’Argenson, conseiller du roi et
son lieutenant général d’Angoumois en survivance, sa marraine Damoiselle Jeanne TENET
veufve de (MORICET ?) advocat en parlement, il est né le mardy douze du présent mois, fait
en présence des soussignés.
(l’acte est signé) MR de Voyer d’Argenson,M Houlier, J Thenet, le chevalier d’Argenson,
Dexmier, Gesmond, Gesmond, Jean Vincent, Bodin archiprêtre…
bp Jean THOUMAS
Le dimanche vingt deuxiesme jpour de décembre mil six cent quatre vingt a été baptisé en
l’église de St Jean par moy archiprêtre soussigné, Jean THOUMAS fils naturel et légitime de
Damien THOUMAS laboureur et de Madeleine (BOUILLON ?) ses père et mère, ont esté
parrain Jean (BOUSNIER) me sergier, et marraine Marie (CHANILLAC), les susdits ont
déclaré ne sçavoir signer. Bodin archiprêtre …
Bp Françoise MERCERON
Le lundy vingt trois de décembre mil six cent quatre vingt, a été baptisé par moy soussigné en
l’absence de Mr le Curé en l’église de St Jean, Françoise MARCERON fille naturelle et
légitime de Guillaume MERCERON et de Marguerite DESAAGE, le parrain a esté Pierre
DESAAGE marchand de la psse de (Chaignier ?), la marraine Françoise GROULLADON de
cette paroisse St Jean, ledit baptême en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) (P Desaage ?), Jeanne …, (Lou.. Anne Vaud ?), (Marguerite …)
bp Catherine VALETTE
Le vingtunième jour de janvier mil six cent quatre vingt un, a été baptisé en l’église de St Jean
d’Angoulême par moy archiprestre soussigné, Catherine VALETTE fille naturelle et légitime
de Jehan VALLETTE procureur au présidial d’Angoumois et de Jehanne (VINET ?), a esté
parrain Raymond VALLETTE, et marraine Jehanne VALLETTE, ledit né le quatre dudit
mois de janvier, présents les soussignés.
1681
(l’acte est signé) Raymond Vallette, Pierre Baruteau, Vallette, Jacques Vallette, Léonard
(Ludinet ?), (LudovicLust…), Bausoleil, Bodin archiprêtre.
Bp Guillaume CALAUD
Le treizième jour de janvier mil six cent quatre vingt, a été baptisé en l’église de St Jean par
moy archiprestre soussigné, Guillaume CALAUD né d’hier fils naturel et légitime de Jehan
CALAUD sieur de l’Aubrune et de Marguerite MARTIN ses père et mère, ont esté parrain
Guillaume MARTIN, et marraine Damoiselle Marie CALEAU, ledit baptême fait en présence
des soussignés et autres.
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(l’acte est signé) G Martin, J Calueau, François Riberon, MCalueau, Jean Thomas Bodin arch.
bp Françoise VIAUD
Le dimanche neuvième février mil six cent quatre vingt un, a été baptisé en l’église de St
Jean, Françoise VIAUD fille naturelle et légitime de (Henri?) VIAUD et de Moricette
(DUGAST?), ses père et mère, ont esté parrain Jacques (INARD ?) tailleur de pierre, et
marraine Françoise (FRELAN ?), ledit baptême en présence des soussignés.
(l’acte est signé) …, Françoise (Frelune ?), Bodin archiprêtre.
Mariage Pierre MONTIGAUD – Françoise TRIAUD
Le huitième jour du mois de décembre mil six cent quatre vingt un, après les fiançailles faites
et la publication de trois bans de mariage d’entre Pierre MONTIGAUD laboureur de la
paroisse de Bessat en Saintonge et de Françoise TRIAUD de la paroisse de St Jean
d’Angoulême, ne s’étant trouvé aucun empêchement ni formé aucune opposition audit
mariage, je soussigné archiprêtre les ay mariés et leur ay donné la bénédiction nuptiale suivant
la forme prescrite par la sainte église, en présence des soussignés et autres, lesdites parties
ayant déclaré ne sçavoir signer.
(l’acte est signé) Ducluzeau, G Allemant, Bodin archiprêtre
Mariage Pierre MONTRIGNAC – Charlotte RIBERON
Le huitième jour du mois de janvier mil six cent quatre vingt un, après les fiançailles faites et
la publication de trois bans de mariage d’entre Mre Pierre MONTRIGNAC juge avocat en la
cour et juge sénéchal du vicomté de Magézir de Montbouyer en Saintonge, de la paroisse
dudit Montbouyer, et de Dame Charlotte RIBERON de la présente paroisse de St Jean
d’Angoulême, ladite publication faite en l’une et l’autre paroisse ne s’étant trouvé aucun
empêchement ni formé aucune opposition audit mariage, je soussigné archiprêtre dudit St
Jean les ay mariés et leur ay donné la bénédiction nuptiale suivant la forme prescrite par la
sainte Eglise en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) Montrignac, Ribéron (paire ?), C Ribéron, Brisson, Brisson, Duru, Duru,
(Beliard ?), Joubert, (Feuilhet ?), F Riberon, Denys, Louise Duru, (Debomard ?), Duru, Marie
Riberon, MRiberon, Bodin archiprêtre de St Jean.
Mariage Jean SAUGUT – Marie NADAUD
Le vingt uniesme jour de janvier mil six cent quatre vingt un, après les fiançailles faites et la
publication de trois bans de mariage d’entre Jean SAUGUT meunier de la paroisse de St
Ozone aux faux bourgs de St Pierre et de Marie NADAUD de la paroisse de St Jean, ne
s’étant trouvé aucun empêchement ni formé aucune opposition audit mariage, je soussigné les
ay mariés et leur ay donné la bénédiction nuptiale suivant la forme prescrite par la sainte
église, en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Bernard Fougerat, Jean Trotet, Denis Garos, Estève prêtre loco rectoris.
Mariage Jean BABIN – Louise (BORT ?)
Le quinzième jour de février mil six cent quatre vingt un, après les fiançailles faites et la
publication de trois bans de mariage d’entre Jean BABIN joueur d’instrument de la paroisse
St Léger de la ville de Cognac en Saintonge et Louise (BORT ?) de celle de Saint Jean
(d’Angoulême), fait tant dans ladite paroisse de Cognac que dans celle de S Jean, ne s’étant
trouvé aucun empêchement ni formé aucune opposition audit mariage, je soussigné les ay
mariés et leur ay donné la bénédiction nuptiale suivant la forme prescrite par la sainte église,
en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) N Vinier, (……luse), Louise Goret, HLC (Demarcillac ?) Bodin archprêtre.
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Mariage Jean BIGET – Marie LEMAISTRE
Le dixseptième jour de février mil six cent quatre vingt un, après les fiançailles faites et la
publication de trois bans de mariage de Jean BIGET et de Marie LEMAISTRE de la présente
paroisse de Saint Jean, ladite publication fait tant dans ladite paroisse de Ruelle que dans celle
de S Jean, ne s’étant trouvé aucun empêchement ni formé aucune opposition audit mariage, je
soussigné les ay mariés et leur ay donné la bénédiction nuptiale suivant la forme prescrite par
la sainte église, en présence des soussignés et plusieurs autres.
(l’acte est signé) J Biget, N Vinier, (Berlingard ?) prêtre de St Jean.
Mariage Bernard PLANTINET – Marguerite VINCENT
Le quinzième jour d’avril mil six cent quatre vingt un, après les fiançailles faites et la
publication de trois bans de mariage d’entre Bernard PLANTINET marchand de la paroisse St
Martial et Marguerite VINCENT de celle de Saint Jean, faitte tant dans ladite paroisse de St
Martial que de celle de S Jean sans qu’il se soit trouvé aucun empêchement ni formé aucune
opposition audit mariage, je soussigné les ay mariés et leur ay donné la bénédiction nuptiale
suivant la forme prescrite par la sainte église, en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) B Plantinet, M Vincent, Daniès, Margrite Viencant, Jeanneton Viensant,
Vivien, (Bresme ?), Françoise Vincent, Anne Petitbois, Vincent curé de Villognon de
consensu rectoris.
Mariage Charles GUY – Jeanne RONDRAILH
Le vingt deuxième avril mil six cent quatre vingt un, après les fiançailles faites et la
publication de trois bans de mariage d’entre messire Charles GUY chevalier seigneur
d’Argence de la paroisse de Chanier et Demoiselle Jeanne RONDRAILH de la paroisse de
Saint Jean (d’Angoulême), dans l’une et l’autre paroisse, et sans connaissance d’aucun
empêchement, ny ayant reçeu aucune opposition audit mariage, la publication du second et
troisième ban de Monseigneur l’évêque, je soussigné archiprêtre de St Jean les ay mariés et
leur ay donné la bénédiction nuptiale suivant la forme prescrite par la sainte église, en
présence des soussignés et autres, l’interligne approuvée (surcharge).
(l’acte est signé) Charles Guy, Rondrailh, François Guy aumônier de (Nan… ?), François
Guy, Chaniers, Rondrailh, G Dufour, François Annet de (Chasteau…), François de (Mass…),
F Coulaud, Bodin archiprêtre de St Jean.
Bp Anthoine BOURDAGE
Le mardy vingt cinquiesme jour du mois de février mil six cent quatre vingt un, a été baptisé
en l’église de St Jean par moy archiprêtre soussigné, Antoine François BOURDAGE né le 22
dudit mois et an, fils naturel et légitime de Mr Jean BOURDAGE bourgeois de la présente
ville d’Angoulême et de Dame Marie DESCURAS, ses père et mère, ont été parrain Msre
Anthoine BOUDAGE prêtre prieur curé de St Amant de Graves, la marraine demoiselle
Marguerite BOURDAGE, ledit baptême en présence des soussignés.
(l’acte est signé) A Bourdage parrain, M Bourdage, A Descuras, M Gillibert, C Coulaud,
Bourdage, Gillibert, (Vringnat ?), Bodin archiprêtre de St Jean.
Bp Elisabeth VIVIEN
Le vingt huit mars mil six cent quatre vingt un, a été baptisé en l’église de St Jean par moy
archiprêtre soussigné, Elisabeth VIVIEN fille naturelle et légitime de Léonard VIVIEN
praticien et d’Anne PETITBOIS de la présente ville, laquelle naquit la nuit du vingt cinq …
au vingt six sur les onze heures, ledit baptême en présence des soussignés, a été parrain Me
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Léonard MAIGNEN advocat en parlement, la marraine demoiselle Elisabeth de LACROPTE
damoiselle de Chassaigne, de la présente ville.
(l’acte est signé) Delacropte, Maignen, Vivien, Vivien, Jean Vincent, Bodin archiprêtre …
bp Jean GRELIER
Le mardy huitiesme jour du mois d’avril mil six cent quatre vingt un, a été baptisé en l’église
de St Jean, Jean GRELIER fils naturel et légitime de Raymond GRELER me charpentier et de
Charlote SEGUIN, ses père et mère, lequel né ce jourd’hui, ont été parrain Jean
(VINCENT?), et marraine demoiselle Marie BRIAND, ledit baptême en présence des
soussignés et autres.
(l’acte est signé) M Briand, Jean Vincent, J Louise Desbarrières, J Thomas de Bardines,
François Guiton, Préveraud, J Levequot, Bonnaventure Chenel, Denis (Montin…), Bodin
arch.
bp Marie YRVOIX
Le lundy quatorziesme du mois d’apvril mil six cent quatre vingt un, a été baptisé en l’église
St Jean, Marie YRVOIX fille naturelle et légitime de Christophle YRVOIS sr de Lespinasse
et de Dame Françoise BECHADE ses père et mère, laquelle est née le lundy septiesme du
meme mois à dix heures du soir, ont été parrain Me Prosper GUILLY sr dessablons conseiller
du roi receveur des tailles de l’élection de Cognac, et marraine Demoiselle Marie LAMBERT
des Fleurs, le présent baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Jean Vincant, M Lambert, Guilly, Dessablons, Rousseau, N…, N Vinier,
Bodin archiprêtre.
Bp Anne VEILLON
Le dix septiesme jour du mois d’apvril mil six cent quatre vingt un, a esté baptisée dans
l’église St Jean, Anne VEILLON fille naturelle et légitime de Jean VEILLON marchand et
Anne CABLET ses père et mère, laquelle était née ce jourd’hui à 3 heures du matin, ont été
parrain Guillaume LACROIX me cordonnier, et marraine Marie VEILLON sa tante, ledit
baptême fait par l’archiprêtre soussigné.
(l’acte est signé) Delacroix, Veillon, Bonvallet, Cybard Cablet, Claude Veillon, Bodin arch.
bp Marguerite Rose BERTOUNEAU
Le dimanche vingtiesme du mois d’août mil six cent quatre vingt un, a esté baptisée dans
l’église St Jean, Marguerite Rose BERTOUNEAU fille naturelle et légitime de Simon
BERTOUNEAU et de Louise (CHANCE ?), laquelle était née le mesme jour, ont été parrain
Monsieur Marc GOURDIN chanoine de l’église cathédrale Saint Pierre d’Angoulesme, et
marraine demoiselle Marguerite PREVERAUD, ledit baptême fait en présence des
soussignés.
(l’acte est signé) MGourdin parin, M Preverauld, Bodin arch.
Registre des mariages fait dans l’église de Saint Jean depuis le 17 juin 1681
Mariage Jean BOILEVIN – Antoinette RAMBERGE
Le dix septiesme jour de juin mil six cent quatre vingt un, après les fiançailles faites et la
publication des bans de mariage d’entre Jean BOILEVIN de la paroisse de St Martin et
Antoinette RAMBERGE de la paroisse de Saint Jean, faite par trois divers dimanches ou
festes dans lesdites paroisses, ne s’étant descouvert aucun empêchement ny formé aucune
opposition audit mariage, je soussigné archiprêtre dudit St Jean les ay mariés et leur ay donné
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la bénédiction nuptiale suivant la forme prescrite par la sainte église, en présence des
soussignés et autres, les parties ont déclaré ne sçavoir signer.
(l’acte est signé) J Valteau, Jean Guérin, J Tenet, Françoise Barnard, M Tenete, Bodin arch.
Mariage Nicolas PAILLOU et Catherine BRANTOME
Le neuvième septembre mil six cent quatre vingt un, après les fiançailles faites et la
publication des bans de mariage d’entre Nicolas PAILLOU garçon cordonnier de la paroisse
de Roullet, demeurant en la paroisse du Petit St Cybard de cette ville, et de Catherine
BRANTOME de la paroisse de Saint Jean, ladite publication faite par trois divers dimanches
dans lesdites paroisses, ne s’y étant descouvert aucun empêchement, ny formé aucune
opposition audit mariage, je soussigné les ay mariés et leur ay donné la bénédiction nuptiale
suivant la forme prescrite par la sainte église, en présence des soussignés, les parties ont
déclaré ne sçavoir signer.
(l’acte est signé) Léonard Cotte, P Vacher.
Mariage Alexandre JONCHON et Marie RAINEAU
Le vingt quatriesme jour de novembre mil six cent quatre vingt un, après les fiançailles faites
et la publication des bans de mariage d’entre Alexandre JONCHON de la paroisse du Petit St
Cybart, et de Marie RAINEAU de la paroisse de Saint Jean, par trois divers dimanches ou
festes dans les deux paroisses, ne s’étant decouvert aucun empeschement, je prestre servant la
cure de St Jean les ay mariés et leur ay donné la bénédiction nuptiale suivant la forme
prescrite par la sainte église, en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Alexandre Jonchon, P Godin, N Vivier, Estève prestre loco rectoris
Mariage de Jean DENYS et Marie RIBERON
Le neuviesme jour de février mil six cent quatre vingt un, après les fiançailles faites et les
trois publications faites à la messe paroissiale de St Jean, d’entre Jean DENYS et Marie
RIBERON, tous deux de ladite paroisse, sans qu’il se soit trouvé aucun empeschement, je
prestre servant la cure de St Jean les ay mariés et donné la bénédiction nuptiale suivant la
forme prescrite par la sainte église, en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Marie Riberon, François Riberon, Denys, J Nouveau, Duru, Riberon, Estève
Mariage de Jean VINCENT et Françoise BOUDAGE
Le neuviesme jour de février mil six cent quatre vingt un, après les fiançailles faites et les
publications faites des bans du mariage d’entre Jean VINCENT maistre faiseur de peignes et
Françoise BOUDAGE, tous deux de ladite paroisse de St Jean, lesdites publication faites par
trois divers jours de dimanche ou festes sans qu’il se soit découvert aucun empeschement, je
prestre servant la cure dudit St Jean les ay mariés et donné la bénédiction nuptiale suivant la
forme prescrite par la sainte église, en présence des soussignés.
(l’acte est signé) JVincent, MBourdage, Marc Bourdage, J Bourdage, J Minet, N Vivier,
Catherine Vincent, Marie Moreau, Marguerite Moreau, F Vacher, Estève prestre loco rectoris
Registre des baptêmes faits dans la paroisse de Saint Jean dspuis le mois de juillet 1681.
Bp Marc VALADON
Le treizième juillet mil six cent quatre vingt un, est né Marc VALADON fils naturel et
légitime de Anthoine VALLADON (perruquier ?) et de Marie BOYLEVIN, y a esté baptizé
… … …, a esté parrain Pierre BOURDAGE me tailheur d’habits de cette ville, et marraine
(Pste ?) VALADON fille dudit Anthoine VALADON, en présence des soussignés et autres.
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(l’acte est signé) Marie Bourdage, Aignès …, Gibauld, MBourdage, Sicard, GSicard, Sudre,
Chalais, Philipe Doto…, FTixier, (P Delevinc ?) Marie Dubois, Bodin archiprêtre
bp Jean RIVET
Le trentième jour de juillet mil six cent quatre vingt un, a été baptisé en l’église de St Jean,
Jean RIVET fils naturel et légitime de Hugues RIVET sergier et de Marie BARREAU, ses
père et mère, lequel estait né du jour d’hier, ont esté parrain Jean DUTRIET boucher, et
marraine Jeanne MARMION, ledit baptême fait par moy archiprestre soussigné en présence
des soussignés et autres.
(l’acte est signé) Merceron, Françoise Vacher, Bodin arch.
bp Bernard DUCOUST
Le jeudy vingt et un du mois d’aoust mil six cent quatre vingt un, a été baptisé en l’église de
St Jean par moy archiprestre soussigné, Bernard DUCOUST fils naturel et légitime de
Jacques DUCOUST et de Jeanne MERLET, ses père et mère, lequel est né ce jourd’hui, ont
esté parrain Monsieur Bernard PICHOT conseiller du roy au siège présidial d’Angoumois, et
marraine Madame Marie DEPOUTIGNAC, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) BPichot, MDepoutignac, Marie M…, Jean Bort, JDucoux, Bodin arch.
bp Guillaume FAYEUX
Le vingt troisiesme aoust mil six cent quatre vingt un, a été baptisé en l’église de St Jean par
moy archiprestre soussigné, Guillaume FAYEUX fils naturel et légitime de Jacques
FAYEUX et de Catherine COUTURIER, ses père et mère, ont esté parrain Guillaume
DUBOIS marchand, et marraine Demoiselle Magdeleine GUITON, ledit baptême fait en
présence des soussignés.
(l’acte est signé) Dubois, M Guiton, J Guiton, J Galliot, (Pynier ?), Beliard, Bodin arch.
bp Louis GEMOND
Le vingt sixiesme jour d’aoust mil six cent quatre vingt un, a été baptisé en l’église de St Jean
par moy archiprestre soussigné, Louis GEMOND fils naturel et légitime de Msre Jean
GESMOND advt en parlement et de Marguerite de MONTARGIS, ses père et mère, ont esté
parrain et marraine Louis GESMOND Me (apothicaire ?), et Magdeleine de MONTARGIS,
ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Gesmond, M De Montargis, M Gesmond, An Gesmond, Gesmond, Bodin pr
bp Marie GOIZET
Le jeudy quatriesme de septembre mil six cent quatre vingt un, a été baptisé en l’église de St
Jean par moy archiprestre soussigné, Marie GOIZET fille naturelle et légitime de Marc
GOIZET Me arquebusier et de Marguerite PIOT, ses père et mère, laquelle est née du jour
d’hier, ont esté parrain Jean PERRAIN me menusier, et marraine Marie LECLERC, ledit
baptême fait en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) Marc Piot, M Piot, M Leclair, Jean Perain, Marie Cuminard, Bodin arch.
bp Marie MONTRIGNAT
Le jeudy seixiesme d’octobre mil six cent quatre vingt un, a été baptisé en l’église de St Jean
par moy archiprestre soussigné, Marie MONTRIGNAT fille naturelle et légitime de Msre
Pierre MONTRIGNAT advt en parlement juge sénéchal de Montboyer, et de Dame Charlot
RIBERON, ses père et mère, laquelle est née le mesme jour, ont esté parrain François
RIBERON écholier, et marraine Dame Marie RIBERON, ledit baptême fait en présence des
soussignés et autres.
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(l’acte est signé) François Riberon, Marie Riberon, Riberon, Fouguairol, Bodin arch.
bp Mathurin VIVIEN
Le dimanche neufviesme du mois de novembre mil six cent quatre vingt un, a reçu les
saintescérémonies du baptême dans l’église de St Jean par moy archiprestre soussigné,
Mathurin VIVIEN fils naturel et légitime de Léonard VIVIEN procureur au siège présidial
d’Angoumois, et Anne PETITBOIS, ses père et mère, lequel estait né le premier octobre mil
six cent soixante dix neuf, reçeu l’eau au baptême le huitiesme dudit mois par l’archiprêtre
soussigné, ont esté parrain Monsieur Mathurin VIVIEN prestre curé de Villefranche en
Périgord, et marraine Demoiselle Catherine RONDRAILH, ledit baptême fait en présence des
soussignés et autres.
(l’acte est signé) Vivien parrain, Rondrailh marraine, Abbé Delafosse, Vivien père, Anne
Petitbois, Delacropte de (Marmagne ?), (Marg Vincent ?), Bodin archiprestre
bp Elisabeth SICARD
Le douziesme jour du mois de novembre mil six cent quatre vingt un, a été baptisé en l’église
de St Jean, Elisabeth SICARD fille naturelle et légitime de Pierre SICARD et Marguerite
AUGEREAU, laquelle était née le neufviesme du présent mois, ont esté parrain Mr Antoine
ORDONNE notaire royal, et marraine Elisabeth MUSEAU, ledit baptême fait en présence des
soussignés.
(l’acte est signé) Sicard, (Ordonneau ?) parin, N Delannux, (Sambard ?), Bodin arch.
bp Catherine LEFEBVRE
Le treiziesme jour de décembre mil six cent quatre vingt un, a été baptisé en l’église de St
Jean, Catherine LEFEBVRE fille naturelle et légitime de François LEFEBVRE me pasticier
et de Marie FILHON, ses père et mère, laquelle est née d’hier au soir entre onze heures et
minuit, a esté parrain Philippe DUCLUZEAU marchand, et marine Catherine BARBIER, fait
en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Ducluzeau parrain, Filhon, A Filhon, Lefebvre, Bechemilh, M Cuminard,
Louise Filhon, Estève loco rectoris
bp Luce Gabrielle BOURDAGE
Le quinziesme décembre mil six cent quatre vingt un, a été baptisé en l’église paroissiale de
St Jean d’Angoulême, Luce Gabrielle BOURDAGE fille naturelle et légitime de Jean
BOURDAGE maître taileur d’habits et d’Elisabeth QUINTAT, ses père et mère, et est née
ladite Luce Gabrielle BOURDAGE le troisiesme novembre, ont esté parrain Charles Joseph
GREEN de ST-MARSAUD, et marraine Luce JEAUFFROY, le baptesme fait en présence
des soussignés.
(l’acte est signé) Luce Geoffroy, Charles Joseph green de Saint Marsault, Marc Gourdin, Jean
Vincent, Esteve prestre loco rectoris
bp Louis CROIZET
Le dix et neufviesme décembre mil six cent quatre vingt un, a été baptisé en l’église
paroissiale de St Jean d’Angoulême, Louis CROIZET fils naturel et légitime de Jacques
CROIZET et Marie JOLY, ses père et mère, était né ledit Louis CROIZET le 14e dudit mois
au logis de la Sireine, ont estés parrain Noel NEBOUT sieur de La Brousse, et marraine Marie
RIBERON de cette ville d’Angoulesme.
(l’acte est signé) N Nebout, M Riberon, M Nadaud, M Seguineau, Riberon, Riberon, Croizet,
Estève prestre loco rectoris
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bp Jean DEGORCE
Le vingt trois décembre mil six cent quatre vingt un, a été baptisé en l’église paroissiale de St
Jean d’Angoulême, Jean DEGORSE fils naturel et légitime de Guillaume DEGORSE et de
Marie BRUNO, a esté né le dimanche vingt et un du présent mois sur les trois heure saprès
midy et a esté parrain Me Jean DEXMIER procureur au siège présidial d’Angoumois, et
marraine Demoiselle Marguerite de MONTARGIS de la présente ville d’Angoulesme quy ont
signé.
(l’acte est signé) Dexmier perrin, Demontagis marine, M Cussac, A Gesmond, M Nadaud,
Estève prestre loco rectoris
bp Marie COUVELART
Le vingt huitiesme jour de déssambre mil six cent quatre vingt un, a été baptisé en l’église
(paroissiale de St Jean ?) de la ville d’Angoulême, Marie COUVALART fille naturelle et
légitime de Pierre COUVALART et (Jasne POISONT ?), sais père et mère, est né le vingt six
à hict eures dou soir, a esté pairin Philippe (TULHIER ?) marchant et mesager, et marraine
Marie LECLER, fait en présence des sousinés.
(l’acte est signé) Taulhe, M Leclaire, Maurin N Lescalier, Jean Vachier, Jean Vacher

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1682
Jean VALETTE
Le quinziesme janvier mil six cent quatre vingt deux, a été baptisé en l’église paroissiale de St
Jean, Jean VALETTE fils naturel et légitime de Jehan VALLETTE procureur au présidial
d’Angoumois et de Jeanne (VINS ?), a esté parrain Mr Me Jean DUBOIS (sgr de La
Vergne ?) conseiller du roy, juge magistrat au siège présidial d’Angoumois, et marraine Dame
Marie (GRELON) femme de Mr Me Jean THOMAS ecr sgr des Bretonnières … … et juge
magistrat au siège présidial d’Angoumois, par moy soussigné et aprouvant Marie Grilhon
(surcharge).
(l’acte est signé)Dubois, M Grelon, J Bareau, Jeanne Thoumas, J Thomas, Authier, Mousnier,
Valette père, Jacques Vallette, Raymond Vallette, Estève prestre loco rectoris
Marie MAULDE
Le vingt neufviesme janvier mil six cent quatre vingt deux, a été baptisé en l’église paroissiale
de St Jean, Marie MAULDE fille naturelle et légitime de Me Michel MAULDE avocat en la
cour et juge sénéchal de Montignac et de Marie RONDRAILH, a esté parrain Monsieur
Dargence et marraine Damoiselle Marie CALLUEAU veufve du sieur de MONTGAUDIER,
par moy soussigné et en présence des soussignés et est née ladite Marie MAULDE le vingt
cinq dudit mois de janvier à quatre heures du soir.
(l’acte est signé) Marie CALUEAU, Charles Guy d’Argence, Maulde père, Estève prestre lrec
Philippe BOURDAGE
Le neufviesme jour de février mil six cent quatre vingt deux, a été baptisé en l’église de St
Jean, Philippe BOURDAGE fils naturel et légitime de Hélie BOURDAGE me tailheur
d’habits et de Marie (CLUMINAL), ses père et mère, a esté parrain Philippe DESPRES me
pothier destain et de Marguerite LEMOING, lequel est né d’hier à quatre heures du matin, fait
en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Després, M Lemoing, Payen, B Filhon, Bodouin, Desprez, Philippe Dubois,
Estève prestre loco rectoris
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Jeanne ALBERT
Le premier mars mil six cent quatre vingt deux, a été baptisé en l’église de St Jean, Jeanne
ALBERT fille naturelle et légitime de Bertrand ALBERT me cordonnier et de Marguerite
(CAILLET ?) ses père et mère, née le vingt huit febvrier dernier, a esté parrain (Pierre ?)
AUDINET maistre ès arts libéraux et marraine Dame Jeanne (VINS) femme du sieur Jean
VALLETTE procureur au présidial d’Angoumois, fait par moy soussigné.
(l’acte est signé) Audinet parrain, Jeanne Vinet, Valette, J Vallette, F Audinet, Raimbault,
Jean (Vilotres ?) Estève prestre loco rectoris
Jacques FRUCHET
Le troiziesme jour de mars mil six cent quatre vingt deux, a été baptisé en l’église de St Jean
d’Angoulesme, Jacques FRUCHET fils naturel et légitime de François FRUCHET et de
Geneviesve ESPREVIN, ses père et mère, ont esté parrain Jacques FRUCHET et marraine
Chaterine LONGEAU, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) J Fruchet, Catherine Longeau, Ieanne Martin, Françoise Vacher, Jean
Longeau, JFayoux, (Commarçon ?)….
Jeanne BENITEAU
Le neufviesme jour de mars mil six cent quatre vingt deux, a été baptisé en l’église de St Jean
d’Angoulesme, Jeanne BENITEAU fille naturelle et légitime de Jean BENITEAU maistre
selier et d’Anne BOISSEAU, ses père et mère, ont esté parrain Hélie ROGIER me menusier
et marraine Jeanne BOISSEAU, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Jean Beniteau, Estienne Delahay, Franzois, ( A Avril ?), Antoine Olivier,
Esteve prestre loco rectoris
Catherine BERNARD
Le seiziesme du mois de mars mil six cent quatre vingt deux, a été baptisé en l’église de St
Jean d’Angoulesme, Catherine BERNARD fille naturelle et légitime de Jean BERNARD esc
sieur de Saint Michel et de damoiselle Marguerite BOYSSEAU, ses père et mère, ont esté
parrain Joseph BERNARD escuier et damoiselle Catherine BERNARD, ses oncle et tante
paternels, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Barnard parin, Catherine Bernard, F Vivier, J Estève prestre loco rectoris
Marie VIVIER
Le vingt et six mars mil six cent quatre vingt deux, a été baptisé en l’église de St Jean de cette
ville, Marie VIVIER fille naturelle et légitime de Léonard VIVIER procureur au siège
présidial d’Angoumois et de Anne PETITBOIS, ses père et mère, laquelle naquit le vingt de
ce mois sur les dix heures du matin, et a esté parrain Me (François DESCHAVINS ?)
procureur audit siège présidial et marraine damoiselle Marie THENET fille de Jean THENET,
ledit baptême fait en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) Deschavins ?, Dumas ?, Marie Thenet, Vivien, Suzanne Dulignon, Viaud,
Estève prestre loco rectoris
François BOURDAGE
Le vingt quatre mars mil six cent quatre vingt deux, a été baptisé en l’église de St Jean de
cette ville, François BOURDAGE fils naturel et légitime de François BOURDAGE bourgeois
de ladite ville et de demoiselle Marie DESCURAS, lequel naquit le jour de St Joseph dix neuf
du présent mois sur les quatre heures du soir, a esté parrain François MALLAT esc sr de
Boisbernard conseiller du roi premier et ancien lieutenant de la maréchaussée d’Angoulesme,
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et marraine demoiselle Anne FE épouse de Mre Helie DESRUAUX sgr de Moussat, ledit
baptême fait en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) Anne Fé, Mallat, Desruaux, Anne Descuras, M Bareau, C Avril, J Vallette,
M Bourdage, Bourdage, Estève prestre loco rectoris
Hélie DAVID de BOISMORAND
Le vingtiesme jour du mois d’avril mil six cent quatre vingt deux, a été baptisé en l’église de
St Jean d’Angoulesme, Hélie DAVID de BOISMOURANT fils naturel et légitime de Pierre
DAVID esc sgr de Boymourant conseiller du roy et premier et antien lieutenant assesseur en
la maréchaussée d’Angoumois et de d’Anne DESCURAS, ses père et mère Jeanne, a esté
parrain Hélie DESRUAUX esc seigneur de Moussat et marraine Catherine DAVID de
BOISMOURANT, et est né la nuit du quatorze au quinze du présent mois à minuit, approuvé
le mot en interligne.
(l’acte est signé) Descuras, Estève prestre loco rectoris, H Desruaux, Anne David de
Boismourant, Catherine David de Boismourant, J David de Boismourant, P David de
Boymourant.
François GUY
Le vingtiesme du mois d’avril mil six cent quatre vingt deux, a été baptisé en l’église de St
Jean de cette ville d’Angoulesme, François GUY fils naturel et légitime de Msre (Gautier?)
GUY chevallier seigneur de …. Et de Dame Jeanne RONDRAILH, a esté né le quinze dudit
moys, a esté parrain Msre (François) GUY chevallier seigneur de Puyrobert, Chap…, Le
Breuilh, et autres places, capitaine de cavallerie au régiment du Roussillon son oncle paternel
et marraine dame Françoise de MASCUREAU espouse de Msre (Gautier ?) de LAGEARD
chevallier seigneur de … , lieutenant du roy en ladite ville et château d’Angoulesme, par Mr
…
…. De Mr Louis … curé dudit Saint Jean, présents les soussignés.
(l’acte est signé) (Chaniers ?), F Demascureau, Dureclus, C de Chalonne, E de Livenne, M de
Lageard, Lagrange du Pas-Vieux, (Amaudry de Marmourt ?), J de La Bastide, M de Balzac, J
Guymard, Rondrailh, (Guarnaud ?), Estève prestre loco rectoris
Marie JOLLY
Le vingt cinq avril mil six cent quatre vingt deux, a été baptisée en l’église de St Jean
d’Angoulesme par moy prestre soussigné, Marie JOLLY fille naturelle et légitime de Jean
JOLLY me sergier et de Jeanne MARMION, ses père et mère, ont esté parrain Barthélémy
CROIZET et marraine Marie VACHER, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Marie Vacher, D Vacher, B Croizet, J Joly, F Vacher, Estève loco rectoris
Charles DELAPLACE
Le vingtneufviesme jour d’avril mil six cent quatre vingt deux, a été baptisé en l’église de St
Jean d’Angoulesme, Charles DELAPLACE fils naturel et légitime de messire Charle de LA
PLACE chevalier sgr de Torsat et de la Foret d’Orte et de Dame Julie de GALARD de
BEARN, a esté parrain messire Charles PASCAU sgr de Villars, et marraine Dame Jeanne de
L’EPINE épouse de messire Joseph RAYMOND chevalier seigneur du Breuil de Dignat, et
naquit ledit Charle le jour d’hier à huit du matin, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) J de Lespinay mareyne, Ch de Villars parrain, Elisabeth …. , de Lacropte de
Chassaigne, M Devilleneufve, F Delivenne, F Devilloutreys, Estève prestre loco rectoris.
Jean BOISSEAU
Le douziesme may mil six cent quatre vingt deux, a été baptisé Jean BOISSEAU fils naturel
et légitime de Robert BOISSEAU et de Jeanne FOUGERE, a esté parrain Jean BOULLET
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sieur des Barrost, et marraine dame Marie de LAFFONT, et naquit le huitiesme du présent
mois, entre trois et quatre heures du soir, ledit baptême fait présents les soussignés en l’esglise
de St Jean d’Angoulesme.
(l’acte est signé) Marie Delafon, Boullet, Marie Rossignol, (Agier?), Robin, Boysseau, Esteve
P 15/239
Pour 1682 1683 Minutte
Papier des baptêmes, mariages et enterrements qui seront faits l’année présante dans l’église
de Saint-Jean d’Angoulesme contenant douze feuillets chffrés et paraphés par nous Heslie
Houlier escuyer sieur de la Poyade conseiller du roi en ses conseils lieutenant général en la
sénéchaussée et siège présidial d’Angoumois pour servir de minutte au curé de ladite paroisse
et en estre par lui mise une grosse au greffe de ladite sénéchaussée, fait à Angoulesme le
douze may mil six cent quatre vingt deux, signé Hélie Houlier
Mariage Félix SARTRE - Antoinette BOISVIN
Le vingtieme may mil six cent quatre vingt deux, après la publication d’un ban de mariage fait
dans les églises de St André et de St Jeand’Angoulesme, d’entre Félix SARTRE marchand de
la paroisse de St André et de Demoizelle Antoinette BOISVIN de la paroisse de St Jean sans
qu’il se soit trouvé aucun empeschement, ayant eu dispance de M le Grand Vicaire du second
et troisiesme, je prestre servant la cure de St Jean d’Angoulesme en l’apsence du curé sous
signé, leur avoir donné la bénédiction nuptiale suivant la forme prescrite par la sainte église,
en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Felix Sartre, Antoinette Boyvin, B Pichot, E Gibauld, Estève prestre loco rec
Mariage ESTEVE – MESLIER
Le vingt sixieme may mil six cent quatre vingt deux, après la publication des bans de mariage
faite dans les églises de St Jean D’angoulesme et d’Orgedeuil, d’entre Pierre ESTEVE maistre
galochier du village de Fontéchevade paroisse dudit Orgedeuil et de Jeanne MESLIER de
ladite paroisse de St Jean, sans qu’il se soit trouvé aucun empeschement, je prestre servant la
cure dudit St Jean leur ay donné la bénédiction nuptiale suivant la forme prescrite par la sainte
église, en présence des soussignés, en foy de quoy j’ay signé
(l’acte est signé) J Sauvo, A Giraudeau, Foucoux, Estève loco rectoris
Mariage Pierre GRASSIN – Jeanne BOYLEVIN
Le trentiesme juin mil six cent quatre vingt deux, après la publication des bans du mariage
faite à la messe paroissiale de St Jean d’Angoulesme et dans la paroisse de Larochefoucauld,
d’entre Pierre GRASSIN dudit Larochefoucauld, et de Jeanne BOYLEVIN de ladite paroisse
de St Jean, sans qu’il se soit trouvé aucun empeschement, je prestre servant la cure dudit St
Jean leur ay donné la bénédiction nuptiale suivant la forme prescrite par la sainte église, en
présence des soussignés, en foy de quoy j’ay signé
(l’acte est signé) Grassin, Boylevin, Thuet, Duru, Landry, Marie Joly, G Mesnard, Blanché,
Jolly, Estève loco rectoris
Jean BOURDAGE
Le troiziesme jour de juillet mil six cent quatre vingt deux, a été baptisé dans l’église St Jean
d’Angoulesme, Jean BOURDAGE fils naturel et légitime de Michel BOURDAGE marchand
bonnetier et d’Anne JARTON, ses père et mère, et nay ledit Jean BOURDAGE d’hier à
quatre heures du soir, ont esté parrain Jean BAUSSEE maistre boucher, et marraine Françoise
BAUSSEE, ledit baptême fait par moy prestre soussigné en présence des soussignés.
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(l’acte est signé) Michel Bourdage, Marguerite Jarton, Estève loco rectoris
mariage Mathurin JALLET – Henriette GAIGNEUSE
Le premier aoust mil six cent quatre vingt deux, après les fiançailles et les trois publications
des bans du mariage faites à la paroisse de St Jean d’Angoulesme, d’entre Mathurin JALLET
maistre tailleur d’habits, et d’Anriette GAIGNEUSE tous les deux de laditte paroisse, sans
qu’il soit trouvé aucun empeschement, je prestre servant la cure dudit St Jean leur ay donné la
bénédiction nuptiale suivant la forme prescrite par l’église, en présence des soussignés.
(l’acte est signé) F Godin, Pierre Vacher, J Salmon, Anriete Ganieuse, Esteve loco rectoris
Marie GARNIER
Le neuf aoust mil six cent quatre vingt deux, a été baptisée Marie GARNIER fille naturelle et
légitime de François GARNIER maistre cordonnier et de Catherine DELESCHELLE, ses
père et mère, et nay ledit Jean BOURDAGE d’hier à quatre heures du soir, a esté parrain
Nicollas RECHIFFARD marchan perruquier, et marraine Marie RIBERON femme du sieur
LASGRASSIAS, et la dite GARNIER est née le huit du mois, fait ledit baptême fait par moy
prestre soussigné.
(l’acte est signé) Marie Riberon, N Rechiffard, V Veillon, André David, J David, Jane Duru,
Riberon, Estève loco rectoris
Estienne VALADON
Le quatorziesme aoust mil six cent quatre vingt deux, a été baptisé dans l’église St Jean
d’Angoulesme, Estienne VALADON fils naturel et légitime d’Antoinne VALADON
marchand et de Marie BOILEVIN, ses père et mère, ont esté parrain Estienne DUCLUZEAU
maistre chirurgien, et marraine Marie MONDIEU, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Ducluzeau parrain, G Mesnard, (Lemoing ?), Estève loco rectoris
Mariage François LEROY – Marie BOURDIN
Le vingt deuxiesme septembre mil six cent quatre vingt deux, après la publication des bans de
mariage faittes à la messe paroissiale de St Jean d’Angoulesme et de St Martin d’Anger,
d’entre François LEROY organiste dudit St Martin et de Marie BOURDIN, sans qu’il soit
trouvé aucuns empeschement, jay prestre soussigné leur avoir donné la bénédiction nuptiale
sellon la forme prescrite par la sainte église, en présance des soussignés.
(l’acte est signé) Bourdin, François Leroy, E Bourdin, M Bourdin, A Poirier, Anne Bourdin,
(Roger ?), Garnier.
Pierre NOUVEAU
Le seiziesme d’octobre mil six cent quatre vingt deux, a été baptisé dans l’église de St Jean
d’Angoulesme, Pierre NOUVEAU né le jour d’hier, fils naturel et légitime de Maurice
NOUVEAU marchand et de Margerite AUBIN, ont esté parrain onsieur Pierre BAREAU
conseiller du roi au siège présidial de cette ville d’Angoulesme, esc sgr de Beauregard et de
Girard, et marraine Madame Mathurine BAREAU Dame DUVAL, ledit baptême fait par moy
archiprestre soussigné en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) Bareau, M Bareau, Anne Bareau, M Nouveau père, Mathurine Moussier,
Bodin archiprestre
Marguerite JALET
Le vendredy vingt siziesme jour du mois d’octobre mil six cent quatre vingt deux, a été
baptizée dans l’église St Jean par moy prestre soussigné, Marguerite JALET née du jour
d’hyer, fille naturelle et légitime de Mathurin JALET maistre tailleur d’habits et de Henriette
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GAIGNEUSE, ses père et mère, ont esté parrain Simon DUMAY escholier, et marraine
Marguerite BOUTIN, ledit baptême fait en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) Simon Dumay, Jan Boutin, Barbot chanoine, Louis Bassoulet, François
Gillet, Bodin archiprestre de St Jean
Gabriel DUBOIS
Le dimanche vingt deuxiesme jour de novembre mil six cent quatre vingt deux, a été baptisé
dans l’église St Jean, Gabriel DUBOIS né le vingt dudit mois et an, fils naturel et légitime de
Pierre DUBOIS blanchisseur et de Marie THENET, ses père et mère, ont esté parrain Gabriel
DUTILLET escholier, et marraine Charlotte AUDINET, ledit baptême fait par l’archiprestre
soussigné en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) Gabriel Dutillet parrain, G Léonard …, C Audinet, iean Chilloux, M
Gaultier, M Thoumie, C Audinet, Bodin archiprestre
François SICARD
Le siziesme décembre mil six cent quatre vingt deux, a été baptisé dans l’église St Jean de la
ville d’Angoulesme, François SICARD fils naturel et légitime de Me Pierre SICARD notaire
royal et de Marguerite AUGEREAU, ses père et mère, a esté parrain François TEXIER maitre
pastissier, et marraine Dame Marie SICARD, ledit baptême fait par moy archiprestre
soussigné en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) François Texier, Marie Sicard, Micheau, P Sicard, M Bourdage, T Rousseau,
Sicard, Bodin archiprestre
Catherine DENYS
Le lundi quatorziesme jour du mois de décembre mil six cent quatre vingt deux, a été baptisé
dans l’église St Jean d’Angoulesme, Catherine DENYS née le dixiesme du mois et an que
dessus, fille naturelle et légitime de Jean DENYS et de Marie RIBERON, ont esté parrain
Léonard DUTILLET procureur au siège présidial d’Angoulesme, et marraine Catherine
RONDRAILH, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Dutillet, C Rondrailh, Denys, Bodin archiprestre
Françoise JOLLY
Le vendredi dix huit décembre mil six cent quatre vingt deux, a été baptisé dans l’église St
Jean, Françoise JOLLY née ce jourd’hui deux heures du matin, fille naturelle et légitime de
Jean JOLLY le Jeune procureur au présidial d’Angoumois et de Marie DUCLUZEAU, ont
esté parrain Michel Penot estudiant en théologie, marraine Françoise LANDRY, ledit baptême
faite en présence des soussignés.
(l’acte est signé) F Landry, Penot, B Filhon, Jeanne Landry, L Chabot, Marie Jolly, Philippe
Jolly, Jant Jolly, Antoine Jolly, Jolly, Bodin archiprestre

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1683
Catherine VINCENT
Le jeudy septiesme janvier mil six cent quatre vingt trois, a été baptizée en l’église de St Jean,
Catherine VINCENT née le jour d’hier environ deux heures de l’après midy, fille naturelle et
légitime de Jean VINCENT et de (Marguerite ?) BOURDAGE, ont esté parrain Michel
BOURDAGE me tailleur d’habits, et marraine Catherine DUBREUIL, ledit baptême fait en
présence des soussignés.
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(l’acte est signé) Bourdage, Dubreuilh, JVincent, FTexier, MMoreau, MBourdage, Bodin
arch.
Catherine DUCOUST
Le dimanche dix septiesme jour du mois de janvier mil six cent quatre vingt trois, a esté
baptizée dans l’église de St Jean par moy archiprestre soussigné, Catherine DUCOUST née le
quatorxiesme dudit mois et an, fille naturelle et légitime de Jacques DUCOUST et de Jeanne
(MESLET ?) ses père et mère, ont esté parrain Monsieur Anthoine THOMAS sieur de
Lézignat conseiller honoraire au siège présidial de cette villle d’Angoulesme, et marraine
Dame Catherine de PARIS femme de Monsieur HOULIER lieutenant au siège présidial
d’Angoumois, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) AThoumas parrain, CDeparis, FCoulaud, Doucoux, MCoulaud, Bodin arch.
Marc PAILLOU
Le mercredy vingtiesme du mois de janvier mil six cent quatre vingt trois, a été baptizé en
l’église de St Jean, Catherine VINCENT née du jour d’hier, fils naturel et légitime de Nicolas
PAILLOU maistre cordonnier et de Catherine BRANTOME, ses père et mère, ont esté parrain
Marc BRUN escholier estudiant en rhétorique, et marraine Marguerite (BOURCIN ?), ledit
baptême fait par l’achiprestre soussigné en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Marc Brun, Marguerite (Boureau ?), MBrun FrGibaud, Piere Lavergne,
FDumergue, Catherine Roche, F de Chilloux, Jean Lemercier, Gabrielle Lemercier, Garnier,
Pierre Latache, Bodin archiprestre
1684
Mariage Guillaume BLANCHET – Philippe MICHAUD
Le troisiesme jour du mois de février mil six cent quatre vingt quatre, après les fiançailles
faites et la publication des trois bans de mariage d’entre Guillaume BLANCHET sieur de
Lardillier de la paroisse de St Martial de cette ville d’Angoulesme, et de Dame Philippe
MICHEAU de celle de St Jean, ne s’étant trouvé aucun empeschement ni formé aucune
opposition audit mariage, je soussigné les ay mariés et donné la bénédiction nuptiale selon la
forme prescrite par la sainte Eglise, en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Micheau, Renard, Blanchet, Carbonnet, Brun, Marinaud, Brun, Florian,
Blanchet prestre loco rectoris
1684
Mariage Pierre PEROT – Françoise BOSSEE
Le lundi dixiesme jour du mois d’avril mil six cent quatre vingt quatre, après les fiançailles et
la publication des trois bans de mariage d’entre Pierre PEROT escardeur de laine de la ville
de Verteuil en Poitou et de Françoise BOSSEE de la paroisse de St Jean, ne s’étant trouvé
aucun empeschement ni fait aucune opposition audit mariage, je soussigné les ay mariés et
donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la sainte Eglise, en présence des
soussignés et autres, les dites parties ayant déclaré ne sçavoir signer.
(l’acte est signé) Anne Jarton, Marguerite Jarton, Estienne Croizet, Bodin archiprêtre.
1684
Mariage André CHALAIS – Marie VACHER
Le mardy vingt septiesme du mois de juin 1684, après les fiançailles faites et la publication
des trois bans de mariage d’entre André CHALAIS maistre coutellier de la paroisse de St
André de cette ville d’Angoulesme, et Marie VACHER de celle de St Jean, ne s’étant trouvé
aucun empeschement ni formé aucune opposition audit mariage, je soussigné les ay mariés et
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leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la sainte église, en présence
des soussignés et autres.
(l’acte est signé) André Chalais, Françoise Vacher, Marguerite Chalais, Marie Vachier,
Vacher, Marie Maufras, GPillorget, M …, Catherine Vacher, Texier loco rectoris
p21/239
1683
Jean LUCEAU
Le vendredy vingt neuviesme du mois de janvier mil six cent quatre vingt trois a esté baptizé
dans l’église de St Jean un garçon nommé Géant fils d’Anne LUCEAU sa mère (ligne rayée)
ont été parrain Jean CROIZET et marraine Jeanne PIOT, ledit baptême fait par l’archiprestre
soussigné. (surchargé en interligne : … nous ont dit de la part de ladite Anne LUCEAU que
l’enfant serait fils de Jean BOILEVIN)
(signé) Jean Croizet, Marie (Frairot ?), Bodin archiprêtre de Saint-Jean
Louis DEXMIER
Le samedy treiziesme du mois de febvrier mil six cent quatre vingt trois, a été baptizé dans
l’église de St Jean, Louis DEXMIER né du jour d’hier, fils naturel et légitime de Me Jean
DEXMIER procureur au siège présidial d’Angoumois et de Dame Anne GESMOND, ses père
et mère, ont esté parrain Louis GESMOND maître apothicaire son grand père, et marraine
Dame Marguerite GESMOND sa grand tante, ledit baptême fait par moy soussigné en
présence des soussignés.
(l’acte est signé) Gesmond ; MGesmond, JGesmond, Dexmier, MMontargis, JLFournier,
Bodin archiprêtre de St Jean
Anne PLANTINET
Le vendredy vingt sixiesme jour du mois de fevrier mil six cent quatre vingt trois, a été
baptizée dans l’église de St Jean par moy archiprestre soussigné, Anne PLANTINET née le
vingt et unieme dudit mois et an, fille naturelle et légitime de Bernard PLANTINET et de
Marguerite VINCENT, ses père et mère, ont esté parrain Robert VINCENT Me en fait
d’armes, son ayeul paternel, et marraine Anne PETITBOIS, ledit baptême fait en présence des
soussignés et autres.
(l’acte est signé) R Vincent, Anne Petitbois, Bernard Plantinet perres, Bodin archipestre.
Pierre DURESNEAU
Le jeudy dix huitiesme de mars mil six cent quatre vingt trois, a été baptizé dans l’église de St
Jean par l’archiprêtre soussigné, Pierre DURESNEAU né le quatorzième mars dudit mois et
an, fils naturel et légitime de Jean du RESNEAU et de Jeanne RESNEAU, ses père et mère,
ont esté parrain Pierre FROMANTIN et marraine Marguerite FLEURANCEAU, ledit
baptême fait en présence des soussignés et autres.
(surligné : Me …. Son ayeul maternel)
(l’acte est signé) PFroumantin, MFlouranceau, JBabin, Rullier, Lucrèce Macé, JVivien,
Briand, FFlorenceau, JMacé, MDumergue, Rullier, F(Renaud ?), (CBassondy ?), Anne
Dumergue, RLatreilhe, Bodin archiprestre.
Mariage Marc BOURDAGE – Philippe VALLADON
Le premier de mars mil six cent quatre vingt trois, après les fiançailles et la publication des
trois bans de mariage d’entre Marc BOURDAGE maistre tailleur d’habits de la paroisse de
Notre Dame de Beaulieu, et Philippe VALLADON de cette paroisse de St Jean, ne s’étant
trouvé aucun empeschement ni formé aucune opposition audit mariage, je soussigné
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archiprestre les ay mariés et leur ay donné la bénédiction nuptiale suivant la forme prescrite
par la sainte église, en présence des soussignés parens et autres, ladite Philippe VALLADON
et Antoine VALLADON son père ayant déclaré ne sçavoir signer.
(l’acte est signé) MBourdage, MBourdage, JBourdage, Philipe …, Char…, Bodin archiprêtre
Mariage Hélie COURAUD – Catherine COULAUD
Le vingt septiesme jour d’avril mil six cent quatre vingt trois, après les fiançailles et la
publication des trois bans de mariage d’entre Hélie COURAUD sieur de La Coste et l’un des
pairs de la maison commune et eschevinage de cette ville d’Angoulesme, de la paroisse de St
André de cette ville, et Catherine COULAUD de cette paroisse de St Jean, ne s’étant trouvé
aucun empeschement ni formé aucune opposition audit mariage, je soussigné les ay mariés et
leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la sainte église, en présence
des soussignés.
(l’acte est signé) HCouraud, HCoulaud, Catherine Coulaud, Courraud, Jamain, Tullier,
Rousseau, (H Charent…), (GGad…), (Dass…), HCoulaud, FCoulaud, Chappiteau, Coulaud
curé de Graves
22/239
1782 ?
+Estienne BOILEVIN
Le … d’octobre 1782 est décédé Estienne BOILEVIN et a esté enterré dans l’église St Jean.
1782 ?
+Pierre GRASSIN
Le … … 1782 est décédé Pierre GRASSIN beau frère dudit BOILEVIN et a esté enterré dans
ladite église.
1682
+Catherine MERICHANT
Le 13 novembre 1682 est décédée Catherine MERICHANT femme de Marin FOURNIER et a
esté enterrée dans ladite église.
1683
+Radégonde ANGAIGNE
Le Sixiesme avril 1683 est décédée dans la paroisse de St Jean Demoiselle Radegonde
ANGAIGNE veufve de defunt Mr de FONTCLAIREAU et a esté enterrée dans l’église dudit
St Jean, l’enterrement fait par l’archiprêtre soussigné, Bodin archiprestre de St Jean
+Jean ROY
Le vingt septiesme avril 1683 est décédé Jean ROY et a esté enterré dans l’église dudit St
Jean le lendemain, l’enterrement fait par l’archiprestre soussigné. Bodin archiprestre
+Pierre BOIRE
Le vingt cinquiesme jour de may 1683 est décédé Pierre BOIRE portier et a esté enterré le
lendemain dans le cimetière de St Jean, l’enterrement fait par l’archiprestre soussigné. Bodin
+Hélie LEVISTE
Le second jour de juin 1683 est décédé Hélie LEVISTE conseiller au siège présidial de cette
ville et a esté enterré le mesme jour dans l’église des pères Cordeliers. Bodin
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+Jeanne LEVISTE
Le quatriesme jour de juin 1683 est décédée demoiselle Jeanne LEVISTE fille dudit sieur
Hélie LEVISTE dans la paroisse de St Jean et a esté enterrée dans l’église des pères
Cordeliers le lendemain, la conduite du cors fait par l’archiprestre soussigné, Bodin
+Jacques (NOUVEAU ?)
Le quatriesme septembre 1683 est décédé Jacques (NOUVEAU ?) marchand boutonnier dans
la paroisse du Petit St Cybard et a esté enterré le lendemain dans l’église de St Jean …
l’enterrement fait par l’archiprestre soussigné. Bodin
+Bertrand ALBERT
Le treiziesme septembre 1683, est décédé dans la paroisse de St Jean Bertrand ALBERT me
cordonnier et a esté enterré le mesme jour dans le cimetière de St Jean, l’enterrement fait par
l’archiprestre soussigné. Bodin
Jean Gabriel CERCE
Le dimanche vingt uniesme jour du mois de mars mil six cent quatre vingt trois, a été baptizé
dans l’église St Jean par moy archiprestre soussigné, Jean Gabriel CERCE née le troisiesme
dudit mois et an sur les cinq heures du soir, fils naturel et légitime de Clément de CERCE
escuier sgr susdit lieu, et de Marie Charlotte de FLAMEN, ont esté parrain Messire Jean de
LAROCHEFOUCAULD chevalier seigneur abbé de Bayers, et marraine Dame Gabrielle
GEOFFROY, ledit baptême fait en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) Jean Delarochefoucauld, Gabrielle Geofroy, Jane Geoffroy, de
(Roufignac ?), C Joseph Gréen de St Marsault, …Cercé, ABomard, Bodin archiprestre.
Jeanne DEGORCE
Le mercredy dernier jour du mois de mars mil six cent quatre vingt trois, a été baptizée dans
l’église de St Jean par moy archiprestre soussigné, Jeanne DEGORCE née du jour d’hier, fille
naturelle et légitime de Guillaume DEGORCE tireur de fil et de Marie BRUNEAU, ses père
et mère, ont esté parrain Jean BIAIS peigneur de laine, et marraine Jeanne DEGORCE, ledit
baptême fait en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) JBies, NDelpeux, JVivier, Couturier, Bodin archiprestre
Denys CROIZET
Le mercredy quatorziesme jour du mois d’avril mil six cent quatre vingt trois, a été baptizé
dans l’église St Jean, Denys CROIZET né ce jourd’hui, fils naturel et légitime de Jacques
CROIZET et Marie JOLLY, ses père et mère, ont esté parrain Denys ROUYER Me ès arts, et
marraine Andrée Jolly, ledit baptême fait moy archiprestre soussigné en présence des
soussignés et autres.
(l’acte est signé) Rouyer, J Jolly, Catherine Longeau, Croizet, Croizet, Audinet, Vivien, Bodin
archiprestre
Anne Thérèse GOUDIN
Le jeudy vingt quinziesme jour du mois d’avril mil six cent quatre vingt trois, a été baptizée
dans l’église de St Jean par moy archiprestre soussigné, Anne Thérèse GOURDIN née
douziesme du présent mois, fille naturelle et légitime de Jean GOURDIN escuyer sieur de La
Faye et de Dame Magdeleine de LA SUDRIE, ses père et mère, ont esté parrain Jean
THOUMAS escuyer sieur de Bardines conseiller au siège présidial de la présente ville, et
marraine Demoiselle Anne GUYOT, ledit baptême fait en présence des soussignés et autres.
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(l’acte est signé) Anne Guyot, J Thomas de Bardines, M Guyot, J Guyot de La Mirande, M
Gourdin, M Gourdin, Desplants, F Gourdain, Bodin archiprestre
François DUREINAUD
Le samedy dix septiesme jour du mois d’avril mil six cent quatre vingt trois, a été baptizé
dans l’église de St Jean par moy archiprestre soussigné, un garçon nommé François fils
naturel de Marie DUREINEAU et d’un père inconnu, a esté parrain François DUREINEAU
son oncle, et marraine Françoise DELAFON, ledit baptême fait en présence des soussignés et
autres.
(l’acte est signé) François Durenaud, Françoise …, Bodin archiprestre
Pierre BOURDAGE
Le lundy vingt sixiesme jour du mois d’avril mil six cent quatre vingt trois, a été baptizé dans
l’église de St Jean d’Angoulesme par moy soussigné, Pierre BOURDAGE qui est né du vingt
septiesme du mesme mois, fils naturel et légitime de François BOURDAGE bourgeois et de
damoiselle Marie DESCURAS, a esté parrain Pierre DAVID escuyer sr de Boismourant,
conseiller du roi, ancien et premier lieutenant assesseur criminel en la maréchaussée
d’Angoumois, et marraine Damoiselle Anne DESCURAS veufve de deffunt Jean
MOUROIGNE, escuier sieur de Grapillet, ont sté présents Msr Jean COULAUD curé de
Graves et Louis Duseris, tous de la présente ville qui ont signé.
(l’acte est signé) A Descuras, A Descuras, Bourdage, P David, Louis Dusséris, Coulaud curé
de Graves, Bourdage prieur curé de St Amant et de Segonzac, loco rectoris
Philippe VACHIER
Le dimanche seixiesme may mil six cent quatre vingt trois, a été baptizé dans l’église de St
Jean d’Angoulême, Philippe VACHIER qui est né le huict du mesme mois, fils naturel et
légitime de Jean VACHIER marchand et de Demoiselle CHAIGNEAU, a esté parrain
Philippe GAUTHIER marchand, et marraine Madeleine MARIVAUD, ledit baptême fait en
présence des soussignés par moy curé soussigné.
(l’acte est signé) Gauthier, Madeleine Marivaud, Jean Vachier, (Pierre ?) Vachier, P Vacher, J
Coulaud, Bodin archiprestre de St Jean
Jeanne GESMOND
Le jeudy vingt septiesme jour de may mil six cent quatre vingt trois, a été baptizée dans
l’église de St Jean par moy archiprestre soussigné, Jeanne GESMOND fille naturelle et
légitime de Jean GESMOND advocat en parlement et de Marguerite de MONTARGIS, et est
née le vingt quatriesme du mesme moix, et esté parrain Pierre de MONTARGIS sieur de la
Groue advocat en parlement, et marraine Jeanne GESMOND, ledit baptême fait en présence
des soussignés et par moy archiprestre soussigné.
(l’acte est signé) JGesmond, Montargis, Gesmond, M Gesmond, Anne Gesmond, Joseph
Rigaillaud, B Gesmond, Bodin archiprestre
Catherine DELAVAUD
Le cinquiesme jour de juin 1683, a été (baptizée) dans l’église de St Jean par moy soussigné
Mr le Curé étant mallade, Damoiselle Catherine DELAVEAU fille naturelle et légitime de
Jean DELAVEAU advocat en la cour et de Gabrielle BERNARD, ses père et mère, son
parrain a esté Estienne FONCHAIN de la paroisse de St Martin d’Angoulesme, sa marraine
Anne FONCHAIN de la mesme paroisse de St Martin, ledit baptême fait en présence des
soussignés et autres.
(l’acte est signé) Delavaud, David prestre loco rectoris
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Marie COULAUD
Le vandredy vingt cinquiesme juin mil six cent quatre vingt trois, a été baptizée en cette église
par moy soussigné, Marie COULLAUD fille naturelle et légitime de François COULLAUD
Me cellier et de Philippe SONNELAIN, ses père et mère, a esté parrain Mr Helie
DUMONTET advocat en parlement, et marraine damoiselle de VILLAUTRAYES espouse du
sieur VACHIER advocat du roy en ce siège, ladite Marie COULLAUD née de ce jour entre
deux et trois après minuit, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Marie Devilloutreys, E Dumontet, F Coulaud, F Coulaud, Béchade loco rect
Denys LE ROY
Le samedy troisiesme du mois de juillet mil six cent quatre vingt trois, a été baptizé dans
l’église de St Jean par moy archiprestre soussigné, Denys LEROY né le premier jour dudit
mois et an, fils naturel et légitime de François LE ROY maistre organiste et de Marie
BOURDIN, ses père et mère, ont esté parrain Daniel BOURDIN, son oncle maternel, et
marraine Marie CAILLET son ayeule, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) François Le Roy, Bourdin, Bourdin, Cuminard, Torsac, (JFCorgeaus ?), ... ,
Bodin archiprestre
Michel MARESCHAL
Le mardy dixiesme du mois d’avril mil six cent quatre vingt trois, a été baptizé dans l’église
de St Jean d’Angoulesme, Michel MARESCHAL né ce jourd’hui, fils naturel et légitime de
Jean MARESCHAL Me serrurier et de Jeanne DUMERGUE, ses père et mère, ont esté
parrain Noel LESCALIER Me paticier, et marraine Marie (Joran ?), ledit baptême fait en
présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) N Lescalier, J Mareschal, N (Lechiz…), M Cuminard, Bodin archiprestre
Marie JOLLY
Le samedy quatorziesme du mois d’aoust mil six cent quatre vingt trois, a été baptizée dans
l’église de St Jean par moy archiprestre soussigné, Marie JOLLY née le douziesme dudit
mois, fille naturelle et légitime de Jean JOLLY Me sergier et de Jeanne MARMION, ses père
et mère, ont esté parrain Pierre GEORGE Me teinturier, et marraine Marie JOLLY, ledit
baptême fait en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) P George, M Dubois, J Jolly, F Croizet, Bodin archiprestre de St Jean
Marie JAMAIN
Le lundy seixiesme d’aoust mil six cent quatre vingt trois, a été baptizée dans l’église de St
Jean par moy archiprestre soussigné, Marie JAMAIN née du jour d’hier, fille naturelle et
légitime de Nicolas JAMAIN et de Jeanne SEGUIN, ses père et mère, ont esté parrain
François MARTIN Me cordonnier, et marraine Marie (REYSIER ?), ledit baptême fait en
présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) Michenos, M Cuminard, Bodin archiprestre de St Jean
Jean DAVID
Le mardy dix septiesme aoust mil six cent quatre vingt trois, a été baptizé Jean DAVID fils
naturel et légitime de René DAVID Me tailleur d’habits et de Denise CONSTAND, ses père
et mère, a esté parrain Msre Jean Robert GUILLAUME de CORMAINVILLE, conseiller du
roy recepveur général de la générallité du Limousin et d’Angoumois, et Damoiselle Catherine
LEMEUSNIER sa marraine Anne PETITBOIS, ldit Jean DAVID né du seize entre huict et
neuf heures du soir, ledit baptême fait en présence des soussignés.
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(l’acte est signé) Catherine Lemeusnier, Jean Robert Guillaume, AG Devoyer, Ruspide,
Béchade loco rectoris
Charles BOURDAGE
Le vendredy vingt septiesme jour du mois d’aoust mil six cent quatre vingt trois, a été baptizé
dans l’église de St Jean par moy archiprestre soussigné, Charles BOURDAGE né
d’aujourd’hui, fils naturel et légitime de Michel BOUDAGE Me bonnetier et de Anne
JARTON, ses père et mère, ont esté parrain Charles JARTON Me boucher, et marraine
Françoise BOURDAGE, ledit baptême fait en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) Michel Bourdage, Marguerite Jarton, Marguerite Cheminaus, Bodin archip.
Catherine VACHIER
Le mercredy huitiesme jour du mois de septembre mil six cent quatre vingt trois, a été
baptizée dans l’église de St Jean par moy archiprestre soussigné, Catherine VACHIER née
d’aujourd’hui, fille naturelle et légitime de Jean VACHIER marchand et de Catherine
LONGEAU, ses père et mère, ont esté parrain Jean LONGEAU Me sergier, et marraine
Catherine RAYMOND, ledit baptême fait en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) Jean Longeau, Jean Vachet, Marguerite Fauros, Gautier, B Gautier, F
Longeau, Bodin archiprestre
Jean DUMERGUE
Le jeudy seixiesme septembre mil six cent quatre vingt trois, a été baptizé dans l’église de St
Jean par moy archiprestre soussigné, Jean DUMERGUE fils naturel et légitime de Me Jean
DUMERGUE advocat en parlement et juge de MMrs du Chapitre d’Angoulesme et de Dame
Catherine THIBOYAU, ses père et mère, ont esté parrain Jean DUMERGUE philosophe, et
marraine Dame Antoinette BOYVIN femme du sieur SARTRE marchand, ledit baptême fait
en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Dumergue, Jean Dumergue, Riberon, Antoinette Boyvin, Bodin archiprestre
Marie Rose DURAND
Le seize septembre mil six cent quatre vingt trois, a été baptizée dans l’église de St Jean de
cette ville, Marie Rose DURAND fille naturelle et légitime de Jean DURAND marchand et de
Marie ROY, ses père et mère, ont esté parrain Pierre MAURIN Me paticier, et marraine Marie
TIGRAN femme de Jean SIMON notaire royal, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Maurin, Tirgand, M Cumminard, Durand, Bodin archiprestre
Leonard RICHAIN
Le vendredy dixseptiesme du mois de septembre mil six cent quatre vingt trois, a été baptizé
dans l’église de St Jean, Léonard RICHAIN fils naturel et légitime de Jean RICHAIN
cordonnier et d’Antoinette CROIZET, ses père et mère, ont esté parrain Léonard de LA
FORESTIE escholier estudiant en rhétorique, et marraine damoiselle Marie
DELAFORESTIE, ledit baptême fait en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) Léonard Delaforestie parin, M M Delaforestie, Iaques (Sauvo ?) Iaques de
La Forestie, Marie Dusouchet, G Mercier, Bodin archiprestre
Jacques MATARD
Le jeudy vingt troisiesme jour de septembre mil six cent quatre vingt trois, a été baptizé
Jacques MATARD né le seizieme dudit mois et an, fils naturel et légitime de … MATARD
Me cordonnier et de Geneviefve MARTIN, ses père et mère, ont esté parrain Jacques REGER
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Me cordonnier, et marraine Françoise CIBARDIN, ledit baptême fait en présence des
soussignés et autres.
(l’acte est signé) Jacques Reger, Françoize Le Sibardin, Jacques S Baratte, M Cuminard,
Bodin archiprestre
Anne VIVIEN
Le jeudy vingt huit octobre mil six cent quatre vingt trois, a été baptizée Anne VIVIEN fille
naturelle et légitime du Sr Léonard VIVIEN procureur au siège présidial de cette ville, et de
Anne PETITBOIS, de cette paroisse, laquelle naquit le vingt quatre du présan mois entre onze
heures et midy, et a esté parrain Joseph François de NESMOND chevalier de la Prévosterie, et
marraine Dame Anne DUFOSSE fille de François DUFOSSE esc. sieur de La Fosse, ledit
baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) JF Denesmond, Anne Delafosse, Dubreuil, LMartin, Vivien, Marie du
(Bois?) Bodin archiprestre
Pierre YRVOIX
Le dernier d’octobre mil six cent quatre vingt trois, a été baptizé Pierre YRVOIX fils naturel
et légitime de Christophe YRVOIX sieur de l’Espinasse sergent royal et de Françoise
BECHADE, de la présente paroisse, lequel est né le vingt huit du présent mois sur les huit
heures du matin, et a esté parrain Me Pierre PEYNET procureur au siège présidial
d’Angoumois, et marraine Dame Charlotte GIBAUD femme de Me Michel BECHADE
huissier, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) C Gibauld, P Peynet, Peynet, M Yrvoix, Bechade, Vivien, AYrvoix, Bodin
Archiprestre
Hélie DELAGLAYE
Le huitiesme novembre mil six cent quatre vingt trois, a été baptizé dans l’église de St Jean,
Hélie DELAGLAYE né le sixieme dudit mois et an, fils naturel et légitime de Hélie
DELAGLAYE Me menusier et de Marie FAYEUX, ses père et mère, ont esté parrain Hélie
ROGER Me menuisier, et marraine Jeanne RAFFIN, ledit baptême fait en présence des
soussignés et autres.
(l’acte est signé) Hélie Delaglaye, Geneviefve Guay, (A Actrel ?), Jacques Raffin, Bodin arch.
Mariage Jean JAQUIER – Marie VIVIEN
Le 21 novembre 1683, après les fiançailles et la publication d’un premier ban de mariage
d’entre Jean JACQUIER commis aux Aydes natif du Bourgès, paroisse de St Germain de
Champlan au diocèse de Paris, et de Marie VIVIEN de la paroisse de St Jean d’Angoulesme,
ladite publication du premier ban faite dans ladite église de St Jean, dispense donnée de la
publication du second et troisième par Mr le vicaire général, et ladite publication des trois
bans faite dans l’église dudit St Germain de Champlan suivant le certificat du sieur curé (de
cette) ville, cy attaché, ne s’estant trouvé aucun empeschement ni formé aucune opposition
audit mariage, je soussigné leur ay donné la bénédiction nuptiale suivant la forme prescrite
par la sainte église, en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) André David , Marie Vivien, N…, Jacques …, Bodin archiprestre
Mariage Charles THINON – Marie (THENOZEL ?)
Le vingt trois de novembre mil six cent quatre vingt trois, après les fiançailles faites et la
publication des bans de mariage d’entre Charles THINON du bourg et paroisse de Montignac
Charente, demeurant … dans la paroisse de Notre Dame de Beaulieu de cette ville, et Marie
(THORZEL ? LHOYZEL ? de Ruffec ?) demeurant dans ladite paroisse de St Jean, ladite
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publication faite par trois (diverses ?) fois au prône de la messe des paroisses tant de l’église
de Beaulieu que de celle de St Jean, se s’étant trouvé …aucun empeschement ni formé aucune
opposition audit mariage, je soussigné archiprestre les ay mariés et leur ay donné la
bénédiction nuptiale en présence des soussignés et autres, lesdites parties ont déclaré ne
sçavoir signer.
(l’acte est signé) Dexmier, Anne Jarton, Marguerite Jarton, Bodin archiprestre
+François BOURBON
le sixiesme décembre 1683 est décédé dans la paroisse St Jean François BOURBON après
avoir reçu les sacrements de pénitence … et extrême onction et a esté enterré le lendemain
dans l’église des Cordeliers, la conduite du corps faite par l’archiprestre soussigné. Bodin

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1684
+Anne LURAT
les sixiesme janvier 1684 est décédée dans la paroisse de St Jean Dame Anne LURAT femme
de Monsieur DUMEGUE receveur du Chapitre, et a esté enterrée le lendemain dans l’église
dudit St Jean, l’enterrement fait parl l’archiprestre soussigné. Bodin
+Anne GESMOND
le vingt cinquiesme jour du mois de Fevrier 1684, est décédée dans la paroisse de St Jean
Dame Anne GESMOND femme de Jean DEXMIER sieur de la Guerenne procureur au siège
présidial de cette ville et a esté enterrée le lendemain 26 dans l’église dudit St Jean,
l’enterrement fait par moi l’archiprestre soussigné. Bodin
+Jean PIQUET
Le 28 mars 1684 est décédé dans la paroisse St Jean, Jean PIQUET Me serrurier et a esté
enterré le mesme jour dans l’église dudit St Jean, l’enterrement fait par l’archiprestre
soussigné. Bodin
+Catherine (GRYMAT ?)
Le 7 d’avril 1684 est décédée dans la paroisse St Jean Catherine (GRYMAT ?) veufve de Mr
(Nouel ? VINCANT ?) procureur au siège présidial de cette ville, laquelle a esté enterrée le
lendemain dans l’église des père Cordeliers de cette ville, la conduite du corps faite par
l’archiprestre soussigné. Bodin
+Françoise BARDIN
Le 13 may 1684 a esté enterrée dans l’église St Jean Françoise BARDIN décédée le mesme
jour dans la paroisse de Nore Dame de la Paisne dans la maison de l’archipretre soussigné.
Bodin
+Anne CHEVRIER
Le 19 juin 1684 est décédée dans la paroisse St Jean Anne CHEVRIER et a esté enterrée le
lendemain dans l’église des frères Cordeliers, l’enterrement fait par l’archiprestre soussigné.
Bodin
+Louise CHANIERS
Le seixiesme juillet 1684 est décédée Louise CHANIERS dans la paroisse de St Jean et a esté
enterrée le mesme jour dans le cimetière de ladite église, l’enterrement fait par l’archiprestre
soussigné. Bodin
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1683
Mariage Nicolas JAMAIN – Jeanne SEGUIN
Le vingtiesme jour de juillet mil six cent quatre vingt trois, après les fiançailles faites et
publication des bans de marige d’entre Nicolas JAMAIN et Jeanne SEGUIN de la paroisse de
Dirat suivant le certificat du sieur Curé dudit Dirat et la permission et dispense des autres bans
donnée par Monsieur le vicaire général, je soussigné archiprestre les ay mariés et donné la
bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la sainte Eglise en présence des soussignés,
les dites parties ayant déclaré ne sçavoir signer.
(l’acte est signé) Blondeau, Rollin, Vivier, Vivier, Bodin archiprestre
1683
Mariage Gabriel PILLORGET – Catherine VACHER
Le jeudy dix huitiesme du mois de novembre mil six cent quatre vingt trois, après les
fiançailles et la publication des bans de mariage d’entre Gabriel PILLORGET bourgeois et
habitant d’Angoulesme paroisse St Martin, et Catherine VACHER de la présente paroisse, et
ne s’étant découvert aucun empeschement, je soussigné Charles CACHE-LEU prstre les ay
mariés par l’ordre de Monsieur BODIN archiprestre de la présente paroisse et leur ay donné la
bénédiction nuptialle selon la forme prescrite par notre mère sainte Eglise, présents les
soussignés.
(l’acte est signé) G Pillorget, Catherine Vacher, Vacher, Marie Maufras, Mounié, Charles
Cacheleu prestre parochi loco
1684
+Estienne PILLORGET
le septiesme jour du mois d’aoust 1684 est décédé dans la paroisse de St Jean Estienne
PILLORGET et a esté enterré le lendemain dans l’église dudit St Jean, l’enterrement fait par
l’archiprestre soussigné. Bodin
Nicolas ROCHE
le sixiesme décembre 1684 est décédé dans la paroisse de St Jean Nicolas ROCHE Me
charpentier et a esté enterré le lendemain dans le cimetière de ladite paroisse, l’enterrement
fait par l’archiprestre soussigné. Bodin
1683
Catherine VALLETTE
Le dimanche vingt sixiesme du mois de novembre mil six cent quatre vingt trois, a été
baptizée en l’église de St Jean par moy archiprestre soussigné, Catherine VALLETTE fille
naturelle et légitime de ME Jean VALLETTE procureur au siège présidial d’Angoumois, née
le dimanche quatorze du présent mois, a esté parrain Me Jean (ANTIER ?) advocat en
parlement, et ame Catherine PALISSIERE femme de M. Me Roch BENOIST seigneur de (St
Cyr ?) conseiller du roy juge magsitrat au siège prsidial d’Angoumois, présents les
soussignés.
(l’acte est signé) Palissière, Antier, CBenoist, Valette, Frésignat, …, Bodin archiprestre …
1684
Joseph de CERCE
Le samedy douxiesme jour du mois de février mil six cent quatre vingt quatre, a été baptizé
dans l’église de St Jean par moy archiprestre soussigné, Joseph de CERCE né du jour d’hier à
cinq heures du matin, fils naturel et légitime de Clément de CERCE escuyer seigneur dudit
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lieu de Cercé, et de Dame Marie Charlotte FLAMEN, ont esté parrain Messire Joseph
(SAVERNE ?), gentilhomme (messineys ?) et marraine mademoiselle GUYOT de
LADMIRANDE, ledit baptême fait en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) (Josephe de Avarnes ?), M Guyot, Marie Louise de Livenne, Deschoisy, M
de Gallard de Bearn, Catherine Lemeusnier, (Marienne ?) de Villedon, M Devoyer
Dargenson,
(…ossac ?),audin, Bodin archiprestre
Marguerite DEXMIER
Le jeudy dix septiesme jour du mois de février mil six cent quatre vingt quatre, a été baptizé
dans l’église de St Jean, Marguerite DEXMIER née d’aujourd’huy, fille légitime de Jean
DEXMIER procureur au siège présidial de cette ville et de Dame Anne GESMOND, ses père
et mère, ont esté parrain Jacques CHAIGNEAU docteur en médecine, et marraine Dame
Marguerite MONTARGIS, ledit baptême fait en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) M Gesmond, Dexmier, Jacques Chaigneau, C Bailloux, Bodin archiprestre
Jean VINCENT
Le samedi onziesme jour du mois de mars mil six cent quatre vingt quatre, a été baptizé dans
l’église de St Jean, Jean VINCENT né le neufviesme dudit mois et an, fils naturel et légitime
d’autre Jean VINCENT Me faiseur de peignes, et de Françoise BOURDAGE, ses père et
mère, ont esté parrain Jean de MONTALEMBERT escholier et marraine Catherine de
CERCE, ledit baptême fait en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) J de Montalembert, J Lafforest, J Vincent, J Bourdage, Bodin archiprestre
Etienne GRELIER
Le dimanche douziesme jour du mois de mars mil six cent quatre vingt quatre, a été baptizé
dans l’église de St Jean, Estienne GRELIER né d’aujourd’hui, fils naturel et légitime de
Raymond GRELIER Me charpentier et de Charlotte SEGUIN, ses père et mère, ont esté
parrain Estienne DELAHAYE Me charpentier, et marraine Marie (VRIDEAU), ledit baptême
fait par l’archiprestre soussigné.
(l’acte est signé) Estienne Delahaye, (M Arnaud ?), (J Rauzais ?), François Landry, Bodin ar.
Catherine BOURDAGE
Le dimanche dix neufviesme de mars mil six cent quatre vingt quatre, a été baptizée dans
l’église de St Jean, Catherine BOURDAGE née du jour d’hier, fils naturel et légitime de Jean
BOURDAGE Me tailleur d’habits et de Isabel QUINTAL, ses père et mère, ont esté parrain
Marc BOURDAGE Me tailleur d’habits, et marraine Catherine BON, ledit baptême fait par
l’archiprestre soussigné.
(l’acte est signé) M Bourdage, M Bourdage, Valladon, J Vincent, J Bourdage, M Cuminard,
Bodin archiprestre
Estienne SIRE
Le mercredy douziesme avril mil six cent quatre vingt quatre, a été baptizée dans l’église de
St Jean, Estienne SIRE fils naturel et légitime de Estienne SIRE Me armurier et de Jeanne
DUCLUZEAU, ses père et mère, et est né ledit Estienne SIRE fils le neufviesme du présent
mois sur l’heure de midy, ont esté parrain Estienne DUCLUZEAU Me chirurgien, et marraine
Marie RINGUET fille d’Estienne RINGUET Me pasticier, ledit baptême fait en présence des
soussignés.
(l’acte est signé) Marie Riguet, Ducluzeau, B Filhon, Anne Ringuet, Ph Blateau, E Sire,
Baudet, Bodin archiprestre
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Pierre JOLLY
Le dimanche seize avril mil six cent quatre vingt quatre, a été baptizé dans l’église de St Jean,
Pierre JOLLY fils naturel et légitime de M Me Jean JOLLY le Jeune procureur au présidial
d’Angoumois et Marie DUCLUZEAU, ses père et mère, né du jour d’hier, parrain Pierre
SEUDRE Me armurier, et marraine Dame (Jeanne … veufve de Pierre ROBIN marchand ?),
ledit baptême fait par l’archiprestre soussigné.
(l’acte est signé) F Seudre, Marguerite Robin, Marie Jolly, Ph Blateau, P Audouin, Chabot, J
Seudre, Jolly, A Jolly, M Cuminard, Bodin archiprestre
François NELBERT
Le dimanche dermier jour du mois d’apvril mil six cent quatre vingt quatre, a été baptizé dans
l’église de St Jean, François NELBERT né le vingt sept dudit mois, fils naturel et légitime de
Pierre NELBERT Me cordonnier et de Marguerite BOURDAGE, ses père et mère, ont est
parrain François CHENEVIERE marchand, et marraine Marie LEMOING, ledit baptême fait
en présence des soussignés.
(l’acte est signé) F Chenevière parein, P Nalbert, P Chenevière, Audinet, Audinet, Audinet, M
Durand, Bodin archiprestre
Jean LESCALIER
Le dimanche quatriesme jour de juin mil six cent quatre vingt quatre, a été baptizé en cette
esglise par moy soussigné, Jean LESCALIER fils naturel et légitime de Noel LESCALIER
Me patiscier et de Marie LECLERC, ses père et mère, a esté parrain discrète et vénérable
personne Messire Jean CASTAIN prestre chanoine prebandé en lesglise cathédralle de Saint
Pierre de cette ville, et marraine Dame Anne PETITBOIS femme de M Léonard (VIVIER ?)
procureur au siège présidial d’Angoumois, lequel est né la nuit passée entre minuit et une
heure, ledit baptême fait par l’archiprestre soussigné.
(l’acte est signé) J Castaing, (…), Anne Petitbois, Renée Baraud, Girard, Lemoing, Lescalier,
M Cuminard, Vivien, Béchade loco rectoris
Marie PALLIOU
Le dimanche onziesme juin mil six cent quatre vingt quatre, a été baptizée en cette église par
moy soussigné, Marie PALLIOU, fille naturelle et légitime de Nicolas PALLIOU Me
cordonnier et Catherine BRATOMME, ses père et mère, a esté parrain Marc MERCIER et
marraine Marie GIBAULD, ladite Marie PALLIOU née du neuf du présent à quatre heures du
matin, et ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Marie Gibauld, Marc Mercier, Jean Mercier, J Gibauld, Delpeux, Rullier, G
Mercier, P Chastelard, F Lozanneau, Bechade loco rectoris
32/239
Marie ROCHE
Le mercredy quatorziesme du mois de juin mil six cent quatre vingt quatre, a été baptizée en
l’église de St Jean, Marie ROCHE, fille naturelle et légitime de Nicolas ROCHE Me
charpentier et de Marie DAVIAUD, ses père et mère, ont esté parrain Simon DAVIAUD
(laboureur ?) et marraine Marie ROCHE, ladite Marie ROCHE née le jour d’hyer, et ledit
baptême fait en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) Bodin archiprestre
Estienne CROISET
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Jean GEMOND
Le jeudy sixiesme jour du mois de juillet mil six cent quatre vingt quatre, a été baptizé dans
l’église de St Jean par moy archiprestre soussigné, Jean GESMOND né d’aujourd’huy, fils
naturel et légitime de Jean GESMOND advocat en parlement et de demoiselle Marguerite de
MONTARGIS, a esté parrain Jean DUQUEYROY docteur en médecine, a esté marraine
Dame Marguerite CUSSAT, ledit baptême fait en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) Duqueyroix pairin, M Gesmond, Gesmond, T Gesmond, Anne Gesmond, J
Leberthon, M Cuminard, Bodin archiprestre
Pierre POISSON
Le dimanche neufviesme jour du mois de juin mil six cent quatre vingt quatre, a été baptizé
dans l’église de St Jean, Pierre POISSON né du jour d’hier à huit heures du soir, fils naturel et
légitime de François POISSON Me cordonnier et de Marie BOUHIER, ses père et mère, ont
esté parrain Pierre COUDART Me cordonnier et marraine Dame Marguerite ROCHE veuve
de feu Mr GRANDPRE, ledit baptême fait par l’archiprestre soussigné en présence des
soussignés et autres.
(l’acte est signé) Marguerite Roche, M David, François Grandpré, Marguerite Villars, Bodin...
Anne SIMON
Le dix sept septembre mil six cent quatre vingt quatre, a été baptizée Anne SIMON fille
naturelle et légitime de Jean SIMON Me de musique Me cordonnier et de Catherine FUME,
ses père et mère, de la présente paroisse, laquelle naquit le deux du présent mois sur les huit
heures du matin, a esté parrain Arnaud POIRIER marchand et marraine Anne PETITBOIS
femme de Me Léonard (VIVIER ?) procureur au siège présidial d’Angoumois, habitants de
cette ville, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Poierier, Anne Petitbois, Simian, Viviene, J Minet, Latasche, J Maindrau,
Bodin archiprestre
François Charles DAVID
Le jeudy douziesme jour du mois d’octobre mil six cent quatre vingt quatre, a été baptizé dans
l’église de St Jean, François Charles DAVID de BOISMOURANT, né le septiesme dudit
mois et an, fils naturel et légitime de Pierre DAVID escuyer sieur de Boismourant conseiller
du roy ancien et premier lieutenant assesseur criminel de la maréchaussée d’Angoumois, et de
damoiselle Anne DESCURAS, ses père et mère, ont esté parrain François DEROME et
marraine damoiselle Catherine DELHUILLE, ledit baptême fait par l’archiprestre soussigné
en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) Catherine Delhuille, Derôme, M Descuras, M Bourdage, Roy, J Leberthon,
David de Boismourant, Bodin archiprestre
Marguerite CALLUEAU
Le lundy seiziesme octobre mil six cent quatre vingt quatre, a été baptizée en l’église de St
Jean, Marguerite CALLUEAU fille naturelle et légitime de Jean CALLUEAU sieur de
Laubrune et de Dame Marguerite MARTIN, née samedy dernier quatorze du présent mois, a
esté parrain Mr Me Bernard PICHOT esuyer sr de Roffy conseiller du roy au siège présidial
d’Angoumois, et marraine demoizelle Marguerite FONTENAILLE femme de Me Jean
CALLUEAU juge sénéchal des terres d’Angeac … Charante, en présence des soussignés.
(l’acte est signé) B Pichot, Marguerite Fontenaille, Calueau, Varache, B Calueau, Dexmier,
(Gerou ?), Béchade loco rectoris
Michel MAULDE
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Le jeudy vingt sixiesme du mois d’octobre mil six cent quatre vingt quatre, a été baptizé en
l’église St Jean, Michel MAULDE, fils naturel et légitime de Mr Michel MAULDE avocat en
parlement juge sénéchal de Montignac, et de damoiselle Marie RONDRAILH, ont esté
parrain Philippe MAULDE son frère aisné et marraine Marie MAULDE sa sœur, ledit
baptême fait par moy archiprestre soussigné en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) Maulde, Corlieu, Philippe Maulde, Bodin archiprestre
Catherine PILLORGET
Le dimanche vingt neufviesme du mois d’octobre mil six cent quatre vingt quatre, a été
baptizée dans l’église de St Jean, Catherine PILLORGET née du jour d’hier sur la minuit, fille
naturelle et légitime de Gabriel PILLORGET Me cordonnier et Catherine VACHER, ses père
et mère, ont esté parrain Pierre VACHER son grand père, Me ès arts, et marraine Catherine
CROIZET, ledit baptême fait par l’archiprestre soussigné en présence des soussignés et
autres.
(l’acte est signé) P Vacher parrain, André Chalais, Françoize Coupeau, G Pillorget paire,
Françoise Vacher, F Godin, Bodin archiprestre

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1685
Pour minute
1684
Papier des baptemes, mariages et enterremens quy seront faits le reste de ceste année 1685 et
la suivante mil six cent quatre vingt six en l’église et l’archiprestré de St Jean de cette ville
contenant douze feuillets qui ont esté chiffrés et paraphés par nous Hélie Houlier conseiller du
roy lieutenant général en la sénéchaussée et siège présidial d’Angoumois, A Angoulesme le
vingt neuf aoust mil six cent quatre vingt cinq
H HOULIER
Mariage Louis MARTIN – Jeanne DELACHAISE
Le trentiesme jour du mois d’octobre mil six cent quatre vingt cinq, après les fiançailles et la
publication du premier ban de mariage d’entre Louis MARTIN sieur de Chapellot de la
paroisse du Petit St Cybard de cette ville d’Angoulesme, et Jeanne de LA CHAISE demeurant
dans la paroisse de St Jean de ladite ville, la dispense du second et troisiesme ban ayant été
donnée par Monsieur le vicaire général, ne s’étant trouvé aucun empeschement ni formé
aucune opposition audit mariage, je soussigné archiprestre de St Jean les ay mariés et leur ay
donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la sainte Eglise, en présence des
soussignés.
(l’acte est signé) L Martin, Jeane de La Cheze, Levequot, F Martin, Thuet, Marie G de La
Cheze, M Martin, Catherine Seconde, J Martin, Demayson curé de Jarnac, Godin
Marie JOLLI
Le quatriesme jour de décembre mil six cent quatre vingt cinq, a été baptizée Marie fille de
Jean JOLLY procureur au siège présidial d’Angoumois et de Marie DUCLUZEAU sa femme,
le parrain Sébastien (DUFENIX ?) mareschal, la marraine Marie JOLLY fille dudit Jean
JOLLY (le Jeune ? absent ?).
(l’acte est signé) Sebastien Dufenis, Marie Jolly, Margerite Robin, Morice Landry, Jean Jolly,
Delgnerr… loco rectoris
Minute pour 1684 1685
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Papier des baptemes mariages et enterremens quy seront faits en l’année mil six cent quatre
vingt quatre en l’église St Jean de cette ville archiprestré … contenant huit feuillets lesquels
ont été chifrés et paraphés par nous Hélie Houlier conseiller du roy lieutenant général en la
sénéchaussée et siège présidial d’Angoumois, A Angoulesme le vingt octobre mil six cent
quatre vingt quatre H Houlier
1684
Marie RICHAIN
Le jeudy septiesme jour du mois de décembre mil six cent quatre vingt quatre, a été baptizée
dans l’église de St Jean de cette ville d’Angoulesme, Marie RICHAIN née du jour d’hier, fille
naturelle et légitime de Jean RICHAIN Me cordonnier et d’Antoinette CROIZET, ses père et
mère, ont esté parrain Jean JACQUIER commis aux aydes, et marraine Marie TIGRAN, ledit
baptême fait en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) Jacquier, Bodin archiprestre
1684
Catherine VACHER
Le vendredy huitiesme jour du mois de novembre mil six cent quatre vingt quatre, a été
baptizée dans l’église de St Jean par moy archiprestre soussigné, Catherine VACHER née le
cinquiesme dudit mois et an, fille naturelle et légitime de Jean VACHER marchand et de
Michelle CHAIGNEAU, ses père et mère, ont esté parrain Mr François VACHER conseiller
du roy et son avocat au siège présidial de cette ville d’Angoulesme, marraine Damoiselle
Catherine RONDRAILH femme de M de LA BARRIERE procureur audit siège, de la
paroisse, ledit baptême fait en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) F Vachier, Rondrailh, Jean Vachier, Gauthier, T Boumard, Bodin archiprestr
1684
Andrée Rose JOLLY
Le dimanche dixiesme jour du mois de décembre mil six cent quatre vingt quatre, a été
baptizée dans l’église de St Jean, Andrée Rose JOLLY née d’aujourd’huy, fille naturelle et
légitime de Jean JOLLY Me sergier et de Jeanne MARMION, ses père et mère, ont esté
parrain Jean MARMION, et marraine Andrée JOLLY, ledit baptême fait par l’archiprestre
soussigné.
(l’acte est signé) P Delespine, G Merceron, J Jolly, F Vivier, Bodin archiprestre
1684
Catherine BOURDAGE
Du lundy jour de Nouel vingt cinq du mois de décembre mil six cent quatre vingt quatre, a été
baptizée dans l’église de St Jean, Catherine BOURDAGE fille naturelle et légitime de
François BOURDAGE bourgeois et un des anciens pairs du corps de ville et de Damoiselle
Marye DESCURAS, et ont esté parrain Msre Philippe BOURDAGE aumônnier et curé de
(L’Houmeaud ?), et marraine Dame Catherine DELHUYLLE, et ladite Catherine est née le
vingt quatre dudit mois sur les sept heures du matin, ledit baptême fait en présence des
soussignés.
(l’acte est signé) Bourdage curé de L’Houmeau, Catherine Delhuille, A Descuras, Roy, M
Bourdage, Bourdage, Delatrésorière, Delguerroy
1684
Charles BLANCHET
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Le mercredy vingt septiesme jour du mois de décembre mil six cent quatre vingt quatre, a été
baptizé dans l’église de St Jean, Charles BLANCHET né le vingt cinquiesme dudit mois et an,
fils naturel et légitime de Guillaume BLANCHET notaire royal et greffier et de Philippe
MICHEAU, ses père et mère, ont esté parrain Charles BLANCHET et marraine Anne
BAREAU, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Blanchet parrain, Carbonnel, Micheau, Brun, Anne Bareau, F Tixier, (F
Bareau ?), Blanchet, Bodin archiprestre
1684
Honorée Thérèse DUBREUIL
Le mercredy vingt sept décembre mil six cent quatre vingt quatre, a été baptizée dans l’église
de St Jean, Honorée Thérèse DUBREUIL fille naturelle et légitime de Jacques DUBREUIL
esc sr de Chanet et de Damoiselle Marie BOUVIER, ses père et mère, a esté parrain Msre
Jean SOUCHET esc sr des Doucets, et marraine damoiselle Honorée BOUVIER tante
maternelle de ladite Honorée Thérèse, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Honorée Bouvier, Desdoucets, M Montargis, Gesmond, Nadaud, M Chérade,
Ducouret, Anne de Paris, R Bouvier, Chanet, Bodin archiprestre
1685
Marie CROIZET
Le mercredy troisiesme jour du mois de janvier mil six cent quatre vingt cinq, a été baptizée
dans l’église de St Jean par moy archiprestre soussigné, Marie CROIZET née d’aujourd’hui
fille naturelle et légitime de Jacques CROIZET et de Marie JOLLY, ses père et mère, ont esté
parrain François CROIZET son frère, et marraine Marie CROIZET sa sœur, ledit baptême fait
en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Croizet, Rouyer, Madeleine H Croizet, Bodin archiprestre
Pierre PLANTINET
Le jeudy quatrieme jour du mois de janvier mil six cent quatre vingt cinq, a été baptizé dans
l’église de St Jean par moy archiprestre soussigné, Pierre PLANTINET né le second dudit
mois et an, fils naturel et légitime de Bernard PLANTINET marchand et de Dame Marguerite
VINCENT, ses père et mère, ont esté parrain Pierre de TOUVRE sieur de La Combe, et
marraine Dame Françoise FALIGON, ledit baptême fait en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) Touvres, F Faligon, M Grelon, C Lemusnier, Boisson de Rocheraud, Jeanne
de La Cheze, Catherine Dutier, M Deladourville, Chausse, (Jeane Dagnau ?), (P de ….. ?),
François de (Fochin ?), Bodin archipretre
Marie ROULIN
Le quatorzieme du mois de janvier mil six cent quatre vingt cinq, a été baptizée dans l’église
de St Jean, Marie ROULIN fille naturelle et légitime de Antoine ROSLIN Me (feulheur ?) et
de Anthoinette DUBOIS, laquelle nasquit le jour d’hier, a esté parrain Nouel LESCALIER
Me pastissier, et marraine Marie DUBOIS, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) N Lescallier, Janne Jolly, Marie Dubois, (N Lecluz ?), Vivien, Rollin, Marc
Leclair, Janne Jolly, Bodin archiprestre
Marguerite VALETTE
Le vingt sept janvier mil six cent quatre vingt cinq, a été baptizée par moy archiprestre
soussigné, Marguerite VALETTE fille naturelle et légitime de Me (Jean) VALETTE
procureur au présidial d’Angoumois, et de Dame (Marguerite RUET ?), née le vingt six
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janvier 1685 à six heures du matin, a esté parrain Pierre MERCERON marchand, et marraine
dame Marguerite (RUET ? RIVET ?), ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Marguerite Riuet, Jeanne Baud, Merceron, Baruteau, Raymond Vallette,
Mari… Vallette, Jeanne Vallette, Valette …, Bodin archiprestre
Françoise GUERIN
Le vingtiesme jour du mois de février mil six cent quatre vingt cinq, a été baptizée par moy
archiprestre soussigné, Françoise GUERIN fille naturelle et légitime de Dominique GUERIN
et de Louise MEYNARDE, a esté parrain François RIBERON, et marraine Françoise
CONSTANTIN en l’église St Jean de cette ville d’Angoulesme, en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Riberon, Guerin, Las Grassias, Marguerite Herevois, H Constantin, M
Riberon, Françoise Vacher, Estienne Boutin, M Constantin, Irvoix, F Marmion, L Vivien,
Bodin archiprestre
Marie NOUVEAU
Le vingt quatriesme mars mil six cent quatre vingt cinq, a été baptizée dans l’église de St
Jean, Marie NOUVEAU fille naturelle et légitime de Maurice NOUVEAU marchand et de
Marguerite AUBIN, ses père et mère, ont esté parrain Louis BASSOULET escholier, et
marraine Magdelaine NOUVEAU sa sœur, ledit baptême fait par l’archiprestre soussigné en
présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) Louis Bassoulet parain, M Nouveau … , Marie Bassoulet, Janne Bassoulet,
L Audinet, Raymond Vallette, Bassoulet, Gabriel Braud, Nicolas Guyot, Bodin archiprestre
Marie Rose COULAUD
Le dernier jour du mois de mars mil six cent quatre vingt cinq, a été baptizée dans l’église de
St Jean, Marie Rose COULAUD née d’aujourd’huy, fille naturelle et légitime de François
COULAUD marchand Me sellier, et de Dame Philippe SONNELIN, ses père et mère, ont esté
parrain Jacques GIBAUD notaire royal, et marraine Marie CHAPITEAU, ledit baptême fait
par l’archiprestre soussigné en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) Gibault parrain, F Coulaud, Marie Chapitaus, F Coulaud, Bodin archiprestre
Nicolas CERCE
Le mardy vingt quatriesme du mois d’avril mil six cent quatre vingt cinq, a été baptizé dans
l’église de St Jean, Nicolas XERCE né le vingt deux dudit mois et an, fils naturel et légitime
de Clément XERCE escuyer et de Dame Marie Charlotte FLAMEN, ont esté parrain Nicolas
RAOUL prieur de Fontaines, et marraine damoiselle Louise Françoise de LIVENNE, ledit
baptême fait par l’archiprestre soussigné en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) M Raoul, Louise de Livenne, M Guyot, M Cuminard, P Morin, Françoise
Vacher, Bodin archiprestre
Marc VINCENT
Le mardy premier jour du mois de may mil six cent quatre vingt cinq, est né Marc VINCENT
fils naturel et légitime de Jean VINCENT et de Françoise BOURDAGE, fut baptizé ledit jour
par moy soussigné en l’église St Jean d’Angoulesme, fut pairain Marc BOURDAGE maïtre
tailleur d’habits, et marraine Catherine (SAGE ?), présents les soussignés et autres.
(l’acte est signé) M Bourdage, M Bourdage, J Bourdage, Catherine Vincent, Marguerite
Moreau, M Cuminard, Bodin archiprestre
Jeanne JACQUIER
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Le vendredy quatriesme jour du mois de may mil six cent quatre vingt cinq, a été baptizée
dans l’église de St Jean, Jeanne JACQUIER née le second dudit mois et an, fille naturelle et
légitime de Jean JACQUIER commis aux aydes et de Marie VIVIER, ses père et mère, ont
esté parrain Nicolas RECHIFFART Me perruquier, et marraine Jeanne DUCLUZEAU sa
grand-mère maternelle, ledit baptême fait par l’archiprestre soussigné en présence des
soussignés et autres.
(l’acte est signé) N Rechiffard, André David, J Joubert, Jacquier père, Léonor Boire, Estienne,
Bodin archiprestre
Anne BOURDAGE
Le samedy cinquiesme de may mil six cent quatre vingt cinq, a été baptizée dans l’église de St
Jean, Anne BOURDAGE née le second dudit mois et an, fille naturelle et légitime de Jean
BOURDAGE Me tailleur d’habits et de Isabelle QUINTAL, ses père et mère, ont esté parrain
Jean (VILDARY?) Me papetier, et marraine Jeanne JOLY, ledit baptême fait par l’archiprêtre
soussigné en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) J Villedary, A Jolly, Pechillon, E Filhon, (Desoubie ?), M Bourdage, J
Bourdage, Bodin archiprestre
Jacques VACHIER
Le lundy vingt et uniesme jour du mois de may mil six cent quatre vingt cinq, a été baptizé
dans cette église St Jean par moy archiprestre soussigné, Jacques VACHIER fils légitime de
Jean VACHIER et de Catherine LONGEAU, ses père et mère, ont esté parrain Jacques
CROIXET, et marine Michelle CHAIGNEAU, est né le vingtiesme dudit mois à cinq heures
du soir, approuvé le mot raturé.
(l’acte est signé) J Croizet, Jean Vacher, Jean Longeau, Denys, Bouché, Audinet, F Coulaud,
(G Alelis ?), Lescalier, N Lecluz (Leclair ?), J Jolly, Bodin archiprestre
Catherine SICARD
Le vingt cinquiesme juin mil six cent quatre vingt cinq, a été baptizée dans l’église de St Jean
par moy archiprestre soussigné, Catherine SICARD née du jour d’hier, fille naturelle et
légitime de Pierre SICARD notaire royal et de Dame Marguerite AUGEREAU, ont esté
parrain Guillaume BLANCHET aussy notaire royal, et marraine dame Catherine MICHEAU,
ledit baptême fait en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) Blanché, Sicard, Micheau, François Tixier, Anne Bareau, Bodin archiprestre
Pierre Mathurin PAILLOU
Le vingtiesme juillet mil six cent quatre vingt cinq, a été baptizé en l’église de St Jean par
moy archiprestre soussigné, Pierre Mathurin PAILLOU né le dix huitiesme dudit mois et an,
fils naturel et légitime de Nicolas PAILLOU Me cordonnier et de Catherine BRANTOSME,
ses père et mère, ont esté parrain Mathurin ROCHE aussy cordonnier, et marraine Jeanne
GODIN, ledit baptême fait en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) Bourdin( ?), (Fauque ?), M Roche, Godin, Mesnard, Bernard…, Bodin arch.
Marie DUTILLET
Le samedy premier jour du mois de septembre mil six cent quatre vingt cinq, a été baptizée
dans l’église de St Jean par moy archiprestre soussigné, Marie DUTILLET née du jour d’hier
sur les huit heures du soir, fille naturelle et légitime de Léonard DUTILLET procureur au
présidial de cette ville d’Angoulesme, et de Anne BOURDIN, ont esté parrain Joseph
DUTILLET sieur Desvergnes, et marraine Marie YRVOIX femme de Louis BOURDIN
marchand, ledit baptême fait en présence des soussignés et autres.
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(l’acte est signé) Dutillet, Tardieu, Dutillet, L Lamarre, Marie Yrvoix, M Bourdin, Bodin
arch.
Guillaume GRELIER
Le lundy troisiesme jour du mois de septembre mil six cent quatre vingt cinq, a été baptizé
dans l’église de St Jean par moy archiprestre soussigné, Guillaume GRELIER fils naturel et
légitime de Raymond GRELIER Me charpentier et de Charlotte SEGUIN, ses père et mère,
ledit Guillaume né le jour d’hier, ont esté parrain Guillaume BLANCHET notaire royal, et
marraine dame Léonor PITRE, ledit baptême fait en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) Blanchet, Léonor Pitre, Bodin archiprestre
Catherine FAUCHIER
Le samedy vingt neufviesme jour du mois de septembre mil six cent quatre vingt cinq, a été
baptizée dans l’église de St Jean d’Angoulesme, Catherine FAUCHIER née d’aujourd’huy,
fille naturelle et légitime de François FAUCHER escuyer sieur de (Lessar ?) et de Dame
Jeanne (RENAULD ?), ses père et mère, ont esté parrain Antoine THOMAS escuyer sieur de
Salignac conseiller honoraire au siège présidial d’Angoumois, marraine damoiselle Catherine
de LIVAINE de LA CHAPELLE, ledit baptême fait par l’archiprestre soussigné en présence
des soussignés et autres.
(l’acte est signé) Catherine Delivene, A Thoumas, Anne Martin, Anne Dioré, M Guyot, Anne
Guyot, Challier, Jean Regnauld chanoine, Bodin archiprestre de St Jean
41/239
François DENYS
Le jeudy onziesme jour du mois d’octobre mil six cent quatre vingt cinq, a été baptizé dans
l’église de St Jean d’Angoulesme, François DENYS fils naturel et légitime de Jean DENYS
chirurgien et de Marie RIBERON, ses père et mère, a esté parrain François MAULDE
conseiller du roy, marraine Marguerite CLADIER femme de Monsieur de ROFFIT, ledit
François DENYS est né le neufviesme du susdit mois, ledit baptême fait présents les
soussignés.
(l’acte est signé) M Cladier, Maulde, F Martin, Denys, Bodin archiprestre de St Jean
Etienne GAULTIER
Le jeudy onziesme jour du mois d’octobre mil six cent quatre vingt cinq, a été baptizé dans
l’église de St Jean, Estienne GAULTIER née du jour d’hier, fils naturel et légitime de Jacques
GAULTIER Me sellier et de Marguerite (PIGEAU ?), ses père et mère, ont esté parrain
Estienne DUCLUZEAU Me chirurgien de la ville d’Angoulesme, marraine Catherine
DUMERGUE, ledit baptême fait en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) Ducluzeau, Dumergue, M Lorenceau, Marc Duclusos, Jeanne Macé, Marie
Duclusos, Anne Dumergue, Thoinette Ducluzeau, M Cuminard, Bodin archiprestre de St Jean
Marguerite BOURDAGE
Le dimanche quatorziesme jour du mois d’octobre mil six cent quatre vingt cinq, a été
baptizée dans l’église de St Jean, Marguerite BOURDAGE née le douziesme dudit mois et an,
fille naturelle et légitime de Michel BOURDAGE Me bonnetier et de Anne JARTON, ses
père et mère, ont esté parrain Pierre NERBERT Me cordonnier, et marraine Marguerite
JARTON, ledit baptême fait en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) P Nalbert, Marguerite Jarton, Michel Bourdage, Marguerite Jarton, Bodin ar.
Jeanne GILBERT
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Le vingt troisiesme jour d’octobre mil six cent quatre vingt cinq, a été baptizée dans l’église
de St Jean d’Angoulesme, Jeanne GILBERT née du jour d’hier, fille naturelle et légitime de
Arnaud GILBERT Me apothicaire et de Dame Marie BRUN, ses père et mère, ont esté parrain
Marc BOUTIN docteur en médecine, et marraine dame Jeanne DUVAL, ledit baptême fait en
présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) Boutin, Jeanne Duval, Gilbert, M Cuminard, Godin, François Bourdage,
Bodin archiprestre de St Jean
Jean Louis GESMOND
Le dimanche vingt huit du mois d’octobre mil six cent quatre vingt cinq, a été baptizé dans
l’église de St Jean, Jean Louis GEMOND fils naturel et légitime de Me Jean GESMOND
advocat en parlement et de Marguerite MONTARGIS, ses père et mère, lequel est lé le
vendredy vingt sixiesme du mois d’octobre, et a esté parrain Msre Jean DEXMIER procureur
au siège présidial de cette ville, et marraine damoiselle Jeanne MONTAGIS, ledit baptême
fait en présence des soussignés ledit iour et an que dessus.
(l’acte est signé) Desmier, Demontargis, Villain, Gesmond, M Gesmond, Estienne Croizet,
Bodin archiprestre de St Jean
43/239
Enterrements
+Mathurine POIRIER
Le quatorziesme mars 1685, est décédée en la paroisse de St Jean Mathurine POIRIER et a
esté enterrée le mesme jour dans l’église dudit St Jean, l’enterrement fait par l’archiprestre
soussigné. Bodin archiprestre de St Jean
+Elisabeth BLATEAU
Le vingt septiesme may 1685, est décédée dans la paroisse de St Jean Elisabeth BLATEAU et
a esté enterrée le mesme jour dans l’église dudit St Jean, l’enterrement fait par l’archiprestre
soussigné. Bodin archiprestre de St Jean
+Jean MARIN
Le troiziesme juin 1685, est décédé Jean MARIN fournier et a esté enterré le mesme jour dans
l’église de St Jean, l’enterrement fait par l’archiprestre soussigné. Bodin archiprestre de St
Jean
+Hélie COULAUD
Le vingt quatriesme septembre 1685, a esté enterré dans l’église de St Jean Hélie COULAUD
marchand décédé le jour précédent dans la paroisse de Beaulieu, l’enterrement fait par
l’archiprestre soussigné. Bodin archiprestre de St Jean
Mariages
Mariage François MASIGNAT – Jeanne GIBAUD
Le douziesme jour de febvrier mil six cent quatre vingt cinq, après les fiançailles et la
publication des bans d’entre François MASIGNACT de la paroisse de Beaulieu proche de
Cellefroin, et de Dame Jeanne GIBAUD de cette présente paroisse, les trois bans publiés dans
l’une et l’autre paroisse par trois dimanches consécutifs, ne s’étant trouvé nul empeschement
à leur mariage, je soussigné leur ay donné la bénédiction nuptialle en la forme prescrite de
notre sainte église, présents les sousignés.
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(signé) Massignac, I Gibaud, M Gibaud, Gibault, A Gibaud, Béchade loco rectoris
Mariage Sebastien DUFENIS – Marguerite ROBIN
Le premier jour de may mil six cent quatre vingt cinq, après les fiançailles et la publication
des bans de mariage d’entre Sebastien DUFENIS de la paroisse de St André de cette ville, et
de Dame Marguerite ROBIN de la présente paroisse de St Jean, les trois bans publiés dans
l’une et l’autre paroisse par trois jours de dimanches et fêtes commandées, ne s’étant trouvé
aucun empeschement ni formé aucune opposition à leur mariage, je soussigné leur ay donné la
bénédiction nuptialle en la forme prescrite par la sainte église, en présence des sousignés et
autres.
(signé) Sébastien Dufenis, Marguerite Robin, Robin, Bourdin, Jolly, Charles, Bourdin, Félix
Sartre, Breuillet, A Jolly, Jeanne Landry, M Cazier, Marie Jolly, Jeanne Martin, Breuillet, J
Amadieu, J Jolly, L Vivier, Dutillet, Bodin archiprestre de St Jean.
Mariage Jacques de LA QUILLE – Marguerite BOURDAGE
Le dernier jour du mois d’aoust mil six cent quatre vingt cinq, après les fiançailles et la
publication de trois bans de mariage d’entre Me Jacques de LA QUILLE sieur de La Clertye
avocat en parlement juge sénéchal d’Aubeterre de la paroisse de St Jacques d’Aubeterre, et de
Dame Marguerite BOURDAGE de la présente paroisse de St Jean, lesdits trois bans publiés
dans l’une et l’autre paroisse par trois divers jours de dimanche ou fêtes commandées, ne
s’étant trouvé aucun empeschement ni formé aucune opposition audit mariage, je soussigné
du consentement du sieur curé et archiprestre de St Jean, les ay mariés et leur ay donné la
bénédiction nuptialle en la forme prescrite par la sainte église, en présence des sousignés et
autres.
(signé) de Laquille, Bourdage, M Bourdage, B Pichot…, Pichot, Deletoile, Delaquille, Irvoix,
Deboymourant, Thuet, Delacheze, M Cladier, M Delestoile, A (Descuras ?), Gervais,
Bourdage curé de l’Houmeau loco rectoris
Mariage Jean BARREAU – Marguerite LEVISTE
Le vingt troisiesme jour d’octobre mil six cent quatre vingt cinq, après les fiançailles et la
publication des bans de mariage d’entre Jean BARREAU sieur des Granges avocat en
parlement de la ville et paroisse de Montbron, et de Demoiselle Marguerite LEVISTE de la
paroisse de St Jean d’Angoulême, lesdits bans publiés dans les deux paroisses par trois divers
jours de dimanche ou festes commandées, ne s’étant trouvé aucun empeschement ny formé
aucune opposition audit mariage, je soussigné, du consentement du sieur archiprestre t curé de
St Jean, les ay mariés et leur ay donné la bénédiction nuptiale en la forme prescrite par la
sainte église, en présence des sousignés et autres.
(signé) Barraud des Granges, François Leviste, Barraud, J Leviste de Barrières, Marguerite
Leviste Françoise Desmier, J Guiton, Guiton, Marie Leviste, M Guiton, Barreau, Devouilhac,
Renée Barraud, Gelinard, Duru, Coullon, Mgte Guiton, Et… abbé de Blanzac loco rectoris
Baptesmes faits dans l’église Saint Jean 1685
Marguerite VIVIEN
Le quinze novembre 1685, a été baptizée Marguerite VIVIEN fille naturelle et légitime de Me
Léonard VIVIEN procureur au siège présidial d’Angoumois et Anne PETITBOIS, de cette
paroisse, laquelle nauit le mercredy sept du présent mois sur les six heures du soir, a esté
parrain Pierre FAURE sieur de Gaignolle, et marraine damoiselle Marguerite GUIOT femme
du sieur Pierre THENET docteur en médecine, en présence des soussignés.
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(l’acte est signé) Faure de Gaignolle, Marguerite Guyot, J Thenet, Marie Thenet, Ianne Guyot,
P Thenet, Pautier, Viviene, Bodin archipreste de St Jean
Voyez à la page première de l’autre part l’acte de baptesme de Marie JOLLY
Marie et Jeanne MATHARD
Le vendredy quatorziesme du mois de décembre mil six cent quatre vingt cinq, ont été
baptizées dans l’église de St Jean, Marie et Jeanne MATHARD sœurs gemelles filles
naturelles et légitimes de Estienne MATHARD Me savetier et de Geneviefve (MARTIN ?),
lesquelles naquirent du jour d’hier, de laquelle Marie a esté parrain Me Léonard VIVIEN
procureur au siège présidial d’Angoumois, et marraine Marie LECLERC femme de Noel
LESCALIER marchand pastissier, et de ladite Jeanne a esté parrain Jean GANDOBERT
marchand, et Jeanne DELACROIX femme de Pierre BONVASLET, ledit baptême fait en
présence des soussignés.
(l’acte est signé) M Leclair, LVivien, Gandobert, S Dumergue, Bouilher, Catherine Grataux,
Bonvallet, M Cuminard, Bodin arhciprestre
Marie VACHIER
Le dimanche vingt troisiesme jour du mois de décembre mil six cent quatre vingt cinq, a été
baptizée dans l’église de St Jean par moy archiprestre soussigné, Marie VACHIER née le dix
huitiesme dudit mois et an, fille naturelle et légitime de Jean VACHIER marchand et de
Michelle CHAIGNAUD, ses père et mère, ont esté parrain Michel LOUMEAU marchand, et
marraine Dame Marie DUBOIS, ledit baptême fait en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) Vacher, Lhoumeau, Marie Dubois, Jean Vachier, Gaultier, A Despres,
Gaultier, Bodin archiprestre de St Jean

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1686
Roch GODINEAU
Le jeudy dix septiesme de Janvier mil six cent quatre vingt six, a été baptizé dans l’église de
St Jean par moy archiprestre soussigné, Roch GODINEAU né le quinziesme dudit mois et an,
fils naturel et légitime de Roch GODINEAU et de Magdelaine ALMAN, ses père et mère,
lequel est lé le vendredy vingt sixiesme du mois d’octobre, ont esté parrain Roch BENOIST
chevalier de Malthe, et marraine damoiselle Fleurique de LA CHARLONNIE, ledit baptême
fait en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) Roch Benoist, F Devillars, Marie Leviste, (JL Brothier ?), Bodin archiprestre
François BOURDAGE
Le jeudy trente janvier mil six cent quatre vingt six, a été baptizé dans l’église de St Jean par
moy archiprestre et en présence des soussignés, François BOURDAGE fils naturel et légitime
de François BOURDAGE bourgeois et l’un des plus anciens pairs de la maison de ville, et de
Demoiselle Marie DESCURAS sa femme, et ont esté parrain et marraine François THOUMIE
Sr de Charces et l’un des pairs de la maison de ville, et marraine Geneviesve BOURDAGE sa
soeur, est né le vingt six dudit mois sur les deux heures du matin.
(l’acte est signé) G Bourdage, F David … …, Thoumie le parrain, David, Chambaud, Roy, A
Descuras, Catherine Delhuille, Anne Bourdier, J Villain, J Bourdage, Bourdage, Dumergue,
Lemer…, Bodin archiprestre de St Jean
Anne (GANDOBERT ?) (acte rayé)
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Le jeudy vingt et un de janvier mil six cent quatre vingt six, a esté baptizé dans l’église de St
Jean d’Angoulesme, Anne Gangobr…
Mathurin COUDERT
Le jeudy vingt et un février mil six cent quatre vingt six, a ésté baptizé dans l’église de St
Jean d’Angoulesme, Mathurin COUDERT qui était né le dixhuitiesme dudit mois et an, fils
naturel et légitime de Pierre COUDERT Me cordonnier et de Genevieve (POISSON ?) ses
père et mère, ont esté parrain Me Mathurin ARNAULD écuyer, et marraine Damoiselle Marie
RULLIER, ledit baptesme fait par l’archiprestre soussigné.
(signé) M Arnauld, M Rullier, (Michel ? Lenorest ? Benoist ?), H Lambert, M Delestoille,
Rullier, M Gignac, Elisabeth Montaigne, Rullier, M Leviste, G Maignen, C (Debrandes ?),
Marie Debrandes, Valleteau, Limouzin, M Maignen, Luillier, Bodin archiprestre de St Jean
Pierre VANTONGEREN
Le dimanche dix septiesme jour du mois de mars mil six cent quatre vingt six, a ésté baptizé
dans l’église de St Jean d’Angoulesme, Pierre VANTONGEREN né le quinze dudit mois et
an, fils naturel et légitime de Sr François VANTONGEREN et de Marie GAULTIER, ses
père et mère, ont esté parrain et marraine Pierre GAULTIER avocat, et Dame Jeanne
GAULTIER sa tante, ledit baptesme fait par l’archiprestre soussigné en présence des
soussignés et autres.
(signé) Paultier, Marie (Coulaud), (Jaimes), François Vantongeren, Pierre Gautier, J
Mareschal, Montaigne, Bodin archiprestre
Jean Joseph COULAUD
Le samedy sixiesme du mois d’avril mil six cent quatre vingt six, a ésté baptizé dans l’église
de St Jean, Jean Joseph COULAUD (né) le quatriesme dudit mois et an, fils naturel et
légitime de François COULAUD Me sellier et de Dame Philipe SONNELIN ses père et mère,
ont esté parrain Me Jean BARREAU DESGRANGES avocat en parlement, et marraine
Damoiselle Marie CHEVRAUD, ledit baptesme fait en présence des soussignés et autres par
l’archiprestre soussigné.
(signé) J B Degranges, F Coulaud, Marie Chevraud, Marie Penot de la Pescherie, Marguerite
Leviste, Marie Leviste, Janne Saint-Martint, Bodin archiprestre de St Jean
Patrice LECLERC
Le dimanche septiesme du mois d’avril mil six cent quatre vingt six, a ésté baptizé dans
l’église de St Jean, Patrice LECLERC fils naturel et légitime de Marcq LECLERC et de
Catherine GRATREAU, ses père et mère, et a esté parrain Pastrisse LECLERC, et marraine
Marguerite LECLERC, et a ledit LECLERC père déclaré qu’il est né le sixiesme du présent
mois à cinq heures du matin, en présence des soussignés.
(signé) N Leclerc, Yrvoix, Lescallier, M Leclair, Anne Naudon, Constantin, M Delanux,
Anne Constantin, Michel Lescallier, FCl Moreau, Bodin archiprestre de St Jean
Marie VEILLON
Le lunddy huitiesme du mois d’avril mil six cent quatre vingt six, a ésté baptizée dans l’église
de St Jean, Marie VEILLON fille naturelle et légitime de Jean VEILLON et Madelenne
CABLET, ses père et mère, a esté parrain Cybard CABLET (escolier ?), et marraine Marie
PAILLOU femme de François VEILLON du bourg de la Couronne et ladite Marie VEILLON
née le sixiesme dudit mois et an, ledit baptesme fait en présence des soussignés et autres par
l’archiprestre soussigné.
(signé) Cybard Cablet parrain, Jehan Godin, J Joubert, V Veillon, Marie Pailhou, Bodin arch.
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Marie CALUEAU
Le mercredy dix septiesme du mois d’avril mil six cent quatre vingt six, a ésté baptizée dans
l’église de St Jean, Marie CALUEAU née du jour d’hyer au soir, fille naturelle et légitime de
Jean CALUEAU sieur de l’Aubrune et de Marguerite MARTIN, ses père et mère, ont esté
parrain Jean DUMERGUE avocat en parlement, et marraine Damoiselle Marie CALUEAU,
ledit baptesme fait par l’archiprestre soussigné en présence des soussignés et autres.
(signé) Dumergue, Marie Calueau, Calueau, R (Verniaud ?), Bodin arhciprestre de St Jean
Catherine DELAAGE
Le mardy trentiesme du mois d’avril mil six cent quatre vingt six, a ésté baptizée dans l’église
de St Jean, Catherine DELAAGE née le vingt six dudit mois et an, fille naturelle et légitime
de Jacques DELAAGE et de Gabrielle BRANTOSME, ses père et mère, ont esté parrain Jean
LONGEAU Me sergier, et marraine Catherine PLANTINET, ledit baptesme fait par
l’archiprestre soussigné en présence des soussignés et autres.
(signé) Geneviève Magnan, Jean Longeau, François Bourdage, Bodin archiprestre de St Jean
Estienne CROIZET
Le vingt troisiesme may, feste de l’Ascension de Notre Seigneur Jésus Christ au Ciel, mil six
cent quatre vingt six, a ésté baptizé dans l’église de St Jean par moy archiprestre soussigné,
Estienne CROIZET né le vingt deux dudit mois et an, fils naturel et légitime de Jacques
CROIZET et de Marie JOLLY, ses père et mère, ont esté parrain et marraine François et
Marguerite CROIZET ses frère et soeur, ledit baptesme fait en présence des soussignés et
autres.
(signé) (Marivaud ?), J Croizet, François Croizet, J Vincent, Madelene Garnier, Bodin archip.
Marie VILLAIN
Le vingt troisiesme jour du mois de may, feste de l’Ascension de Notre Seigneur Jésus Christ
au Ciel, mil six cent quatre vingt six, a ésté baptizée dans l’église de St Jean par moy
archiprestre soussigné, Marie VILLAIN née le 22 dudit mois et an, fille naturelle et légitime
de Jean VILLAIN Me apothicaire et Marie NICOLAS, ses père et mère, ont esté parrain et
marraine Jean BARRAUD Me apothicaire, et Marie GAULTIER, ledit baptesme fait en
présence des soussignés et autres.
(signé) Barraud, M Gaultier, Villain, C Poisson, M Gauttier, C Villain, Pierre Gaultier, M
Cuminard, C Villain, J Vincant, Rv(Verniaud ?), Bodin archiprestre de St Jean
(48/239)
Marie Philippe BOURDAGE
Le dimanche neufviesme de juin mil six cent quatre vingt six, a ésté baptizée dans l’église de
St Jean, Marie Philippe BOURDAGE née le sixiesme dudit mois et an, fille naturelle et
légitime de Jean BOURDAGE Me tailleur d’habits et de Elisabeth QUINTAL, ses père et
mère, ont esté parrain (Michel ?) BOURDAGE Me tailleur d’habits, et marraine Philippe
V…, ledit baptesme fait en présence des soussignés et autres.
(signé) M Bourdage, J Vincent, Bourdage, J Bourdage, Marie Bernard, Bodin archiprestre …
Magdeleine JOLLY
Le neuviesme juin mil six cent quatre vingt six, a ésté baptizée dans l’église de St Jean,
Magdeleine JOLLY née du jourd’huy, fille naturelle et légitime de Jean JOLLY Me sergier et
de Jeanne MARMION, ses père et mère, ont esté parrain Gabriel JOLLY son frère et marraine
Magdeleine CONSTANTIN, ledit baptesme fait en présence des soussignés et autres.
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(signé) G Jolly, M Constaint, J Jolly, Anne Constantin, Constantin Jeanne, François Croizet,
Vacher, Bodin archiprestre de St Jean
Marguerite NOUVEAU
Le neuviesme de juin mil six cent quatre vingt six, a ésté baptizée dans l’église de St Jean,
Marguerite NOUVEAU née le mesme jour, fille naturelle et légitime de Maurice NOUVEAU
marchand et de Marguerite AUBIN, ses père et mère, ont esté parrain François COULAUD
Me sellier, et marraine Hélie MALET, ledit baptesme fait par l’archiprestre soussigné en
présence des soussignés et autres.
(signé) F Coulaud, M Nouveau père, (F Pinchaud ?), Antoine Merseron, François Bourdage,
Bodin archiprestre de St Jean
Pour 1686 – 1687
+Marguerite AUBIN
Le neufviesme aoust 1686 est décédée dans la paroisse de St Jean Marguerite AUBIN femme
de Mr NOUVEAU marchand laquelle a esté enterrée le lendemain dans l’église de St Jean,
l’enterrement fait par l’archiprestre soussigné. Bodin
+Jacquette CHEVRAUD
Le second jour du mois de septembre 1686 est décédé dans la paroisse de St Jean Jacquette
CHEVRAUD laquelle a esté enterrée le lendemain dans l’église de St Jean, l’enterrement fait
par l’archiprestre soussigné. Bodinarchiprestre de St Jean
+François DULOS
Le neufviesme jour de septembre 1686 est décédée dans la paroisse de St Jean François
DULOS … … a esté enterré le lendemain dans l’église de St Jean, l’enterrement fait par
l’archiprestre soussigné. Bodin
+Françoise MAUFFRAS
Le sixiesme décembre 1686 est décédée dans la paroisse de St Jean Françoise MAUFFRAS et
a esté enterrée le lendemain dans l’église de St Jean, l’enterrement fait par l’archiprestre
soussigné. Bodin archiprestre de St Jean
+Jean CONSTANTIN
Le septiesme décembre 1686 est décédé dans la paroisse de St Jean, Jean CONSTANTIN
praticien fils de défunt Laurent CONSTANTIN, a esté enterré le lendemain dans l’église de St
Jean, l’enterrement fait par l’archiprestre soussigné. Bodin archiprestre de St Jean

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1687
+Jeanne MARIETTE
Le quinziesme janvier 1687 est décédée dans la paroisse de St Jean, Jeanne MARIETTE
lingère, et a esté enterrée le lendemain dans l’église de St Jean, l’enterrement fait par
l’archiprestre soussigné. Bodin archiprestre de St Jean
+Guillaume BERGERON
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Le vingtiesme janvier1687 est décédé dans la paroisse de St Jean, Guillaume BERGERON et
a esté enterré le lendemain dans le cimetière dudit St Jean, l’enterrement fait par l’archiprestre
soussigné. Bodin
+Bernard DUMERGUE
Le dernier jour de janvier 1687 à onze heures du soir est décédé dans la paroisse de St Jean,
Bernard DUMERGUE marchand et receveur des (dîmes ?) du Chapitre et a esté enterré le
premier jour de février dans l’église dudit St Jean, l’enterrement fait par l’archiprestre
soussigné. Bodin
1685
+Marie MASSE
Le cinquiesme décembre 1685 est décédée dans la paroisse de St Jean Marie MASSE laquelle
fut enterrée le lendemain dans le cimetière de la paroisse de St Jean, l’enterrement fait par
l’archiprestre soussigné. Bodin archiprestre de St Jean
1685
+Marie GODINEAU
Le sixiesme décembre 1685 est décédée dans la paroisse de St Jean Marie GODINEAU
femme du sieur MORIN Me patissier laquelle a esté enterrée le lendemain dans l’église de St
Jean, l’enterrement fait par l’archiprestre soussigné. Bodin
1686
+Matthieu PASCAUD
Le vingt septiesme mars 1686 est décédé dans la paroisse de St Jean Matthieu PASCAUD
escholier et a esté enterré le mesme jour dans l’église de St Jean, l’enterrement fait par
l’archiprestre soussigné. Bodin
1686
+Jeanne LATOUCHE
Le 28 mars 1686 est décédée dans la paroisse de St Jean, Jeanne LATOUCHE veuve de feu
(DUMON ?) et a esté enterrée dans l’église de St Jean le mesme jour, l’enterrement fait par
l’archiprestre soussigné. Bodin
1686
+Jacquette BERTRAND
Le 29ème jour d’avril 1686 est décédée dans la paroisse de St Jean, Jacquette BERTRAND
veuve de feu Jean (MARTIAL) lieutenant des (maréchaux ?) laquelle a esté enterrée dans
l’église de St Jean le mesme jour, l’enterrement fait par l’archiprestre soussigné. Bodin
approuvant l’interligne
1686
+Guillaume ROCHIER
Le sixiesme juin 1686 est décédé dans la paroisse de St Jean, Guillaume ROCHIER lequel a
esté enterrée le mesme jour dans le cimetière dudit St Jean, l’enterrement fait par l’archipreste
soussigné. Bodin
1686
+Cristine (DARANCEAU ?)
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Le quinziesme juillet 1686 est décédée dans la paroisse de St Jean, Cristine
(DARANCEAU ?) et a esté enterrée le lendemain dans l’église de St Jean, l’enterrement fait
par l’archiprestre soussigné. Bodin
1686
+Gabriel PILLORGET
Le vingt cinquiesme juillet 1686 est décédé dans la paroisse de St Jean, Gabriel PILLORGET
Me cordonnier et a esté enterrée le lendemain dans l’église de St Jean, l’enterrement fait par
l’archiprestre soussigné. Bodin
1686
+Laurent CONSTANTIN
Le vingt sixiesme juillet 1686 est décédé dans la paroisse de St Jean, Laurent CONSTANTIN
sergent royal et a esté enterrée le mesme jour dans l’église de St Jean, l’enterrement fait par
l’archiprestre soussigné. Bodin
1686
+Anne RIGAUD
Le vingt huitiesme juillet 1686 est décédée dans la paroisse de St Jean, Anne RIGAUD
femme de Mr MARTIAL lieutenant des Maréchaux laquelle a esté enterrée le lendemain dans
l’église dudit St Jean, l’enterrement fait par l’archiprestre soussigné. Bodin
Tourner de l’autre costé les feuillets
1686
Patrice LESCALIER
Le jeudy vingt neuviesme de Juin mil six cent quatre vingt six, a été baptizé dans l’église de
St Jean par moy archiprestre soussigné, Patrice LESCALIER né le vingt sept dudit mois et an,
fils naturel et légitime de Noel LESCALIER Me patissier et de Marie LECLER, ses père et
mère, ont esté parrain Patrice LECLER paticier, et marraine Jacquette VERGNAUD, ledit
baptême fait par l’archiprestre soussigné en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) Ducluzeau, N Lecler, Lescalier, Raymond, Cuminard, Marie Renne Grimoir,
Madelaine Godineau, Bodin archiprestre de St Jean
1686
Jeanne ROLIN
Le jeudy vingt deuxiesme d’aoust mil six cent quatre vingt six, a été baptizée dans l’église de
St Jean, Jeanne ROLIN née du jourd’huy, fille naturelle et légitime d’Antoine ROLIN Me
sculpteur et d’Antoinette DUBOIS, ses père et mère, lequel est né le vendredy vingt sixiesme
du mois d’octobre, ont esté parrain Sébastien DUPHENIX marchand, et marraine dame
Jeanne ARNAUD, ledit baptême fait en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) Sebastien Dufenis, Jeanne Arnaud, Breuillet, Rollin, Bodin archiprestre
1686
(50/239)
Pierre NALBERT
Le dimanche vingt sinquiesme du mois d’aoust mil six cent quatre vingt six, a été baptizé
dans l’église de St Jean, Pierre NALBERT fils naturel et légitime de Pierre NALBERT Me
cordonnier et de Marguerite BOURDAGE, ses père et mère, ledit Pierre NALBERT né le jour
d’hier entre onze heures et minuit, ont esté parrain Pierre BOURDAGE bonnetier, et marraine
Jeanne MARMION, ledit baptême fait en présence des soussignés et autres.

43
(l’acte est signé) Bourdage, Bodin archiprestre de St Jean
1686
Catherine GOIZET
Le samedy quatorziesme du mois de septembre mil six cent quatre vingt six, a été baptizée
dans l’église de St Jean, Catherine GOIZET née le douze dudit mois et an, fille naturelle et
légitime de Marc GOIZET Me armurier et de Françoise ROUSSEAU, ses père et mère, ont
esté parrain Mr Estienne CADIOT sr de Saint Paul, et marraine damoiselle Catherine
DUTIERS, ledit baptême fait en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) Catherine Etienne Cadiot, Dutier sieur de St Paul, Nicollas (Cetrenos ?),
Jacques Valladon, Bodin archiprestre de St Jean
1686
Bertrand JOLLY
Le samedy vingt et uniesme jour du mois de septembre mil six cent quatre vingt six, a été
baptizé dans l’église de St Jean, Bertrand JOLLY fils naturel et légitime de Jean JOLLY
procureur au siège présidial de cette ville dAngoulesme et de Dame Marie DUCLUZEAU, ses
père et mère, ont esté parrain Bertrand FILHON notaire royal, et marraine Marie FILHON,
ledit baptême fait en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) B Filhon, Marie Filhon, Madeleine Garnier, Bodin archiprestre de St Jean
1686
Clément SICARD
Le quatre de octobre mil six cent quatre vingt six, a été baptizé par moy soussigné en
l’absence de Monsieur le curé en la paroisse de St Jean, Clément SICARD fils naturel et
légitime de Pierre SICARD notaire royal et Marguerite AUGEREAU, ses père et mère, a esté
parrain Me Clément FORGERIT procureur au siège présidial d’Angoumois, et marraine dame
Anne BAREAU femme de Mr Clément MICHEAU notaire royal, ledit Clément SICARD né
le second du présent mois à l’heure de neuf heures et demye du soir, ledit baptême fait
présents les soussignés.
(l’acte est signé) Sicard, Forgerit, Anne Bareau, Marie Augereau, David loco rectoris
1686
Marie DELAGLAYE
Le jeudy dixiesme jour du mois d’octobre mil six cent quatre vingt six, a été baptizée dans
l’église de St Jean, Marie DELAGLAYE née d’hier au matin, fille naturelle et légitime
d’Hélie DELAGLAYE Me menusier et de Marie FYEUX, ses père et mère, ont esté parrain
Philippe AUDINET Me ès arts, et marraine dame Marie LECLERC, ledit baptême fait en
présence des soussignés et autres par l’archiprestre soussigné.
(l’acte est signé) Audinet parrain, M Leclair, Filhon, P André, Audinet, Dumergue, M
Nouveau, Hélie Delaglaye, Lemoingt, Bassoulet, Madeleine Godineau, Bodin archipr.
1686
Jacques FEVRIER
Le dimanche treiziesme jour du mois d’octobre mil six cent quatre vingt six, a été baptizé en
l’église de St Jean, Jacques FEVRIER né d’aujourd’huy, fils naturel et légitime de Bernard
FEVRIER Me ès arts et de Catherine BOURSIER, ses père et mère, lequel est né le vendredy
vingt sixiesme du mois d’octobre, ont esté parrain Jacques (TRONCHET ?) marchand de
cette ville, et marraine Marguerite VILARS, ledit baptême fait par l’archiprestre soussigné en
présence des soussignés et autres.
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(l’acte est signé) J Tronchet, Marguerite Villas, Marie Roche, Février, Bodin archipretre de SJ
1686
Magdelaine DEFAUCHIER
Le dimanche vingtiesme jour du mois d’octobre mil six cent quatre vingt six, a été baptizée
par moy archiprestre soussigné, Magdeleine DEFAUCHER née le vingt cinquiesme du mois
de septembre dernier, fille naturelle et légitime de François de FAUCHER escuier sieur de
Versat et de Dame Jeanne REGNAULD, ses père et mère, ont esté parrain (Jean
MESNEAU?) escuyer sgr de Chavaroche, et marraine…Magdelaine GUYOT, ledit baptême
fait en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) M Guyot, Jean de Versac en l’absence du parrain, Jean Regnauld chanoine,
(Marbot ?) (Garivaud ?), Jean Thoumas de Bardines, J Vergnaud, A Martin, … Reynau ?,
Jeanne Thoumas, Bodin archiprestre de St Jean
(52/239)
1686
Clément BLANCHET
Le dimanche dixiesme jour du mois de novembre mil six cent quatre vingt six, a été baptizé
dans l’église de St Jean, Clément BLANCHET né le huitiesme dudit mois et an, fils naturel et
légitime de Guillaume BLANCHET notaire royal et de Dame Philippe MICHEAU, ses père
et mère, ont esté parrain Clément MICHEAU notaire royal, et Dame Jeanne BLANCHET,
ledit baptême fait par l’archiptrestre soussigné en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) Micheau, Blanchet, Chassereau, Anne Bareau, Bodin archiprestre de St J.
1686
Jean VIVIEN
Le dimanche dixiesme jour du mois de novembre mil six cent quatre vingt six, a été baptizé
dans l’église de St Jean, Jean VIVIEN fils naturel et légitime de Sr Léonard VIVIEN
procureur au siège présidial d’Angoumois et Anne PETITBOIS, ses père et mère, lequel
naquit jeudi dernier sur les cinq heures du matin, ont esté parrain Jean BOURDAGE sieur de
La Tour Saint (Avin ?) fils de François BOURDAGE (notaire ?), marraine damoiselle
Catherine DAVID fille de Pierre DAVID esc sgr de Boismourant, ledit baptême fait par moy
archiprestre soussigné en présence des tesmoings soussignés et autres.
(l’acte est signé) Descuras, J Bourdage, M Descuras, G Bourdage, François Roy, Bodin arch.
1686
Catherine DUBOIS
Le vendredy sixiesme jour du mois de décembre mil six cent quatre vingt six, a été baptizée
dans l’église de St Jean, Catherine DUBOIS née d’hyer matin, fille naturelle et légitime de
François DUBOIS Me blanconnier et de Jeanne ROY, ses père et mère, ont esté parrain André
DUBOIS son grand père, Me blanconnier, et marraine Catherine COUPEAU, ledit baptême
fait par moy archiprestre soussigné en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) C Coupeau, Dubois, Dubois, Dubois, J Viaud, Bodin archiprestre de St Jean
1687
Philippe PILORGET
Le jeudy second jour du mois de janvier mil six cent quatre vingt sept, a été baptizé dans
l’église de St Jean, Philippe PILORGET né le trentiesme du mois de décembre dernier, fils de
Gabriel PILORGET cordonnier et de Catherine VACHER, ses père et mère, a esté parrain
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Msre Philippe de VALLOIS chevalier sgr de Villette et de (Marcuy ?), et marraine demoiselle
Bonne de LAGEARD, fille de Mr de LA GRANGE du PAS-VIEUX… …
(l’acte est signé) Bonne de Lageard, Villette-(… ?), M Delambert, Dureclus, Decouvidou,
Lagrange du Pas-Vieux, Boylevin, Desquerroy loco rectoris
Jeanne LHOMMEAU
Le troisiesme janvier mil six cent quatre vingt sept, a été baptizée dans l’église St Jean
d’Angoulesme, Jeanne LOUMEAU née la nuit dernière entre onze heures et minuit, fille
naturelle et légitime de Michel LOUMEAU marchand et de Suzanne THUILIN, ses père et
mère, ont esté parrain Raymond CAZEAU et (marraine) damoiselle Jeanne BOURDAGE,
ledit baptême fait par l’archiprestre soussigné en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) R Cazeau, J Bourdage, Descuras, Descuras, J Cazaud, Lhoumeau, Bodin …
Marie TEXIER
Le vendredy dix septiesme jour du mois de janvier mil six cent quatre vingt sept, a été
baptizée dans l’église de St Jean, Marie TEXIER née le vingt treiziesme dudit mois et an, fille
naturelle et légitime de Pierre TEXIER sieur de Boisseguin et de Dame Marie BARRAUD,
ses père et mère, ont esté parrain Jean BARRAUD Me apothicaire et marraine Dame Anne
BARRAUD, ledit baptême en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) J Barraud, A Barraud, Texier père, (Jeanne Trigeau ?), Bodin arch.
Léonard MERCERON
Le vingt six janvier mil six cent quatre vingt sept, a été baptizé dans l’église de St Jean,
Léonard MERCERON fils naturel et légitime de Guillaume MERCERON et de Marguerite
DESAGES, ses père et mère, ont esté parrain Me Léonard VIVIEN procureur au siège
présidial d’Angoumois, et marraine damoiselle Marie MORISSET, ledit baptême fait en
présence des soussignés. Aprouvé le mot de Sept.
(l’acte est signé) Vivien, M Moricet, Anne Bourdin, Marianne Denesmond, Anne Petitbois,
Marie Dechilloux, Dutillet, Ducluzeau, …. ?, Daniaud, Bodin archiprestre de St Jean
Jeanne VALLETTE
Le treiziesme fevrier mil six cent quatre vingt sept, a été baptizée dans l’église de St Jean,
Jeanne VALLETTE fille naturelle et légitime de Me Jean VALLETTE procureur au siège
présidial d’Angoumois, juge acesseur de la juridiction de Messieurs du Chapittre de cette
ville, et de Dame Jeanne RIVET, ses père et mère, ont esté parrain Msre Geoffroy de
GIRARD gd chanoine prébandé de l’esglize cathédrale Saint Pierre de cette ditte ville, et
marraine Dame Jeanne GESMOND femme de Monsieur (DUCLUZEAU ?) Me apothicaire,
et est née ladite VALLETTE le jour d’hyer sur les sept heures du matin, fait en présence des
soussignés.
(l’acte est signé) Girard, J Gemond, J Gesmond, M Cusat, Ducluzeau, (Vincent ?), Bodin …
(54/239)
François VACHIER
Le dix huitiesme jour de févier mil six cent quatre vingt sept, a été baptizé dans l’église de St
Jean, François VACHIER né le treiziesme dudit mois et an, fils naturel et légitime de Jean
VACHIER marchand, et de Michelle CHAIGNEAU, ses père et mère, ont esté parrain
François de LESTOILLE escuyer sieur de La Croix, et marraine Dame Marie de GIGNAC
femme de Jean GUIMARD escuyer sieur de Jalay, conseiller au siège présidial d’Angoumois,
ledit baptesme fait en présence des soussignés et autres.
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(l’acte est signé) Jean Dassier Desbrosses, Delestoille, F Dutiers, M Gignac, Rullier des
Fontaines, H Lambert, M Rullier, Arnaud, Elisabet de Nemond, Gaultier, M Rag…, Bodin ar.
Minutte pour 1687 – 1688
Pappier des baptesmes, mariages et enterremens quy seront faits dans l’église et paroisse de St
Jean de la présente ville contenant douze feuillets chiffrés et paraphés par nous, Marc René de
Voyer de Paulmy … sgr marquis d’Argenson, conseiller du roy lieutenant général en la
sénéchaussée et siège présidial d’Angoumois, pour servir de minutte au sieur curé de laditte
paroisse et en estre par luy mise une grosse au greffe de la présente sénéchaussée, fait à
Angoulesme le dix neuf fébvrier mil six cent quatre vingt sept. M de Voyer d’Argenson
Marc GILBERT
Le dimanche jour de Pâques trentiesme jour du mois de mars mil six cent quatre vingt sept, a
été baptizé dans l’église de St Jean d’Angoulesme par moy archiprestre soussigné, Marc
GILBERT né d’hier au soir entre onze heures et minuit, fils naturel et légitime de Arnaud
GILBERT Me apothicaire de cette ville, et de Dame Marie BRUN, ses père et mère, ont esté
parrain Marc BRUN marchand, et marraine Perrine DELAGARDE, ledit baptesme fait en
présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) Brun parrain, Perrine Delagarde, Brun, Gilbert, S Tournier, Cuminard,
François Bourdage, Bodin archiprestre de St Jean
Claude PAILLOU
Le samedy douziesme du mois d’avril mil six cent quatre vingt sept, a été baptizée dans
l’église de St Jean d’Angoulesme par moy archiprestre soussigné, Claude PAILLOU né
d’hier, fille naturelle et légitime de Nicolas PAILLOU Me cordonnier, et de Catherine
BRANTOSME, ses père et mère, ont esté parrain Noel LESCALIER Me patissier de ladite
ville d’Angoulesme, et marraine Dame Claude VEILLON, ledit baptesme fait en présence des
soussignés et autres.
(l’acte est signé) Lescalier, Claude Veillon, N Lecler, Magdelayne Cablet, F Godin, Bodin
archiprestre de St Jean
Jean VILLAIN
Le samedy vingtiesme jour du mois d’avril mil six cent quatre vingt sept, a été baptizé dans
l’église de St Jean d’Angoulesme par moy archiprestre soussigné, Jean VILLAIN fils naturel
et légitime de Jean VILLAIN …. de cette ville, et de Marie NICOLAS, ses père et mère, né se
matin a deux heures après minuit, ont esté pour parrain Marcq QUEROY garson apothicaire
du lieu de Bonneval, et pour marraine Françoise BREBINEAU du bourg de Balzac ?, fait en
présence des soussignés.
(l’acte est signé) E Texier, M Queyroy, J Villain, Villain Simon, Preveraud, Philippe de
Lavaud, Arnaud, David, J Vincent, Paulus de (Dassier ?), Bodin archiprestre de St Jean
56/239
Anne ROSSIGNOL
Le trentiesme may 1687 est décédé dans la paroisse de St Jean, Anne ROSSIGNOL veuve de
défunct HERAUD et a esté enterré le premier jour de juin dans l’église dudit St Jean,
l’enterrement fait par l’archiprestre soussigné. Bodin
Marie PENOT
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Le dixiesme novembre 1687 est décédé dans la paroisse de St Jean, Marie PENOT veuve de
feu François GIBAUD Me apothicaire et a esté enterré le lendemain dans l’église dudit St
Jean, l’enterrement fait par l’archiprestre soussigné. Bodin
Pierre VILLAIN
Le second jour de décembre 1687 est décédé dans la paroisse de St Jean, Pierre VILLAIN Me
apothicaireet a esté enterré le mesme jour dans l’église dudit St Jean, l’enterrement fait par
l’archiprestre soussigné. Bodin
Jean TOURNIER
Le quatorziesme jour de décembre 1687 est décédé dans la paroisse de St Jean, Jean
TOURNIER Me sergier et a esté enterré le mesme jour dans cemetiere dudit St Jean,
l’enterrement fait par l’archiprestre soussigné. Bodin
1688
Michel DURAND
Le dixiesme avril 1688 est décédé dans la paroisse de St Jean, Michel DURAND et a esté
enterré le lendemain dans l’église dudit St Jean, l’enterrement fait par l’archiprestre
soussigné. Bodin
1688
Marie DUBOIS
Le quatorziesme avril 1688 est décédé dans la paroisse de St Jean, Marie DUBOIS marchand
et receveur des (dîmes ?) du Chapitre et a esté enterré le lendemain dans le cimetière de la
paroisse de Beaulieu, la levée et conduite du corps faite par l’archiprestre soussigné. Bodin
archiprestre de St Jean
1687
Pierre JACQUIER
Le mardy vingt neufviesme jour du mois d’avril mil six cent quatre vingt sept, a été baptizé
dans l’église de St Jean, Pierre JACQUIER né d’aujourd’hui, fils naturel et légitime de Jean
JACQUIER commis aux aydes, et de Dame Marie VIVIEN, ses père et mère, ont esté parrain
Pierre FAUCONNIER marchand, et marraine Dame Jeanne COUVRELAUD ( ?), ledit
baptesme fait en présence des soussignés et autres par l’archiprestre soussigné.
(l’acte est signé) Fauconnier, Jeanne (Couvrelaud ?), Jacquier, Bodin archiprestre de St Jean
Jeanne GAULTIER
Le slundy deuziesme jour du mois de juin mil six cent quatre vingt sept, a été baptizée dans
l’église de St Jean, Jeanne GAULTIER née le 26 de may dernier, fille naturelle et légitime de
Jacques GAULTIER Me sellier, et de Marguerite PIGEAU, ses père et mère, ont esté parrain
Jean PIGEAU Me cuisinier, et marraine Jeanne RIOL, ledit baptesme fait par moy
archiprestre soussigné en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) J Pigeau, Charlotte Demiers, Denis Rouyer, M Cuminard, Bodin archiprestre
de St Jean
Jean JOLLY
Le dimanche vingt neufviesme jour du mois de juin mil six cent quatre vingt sept, a été
baptizé dans l’église de St Jean d’Angoulesme, Jean JOLLY fils naturel et légitime de Jean
JOLLY et Jeanne MARMION, ses père et mère, et a esté parrain Jean YRVOIX son oncle, et

48
masrine Marguerite JOLLY sa tante, et est né le jour d’hier sur les dix heures du matin, ledit
baptesme fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) J Marmion, J Jolly, Yrvoix, Dusouchet, Yrvoix, G Jolly, Bodin archiprestre
de St Jean
Arnaud Pierre VEILLON
Le mercredy douziesme juillet mil six cent quatre vingt sept, a été baptizé Arnaud Pierre
VEILLON fils naturel et légitime de Jean VEILLON marchand, et de Magdeleine CABLET,
ses père et mère, ont esté parrain Arnaud DUPUY garçon chirurgien, et marraine Claude
VEILLON sa soeur, ledit baptesme fait par l’archiprestre soussigné dans l’église St Jean en
présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) A Dupuis, V Veillon, J Lelong, Bodin archiprestre de St Jean
Louis BOUCHé
Le samedy cinquiesme jour de juillet mil six cent quatre vingt sept, a été baptizé dans l’église
de St Jean par moy archiprestre soussigné, Louis BOUCHé né d’hier, fils naturel et légitime
de Jacques BOUCHé marchand, et de Dame Marie MARTIAL, ses père et mère, ont esté
parrain messire vénérable et discrète personne Louis ANGELY seigneur … … chanoine de
l’église cathédrale de Saint Pierre d’Angoulesme et marraine Damoiselle Jeanne THEVET
veuve de defunt Monsieur MORICET vivant advocat en parlement, ledit baptesme fait en
présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) Thenet, Louis Angély chanoine de l’église d’Angoulesme, Bernard Charle
de Barbezières chanoine, Louis Jean Charle Geofroy chanoine, J Martial, Bodin archiprestre
de St Jean
Jacques FRESSARD
Le jeudy dix septiesme juillet mil six cent quatre vingt sept, a été baptizé dans l’église de St
Jean d’Angoulesme par moy archiprestre soussigné, Jacques FRESSARD fils naturel et
légitime de Léonard FRESSARD bonnetier, et de Marguerite (BALOITE ?), ses père et mère,
ont esté parrain Jacques LOYAU Me pothier d’estain, et marraine Marie DUBOIS, ledit
baptesme fait en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) Loyau, Marie Dubois, François Grandpré, Marguerite (Baleins ?), Jeanne
Godin, Pierre Rambaud, Després, Desprès, Bodin archiprestre de St Jean
Mariage Fançois FRUGIER – Anne LESCUYER
Le quinziesme jour de juillet 1687, après les fiançailles faites et la publication des bans de
mariage d’entre François FRUGIER Me perruquier né dans la paroisse de St Rhémy de la
ville de Bourdeaux et domicilier de la paroisse Ste Catherine de Villeneufve d’Agenois, et de
Anne L’ESCUYER native de la ville de Châteauneuf d’Angoumois et demeurant de présent
en cette ville d’Angoulesme, paroisse de St Jean, Je soussigné Jean REGNAULD escuier
sieur de Pondeville prestre chanoine de l’église cathédrale de St Pierre d’Angoulesme, du
consentement et en présence du sieur curé er archiprestre dudit St Jean, je soussigné, les ay
mariés et leur ay donné la bénédiction nuptiale suivant la forme prescrite par la sainte église
dans l’église dudit St Jean, en présence des soussignés et autres ladite Anne LESCUYER
ayant déclaré ne sçavoir signer.
(signé) François Faugier, Clanchet, Pierre Coste, Delafond, Jean Regnauld chanoine, Bodin.
Voyez au troisiesme feuillet de l’autre part parmy les actes de baptesmes, l’acte de mariage di
Sieur DELISLE et de la Demoiselle PLATEAU.
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1688
Mariage Pierre ANDRé – Antoinette CONSTANTIN
Le septiesme jour de janvier mil six cent quatre vingt huit, après les fiançailles faites et la
publication des trois bans de mariage d’entre Pierre ANDRé sergent royal de la paroisse et
bourg de Vitrac, et Antoinette CONSTANTIN de la paroisse de St Jean d’Angoulême, je
oussigné archiprestre de St Jean, ne s’étant trouvé aucun empeschement ny formé aucune
opposition audit mariage, les ay mariés et leur ay donné la bénédiction nuptiale suivant la
forme prescrite par la sainte église, en l’église dudit St Jean, en présence des soussignés et de
plusieurs autres.
(signé) André, Constantin, Constantin, Heraud, F Moreau, Thomas, Jean Martin, Elisabeth…,
N…, Jean (de Grignols ?), Mathurine (Moustière ?), Toinnette Bareau, Marie de Tallerant de
Grinaud, Guy de Ferrière chanoine, N (Riol… prieur), J Raoul, (Petitbois ?), Bodin archiprst.
1688
Mariage Thomas SACHET – Marguerite CHEMINEAU
Le treiziesme jour du mois de janvier mil six cent quatre vingt huit, après les fiançailles faites
et la publication des trois bans de mariage d’entre Thomas SACHET Me mareschal de la
paroisse de St Martial de cette ville d’Angoulesme, et Marguerite CHEMINEAU de la
paroisse de St Jean de cette ville, ladite publication faite dans les deux paroisses, ne s’étant
trouvé aucun empeschement ny formé aucune opposition audit mariage, je soussigné
archiprestre de St Jean, les ay mariés et ie leur ay donné la bénédiction nuptiale suivant la
forme prescrite par la sainte église, en présence des sousignés et autres, ledit SACHET ayant
déclaré ne sçavoir signer.
(signé) Marguerite Chemineau, Jean Sachet, Mancié, Fruchet, (Guimard ?), F Audinet,
Catherine Audinet, Mancié, Marguerite Jarton, Charlote (Guimet ?), Marguerite Vivier, Bodin
1687
Jean CALLUEAU
Le samedy vingt sixiesme jour du mois de juillet mil six cent quatre vingt sept, a été baptizé
dans l’église de St Jean par moy archiprestre soussigné, Jean CALLUEAU né le (22 ?) dudit
mois et an, fils naturel et légitime de Jean CALLUEAU sieur de Laubrune et de Damoiselle
Marguerite MARTIN, ses père et mère, ont esté parrain Jean YRVOIX sieur de (Sermaux ?)
advocat en parlement, et marraine Damlle Jeanne BALLUE, ledit baptesme fait en présence
des soussignés et autres.
(l’acte est signé) Yrvoix, Ballue, Delavaud, Bodin archiprestre de St Jean
Mariage Pierre DELISLE – Jeanne PLATEAU
Le vingt septiesme juillet mil six cent quatre vingt sept, jour de dimanche, après les fiançailles
et la publication des trois bans de mariage de Pierre DELISLE de la paroisse de Lichères, et
de Damoiselle Jeane PLATEAU de cette paroisse, veu le certificat de Monsieur CHEVEAUD
curé de ladite paroisse de Lichères, ne s’étant trouvé aucun empeschement, je curé de la
paroisse de St Martial de cette ville soussigné, par la permission de Monsieur Bodin
archiprestre de cette paroisse, les ay mariés et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la
forme prescrite par la sainte Eglize, en présence de Monsieur Maître François MOUSSIER
conseiller du roi et son premier advocat au siège présidial de cette ville, de François
BOUYER menuzier, de Pierre GARNIER, de Raymond DAVID et autres.
(signé) Plateau, Delisle, Marie Chevraud, Dumergue, Moussier, Martin, P Dubois curé de St
Martial d’Angoulesme
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59/239
Jean François BOURDAGE
Le premier aoust mil six cent quatre vingt sept, a été baptizé Jean François BOURDAGE fils
naturel et légitime de François BOURDAGE bourgeois et l’un des premiers pairs du corps de
ville, sieur de Laubrune et Damoiselle Marie DESCURAS, ses père et mère, est né dyer à
trois heures du soir, a esté parrain Jean BOURDAGE et marraine Jeanne BOURDAGE, ledit
baptesme fait en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) Bourdage, J Bourdage, Villain, J Bourdage, F Gillibert, Bourdage, Bodin,
Bodin archiprestre de St Jean
Marie Rose DENYS
Le dernier du mois d’aoust mil six cent quatre vingt sept, a été baptizée en l’église de St Jean
par moy soussigné en l’absence de Monsieur l’archiprestre, Marie Rose DENYS fille
naturelle et légitime de Jean DENYS Me chirurgien de la ville et de Marie RIBERON, ses
père et mère, a esté parrain François RIBERON, et marraine Marie (LAZé ?), ladite fille
baptizée est née le vingt neuviesme du susdit mois.
(l’acte est signé) Denys, Riberon, Marie Delahais, M Bassoulet, David loco rectoris
Jean ESPREVIN
Le premier septembre mil six cent quatre vingt sept, a été baptizé dans l’église de St Jean par
moy soussigné en l’absence de Mr l’archiprestre, Jean ESPREVIN de la ville (veille ?) fils
naturel et légitime de Jean ESPREVIN et Léonnarde ROY, père et mère, et a esté parrain Jean
ROY et marraine Genviefve (CATY ?), lesdits jour et an susdits.
(l’acte est signé) Anne Pissaud, Roy, M Boistaud, David loco rectoris
Marguerite FILHON
Le premier septembre mil six cent quatre vingt sept, a été baptizée dans l’église de St Jean par
moy soussigné en l’absende de Mr l’archiprestre, Marguerite FILHON fille naturelle et
légitime de Estienne FILHON et de Jeanne DELAFONT, ses père et mère, et a esté parrain
Me Jean DELAFONT procureur et marraine Margueite LEMOING, ladite fille baptisée
lesdits jour et an susdits.
(l’acte est signé) Filhon, Lemoing, Delafont parrain, Christophle, Courrivaud, David loco
rect.
Jean BOURDAGE
Le quatriesme septembre mil six cent quatre vingt sept, a été baptizé dans l’église de St Jean,
Jean BOURDAGE né le second dudit mois et an, fils naturel et légitime de Jean BOURDAGE
Me tailleur d’habits et de Izabel QUINTAL, ses père et mère, ont esté parrain Jean CABAUD
marchand et marraine Marie COULAUD, ledit baptesme fait par l’archiprestre sousssigné en
présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) J Cabaud, Marie Coulaud, H Coulaud, Frugier, M Chapiteau, Lucrèce Macé,
L (Basserdy?), Marie Thoumie, Yrvoix, Floranceau, J Bourdage, Bodin archiprestre de StJean
David François VERGNAUD
Le lundy huitiesme jour du mois de septembre mil six cent quatre vingt sept, a été baptizé
dans l’église de St Jean par moy archiprestre soussigné, David François VERGNAUD né du
jour d’hier entre dix et onze (heures) du matin, fils naturel et légitime de Pierre VERGNAUD
Me cordonnier et de Jeanne GRIMOUARD, ses père et mère, ont esté parrain David François
RAYMOND Me taillandier, et marraine Jaquette VERGNAUD, ledit baptesme fait en
présence des soussignés et autres.
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(l’acte est signé) Pierre Vergnaud, Raymond, N Lecler, (Benne ?), Filhon, Jehanne (Massé ?),
M Leclair, M Cuminard, Bodin arhciprestre de St Jean
Marie MAURIN
Le dix huitiesme jour du mois de septembre mil six cent quatre vingt sept, a été baptizée dans
l’église de St Jean, Marie MAURIN né le seixiesme dudit mois et an, fille naturelle et
légitime de Pierre MAURIN Me paticier et de Marie AUGEREAU, ses père et mère, ont esté
parrain Monsieur François MOUSSIER conseiller du roy et son premier avocat au siège
présidial de cette ville d’Angoulesme, et marraine Damlle Marie TERRASSON, ledit
baptesme fait par l’archiprestre soussigné en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) Moussier, Marie Terrasson, Maurin, Marguerite de (La Borie ?), Anne
Bareau, Bodin archiprestre de St Jean
Jeanne LECLERCQ
Le vingt et un septembre mil six cent quatre vingt sept, a été baptizée dans l’église de St Jean,
Jeanne LECLERCQ fille de Marq LECLERCQ pastisier et de Catherine GRATEREAU, ses
père et mère de cette paroisse, laquelle est née le jour d’hier, a esté parrain Noel LESCALIER
Me pastissier, et marraine Jeanne MOUSNIER, femme de Jean ROY fourbisseur d’espée ledit
baptesme fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Vivien, Yrvoix, N Lecler, (JMaurin?), Leclerq, Bodin archiprestre de St Jean
Charles BLANCHET
Le trentiesme d’octobre mil six cent quatre vingt sept, a été baptizé dans l’église de St Jean
par moy archiprestre de St Jean, Charles BLANCHET fils naturel et légitime de Guillaume
BLANCHET notaire royal et de Philippe MICHEAU, ses père et mère, lequel estait né le
vingt huit dudit mois et an, ont esté parrain Charles BLANCHET prestre curé de St Germain,
et marraine Elisabeth MICHEAU, ledit baptesme fait en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) Blanchet, Anne Bareau, Blanchet, Bodin archiprestre de St Jean
Françoise SIMON
Le mercredy douxiesme jour du mois de septembre mil six cent quatre vingt sept, a été
baptizé dans l’église de St Jean d’Angoulesme par moy archiprestre soussigné, Françoise
SIMON né le douziesme dudit mois et an, fille naturelle et légitime de François SIMON
marchand et de Moricette JARTON, ses père et mère, ont eté parrain Jean SIMON notaire
royal, son oncle paternel, et marraine Françoise BOSSéE son ayeule, ledit baptesme fait en
présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) J Simon parrain, (J Terrade ?), Jacques (Ducaudal ?), Anne Jarton, Bodin ar.
Anne SICARD
Le mardy dix huitiesme de novembre mil six cent quatre vingt sept, a été baptizée en l’église
de St Jean ‘Angoulesme, Anne SICARD né le seize du présent mois, fille naturelle et légitime
de Me Pierre SICARD notaire royal et de Marguerite AUGEREAU, ses père et mère, a esté
parrain Me Pierre PEYNET procureur au siège présidial d’Angoumois et marraine damoiselle
Anne NESMOND femme de Me Jean DUCLUZEAU aussi procureur, ledit baptesme fait
présents les soussignés et autres.
(l’acte est signé) Peynet parrain, Peynet, A Nesmond, M Calliot, Ducluzeau, J (Villade ?),
Sicard, (Marez ?), Vivien, Saoul, Bodin archiprestre de St Jean
Françoise MATHAR
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Le dimanche …iesme jour du mois de novembre mil six cent quatre vingt sept, a été baptizée
dans l’église de St Jean, Françoise MATARD fille naturelle et légitime d’Estienne MATARD
cordonnier et de Geneviefve MARTIN, ses père et mère, née du jour d’hier, et a esté parrain
Louis ROUSSELOT cordier, et marraine Françoise (CHAUVIN ?), ledit baptesme fait en
présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) Audinet, M Tournier, Bodin archiprestre de St Jean
Marie Rose TEXIER
Le quatriesme jour du mois de décembre 1687, a été baptizé dans l’église de St Jean par moy
archiprestre soussigné, Marie Rose TEXIER fille naturele et légitime de Pierre TEXIER
procureur au présent siège, et de Marie BARRAUD, ses père et mère, est née le trentiesme
novembre mil six cent quatre vingt sept, a esté parrain Jean GESMOND avocat en parlement,
et Marie Rose JANSSEN marraine, ledit baptesme fait en présence des soussignés. Approuvé
les interlignes Texier et procureur au présent siège.
(l’acte est signé) Marie Rose Janssen, Gesmon, Texier, Gaultier tesmoin, Jacob Janssen
tesmoin, Bodin archiprestre de St Jean
Claude Elisabeth YRVOIX
Le dimanche septiesme jour du mois de décembre mil six cent quatre vingt sept, a été baptizée
dans l’église de St Jean par moy archiprestre soussigné, Claude Elisabeth YRVOIX né le 4
dudit mois et an, fille naturelle et légitime de Marc Antoine YRVOIX cordonnier et de Jeanne
ABRAT, ses père et mère, ont eté parrain Pierre AUBIN marchand, et marraine Claude
VEILLON, ledit baptesme fait en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) Pierre (AUBRY?) parrain marchand, Thoine Yrvoix père, Claude Veillon
marine, J Chaigneaud, J (Mareschal ?), M Ducluseau, Fouchier, Duclaud, J Fruchet, Bodin
archiprestre de St Jean
Louis CROIZET
Le vendredy douxiesme du mois de décembre mil six cent quatre vingt sept, a été baptizé dans
l’église de St Jean par moy archiprestre soussigné, Louis CROIZET né l’onziesme dudit mois
et an, fils naturel et légitime de Jacques CROIZET (hoste de la Sirène ?) et de Marie JOLLY,
ses père et mère, ont esté parrain Louis BREBION bachelier en (théologie ?), et marraine
Dame Françoise AUDINET, ledit baptesme fait en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) J Croizet, Audinet, Audinet, Brebian parrain, F Audinet marene, Marguerite
Minau, Marie Gibauld, M Gaultier, (Pinaud ?), Dumergue, Florenceau, Jeanne Vallet, Bodin
archiprestre
François de FOCHER
Le lundy quinziesme du mois de décembre mil six cent quatre vingt sept, a été baptizé dans
l’église de St Jean d’Angoulesme par moy archiprestre soussigné, François de FOCHER né le
vingt six novembre audit an, fils naturel et légitime de François FOCHER escuyer sieur de
Versac et de Dame Jeanne REGNAULD, ses père et mère, ont esté parrain François de
FOCHER escuyer sieur de La Ligerie, et marraine Dame Marie PREVERAULD, ledit
baptesme fait en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) de Focher, M Preveraud, Jean Regnauld chanoine, Jean Regnauld, M
Gourdin, A Martin, M Guyot, Anne Thoumas, Bodin archiprestre de St Jean
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Jeanne REGNAUD
Le vendredy second jour du mois de janvier mil six cent quatre vingt huit, a été baptizée dans
l’église de St Jean d’Angoulesme par moy archiprestre soussigné, Jeanne REGNAULD né
d’hier, fille naturelle et légitime de Jean REGNAULD écuyer sieur de Pondeville et de Dame
Magdelaine GUYOT, ont esté parrain Jean GUYOT écuyer sieur de L’amirande, et marraine
Damoiselle Jeanne THOMAS de LEZIGNAC, ledit baptesme fait en présence des soussignés
et autres.
(l’acte est signé) J Guyot de Lamirande, Jean Regnauld chanoine, Janne Thoumas, J
Vergnaud, M Gourdin, A Martin, de Versac, Bodin arhciprestre de St Jean
63/239
François COULAUD
Le mardy treizieme de janvier mil six cent quatre vingt huit, a été baptizé dans l’église de St
Jean d’Angoulesme, François COULAUD né … dixiesme heure de la nuit dernière, fils de
François COULAUD Me sellier et de Philippe SONNELIN, ses père et mère, ont esté parrain
François COULAUD et marraine Marie COULAUD ses frère et soeur, ledit baptesme fait par
l’archiprestre soussigné présents les soussignés et autres.
(l’acte est signé) F Coulaud, Marie Coulaud, Marie Delahais, M Bassoulet, F Coulaud, Bodin
Charles Hiacinte de LA PLACE
Le mercredy quatriesme février 1688, environ les dix heures du soir est nay Charles de LA
PLACE et le vendredy sixiesme jour du mois de février mil six cent quatre vingt huit a esté
baptizé dans l’église de St Jean, Charles Hiacinte de LA PLACE, fils naturel et légitime de
Msre Charles de LA PLACE chevalier seigneur de Torsac, la Forêt d’Horte, Mongauguier,
capitaine des chasses d’Angoumois, et de Dame Julie de GALARD de BEARN, ont esté
parrain Msre Charles de LAGEARD chevalier seigneur des Bauries, lieutenant de roy de la
ville et chastellenie d’Angoulesme, et merine Dmoizelle Charlotte de GALARD de BEARN,
ledit baptesme fait par moy curé soussigné aprouvant le mot interligné Hiacinte.
(l’acte est signé) M de Galard de Bearn, Charles de Lageard, Charles de La Place, Dureclus,
Louise de Livenne Dessablons, (E … Demymand ?), Lagrange du Pas-Vieux, (Petitot ?), (Le
Payrat) Raymond, J de Montalembert, Bouilhaud, Bodin archiprestre de St Jean
Jacques Joseph GOURDIN
Le dimanche huitiesme jour du mois de février mil six cent quatre vingt huit, a été baptizé
dans l’église de St Jean d’Angoulesme, Jacques Joseph GOUDIN né du sixiesme dudit mois
et an à l’heure de minuit, fils naturel et légitime de Jean GOUDIN écuyer sieur de la Fuye
(Faye ?) de Tournier et de Dame Magdelaine de LA SUDRIE, ont esté parrain Jean
REGNAULD écuyer sieur de Pondeville, et marraine Dame Marie THOMAS, ledit baptesme
fait par l’archiprestre soussigné en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) Marie Thomas, Jean Regnauld, Jean Gourdin, Jeane Regnauld, M
Preverauld, Challier, Janne Thoumas, F (Jancouel ?), Jean de Versac, Gourdin, Jean de La
Faye, Bodin ar.
Marguerite VACHIER
Le lundy neufviesme jour de février mil six cent quatre vingt huit, a été baptizée dans l’église
de St Jean d’Angoulesme, Marguerite VACHIER née du jour d’hyer, fille naturelle et légitime
de Jean VACHIER marchand et de Catherine LONGEAU, ses père et mère, ont esté parrain
Philippe GAULTIER marchand, et marraine Marie FAUREAU, ledit baptesme fait par
l’archiprestre soussigné en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) M Fauros, J Vachier, Gaultier, Gaultier, Bodin archiprestre de St Jean
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Marie de BARBEZIERES
Le mardy vingt quatriesme jour du mois de février mil six cent quatre vingt huit, a été
baptizée dans l’église de St Jean, Marie de BARBEZIERES née le mesme jour et an que
dessus, fille naturelle et légitime de Charles de BARBEZIERES écuyer sieur de La
Talonnière et de Damoiselle Anne Prudence de COUVIDOU, ses père et mère, ont esté
parrain Jean Léon de LIVENNE écuyer seigneur de (Rivières ?), et marraine Damoiselle
Marie de COUVIDOU, ledit baptesme fait par l’archiprestre soussigné en présence des
soussignés et autres.
(l’acte est signé) Jean Léon de Livenne, Marie de Couvidou, C de Couvidou, Barbezieres,
Bodin archiprestre de St Jean
Anne VALETTE
Le vingt six (février?) mil six cent quatre vingt huit, a été baptizée dans l’église de St Jean,
Anne VALLETTE (née le vingt quatre dudit mois ?), fille naturelle et légitime de Me (Jean ?)
VALLETTE procureur au siège présidial d’Angoumois et de (Jeanne NOUEL ?), a esté
parrain Me Jean HERIARD procureur audit siège, et marraine Dame NESMOND femme de
Mr JB… DUCLUZEAU aussy (procureur ?), ledit baptesme fait par l’archiprestre soussigné
en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) A Nesmond, Hériard, J Villate, J Brothier, Jeanne Vallette, Pigornet,
Ducluzeau, Sicaud, Vallette, Delpeux, Bodin archiprestre de St Jean
Jean VIVIEN
Le lundy premier jour du mois de mars mil six cent quatre vingt huit, a été baptizé dans
l’église de St Jean, Jean VIVIEN, fils naturel et légitime de Léonard VIVIEN procureur au
siège présidial d’Angoumois, et d’Anne PETITBOIS de cette paroisse, lequel naquit la nuit de
vendredy dernier entre onze heures et minuit, et a esté parrain Mr Me Jean GUYMARD
écuyer seigneur de Jalays, conseiller du roy juge magistrat au siège présidial d’Angoumois, et
marraine Dame Marie Magdeleine (TOUVRES ?) femme de Mr Me François NADAUD
escuyer sieur de Nouhère et de (Viville ?) aussy conseiller du roy audit siège, ledit baptesme
fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) J Guymard de Jallays, M Magdelaine de Touvres, G Martin, M Gignac de
Jallays, M Delestoille, De Montargis, C Rondrailh, Janne Nadauld, Jean Dassier, Vivien,
Bodin archiprestre de St Jean
Jeanne VINCENT
Le lundy premier jour du mois de mars mil six cent quatre vingt huit, a été baptizée dans
l’église de St Jean, Jeanne VINCENT né aujourd’huy, fille naturelle et légitime de Jean
VINCENT me faiseur de peignes et de Françoise BOURDAGE, ses père et mère, ont esté
parrain Gabriel DELABROUSSE huissier audiencier au siège présidial de cette ville
d’Angoulesme, et marraine Dame Jeanne GESMOND, ledit baptesme fait par l’archiprestre
soussigné en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) Delabrousse parrain, J Gesmond, Gesmond, J Vincent, François Bourdage,
Bodin archiprestre de St Jean
65/239
Susanne VANTONGEREN
Le jeudy quatrieme jour du mois de mars mil six cent quatre vingt huit, a été baptizée dans
l’église de St Jean, Suzannr VANTONGEREN née le dernier jour du mois de février, fille
naturelle et légitime de François VANTONGEREN et marie GAULTIER, ses père et mère,
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ont esté parrain Pierre MANES marchand, et marraine Suzanne BARRAULD femme du sieur
GAULTIER avocat, ledit baptesme fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) P Manet, Suzanne Barraud, François Vantongeren, Gaultier, Villain,
(P Tardy ?), Marie Gaultier, J Geoffroy, Bosin archiprestre de St Jean
Pierre ROLIN
Le quatorziesme jour du mois d’avril mil six cent quatre vingt huit, a été baptizé Pierre
ROLIN né le treiziesme dudit mois et an, fils naturel et légitime de Antoine ROLIN me
sculpteur et de Antoinett DUBOIS, ses père et mère, ont esté parrain Pierre CHAUVIN
notaire royal, et marraine Dame Anne LAVERGNE, ledit baptesme fait en présence des
soussignés et autres.
(l’acte est signé) Anne de Lavergne, Chauvin parrain, de Lavergne, Marthe Dumergue,
Presignat, Richon, Chauvin, A Rolin, Bodin archiprestre de St Jean
Pierre SIRE
Le vingt uniesme avril mil six cent quatre vingt huit, a été baptizé dans l’église de St Jean
d’Angoulesme, Pierre SIRE fil naturel et légitime de Estienne SIRE et de Jeanne
DUCLUZEAU, né le vingtieme du présent mois, a esté parrain Me Pierre SICARD notaire
royal, et marraine Marie AUGEREAU, ledit baptesme fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Sicard, Sire, Marie Augereau, M Delabaurie, Marguerite Delabaurie, Pitteau,
(Ferret ?), François …, Filhon, Marie Jolly, Anne Bareau, Bodin archiprestre de St Jean
Susanne ARMAND
Le vingt cinquiesme jour du mois d’avril mil six cent quatre vingt huit, a été baptizée dans
l’église de St Jean d’Angoulesme, Susanne ARMAND fille naturelle et légitime de Jean
ARMAND me tailleur d’habits et de Susanne GUAY, née du jour d’hier, ont esté parrain
Arnaud de LACOUR me peigneur de laine, et marraine Susanne (PEIGNé ?) sa grand mère,
ledit baptesme fait en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) Françoise Guay, Jacques Verdeau, Bodin archiprestre de St Jean
Jean GILBERT
Le premier jour du mois de may mil six cent quatre vingt huit, a été baptizé dans l’église de St
Jean, Jean GILLIBERT fils naturel et légitime de Arnaud GILBERT me apothicaire de cette
ville et de Marie BRUN, ses père et mère, ont esté parrain Me Jean HERIARD procureur au
siège présidial de cette ville, et marraine Gabriel (CORAL ?) femme de Marc BOUTIN
docteur en médecine, et est née le dernier d’avril, jour et an que dessus entre midy et une
heure, ledit baptesme fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Heriard, Pigornet, (Biraud ?), (F A Maud ?), (Tiller ?), Louis Boutin, Bodin..
Mariage François PLANTINET – Françoise TOURNIER
Le vingt troiziesme jour de juillet mil six cent quatre vingt huit, après les fiançailles et la
publication des trois bans de mariage d’entre François PLANTINET Me sergier de la paroisse
de St Martial de cette ville, et de Françoise TOURNIER de la paroisse de St Jean, ne s’estant
trouvé aucun empeschement ny formé aucune opposition audit mariage, je soussigné
archiprestre dudit St Jean, les ay mariés et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la
forme prescrite par la sainte Eglize, en présence soussignés et autres, les parties ayant déclaré
ne sçavoir signer.
(signé) NS Tournier, M Tournier, M Tournier, Fse Roy, A Tournier, Antoine Nadaud, M
(Millées), M (Agenos ?), (Margnier ?),Vincent, François Albert, Jean Mayolas, Bodin arhip.
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Minutte pour 1688, 1689,1690
Pappier des mariages, baptesmes et enterrements qui seront faits dans l’esglise et paroisse de
Saint Jean de la présente ville contenant douze feuillets chiffrés et paraphés par nous Marc
René de VOYER de PAULMY marquis d’Argenson conseiller du roy lieutenant général en la
sénéchaussée et siège présidial d’Angoumois pour servir de minutte au sieur curé de laditte
paroisse et en estre parluy mis une grosse au greffe de la présente sénéchaussée, fait à
Angoulesme le trentiesme avril mil six cent quatre vingt huit, MR de Voyer d’Argenson
Noel BOILEVIN
Le premier jour du mois de may mil six cent quatre vingt huit, a été baptizé dans l’église de St
Jean d’Angoulesme, Jean Noel BOILEVIN, fils naturel et légitime de Jean BOILEVIN
notaire royal et de Jacquette ROY, ses père et mère, né le dernier jour d’avril audit an, ont esté
parrain Noel BOYLEVIN marchand, et marraine Catherine COUPEAU, ledit baptesme fait en
présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) Boylevin, C Coupeaux, Boylevin, Bodin archiprestre de St Jean
Elisabeth MERCERON
Le second jour du mois de may mil six cent quatre vingt huit, a été baptizée dans l’église de
St Jean, Elisabeth MERCERON fille naturelle et légitime de Guillaume MERCERON
boucher et de Marguerite DESAGE, ses père et mère, née du 29e d’avril dernier, ont esté
parrain Jean MAFRAND eschevin de l’hôtel de ville, et marraine Demoiselle Elisabeth de
LACROPTE de CHASSAIGNE, ledit baptesme fait en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) Delacropte de Chassaigne, Masfrand, Bodin archiprestre de St Jean
François de CERCé
Le samedy huitiesme jour du mois de may mil six cent quatre vingt huit, a été baptizée dans
l’église de St Jean, François CERCé fils naturel et légitime de Clément de CERCé escuyer
seigneur de Perfoucaud, et de Dame Marie Charlotte FLAMEN, ses père et mère, né le 29e
d’avril dernier audit an, ont esté parrain messire François FLAMEN escuyer seigneur de
Lugerac, et marraine Dame Jeanne GIRAUD, ledit baptesme fait par l’archiprestre soussigné
en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) F Flamen, Giraut, Souchet, Thérèse Savate, Pierre Raoul, …, Bodin arch.
Marie PAILLOU
Le jeudy vingtiesme jour du mois de may mil six cent quatre vingt huit, a été baptizée dans
l’église de St Jean, Marie PAILLOU fille naturelle et légitime de Nicolas PAILLOU me
cordonnier et de Catherine BRANTOSME, ses père et mère, née le 16 dudit mois et an, ont
esté parrain Me Denis BOURDEIN praticien, et marraine Marie ROCHE, ledit baptesme fait
par l’archiprestre soussigné en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) D Bourdin, Marie Roche, Simon, R Bourdin, Vallette, Roche, M
Bour(din ?), Marie Sibardin, Jeanne Godin, Bodin archiprestre de St Jean
Mariage Jean TEXIER – Marie JOLLY
Le dixhuitiesme jour de may mil six cent quatre vingt huit, après les fiançailles faites et la
publication des trois bans de mariage d’entre Jean TEXIER praticien de la paroisse de Notre
Dame de Beaulieu, et de Dame Marie JOLLY de la paroisse de Saint Jean de la ville
d’Angoulesme, ne s’estant trouvé ny descouvert aucun empeschement ny formé aucune
opposition audit mariage, je soussigné archiprestre dudit St Jean, les ay mariés et leur ay
donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la sainte Eglize, en présence
soussignés et autres.
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(signé) Texier, M Jolly, Ducluzeau, A Jolly, B Jolly, J Jolly, M Ducluzeau, Bodin archiprestre
Mariage Jean POITIERS – Marguerite BOURDEIN
Le septiesme jour du mois de juin mil six cent quatre vingt huit, après les fiançailles faites et
la publication des trois bans de mariage d’entre Jean de POITIERSde la paroisse de St Yriex
faubourg de St Cybard, et de Marguerite BOUDEIN demeurant dans la paroisse de St Jean, la
publication dans les deuxparoisse par trois divers jours de dimanche ou festes comandées, ne
s’estant trouvé aucun empeschement ny formé aucune opposition audit mariage, je soussigné
archiprestre dudit St Jean, les ay mariés et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la
forme prescrite par la sainte Eglize, en présence soussignés, lesdites parties ont déclaré ne
sçavoir signer.
(signé) F Godin, Coulaud, Catherine Delhuille, Bodin archprestre de St Jean
68/239
Mariage Louis BERBION – Françoise AUDINET
Le vingt neuviesme jour de juillet mil six cent quatre vingt huit, après les fiançailles faites et
la publication d’un banq et dispense du second et dernier banq de mariage d’entre Louis
BERBION bachelier en théologie de la paroisse de la Peyne, et de Françoise AUDINET de
cette paroisse, ne cestant trouvé aucun empeschement à la publication par moy soussigné en
l’absence de Monsieur le curé, ont estés par moy mariés en l’église de Saint Jean en présence
soussignés.
(signé) Brebion, F Audinet, Audinet, Lemoingt, Vallette, Catherine Audinet, Audinet,
Ducluzeau, Audinet, Audinet, Anne Lartigue, Jean Lemoingt, Charlotte Audinet, Catherine
Nouveau, M Lemoingt, M Cheminaud, David loco rectoris
Mariage François CHAUVEAU – XX
Le dix huit de juillet mil six cent quatre vingt neuf, ont été conjoints par le lien de mariage
dans l’église de Saint Jean François CHAUVEAU de la paroisse de Chaigniers ….
Jean VACHIER
Le dimanche jour de la Pentecôte et sixiesme jour du mois de juin mil six cent quatre vingt
huit, a été baptizé dans l’église de St Jean d’Angoulesme, Jean VACHER fils naturel et
légitime de Jean VACHER marchand et messager d’Angoulesme à Bourdeaux, et de Michelle
CHAIGNEAU, ses père et mère, né d’hyer septiesme dudit mois et an, ont esté parrain Jean
CAZEAU marchand, et marraine Dame Marie COULAUD, ledit baptesme fait par
l’archiprestre soussigné en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) J Cazaud, Marie Coulaud, Cazaud, C Coulaud, Madeleine Marivaud, M
Cazaud, Lucrèce Macé, Marie Duclusaud, Jean Vachier, Thoinette Ducluseau, Bodin archiprst
Anne VILAIN
Le mardy ving deuxiesme jour du mois de juin mil six cent quatre vingt huit, a été baptizée
dans l’église de St Jean, Anne VILAIN fille naturelle et légitime de Jean VILAIN maître
apothicaire et de Marie NICOLAS, ses père et mère, de cette paroisse, laquelle est née le jour
d’hier, ont esté parrain Léonard FOURGEAU maître apothicaire, et marraine Marie
MARJOLAINE, ledit baptesme fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Villain, P Villain, L Fourgeau, Texier, Vivien, Bodin archiprestre de St Jean
Marie Catherine THUET
Le jeudy cinquiesme jour du mois d’aoust mil six cent quatre vingt huit, a été baptizée dans
l’église de St Jean d’Angoulesme, Marie Catherine THUET fille naturelle et légitime de Jean
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THUET sieur des Touches greffier en chef de l’élection d’Angoulesme et de Marie Gagrielle
DELACHEZE, ses père et mère, née le jour d’hier quatriesme du présent mois, et a esté
Anthoine DELACHEZE seigneur de Tousvent, et marraine Dame Catherine LECONTE, ledit
baptesme fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Delacheze, Catherine Leconte, M Lepage, David, Thuet, Bodin
archiprestre...
Marie VALLADON
Le dimanche huitiesme jour du mois d’aoust mil six cent quatre vingt huit, a été baptizée dans
l’église de St Jean, Marie VALLADON fille naturelle et légitime de Geofroy VALLADON
me tailleur d’habits et de Marie GIRAUD de cette ville, laquelle naquit le jour d’hier, et a esté
parrain Me Léonard (VIVIEN ?) procureur au siège présidial d’Angoumois, et marraine Marie
PENOT, ledit baptesme fait en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) Vvien, M Penot, C Devillautrays, Bodin archiprestre de St Jean
Geneviesve ROY
Le quinziesme aoust mil six cent quatre vingt huit, a été baptizée dans l’église de St Jean,
Geneviesve ROY fille naturelle et légitime de Léonard ROY marchand et de Catherine
DELHUILLE, ses père et mère, née le quatorziesme dudit mois sur les huict heures du soir, et
a esté parrain Mr des … avocat en parlement, et Genevisve BOURDAGE ses …
1689
+ Anne MONT…
Le dix sept de novembre 1689 a esté inhmée dans le cimetière de St Jean de cette ville Anne
MONT…, femme de deffunt (Magne ?) MOUSNIER âgée de soixante trois ans, après avoir
reçu les sacrements nécessaires, par moy soubsigné. David loco rectoris
1689
+ Bertrand GUY
Le vendredy vingt troisiesme de décembre mil six cent quatre vingt neuf, a esté inhumé dans
l’église de St Jean de cette ville, Bertrand GUYsieur de Ferrières, après avoir reçu les
sacrements nécessaires avec grande connaissance, il esté aagé d’environ quatre vingts ans,
ledit enterrement fait par moy soubsigné accompagné de tout le bas … ? David loco rectoris
1688
Enterrement du curé de St Cybard 19 décembre 1688
70/239
+ Jeanne GAULTIER
Le 14 may 1688 a été enterrée dans l’église de Saint Jean Dame Jeanne GAULTIER,
l’enterrement fait par l’archiprestre soussigné. Bodin archiprestre de St Jean
+ Jeanne DUCLUZEAU
Le neufviesme aoust à onze heures de la nuit 1688 est décédée dans la paroisse de Saint Jean,
Jeanne DUCLUZEAU veuve de défunt Louis VIVIER et a été enterrée le lendemain dans
l’église dudit Saint Jean, l’enterrement fait par l’archiprestre soussigné. Bodin archiprestre …
+ Charles FERRAND
Le dernier jour d’octobre à neuf heures du matin 1688 est décédé dans la paroisse de Saint
Jean, Charles FERRAND escuyer sieur de(Proches ?) conseiller du roy et son assesseur civil
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et criminel au siège présidial de cette ville d’Angoulesme et a esté enterrée le mesme jour
dans l’église des R Pères Minimes de cette ville, la levée et la conduite du corps faites par
l’archiprestre soussigné. Bodin archiprestre de Saint Jean
+ Jeanne RIVET
Le troisiesme jour de décembre1688 est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Dame Jeanne
RIVET femme de Maistre VALLETTE ? procureur au siège présidial de cette ville, laquelle a
été enterrée dans l’église des pères Cordeliers le lendemain, la levée et la conduite du corps
faites par l’archiprestre soussigné. Bodin archiprestre de Saint Jean
+ Jean MARTIAL
Le dixiesme décembre 1688 est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Mr Jean MARTIAL
prestre curé du Petit Saint-Cybard de cette ville et a été enterré le lendemain18e dudit mois
dans l’église du Petit Saint-Cybard, l’enterrement fait par l’archiprestre soussigné. Bodin
archiprestre de Saint-Jean
1689
+ Philippe LEMOING
Le quinziesme janvier mil six cent quatre vingt neuf, est décédé dans la paroisse de Saint
Jean, Philippe LEMOING qui a esté enterré le lendemain dans l’église des pères Cordeliers, la
levée et conduite du corps faites par l’archiprestre soussigné. Bodin archiprestre de Saint Jean
1689
+ N… de LA CLAUZURE
Le quatorze juillet 1689 est décédé et enterré Mr de LA CLAUZURE docteur en médecine en
l’église de Saint Jean d’Angoulesme, s’estant seulement confessé et l’extrême onction ayant
demeuré seulement malade … jours. David loco rectoris
1689
+ Léonard ROY
Le dix sept aoust 1689 a esté enterré dans l’église de Saint André d’Angoulesme Léonard
ROY dit (dauphin) mort en la paroisse Saint Jean, le service a été fait en l’église Saint Jean, le
corps porté en l’église de Saint André où on a chanté seulement un libera. David loco rectoris
1689
+ (Judith ?) VILIN
Le quinziesme octobre1689 a esté enterrée (Judith ?) VILIN aagée de vingt et un ans mote
subitement en l’église de Saint Jean sans aucun sacrement. David loco rectoris
Tourner à costé gauche
Mariage ?? - ??
Aucun empeschement canonique, lesquels ont tous deux sgnés avec les tesmoingts qui
sont Monsieur Léonard de LA FORESTIE et Mr Antoine BOUNIN garçon marchand qui ont
signés avec tous (amis ?) et les parents.
Signé : Brun, Marie Coulaud, M Brun, J Coulaud, E Brun, Brun, Coulaud, Coulaud, Marvaud,
La Forestie, Coulaud curé de Graves en l’absence de l’archiprestre
1689
Marie GARNIER
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Le quinze janvier mil six cent quatre vingt neuf, a été baptizée dans l’église de St Jean, Marie
GARNIER fille naturelle et légitime de François GARNIER Me cordonnier et de Catherine
LESCHELLE de cette paroisse, laquelle est née le jour de jeudy au soir entre onze heures et
minuit, et a esté parrain Me Léonard (VIVIEN?) procureur au siège présidial d’Angoumois, et
marraine Marie (BONNEVAL ?), ledit baptesme fait en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) Vivien, David loco rectoris
1690
Le quinze janvier 1690
(suivent deux actes à l’envers sur la page de gauche)
Mariage ?? - ?? (acte tronqué et à l’envers)
Avec Marie RAYMOND, les publications faites dans les deux paroisses, sans empeschement,
ledit mariage fait en présence des soussignés.
Signé : Chauveau, Jean Remond, Bassigny, Lorent, (B Tardy ?), David loco rectoris
1689
Le dix aoust mil six cent quatre vingt neuf ont esté conjoints par les liens du mariage en
l’église de Saint Jean par moy soussigné en l’absence de Mr l’Archiprestre, Jean
BLANCHARD Me cordonnier de la paroisse de St André de cette ville, avec Madeleine
CONSTANTIN de cette paroisse de Saint Jean, apprés les publications dans les deux
paroisses sans empeschements, en présence des soussignés.
(signé) Jean Blanchard, Madeleine Constantin, Constantin, A Gilles, Bourdin, Anne
Constantin, David loco rectoris
… parrain et marraine en présence des soussignés.
(signé) M Vignes, Bourdage, Yrvoix, Yrvoix, M Barraud, J Villain, J Bourdage,G Bourdage,
M Descuras, Roy, Bodin archiprestre de St Jean
1688
Marguerite DELAGE
Le dimanche deuxiesme jour de septembre mil six cent quatre vingt huit, a été baptizée dans
l’église de St Jean d’Angoulesme, Marguerite DELAGE fille naturelle et légitime de Jacques
DELAGE et Gabrielle BRANTOSME, ses père et mère, née le neufviesme desdit mois et an,
ont esté parrain Guillaume BAREAU tailleur d’habits et marraine Marguerite ROUX, ledit
baptesme fait en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) Michel (Serain ?), Jean Boucher, Bodin archiprestre de St Jean
Jean HESPREVIN
Le vendredy dix septiesme jour du mois de septembre mil six cent quatre vingt huit, a été
baptizé dans l’église de St Jean d’Angoulesme, Jean HESPERVIN fils naturel et légitime de
Jean HESPREVIN sergier et de Léonarde ROY, ses père et mère, qui était née le seize dudit
mois et an, ont esté parrain Jean BONNEAU Me peigneur de laine, et marraine Marie
BOUCHIER, ledit baptesme fait en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) Marie Boucyer, Roy, Roy, Bodin archiprestre de St Jean
Anne MASSIGNAT
Le mardy vingt et un du mois de septembre mil six cent quatre vingt huit, a été baptizée dans
l’église de St Jean, Anne MASSIGNAT fille naturelle et légitime de Jean MASSIGNAT et de
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Jeanne GIBAUD ses père et mère, née ce jourd’huy dix heures du matin, et a esté parrain
Marc BOUTIN docteur en médecine et marraine Anne HERIER, … Me Jacques GIBAUD
notaire royal, présents les soussignés et autres.
(l’acte est signé) Boutin, Anne Hérier, Gibauld grand père, M Gibaud, Bodin arch de St Jean
72/239
Anne FILHON
Le dernier jour d’octobre mil six cent quatre vingt huit, a été baptizée dans l’église de St Jean,
Anne FILHON fille naturelle et légitime de Estienne FILHON praticien et de Jeanne
DELAFONT ses père et mère, a esté parrain Me Pierre FILHON notaire royal, et marraine
Dame Anne (BIGOT ?) femme de Me Noel DEXMIER, en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Françoise Dexmier, Filhon, Filhon, M Delafont, Bodin archiprstre de St Jean
Jeanne TEXIER
Le quinziesme jour du mois de décembre mil six cent quatre vingt huit, a été baptizée dans
l’église de St Jean, Jeanne TEXIER fille légitime de Pierre TEXIER procureur au siège
présidial de cette ville et de Marie BARREAUD, se père et mère, a esté parrain Pierre
PINACEAU meusnier, et marraine Jeanne VERGNAUD, ledit baptesme fait en présence des
soussignés et autres.
(l’acte est signé) Texier, M Cuminard, Bodin archiprestre de St Jean
Jean fils bâtard
Le dix huitiesme jour du mois de décembre mil six cent quatre vingt huit, a été baptizé dans
l’église de St Jean, Jean fils naturel et non légitime de Izabeau, a esté parrain Jean DENYS
Me chirurgien de cette ville, et marraine Marie BONNEVAL (aussy) de cette ville, le père
dudit Jean incogneu, ledit baptesme fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) J Denys parrain, François Albert, Bodin archiprestre de St Jean
Catherine DELAGLAYE
Le dix neufviesme décembre 1688, a été baptizée dans l’église de St Jean, Catherine
DELAGLAYE fille légitime de Hélie DELAGLAYE Me menusier et de Marie FAYEUX ses
père et mère, (laquelle) est née le 14V dudit mois et an, ont esté parrain Louis DELAGLAYE
et marraine Catherine COUTURIER, ledit baptesme fait en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) Hélie Delaglaye, Louis Delaglaye, F Lauzet, M Cuminard, J Lauzet, Bodin
archiprestre de St Jean

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1689
Jean BOUDAGE
Le treiziesme jour du mois de janvier mil six cent quatre vingt neuf, a été baptizé dans l’église
de St Jean, Jean BOURDAGE né le troisiesme jour du mois de décembre dernier fils naturel
et légitime de François BOURDAGE l’un des premiers pairs de la maison commune de cette
ville d’Angoulesme, et de Demoiselle Marie DESCURAS, ont esté parrain Jean ARNAUD
escuyer sieur de Bouex et Méré et lieutenant particulier au siège présidial d’Angoumois, et
marraine Madame Marie de LAROCHEFOUCAULD femme de Monsieur de BUSSAT, ledit
baptesme fait en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) Arnauld, M de Larochefoucauld, Bourdage, J Desmier, P David, M
Bourdage, M Descuras, G Bourdage, J Bourdage, Bodin archiprestre de St Jean
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Maurice COULAUD
Le mardy vingt cinquiesme jour du mois de janvier mil six cent quatre vingt neuf, a été
baptizée dans l’église de St Jean, Maurice COULAUD fils légitime de François COULAUD
me sellier et de Philippe SONNELAIN ses père et mèe, lequel était né d’hier, ont esté parrain
Maurice NOUVEAU marchand, et marraine Dame Marie BRUN, ledit baptesme fait en
présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) M Nouveau parrain, M Brun, F Coulaud, Bassoulet, Jeanne Duval, M Guyot,
F Coulaud, Bodin archiprestre de St Jean
François DAVID
Le mercredy deuxiesme jour du mois de février mil six cent quatre vingt neuf, a été baptizé
dans l’église de St Jean, François DAVID de BOISMOURANT fils naturel et légitime de
Pierre DAVID escuier sieur de Boymourant conseiller du roy premier lieutenant assesseur de
la maréchaussée d’Angoumois, et de Damoiselle Anne DESCURAS, ses père et mère, ont
esté parrain et marraine François VACHER sieur du Lusseau conseiller du roy et son premier
avocat en la sénéchaussée et siège présidial d’Angoumois, et Dame Marie de
LAROCHEFOUCAULD, lequel est né le lundy matin environ les huict heures le dernier du
mois de janvier an présent, par moy curé soussigné.
(l’acte est signé)M de Larochefoucauld, F Vachier, M Descuras, F David, Bodin archipr.
Marguerite GAULTIER
Le mercredy neufiesme jour du mois de février mil six cent quatre vingt neuf, a été baptizée
dans l’église de St Jean, Marguerite GAULTIER fille légitime de Jacques GAULTIER Me
sellier et de Marguerite TRIGEAU ses père et mère, qui était né le septiesme du mois et an, et
ont esté parrain François GALLIOT et marraine Dame Marguerite THOUMIE, ledit baptesme
fait en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) F Galliot, Dupuy, M Thoumie, Deffont, Jallageas, M Dufossé, (Esbrard ?),
Bodin archiprestre de St Jean
Marie LECLERCQ
Le jeudy dixiesme jour du mois de février mil six cent quatre vingt neuf, a été baptizée dans
l’église de St Jean, Marie LECLERC née le 8 dudit mois et an, fille naturelle et légitime de
Marc LECLERC me patissier et de Catherine GRATEAU ses père et mère, ont esté parrain
Pierre BRUN marchand, et marraine Dame Marie COULAUD, ledit baptesme fait en
présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) Marie Coulaud, Thoinette Brun, Duclusaud, Lucrèce Macé, Coulaud,
Catherine Coulaud, Bodin archiprestre de Saint Jean
Françoise JOLLY
Le mercredy neuf de mars mil six cent quatre vingt neuf, a été baptizée dans l’église de St
Jean, Françoise JOLLY fille naturelle et légitime de Jean JOLLY Mtre sergier et de Jane
MARMION, son parrain a esté François MONIAUD fils de Jean MONIAUD Me chirurgien,
sa marraine Françoise CONTANTIN fille de Gabriel CONSTANTIN et de Catherine
PLANTINET, ledit baptesme fait en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) J Jolly, Longeau, Constantin, Jean Longeau, A Constantin, J Croizet,
François Fauros, M Fauros, Magdelne Constantin, Anne Barate, Anne Constantin, ieanne
Vacher, David loco rectoris
Jacques VIVIEN
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Le dimanche treize mars mil six cent quatre vingt neuf, a été baptizé dans l’église de St Jean,
Jacques VIVIEN fils naturel et légitime de Me Léonard VIVIEN procureur au siège présidial
d’Angoumois, et d’Anne PETITBOIS ses père et mère, laquelle naquit vendredi dernier onze
dudit mois à six heures du matin, et a esté parrain Me Jacques CHAIGNEAU docteur en
médecine, et marraine Demoiselle Jeanne JOUBERT, ledit baptesme fait en présence des
soussignés et autres.
(l’acte est signé) Chaigneau, Jeanne Joubert, Jeanne Martin ,Vivien, Bodin archiprestre de StJ
Marie CROIZET
Le samedy dix neufviesme de mars mil six cent quatre vingt neuf, a été baptizée dans l’église
de St Jean, Marie CROIZET née aujourd’huy, fille naturelle et légitime de Jacques
CROIZET marchand et Marie JOLLY, ses père et mère, ont esté parrain Gabriel JOLLY et
marraine Marie LECLERC, ledit baptesme fait par l’arciprestre soussigné en présence des
soussignés et autres.
(l’acte est signé) G Jolly, L Longeau, (Claire Mane ?), Christine Bourdage, Marie (Deuve ?), J
Croizet, Marguerite Croise, Marie Guillon, Bodin archiprestre de St Jean
Jean VINCENT
Le quinziesme jour du mois de may mil six cent quatre vingt neuf, fut baptizé Jean VINCENT
dans l’église de St Jean d’Angoulesme par Monsieur DAVID prestre et curé de Notre Dame
de La Payne en la présence de Monsieur le curé dudit St Jean, et est né le neuf dudit mois, ses
père et mère Jean VINCENT maistre faiseur de peignes et de Françoise BOURDAGE,
présents les soussignés, lequel Jean VINCENT est né légitime des susdits père et mère, ledit
baptesme en présence des soussignés et autres, le parrain et marraine, Jean BOURDAGE et
Marie RAYMOND.
(l’acte est signé) Marguerite Fougerat, P Vergnaud, M Bourdage, J Bourdage, J Vincent,
Sibilote, David loco rectois
Pierre SICARD
Le quinziesme jour du mois de juin mil six cent quatre vingt neuf, a été baptizé Pierre
SICARD fils naturel et légitime de Pierre SICARD notaire royal et de Marguerite
AUGEREAU, ses père et mère, il est né le douze dudit mois et an, le parrain a esté Me Pierre
GUY procureur au siège présidial de cette ville, et marraine Philippe MICHEAU, femme de
Me Guillaume BLANCHET notaire royal, ledit baptesme fait par moy curé en présence des
soussignés.
(l’acte est signé) P Guy parrain, Philippe Micheau, (P Gratereau ?), Ducluzeau, Sicard, Anne
Bareau, Marie Cuminard, Venaud archiprestre de St Jean
75/239
Philippe BREBION
Le vendredy quinze de juillet mil six cent quatre vingt neuf, a été baptizé en l’église de St
Jean, par moy soussigné en l’absence de Msr l’archiprestre dudit Saint Jean, Philippe
BREBION fils naturel et légitime de Louis BREBION bachelier et de Françoise AUDINET,
son parrain a esté Philippe AUDINET Me ès arts et marraine Demoiselle Jeanne
LEVEQUOT, ledit baptesme en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Audinet parrain, Brebion père, J Levequot, S( Siler ?), David loco rectoris
Jean GILBERT
Le mardy dixneufviesme juillet mil six cent quatre vingt neuf, a été baptizé en l’église de St
Jean, par moy soussigné en l’absence de Msr l’archiprestre dudit Saint Jean, Jean GILBERT
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fils naturel et légitime de Arnaud GILBERT me apothicaire et de Marie BRUN, son parrain et
marraine ont esté Jean BRUN greffier de la mairie et Louise ARNAUD femme d’Estienne
BRUN, et nous a esté dict le dit enfant estre né le jour d’hier sur les neuf heures du soir, ledit
baptesme fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Brun, Louise Brun, Gillibert, Dumas, David loco rectoris
Catherine VALTEAU
Le sept de aoust mil six cent quatre vingt neuf, a été baptizée en l’église de St Jean, par moy
soussigné en l’absence de Msr l’archiprestre susdit, Catherine VALTEAU fille naturelle et
légitime de Jean VALLETEAU Me cordonnier et de Marie VALLENTIN, son parrain a esté
Philippe GIGNAC escholier, sa marraine Deamoiselle Catherine GENEVIERE, ladite
VALLETEAU née le troisiesme dudit mois entre onze et midy, ledit baptesme fait en
présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) P Gignac, Catherine Nadaud, Barbe Chenevière, C Chenevière, David loc …
Marie VERGNAUD
Le dix sept d’aoust mil six cent quatre vingt neuf, a été baptizée en l’église de St Jean, par
moy soussigné en l’absence de Msr l’archiprestre dudit Saint Jean, Marie VERGNAUD fille
naturelle et légitime de Pierre VERGNAUD et de Jeanne GRIMOUARD, son parrain a esté
Antoine (DENNE ?), la marraine Marie CUMINARD, en la présence des soussignés et autres,
ladite Marie VERGNEAU née le quinze du présent mois sur les deux heures apprès midy.
(l’acte est signé) (Denne ?), Marie Cuminard, Vergnaud, (Denne ?), N Lecler, Marie Denne,
Christine Bourdage, David loco rectoris
Marie TOURNIER
Le 8 d’aoust mil six cent quatre vingt neuf, a été baptizée/ a reçeu les cérémonies du
sacrement de baptesme/ en l’église de St Jean en l’absance de Mr l’archiprestre de Saint Jean,
Marie TOURNIER (fille naturelle et légitime de ??), son parrain a esté Jean TOURNIER, sa
marraine Jeanne GODINAUD, baptesme fait en présence des soussignés et autres, (ladite)
baptisée a reçeu l’eau baptismale par Mr le curé de Champniers à ce qui a paru par un
certificat qu’il a envoyé le 28 d’aoust 1689.
(l’acte est signé) Jean Tournier, Bourdin, David loco rectoris
Marie SIMON
Le troisiesme de sept mil six cent quatre vingt neuf, est née Marie SIMON sur les six heures
du matin et baptizée en l’église de St Jean le lendemain, par moy soussigné en l’absence de
Msr l’archiprestre dudit Saint Jean, fille naturelle et légitime de François SIMON Me tireur de
laine et de Moricette JARTON, son parrain a esté Charle JARTON Mtre bouchier, son grand
père, sa marraine Marie TIGRAND femme de Mr Jean SIMON notaire royal, ledit baptesme
fait en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) Durand, Guillaume Grandpré, G Marin, David loco rectoris
Marguerite PAILLOU
Le 9 septembre mil six cent quatre vingt neuf, a été baptizée en l’église de St Jean, Marguerite
PAILLOU fille naturelle et légitime de Nicollas PAILLOU cordonnier et de Catherine
BRANTOSME, son parrain a esté Gabriel JOLLY fils de Jean JOLLY et de Jeanne
MARMION sa marraine Marguerite CROIZET fille de Jacques CROIZET et de Marie
JOLLY, ladite PAILLOU née le jour d’hier à six heures du soir, ledit baptesme fait en
présence des soussignés et autres.

65
(l’acte est signé) G Jolly, F Longeau, Marguerite Croizet, F Rouyer, Jacques Jolly, Jane
Croizet, (MB ?), David loco rectoris
Jean DENYS
Le dix septiesme septembre mil six cent quatre vingt neuf, a été baptizée en l’église de St Jean
d’Angoulesme, par moy curé soussigné, Jean DENYS fils naturel et légitime de Jean DENYS
Me chirurgien de cette ville d’Angoulesme et de Marie RIBERON ses père et mère, a esté
parrain Jean DUQUEROY docteur en médecine, la marine Gabrielle (CORAL ?), ledit Jean
DENYS est né le sixiesme à six heures du soir, le tout en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Duqueyroix, Riberon, Denys, Venaud archiprestre de St Jean
Catherine BOILEVIN
Le six de octobre mil six cent quatre vingt neuf, a été baptizée en l’église de St Jean,
Catherine BOILEVIN fille naturelle et légitime de Jean BOILEVIN notaire royal et de
Jacquette ROY, son parrain a esté Pierre ROY curé de Brie, sa marraine Catherine CROIZET,
ledit baptesme fait en présence des soussignés et autres. Laditte BOILEVIN née le troisiesme
du présent mois.
(l’acte est signé) Roy, Boylevin, (Gireaud ?), Boylevin, David loco rectoris
Catherine MORIN
Le onze de octobre mil six cent quatre vingt neuf, a été baptizée en l’église de St Jean, par
moy soussigné en l’absence de Msr l’archiprestre dudit Saint Jean, Catherine MORIN fille
naturelle et légitime de Pierre MORIN Me patissier et de Marie ANGIBAUD, son parrain a
esté Hélie de LA PORTE sieur de Mérignac, sa marraine Dame Catherine PALISSIERE
femme de Roch BENOIST sieur de St Ciers conseiller du roy au siège présidial
d’Angoulesme, ladite Catherine née le vingt sept de septembre dernier, ledit baptesme fait en
présence des soussignés.
(l’acte est signé) C Palissière, M Jolly, Delaporte, J Thoumas de Bardines, Maurin, David loc.
Louise THUET
Le dernier d’octobre mil six cent quatre vingt neuf, a été baptizée, par moy soussigné en
l’absence de Msr l’archiprestre dudit Saint Jean en l’église dudit St Jean, Louise THUET fille
naturelle et légitime de Me Jean THUET greffier en chef de l’élection d’Angoulesme et de
demoiselle Marie Gabrielle DELACHAIZE, son parrain a esté Jean TEVENIN escuyer sieur
de Payroy conseiller secrétaire du roy, et a tenu a son lieu et place Guillaume BLANCHET
notaire royal, et marraine Dame Louise THUET, ledit baptesme présence des soussignés.
(l’acte est signé) Blanchet, Catherine Leconte, Jeanne Delacheze, Marie ?, Madeleine Picos,
David loco rectoris
Marie ESPERVIN
Le trois novembre mil six cent quatre vingt neuf, a été baptizée en l’église de St Jean, par moy
soussigné en l’absence de Msr l’archiprestre dudit Saint Jean, Marie ESPERVIN fille
naturelle et légitime de Mr Jean ESPERVIN Me Cergier et de Léonarde ROY, son parrain a
esté Martin BOITEAU Me chapellier, sa marraine Marie THUET, ledit baptesme fait en
présence des soussignés.
(l’acte est signé) M Boytaud, Roy, J Roy, Boyteau, Marie Masne, Marie de Castaigne,
Thoinette Roy, David loco rectoris
Catherine MICHAUD
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Le treiziesme novembre mil six cent quatre vingt neuf, a été baptizée en l’église de St Jean,
par moy soussigné en l’absence de Msr l’archiprestre dudit Saint Jean, Catherine MICHAUD
fille naturelle et légitime de Me Clément MICHEAU notaire royal et de Anne BAREAU, ses
père et mère, laquelle est née le dixiesme du présent mois de novembre, ont esté parrain Me
Guillaume BLANCHET aussy notaire royal, et marraine Catherine MICHEAU, ledit
baptesme fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Micheau, Blanchet, François Texier, Bodin loco rectoris
Jeanne TEXIER
Le neuf dessambre mil six cent quatre vingt neuf, a été baptizée en l’église de St Jean, par
moy soussigné en l’absence de Msr l’archiprestre dudit Saint Jean, Jeanne TEXIER fille
naturelle et légitime de Pierre TEXIER procureur au siège présidial de cette ville et de Marie
BARRAUD, ses père et mère, laquelle est née le jour d’hier su les dix heures du matin, et ont
esté parrain Me Pierre de JARNAC procureur au siège du présent siège, et marraine Jeanne
VALLETTE fille de M Jean VALLETTE aussy procureur audit siège, fait en présence des
soussignés.
(l’acte est signé) Dejarnac, J Vallette, Texier, David loco rectoris
78/239
Catherine BLANCHET
Le vingt quatriesme d’avril mil six cent quatre vingt neuf, a été baptizée en l’église de St Jean,
par moy soussigné en l’absence de Msr l’archiprestre dudit Saint Jean, Caterine BLANCHET
fille naturelle et légitime de Mr Guillaume BLANCHET notaire royal et de Dame Philippe
MICHEAU ses père et mère, laquelle est née le jour d’hier sur les cinq heures du matin, ont
esté parrain Jean CARBONNET sieur de La (Marche ?), et marraine Catherine MICHEAU,
ledit baptesme fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Blanchet, Carbonnet, Carbonnet, Anne Bareau, David loco rectoris

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1690
Françoise ARMAND
Le second de janvier mil six cent quatre vingt dix, a été baptizée en l’église de St Jean,
Françoise ARMAND fille naturelle et légitime de Jean ARMAND tailleur d’habits et de
Suzanne GUAY, son parrain a esté Pierre BOURDAGE bonnetier, sa marraine Françoise
MALET, ledit baptesme fait par moy soubsigné en l’absence de Mr l’archiprestre et autres.
(l’acte est signé) Bourdage, P Nalbert, Le Roy, David loco rectoris
1690
Mariage Pierre BRUN – Marie COULAUD
Le onziesme janvier mil six cent nonante, ont reçu la bénédiction nuptialle assistés de leur
proches parants Monsieur Pierre BRUN marchand droguiste âgé de vingt cinq ans de la
paroisse St Antonin de cette ville d’Angoulesme avec Dame Marie COULAUD âgée de dix
neuf ans de cette paroisse sans qu’il ce soit trouvé … (tronqué)
Minutte 1690
Pappier des baptesmes, mariages, enterrements pour servir de minutte au sieur curé de la
paroisse de St Jean de la présente ville et en estre par luy mis une grosse au greffe du présent
siège contenant quatre feuillets qui ont esté (comptés ?) et paraphés par première et dernière
page par moy Jean Arnaud esc sgr de Bouex et de Meray conseiller du roy et son lieutenant
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particulier au siège présidial d’Angoumois, fait à Angoulesme le vingt quatriesme janvier mil
six cent quatre vingt dix. Arnauld
Jean (GALOCHER)
Le trente de janvier mil six cent quatre vingt dix, a été baptizé Jean fils de Guillemine
GALOCHER, son parrain a esté Jean AUBINEAUD, sa marraine Christine BOURDAGE,
ledit baptesme fait par moy soubsigné en l’église St Jean en présence des soussignés.
(l’acte est signé) J Aubinaud, Christine Bourdage, J Beliard, Janes Jolly, Mathurin Bourdage,
David loco rectoris
Mariage François DESVERGNES – Marie CHEMINAUD
Le mercredy premier de febvrier mil six cent quatre vingt dix, ont été conjoints par les liens
de mariage dans l’église de St Jean par moy soubsigné en l’absence de Mr l’archiprestre,
François DESVERGNES Mtre taillandier de la paroisse de Bouex avec Marie CHEMINEAU
de cette paroisse de St Jean après une publication faite dans les deux paroisses sans
empeschement avec dispance deux autres par Mrs les vicaires généraux le siège vacant en
présence des soussignés.
(signé) Marie Cheminaud, Marguerite Che(minaud), Vencent Cheminaud, Catherine Che…
(Barlizoy ?), B M Millies, David loco rectoris
Marc GAUTIER
Le mardy sept de febvrier mil six cent quatre vingt dix, a été baptizée en l’église de St Jean,
Marc GAUTIER fils naturel et légitime de Jacque GAULTIER Me … ? et de Marguerite
PIIAUD, son parrain a esté Marc LECLER Mstre pastissier, sa marraine Marguerite JOLLY
femme de Barthélémy CROIZET, ledit baptesme fait en présence des soubsignés et autres.
(l’acte est signé) Marie Cuminard, N Leclair, F Gratraud, (P Dougnau ?), (Lefert ?),
Marguerite Croisset, Durand, Raymond, David loco rectoris
Marie VANTONGERIN
Le dimanche douxiesme de février mil six cent quatre vingt dix, a été baptizée en l’église de
St Jean, Marie VANTONGEREN fille naturelle et légitime de François VANTONGEREN et
de Marie GAULTIER, son parrain a esté Arnaud VIAUD, sa marraine Marie VIAUD,
baptesme fait en présence des soubsigné et autres.
(l’acte est signé) Arnaud Viaud, Sicard, Anne Constantin, Marie Cuminard, Gaultier, Marie
Gaultier, David loco rectoris
Maurice VACHIER
Le vingt sept de février mil six cent quatre vingt dix, a été baptizé par moy soubsigné en
l’absence de Mr l’archiprestre en l’église de St Jean, Maurice VACHIER fils naturel et
légitime de Jea VACHIER et de Michelle CHAIGNEAU, son parrain a esté Msr Maurice
BODET (Sieur des Cirets ?), sa marraine damoiselle Catherine HAULTIER, ledit baptesme
fait en présence des soubsignés et autres.
(l’acte est signé) (Dessirys ?), Cell … ?, Catherine Aultier, C Benoist, Rose Galliot, David lr
+ Léonard FRESSARD
Le seconde de mars mil six cent quatre vingt dix, a été inhumé dans le cimetière de St Jean,
Léonard FRESSARD après avoir reçu tous les sacrements de notre mère Ste Eglise, par moy
soubsigné que Mr l’archiprestre absant, ledit FRESSARD âgé d’environ trente ans. David lr
Anthoine JOLLY
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Le dix sept de mars mil six cent quatre vingt dix, a été baptizé en l’église de St Jean par moy
soubsigné Mr l’arhciprestre étant absant, Anthoine JOLLY fils naturel et légitime de Jean
JOLLY Me cergier et de Jeanne MARMION, son parrain a esté Anthoine MERCERON Me
boucher, sa marraine Marguerite CROIZET filles de Jacques CROIZET et de Marie JOLLY,
ledit baptesme en présence des soubsigné.
(l’acte est signé) G Merceron, A Merceron, Jean Yrvoix, Marguerite Croizet, Constantin,
Jacques Jolly, J Jolly, David loco rectoris
80/239
Marie COULAUD
Le troisiesme jour du mois d’apvril mil six cent quatre vingt dix, a été baptizée Marie
COULAUD fille naturelle et légitime de François COULAUD et de Philippe SONNELIN, ses
père et mère, elle est née le second dudit mois et an, son parrain a esté Philippe AUDINET, et
la marraine Marie DELAHAYE, ledit baptesme fait par moy curé soubsigné.
(l’acte est signé) F Coulaud, Audinet parrain, Marie de Lahais, Venaud archiprestre se St Jean
Marguerite CROIZET
Le troisiesme jour du mois d’apvril mil six cent quatre vingt dix, a été baptizée Marguerite
CROIZET fille naturelle et légitime de Jacques CROIZET et de Marie JOLLY ses père et
mère, elle est née le troisiesme jour dudit mois et an, le parrain a esté Léonard CROIZET, et
la marraine Marguerite CROIZET, ledit baptesme fait par moy curé en présence des
soubsignés.
(l’acte est signé) Croizetn J Croizet, J Jolly, Marguerite Croisset, Venaud archiprestre de StJ
Mariage Arnaud VIAUD - Marguerite DELAGE
Le dimanche trente avril mil six cent quatre vingt dix, ont été conjoints dans l’église de St
Jean par le lien de mariage, Arnaud VIAUD et Magdelaine DELAGE tous deuxde la présente
paroisse de St Jean sans empeschement n présence de leurs parents et amis, ledit mariage fait
par moy soubsigné en l’absence de Mr l’archiprestre Venaud et aussy en présence des
soussignés.
(signé) Arnaud Viaud, H Delaglaye, (Tardy ?), David loco rectoris
Marc YRVOIX
Le quatriesme jour du mois de may mil six cent quatre vingt dix, a été baptizé Marc YRVOIX
fils naturel et légitime de Marc Antoine YRVOIX et de Jeanne HABRAT ses père et mère, il
est née le troisiesme dudit mois et an, le parrain a esté Marc PIOT, et la marraine Jeanne
BASSOULET, et le baptesme fait en présence des soubsignés, approuvés les mots quatriesme
en la première ligne et troisiesme en la cinquiesme.
(l’acte est signé) Piot, Janne Bassoulet, Marc Hanthoine Yrvoix, M Piot, L Bassoulet, M
Bassoulet, C Bassoulet, M Bassoule, N Vivier, C Boyssonnet, J Marchais, R Vivier, Venaud
archiprestre et curé de St Jean
Mariage Jean LAURENT – Marie MILLIER
Le quinziesme jour du mois de may mil six cent quatre vingt dix, ont été unis dans l’église de
St Jean par le lien de mariage par moy curé soussigné, Jean LAURENT de la paroisse St
Antonin de cette ville et Marie MILLIER ma paroissienne après les trois publications des
bans faictes de part et d’autre sans qu’il se soit trouvé aucun empeschement, en présence des
soussignés.
(signé) J Laurent, M Millier, Jumeau, Boisseau, Venaud archiprestre curé de St Jean
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Mariage François VALTEAU – Catherine VACHER
Le vingt sept juin mil six cent quatre vingt dix, ont été unis par les liens de mariage en l’église
de St Jean par moy soubsigné Me l’archiprestre absant, François VALTEAU cordonnier avec
Catherine VACHER tous deux de la paroisse St Jean, apprès deux publications faittes sans
empeschement avec dispance de la troisiesme par Messieurs les Viquaires généraux le siège
vacquant, en présence des soussignés.
(signé) F Valleteau, Catherine Vacher, PVacher, (David ? loco rectoris)
Marie BREBION
Le cinquiesme jour de juillet mil six cent quatre vingt dix, a été baptizée par moy soubsigné
archiprestre de St Jean, Marie BREBION fille de Louis BREBION marchand et Françoise
AUDINET, né le jour d’hier, ont esté parrain Mr Jean VALLETTE procureur au siège
présidial de cette ville, et marraine Dame Marie LESMOINGT, ledit baptesme fait en
présence des soubsignés.
(l’acte est signé) Vallette, Brebion père, P (Massays ?), Venaud
Marie Françoise CALLAUD
Le six juillet mil six cent quatre vingt dix, a été baptizée en l’église de St Jean, Marie
Françoise CALLAUD fille naturelle et légitime de Jean CALLAU sieur de l’Aubrune et de
Marguerite MARTIN, son parrain a esté Pierre DUMERGUE fils de Jean DUMERGUE
receveur du Chapitre et de damoiselle Catherine TIBOYEAU, sa marraine damoiselle Marie
MAULDE fille de Mr Michel MAULDE advocat en parlement juge sénéchal de Montignac,
et de Damoiselle Marie RONDELAC( ?), ledit baptesme fait par moi soubsigné, Mr le curé
étant absant, en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) Dumergue, Thiboyeau, M Maude, J (Alneau ?), Dumergue, Rondrailh, C Le
Bouteiller, David loco rectoris
+ Joseph COULAUD
le seize de juillet 1690, a esté enterré dans l’église de St Jean Joseph COULAUD aagé de
quatre ans par moy soussigné M le curé absant, David loco rectoris
Agathe MATARD
Le vingt quatre de aoust mil six cent quatre vingt dix, a été baptizée en l’église St Jean de
cette ville Agathe MATARD fille naturelle et légitime de Estienne MATHARD et de
Geneviesve MARTIN, son parrain a esté Mr Jean AULTIER advocat en parlement, sa
marraine Dame Agathe (GANIVET ?), ledit baptesme fait par moy soubsigné, M
l’archiprestre absant, en présence des soubsignés et autres.
(l’acte est signé) A Vanner, J Lacous, Aultier, J Laco, David loco rectoris
Louis VACHIER
Le cinquiesme de octobre mil six cent quatre vingt dix, a été baptizé par moy soubsigné Mr
l’archiprestre absant, en l’église de St Jean, Louis VACHIER fils naturel et légitime de Jean
VACHIER marchand et de Catherine LONGEAU, son parrain a esté Louis GAULTIER
marchand, sa marraine Marguerite JOLLY femme de Barthélémy CROIZET, ledit baptesme
fait en présence des soubsignés et autres.
(l’acte est signé) L Gaultier, Marguerite Croisset, Jean Vacher, Gaultier, David loco rectoris
Arnault DESANGES
Le vingt deux octobre mil six cent quatre vingt dix, les cérémonies du baptesme ont été
suppléées en l’église de St Jean de cette ville, à Arnault DESANGES fils naturel de Jeane Des
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ANGES dont le père est inconnu, ayant reçu l’eau à la maison, ont esté parrain Arnault
VIAUD menusier, la marraine Iulie MAYOU, en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) Arnaud Viaud, Gabriel Boire, Thoumie archiprestre de St Jean
Marguerite VILLAIN
Le vingt neuf octobre mil six cent quatre vingt dix, a été baptizée en l’église St Jean de cette
ville Marguerite VILLAIN fille naturelle et légitime de Iean VILLAIN Me apothicaire et
Marie NICOLAS, ont esté parrain François GALLOCHIER, marraine Jeanne ALBERT, en
présence des soubsignés.
(l’acte est signé) Villain, Villain, Thoumie arch.
Rose LECLERCQ
Le premier novembre 1690, a été baptizée en l’église St Jean de cette ville Rose LECLERCQ
fille naturelle et légitime de Marc LECLERCQ Me patissier et de Catherine GRATEREAU,
ses père et mère, ont esté parrain Jean NAUZAIS marchand, la marraine Jacquette
VERGNAUD, en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) Nauzais, Lecler, Esbrard, Gratereau, M Leclair, A Esbrard, (Janne Masse ?),
Thoumie archiprestre de St Jean
Remy GILLIBERT
Le huitiesme novembre 1690, a été baptizé en l’église St Jean de cette ville Remy GILBERT
fils naturel et légitime de Arnaud GILBERT Me apothicaire et de Marie BRUN, ses père et
mère, étant né le 7 à une heure, ont esté parrain Rémy (FUSELLE ?) marchand, marraine
Louise THUET, en présence des soubsignés. Le parrain a déclaré ne sçavoir signé de ce
enquis, aussy bien la marraine.
(l’acte est signé) Gilbert, Paul (Etray ?), Jean Remond, Thoumie archiprestre de St Jean
Mariage Nicaise LEQUEUX – Jeanne GIRAUDEAU
Le quatorze novembre 1690, après les fiançailles faittes en l’église de Saint Jean de cette ville
et la publication des trois bans de mariage entre Nicaise LEQUEUX tisserant de la paroisse de
Saint Martin et Jeanne GIRAUDEAU de celle de Saint Jean, par trois divers dimanches et
festes, tant en l’église dudit St Martin qu’en celle dudit St Jean, sans qu’il se soit trouvé aucun
empeschement, ie archprestre soussigné les ay mariés et leur ay donné la bénédiction nuptiale
selon la forme prescrite par la Ste Eglise, fait ledit iour et an susdits en présence des parents et
soussignés.
(signé) Hélie Delaglaye, Leonnard Croisset, Thoumie archiprestre de St Jean
Papier pour servir d’enregistrement des baptesmes mariages enterrements et autres fonctions
qui seront faites dans le reste de la présente année 1690 contenant deux feuillets, par nous
Jean ARNAULD escuyer sgr de Bouex et et Maray conseiller du roy et lieutenant particulier
en la sénéchaussée et siège présidial d’Angoumois, étant ledit pappier pour la minutte paraphé
et cotté le 14 novembre 1690 Arnauld
+ Arnauld DES ANGES
Le seize novembre 1690 a esté enterré dans le cimetière de la paroisse St Jean de cette ville
Arnauld DES ANGES aagé de trois semaines par l’archiprestre soussigné. Thoumie arch StJ
+ Anne VALLETTE
Le dix sept novembre 1690 est décédée Anne VALLETTE aagée de trois ans, fille de Mr
VALLETTE procureur au siège présidial d’Angoumois, le servisse fait en l’église dudit St

71
Jean par l’archiprestre soussigné et le corps ensuitte porté en l’église des PP Cordeliers où il
est enterré. Thoumie arch StJ
Marie MARIOLLAINE
Le huitieme decembre 1690, a été baptizé en l’église St Jean d’Angoulesme par l’archiprestre
soussigné Marie MARIOLLAINE née le six, fille naturelle et légitime de fû Jean
MARIOLLAINE cordonnier et de Marguerite VACHIER, ses père et mère, ont esté parrain
Foelix SARTRES marchand, marraine Marie COTHEREAU, en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) Felix Sartre, Anne Lartigue, Marie Cothereau, Sartre, Moreau, Anne
Petitbois, Marie Cothereau, Jacques Jolly, Thoumie archiprestre de St Jean
83/239
Léonard VINCENT
Le dix septiesme decembre 1690, a été baptizé en l’église St Jean de cette ville Léonard
VINCENT né du jour d’hier, fils naturel et légitime de Jean VINCENT faiseur de peignes et
de Françoise B… ?, ont esté parrain Msre Léonard VIVIEN procureur au siège présidial
d’Angoumois, et marraine Jacquette ROY, fait en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) Vivien, Boylevin, Anne Petitbois, Thoumie archiprestre de St Jean
+ Marthe BRUN
Le dix neuf décembre 1690 est décédée dans la paroisse de St Jean Marthe BRUN après avoir
reçu tous les sacrements, a sept heures du soir, et a esté enterrée le lendemain dans l’église
dudit St Jean, l’enterrement et levée du corps fait par l’archiprestre soussigné. Thoumie ar StJ
Jean PAILLOU
Le dix vingtiesme decembre 1690, a été baptizé en l’église St Jean par l’archiprestre
soussigné Jean PAILLOU né le mesme jour, fils naturel et légitime de Nicollas PAILLOU Me
cordonnier et de Catherine BRANTOSME ses père et mère, ont esté parrain Jean
ARNAULT Me cordonnier et marraine Elisabeth FORTIN, en présence des soubsignés. Le
père dudit Jean PAILLOU son parrin et marraineont déclaré ne sçavoir signer.
(l’acte est signé) Hellie Coulas, Marc Hanthoine Yrvoix, Bequignaud, François Vacher,
Croizet Jeanne, (Lause) Marguerite, Geneviesve Gay, Thoumie archiprestre de St Jean
Marie (MARIS ?)
Le vingtroisiesme décembre 1690 a été enterrée dans le cimetière de St Jean Marie MARIS
lainée, née le six dudit mois, l’enterrement fait par l’archiprestre soussigné. Thoumie arch.
Pierre TEXIER
Le vingtquatriesme decembre 1690, a été baptizé en l’église St Jean Pierre TEXIER fils
naturel et légitime de Pierre TEXIER procureur au présidial et Marie PARRAUD ses père et
mère, ont esté parrain Mr Pierre PEYNET grand père et marraine Dame Anne NESMOND,
et est né ledit Pierre TEXIER le dixiesme du présent mois, ledit baptesme fait en présence des
soubsignés.
(l’acte est signé) A Nesmond, Peynet, Texier, C Desbrandes, Vallette, Suzanne Barraud,
Valette, Dubois, (Ventuzenne ?), Thoumie archiprestre de St Jean
Jean GESMOND
Le dix vingt septiesme decembre 1690, a été baptisé en l’église St Jeann Jean GESMOND fils
naturel et légitime de Jean GESMOND advocat et de Marguerite MONTARGIS ses père et
mère, ledit Jean né le mesme jour, ont esté parrain Monsieur Jean SOUCHET esc sr des
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Doucets, lieutenant criminel d’Angoumois, et marraine Damoiselle Guillemine MARTIN,
ledit baptesme fait en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) Souchet, G Martin, (Charisse), Gesmond, M Gignac de Jallays, Jacques Joly,
G Boire, Thoumie archiprestre de St Jean
+ Jean GESMOND
Le vingt neuf décembre 1690 a esté enterré Jean GESMOND dans l’église de St Jean né le 27,
l’enterrement fait par l’archiprestre soussigné. Thoumie archiprestre de St Jean

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1691
Minutte 1691
Pappier de baptesmes, mariages et enterrements pour servir de minutte au sieur curé de la
paroisse de St Jean de la présente ville, contenant huit feuillets qui ont esté cottés et paraphés
par premier et dernier, par nous Jean ARNAULD escuyer seigneur de Bouex et Méray,
conseiller du roy et son lieutenant particulier au siège présidial d’Angoumois, fait à
Angoulesme le troisiesme janvier mil six cent quatre vingt onze. Arnauld
Marie VALTEAU
Le onze janvier 1691, a été baptisée en l’église de St Jean de cette ville par l’archiprestre
soussigné Marioe VALTEAU née le jour d’hier, fille naturelle et légitime de François
VALTEAU Me crodonnier et de Catherine VACHIER ses père et mère, ont esté parrain
Jacques CROIZET et marraine Marie VACHIER, en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) J Croizet, Marie Vachier, J Jolly, F Valleteau, F Chalais, Françoise Vacher,
Thoumie archiprestre de St Jean
Jean DAVID
Le quinziesme janvier 1691, a été baptisé en l’église de St Jean de cette ville par l’archiprestre
soussigné Jean DAVID de BOISMOURANT fils naturel et légitime de Pierre DAVID
escuyer sgr de Boymourant conseiller du roy, antien et premier lieutenant assesseur en la
maréchaussée d’Angoumois, et damoiselle Anne DESCURAS son espouze, ledit Jean né du
jour d’hier, ont esté parrain Msre Jean ARNAULD conseiller du roy, lieutenant particulier
en la sénéchaussée et siège présidial d’Angoumois seigneur de Bouex et marraine Dame
Mathurine BOISSON femme espouze de Messire de GALARD de BEARD, en présence des
soubsignés.
(l’acte est signé) Arnauld, M Boisson de Galard, P David, Thoumie archiprestre de St Jean
+ Le fils CHAIGNEAU
Le dix huict janvier 1691 a esté enterré dans l’église St Jean de cette ville le fils de Mr
CHAIGNEAU docteur en médecine, après avoir reçu l’eau par la sage femme à cause du
danger sans avoir pu recevoir les cérémonies du baptème. Thoumie archiprestre de St Jean.
Jean BLANCHET
Le dix neufviesme janvier 1691, a été baptizé en l’église St Jean par l’archiprestre soussigné
Jean BLANCHET fils naturel et légitime de Mr Guillaume BLANCHET notaire royal et de
Philippe MICHEAU ses père et mère, ledit Jean né du jour d’hier, ont esté parrain et
marraine Jean BLANCHET et Margueritte AUGEREU, en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) Blanchet, Blanchet, Marie Cothereau, Eschasseriau, Marie Augereau,
Thoumie archiprestre de Saint Jean
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Marie BOURDAGE
Le dix vingtroisiesme janvier 1691, a été baptizée en l’église St Jean d’Angoulesme par
l’archiprestre soussigné Marie BOURDAGE née du jour (d’hier ?), fille naturelle et légitime
de François BOURDAGE bourgeois et l’un des pairs de la maison de ville, et de Damoiselle
Marie DESCURAS ses père et mère, ont esté parrain et marraine Msre François MAULDE
conseiller au siège présidial d’Angoumois, et Damoiselle Marie MESNEAU, en présence des
soubsignés.
(l’acte est signé) Maulde, M Maisneau, M Marie Bourdage, Bourdage, G Bourdage, Thoumie
archipretre de St Jean
Marie MARIOLAINE
Le onze fevrier 1691, a été enterré en le cimmetière de St Jean de la ville d’Angoulesme,
Marie Mariolaine âgée d’environ trois mois, l’enterrement fait par l’archiprestre soussigné.
Thoumie archiprestre de St Jean
Marie VIAUD
Le treize février 1691, a été baptisée en l’église St Jean de cette ville par l’archiprestre
soussigné, Marie VIAUD né du jour d’hier, fille naturelle et légitime de Arnault VIAUD
menuzier et de Magdeleine DELAAGE ses père et mère, ont esté parrain et marraine Pierre
JULLIEN Me chirurgien et Marie JOLLY, ledit baptème fait en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) P Julien, Arnaud Viaud, Devige, Thoumie archiprestre de St Jean
Laurent DELAGLAYE
Le quinziesme février 1691, a esté baptisé en l’église St Jean d’Angoulesme par l’archiprestre
soussigné Laurent DELAGLAYE né le onziesme dudit mois, fils naturel et légitime de Hélie
DELAGLAYE et de Marie FAYEUX ses père et mère, ont esté parrain et marraine Laurent
MOREAU praticien et Charlotte AUDINET, ledit baptème fait en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) Moreau parrain, Charlotte Audinet, Marie (Genault ?), Marie Cazier,
Catherine Audinet, E Gibauld, Felix Sartre, (Jourdain ?), HDelaglaye, Thoumie archip de StJ
Marie DENESMOND
Le dix neuf février 1691, a été baptisée en l’église St Jean d cette ville par l’archiprestre
soussigné, Marie DENESMOND née le jour d’hier, fille naturelel et légitime de Jean de
NESMOND Sr de La Poignerie et de Dame Marie Anne LAMAU ses père et mère, ont esté
parrain François DUBARRY et (marraine) damoiselle Marie (LAMAU ?), ledit baptesme fait
en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) Dubarry, M de Lamau, Marie Anne Denesmond, Marie Denémond, Raymon
du Barry, Michel Denémond, Jean Denesmond, Thoumie archiprestre de St Jean
Jean BARRAUD
Le dix huitiesme mars 1691, a été baptizé en l’église St Jean de cette ville par l’archiprestre
soussigné Jean BARRAUD né le seize du présent mois, fils naturel et légitime de Jean
BARRAUD marchand et de Suzanne NOBLET ses père et mère, ont esté parrain et marraine
Jean BARRAUD Me apothicaire et Suzanne BARRAUD, ledit baptème fait en présence des
soubsignés.
(l’acte est signé) Barrauld, Suzanne Barraud, Anne (Bour…), Barraud, Bernard, Thoumie ar.
Henriette Marie DEXMIER
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Le vingtroisiesme mars 1691, je soussigné archiprestre et curé de Saint Jean de la ville
d’Angouleme ay administré les saintes cérémonies du baptème à Henriette Marie DEXMIER
fille naturelle et légitime de Me Jean DEXMIER procureur au siège présidial d’Angoumois et
de Marie DESOIGNIERE ses père et mère, laquelle Henriette Marie était née le jour d’hier
22e, a reçu l’eau et ondoyée à la maison à cause du danger, ont esté parrain et marraine
François de SAULNIER escuyer Sr de Pierre-Levée et Marie Henriette JANSSEN, en
présence des soubsignés.
(l’acte est signé) Marie Henriette (de So… ?), François Saulnier, Marie Janssen, Desaunier…,
Dexmier, Chaigneau, Dexmier, Thoumie archiprestre de St Jean
Marguerite CHABOT
Le quinziesme avril 1691, a été baptisée par l’archiprestre soussigné Marguerite CHABOT
née le treiziesme dudit mois et an, fille naturelle et légitime de François CHABOT Me
sergetier et de Marguerite MESNIER ses père et mère, ont esté parrain Nicolas BASSET Me
blanconnier et marraine Marguerite DOUGNE, ledit baptème fait en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) N Basset, Dougne, Anne Albert, (Fayard ?), F Chabot, Thoumie arch de StJ
+ Marie JOLLY
Le trantiesme avril 1691, a été inhumée dans l’église de Saint Jean de cette ville d’Angouleme
le corps de Marie Jolly âgée de cinq ans, l’enterrement fait par l’archiprestre soussigné.
+ Anne SIRE
Ledit jour trantiesme avril 1691, est décédée en la paroisse de Saint Jean Anne SIRE âgée
d’environ douze ans après avoir reçu tous les sacrements de l’église, son corps a été enterré
dans le cimmetiere, l’enterrement fait par l’archiprestre soussigné. Thoumie arch de St Jean
+ Estienne SIRE
Le dix neuf may 1691, est décédé en la paroisse de St Jean Estienne SIRE maître fourbisseur
mort subitment sans avoir pu recevoir aucun sacrement, son corps a esté enterré le lendemain
dans le cimmetiere, l’enterrement fait par l’archiprestre soussigné. Thoumie arch de St Jean
+ Marie DELAGE
Le vingtroiesme may 1691, est décédée en la paroisse de St Jean Marie DELAGE âgée
d’environ 14 ans, après avoir reçu l’absolution et le sacrement de l’extreme onction, son corps
a esté enterré dans le cimmetiere dudit St Jean, l’enterrement fait par l’archiprestre soussigné.
Thoumie arch de St Jean
+ Anne Prudence de COUVIDOU
Le vingtcinquiesme may 1691, est décédée en la paroisse de St Jean de cette ville Anne
Prudence de COUVIDOUX épouse de fû Charles de BARBEZIERES vivant, après avoir reçu
tous les sacrements de l’église avec beaucoup d’édification, son corps a esté enterré le
lendemain dans l’église dudit St Jean, l’enterrement fait par l’archiprestre soussigné. Thoumie
archiprestre de St Jean
87/239
+ Philippe CALAUD
Le vingt cinquiesme mai 1691 est décédé en la paroisse St Jean de… Philippe CALAUD âgé
de douze ans après avoir reçu seulement l’absolution sans avoir pu recevoir aucun sacrement
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que celuy de la poenitence, son corps a été enterré le lendemain dans l’église dudit St Jean,
l’enterrement fait par l’archiprestre soussigné. THOUMIE archiprestre de St Jean d’Ang.
Jean DEGORCE
Le vingt noeuf may 1691, a été baptisé par l’archiprestre soussigné Jean DEGORCE né le
mesme jour, fils naturel et légitime de Guillaume DEGORCE Me tireur de fil et de Marie
BRUNEAU, ses père et mère, ont esté parrain Jean TOURNIER Me cordonnier et marraine
Catherine FORLANT, ledit baptème fait en présence des soubsignés. Le père dudit Jean et le
parrain et la marraine ont déclaré ne sçavoir signer.
(l’acte est signé) Jean Tournier, Tournier, Tournier, M Tournier, Thoumie arch de St Jean
Mariage Pierre TARDY – Marie MOUNIER
Après les fiançailles faittes par le Sr curé de Coulgent de ce diocèze en son église, et la
publication des trois bans du futur mariage dans notre église St Jean d’Angoulesme, pendant
trois divers dimanches consécutifs, d’entre Pierre TARDY marchand natif du bourg Saint
Séverin provensel (Pavancelles ?) et Marie MOUSNIER native du bourg de Coulgent,
demeurant les parties dans la paroisse dudit St Jean depuis plusieurs années, ne s’étant
découvert aucun empechement ni opposition, nous archprestre soussigné les avons mariés et
leurs avons donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par l’Eglise, fait à
Angoulesme le douziesme juin mil six cent quatre vingt onze.
(signé) Tardy, J Marchais …, Renet de Gorce, Marchantoine Yrvoix, Thoumie archiprestre
d’Angoulesme
Louis BARATHE
Le quatorze de juin 1691, a été baptisé en l’église de St Jean d’Angoulesme par l’archiprestre
soussigné Louis BARATHE, fils naturel et légitime de Jean BARATHE Me tailleur d’habits
et de Françoise VACHIER, ses père et mère, ont esté parrain Louis LELONG Me perruquier
et marraine Jeanne VACHIER, ledit baptème fait en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) L Lelong, Jeanne Vachier, J Baratte, Bourdage, Vacher, J Lelong, Anne
Barate, Madelne Constantin, François Rouc… ?, Anne Constantin, Madelene Picos, Elisabet
Fontain, Thoumie archiprestre d’Angoulesme
+ Jeanne GEMOND
Le quatorze juin1691 est décédé en la paroisse St Jean d’Angoulesme Jeanne GEMOND
épouse de Pierre CHAIGNEAU maître appotiquaire après avoir reçu tous les sacrements de
l’Eglise, son corps a été enterré le lendemain dans l’église dudit St Jean, l’enterrement fait par
l’archiprestre soussigné. THOUMIE archiprestre d’Angoulesme
+ François VANTONGEREN
Le vingt neuf juin 1691 est décédé en la paroisse St Jean d’Angoulesme François
VANTONGEREN bourgeois après avoir reçu les sacrments de pénitence et d’extrême
onction, son corps a été enterré dans l’église dudit St Jean le mesme jour, l’enterrement fait
par l’archiprestre soussigné. THOUMIE archiprestre d’Angoulesme
Charlotte MAURIN
Le neuf juin 1691, a été baptizée en l’église de St Jean d’Angoulesme par moy soussigné, Mr
l’archiprestre estant absant, Charlotte MORIN, fille naturelle et légitime de Pierre MORIN
Me patissier et de Marie AUGERAU, son parrain a esté Jean AUGEREAU Me tailleur de
pierre de la paroisse de La Coronne, sa marraine Charlotte MORIN, ladite Charlotte née le
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sixiesme dudit mois de juillet (sic) environ les onze heures du matin, ledit baptème fait en
présence des soubsignés.
(l’acte est signé) Maurin, Charlotte Maurin, Pierre Mouchière, David loco rectoris
François THUET
Aujourd’hui onziesme juillet mil six cent quatre vingt onze, a été baptisé en l’église de St Jean
d’Angoulesme par moy archiprestre d’icelle soussigné, François THUET, fils naturel et
légitime de Jean THUET sieur Des Touches grffier en chel de l’élection d’Angoulesme, et de
Damoizelle Marie Gabrielle DELACHEZE, ses père et mère, ont esté parrain François
PREVERAUD écuyer Sgr des Deffans et du Chesnevert, conseiller du roy, président en ladite
élection, et marraine Demoizelle Marguerite LEPAGE veufve d’Abraham DELACHEZE esc.
Sieur de Nadelleins, ledit baptème fait en présence des soubsignés, et est ledit THUET né le
neufiesme du présent mois environ les quatre heures du soir.
(l’acte est signé) Preveraud, M Lepage, C Leconte, Thuet, Yrvoix, Thoumie (archiprestre)
Magdeleine LE…. ?
Le dix neuf juillet 1691 a esté enterrée dans le cimmetière Magdeleine LE… ? aagée
d’environ quatre ans, l’enterrement fait par l’archiprestre soussigné. THOUMIE archiprestre
d’Angoulesme
Jacques CROIZET
Le dix neuf aoust 1691, a été baptisé en l’église de St Jean d’Angoulesme par l’archiprestre
soussigné, Jacques CROIZET, né le mesme jour, fils naturel et légitime de Jacques CROIZET
hote de la Sereine et de Maie JOLLY, ses père et mère, ont esté parrain Jacques JOLLY et
marraine Jacquette CROIZET, ledit baptème fait en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) Jacques Jolly, J Croizet, J Jolly, Vézien ?, L Croisset, J (Bourdage ?)
Thoumie archiprestre d’Angoulesme
Jacques DENIS
Le dix neuf aoust 1691, a été baptisé en l’église de St Jean d’Angoulesme, Jacques DENIS né
le dix sept du présent mois, fils naturel et légitime de Jean DENIS Me chirurgien et de Marie
RIBERON, ses père et mère, ont esté parrain et marraine Me Jacques MESTURAS procureur
au siège présidial d’Angoulesme, et Dame Anne DURU, ledit baptème fait par l’archiprestre
soussigné en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) Mesturas, Anne Duru, Mar.. Duru, M Duru, G Es… ?, Thoumie archiprestre
d’Angoulesme
François BREBION
Le vingt cinquiesme aoust 1691, a été baptisé en l’église de St Jean d’Angoulesme, François
BREBION, fils naturel et légitime de Louis BREBION Me ès arts et de Françoise AUDINET,
dont esté parrain François LEMOING sergent royal, et Charlotte AUDINET marraine, ledit
baptème a été fait par Monsieur BECHADE curé de Notre Dame de Beaulieu, a esté ledit
François BREBION baptisé et né ledit jour et an que dessus.
(l’acte est signé) Charlotte Audinet), Lemoing pairin, Cheminaud, Brebion père, Béchade loco
rectoris
Marguerite DELAGE
Le vingt cinq aoust mil six cent quatre vingt onze, a été baptisée en cette église par moy
soussigné en l’absence de Monsieur le curé, Marguerite DELAGE, fille naturelle et légitime
de Jacques DELAGE et de Gabrielle BRANTHOME, ses père et mère, a esté parrain Hélie
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BOURSIN escholier et marraine Marguerite VILLARDS, laditte Marguerite DELAGE née le
vingt trois du présent entre trois et quatre du matin, et ledit baptème fait en présence des
soubsignés.
(l’acte est signé) M Bourcin, D Bourdin, Elie Bourcin, Grandpré, M Villars, Béchade loco
rec.
+ Elisabeth MERCERON
le trante aoust 1691, a esté enterrée dans le cimetière de St Jean Elisabeth MERCERON âgée
d’environ quatre ans, l’enterrement fait par l’archiprestre soussigné. Thoumie arch. d’Angoul.
Marie Rose BOURDAGE
Le premier septembre 1691, a été baptisée en l’église de St Jean d’Angoulesme par
l’archiprestre soussigné, Marie Rose BOURDAGE née du jour d’hier, fille naturelle et
légitime de Marc BOURDAGE Me tailleur d’habits et de Philippes VALADON, ses père et
mère, ont esté parrain et marraine Jacques VALADON et Marie Rose LECLERCQ, ledit
baptème fait en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) Valadon, Marie Lecler, Bourdage, Beliard, Gratereau, Marie Deuue, Marie
Guillon, C Bourdage, Mathurine Bourdage, Françoise Bourdage, JL Bourdet, Thoumie
archiprestre d’Angoulesme
François COULAUD prêtre
Le quatorze septembre 1691, est décédé à 5 heures du soir dans la paroisse St Jean
d’Angoulême, Mstre François COULAUD, prêtre curé de Graves au diocèze de Saintes après
avoir reçu tous les sacrements, son corps a été enterré le lendemain dans l’église dudit Saint
Jean, l’enterrement fait par l’archiprestre soussigné. THOUMIE archiprestre d’Angoulesme
Jean Louis CALUEAU
Le vingt et un septembre 1691, a été baptisé en l’église de St Jean d’Angoulesme par
l’archiprestre soussigné, Jean Louis CALUEAU né le jour d’hier à quatre heures, fils naturel
et légitime de Jean CALUEAU sieur de l’Aubrune et de Damoiselle Marguerite MARTIN,
ses père et mère, ont esté parrain et marraine Jean Louis LEMEUSNIER chevalier seigneur
de Moulidars et Damoiselle Jeanne BALLUE, ledit baptème fait en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) J Ballue, J Calueau, JL Lemusnier, Thoumie archiprestre d’Angoulesme
+ Jean DEGORCE
Le cinquiesme octobre 1691 a esté enterré dans le cimetière de St Jean d’Angoulesme Jean
DEGORCE, l’enterrement fait par l’archiprestre soussigné. Thoumie archipr. d’Angoulesme
Marie SICARD
Le huitiesme d’octobre 1691, a été baptisée par l’archiprestre soussigné en l’église de St Jean
d’Angoulesme, Marie SICARD, fille naturelle et légitime de Me Pierre SICARD notaire royal
et de Marguerite AUGEREAU, ses père et mère, ont esté parrain Me Léonard VIVIEN
procureur au présidial d’Angoumois et marraine Marie AUGEREAU, ledit baptème fait en
présence des soubsignés.
(l’acte est signé) Vivien, Marie Augereau, Anne Petitbois, Maurin, Sicard, Thoumie
archiprestre d’Angoulesme
Pierre DUBREUIL
Le treize octobre1691, a été baptisé en l’église de St Jean d’Angoulesme Pierre DUBREUIL,
né du jour d’hier, fils naturel et légitime de Jacques DUBREUIL sieur de Chanet et de
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Damoiselle Marie BOUVIER, ses père et mère, ont esté parrain et marraine Pierre
LHOMMEAU marchand et Dame Marguerite BRUN, ledit baptème fait par l’archiprestre
soussigné en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) P Lhoumeau, Marguerite Brun, Elisabet Bude, Marguerite de Grignauls,
Anne de Couvidou, Thoumie archiprestre d’Angoulesme
Françoise LECLERCQ
Le vingt cinquieme octobre 1691, a esté baptisée en l’église de St Jean d’Angoulesme par
l’archiprestre soussigné, Françoise LECLERCQ, née le quinze du présent mois audit an, fille
naturelle et légitime de Jacques LECLERCQ Me patissier et de Magdeleine GODINEAU, ses
père et mère, ont esté parrain et marraine Patrice LECLERCQ Me patissier et Françoise
TEXIER, ledit baptème fait en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) Patri Leclercq, Françoise Texsier, Antoinette Charon, J Maucler, Raymond,
Louis Vivien ?, Michel Lescalier, N Leclercq, Thoumie archiprestre d’Angoulesme
+ VACHIER fils
Le trente et un octobre 1691, a esté enterré en l’église St Jean le fils de Mre VACHIER
brodeur, âgé d’un an, l’enterrement fait par l’archiprestre soussigné. THOUMIE archiprestre
d’Angoulesme
+ Pierre JAUBERT des VALLONS
le premier novembre 1691 est décédé dans la paroisse Saint Jean de la ville d’Angoulesme
Pierre JAUBERT écuyer Sr des Vallons après avoir reçu tous les sacrements de l’Eglise, son
corps a esté enterré le lendemain dans l’église dudit St Jean, l’enterrement fait par
l’archiprestre soussigné. THOUMIE archiprestre d’Angoulesme
+ Jean VIVIER
le troisiesme novembre 1691, est décédé dans la paroisse St Jean, Jean VIVIER marchand
après avoir reçu l’extrême onction, son corps a été enterré dans l’église des PP Cordeliers,
après que le servisse a esté fait dans l’église dudit St Jean par l’archiprestre soussigné.
THOUMIE archiprestre d’Angoulesme
+ Rose ROY
Le douze novembre 1691, est décédée dans la paroisse de St Jean, Roze ROY âgée d’environ
six ans, son corps a été enterré le lendemain dans l’église dudit St Jean, l’enterrement fait par
l’archiprestre soussigné. THOUMIE archiprestre d’Angoulesme
Suzanne VILLAIN
Le dix sept novembre 1691, a esté baptisée en l’église de St Jean d’Angoulesme par
l’archiprestre soussigné, Suzanne VILLAIN, née du jour d’hier, fille naturelle et légitime de
Jean VILLAIN Me appotiquaire et de Dame Marie NICOLAS, ses père et mère, ont esté
parrain et marraine François JANSEIN et Suzanne JANSEIN, ledit baptème fait en présence
des soubsignés.
(l’acte est signé) François Janssen, J Villain, J Nicolas, Suzanne Jansein, Plantif, J Duqeyroix,
Villain, François Rambaud, Thoumie archiprestre d’Angoulesme
90/239
+ Marc VINCENT
+ Marie VALTEAU
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Le dix huict novembre 1691, ont été enterré dans le cimmetière de St Jean, Marc VINCENT
aâgé de six ans, et Marie VALTEAU âgée de neuf mois, l’enterrement fait par l’archiprestre
soussigné. THOUMIE archiprestre d’Angoulesme
+ Catherine DELAGE
+ Jeanne BERTRAND
Le vingt deux novembre 1691, ont été enterrés dans le cimmetière de St Jean, Catherine
DELAAGE aâgée de quatre ans, et Jeanne BERTRAND âgée de dix ans, après que ladite
Jeanne a reçu les sacrements de poenitence et d’extreme onction, lesdits enterrements faits par
l’archiprestre soussigné. THOUMIE
Pierre VIVIEN
Le vingt cinquiesme novembre 1691, a esté baptisé en l’église de St Jean d’Angoulesme par
l’archiprestre soussigné, Pierre VIVIEN, né le vingt trois du présent mois et an, fils naturel et
légitime de Mre Léonard VIVIEN procureur au siège présidial d’Angoumois et d’Anne
PETITBOIS, ses père et mère, ont esté parrain et marraine Mre Pierre PEINET procureur
audit siège et Anthoinette BOIVIN, ledit baptème fait en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) Peynet parrain, Anthoinette Boivin, F Peynet, M Peynet, J Jendron, Bonin, F
Leroy, Vivien, (Bouyer ? Antoine), Thoumie archiprestre d’Angoulesme
Jean BOILEVIN
Le vingt sixiesme novembre 1691, a esté baptisé en l’église de St Jean d’Angoulesme par
l’archiprestre soussigné, Jean BOILEVIN, née du jour d’hier, fils naturel et légitime de Me
Jean BOILEVIN notaire royal et de Jacquette ROY, ses père et mère, ont esté parrain Jean
SIRAUD marchand et marraine Marguerite CASTAIGNE, ledit baptème fait en présence des
soubsignés.
(l’acte est signé) J Siraud, Marguerite Castaigne, Roy, Dubois, Thoumie archiprestre
d’Angoulesme
+ Martial GODINEAU
Le trente novembre 1691, est décédé et enterré dans le cimetière de St Jean d’Angouleme,
Martial GODINEAU fournier aâgé d’environ 70 ans, après avoir reçu tous les sacrements,
l’enterrement fait par l’archiprestre soussigné. THOUMIE archiprestre d’Angoulême
Pierre ESPERVIN
Le trente novembre 1691, a esté baptisé en l’église de St Jean d’Angoulesme par
l’archiprestre, Pierre ESPERVIN, né le vingt huit du présent mois, fils naturel et légitime de
Jean ESPERVIN Me sergetier et de Léonarde ROY, ses père et mère, ont esté parrain et
marraine Pierre ARNAULT conseiller (au siège présidial) d’Angoumois et Dame Geneviefve
BOURDAGE, ledit baptème fait en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) Bourdage, Arnaud, Descuras, Descuras, Marie Barraud, Gervais
Duchastenet, Dutiers, Bourdage, Thoumie archiprestre d’Angoulesme
Mariage Pierre CONTE – Françoise FRUGIER
Le premier decembre mil six cent nonante et un, après les fiançailles faittes et la publication
de deux bans de mariage entre Pierre CONTE de la paroisse de Vibrac et Françoise
FRUGIER de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé aucun empechement, MM les vicaires
généraux du présent diocèse les ayant dispensés du troisième ban, je archprestre et curé de
Saint Jean d’Angoulesme les ay mariés et donné la bénédiction nuptiale selon la forme
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prescrite par l’Eglise, en présence des soussignés, lesdits CONTE et FRUGIER ont déclaré ne
sçavoir signer.
(signé) Dexmier, Gabriel Boire, Thoumie archiprestre d’Angoulesme
Jacques VINCENT
Le treize décembre 1691, a esté baptisé en l’église de St Jean d’Angoulesme par
l’archiprestre, Jacques VINCENT, né du onze du présent mois, fils naturel et légitime de Jean
VINCENT Me faiseur de peignes et de Françoise BOURDAGE, ses père et mère, ont esté
parrain et marraine Jacques MENIER Me chirurgien et Catherine BOISSONNET, ledit
baptème fait en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) Mesnier, Boyssonnet, Arnaud, J Vincent, Boyssonnet, Bourdage, M
Bassoulet, Julliene Braud, Thoumie archiprestre d’Angoulesme, C Boyssounet, François
Bourdage, J Bassoulet, Thoumie archiprestre d’Angouleme
François LAURENT mort le 16 Xbre 1691
Le quinzieme décembre 1691, les cérémonies du Saint Baptême a été administré par
l’archiprestre soussigné à François LAURENT né du jour d’hyer qui fut ondoyé à la maison
ledit jour, fils naturel et légitime de Jean LAURENT tailleur de pierre et Marie (M… ?), ses
père et mère, ont esté parrain et marraine François (ROY) et Françoise AUTIER, en présence
des soubsignés.
(l’acte est signé) François Roy, Françoise Autier, Jean Laurent, Thoumie archiprestre
d’Angoulesme
Jean Jacques LACATON
Le vingt deuzième décembre 1691, a esté baptisé en l’église de St Jean, Jean Jacques
LACATON, né du jour d’hier, fils naturel et légitime de Mre Christophle LACATON
controlleur du Domaine du roy, et de Jacquette DIVERNERESSE, ses père et mère, ont esté
parrain et marraine Jean Jacques (CHAUSSE) Sr de Marignac et Damoiselle Catherine
BENOYST, ledit baptème fait en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) Chausse, C Benoist, Françoise Aultier, Lacaton, M Lacaton, A Lacaton,
Thoumie archiprestre d’Angoulesme
+ Gabrielle BRANTHOME
Le vingt six décembre 1691, est décédée en la paroisse de St Jean d’Angouleme, Catherine
BRANTHOME femme de Jacques DELAAGE, après (avoir reçu) tous les sacrements, son
corps a été enterré le lendemain dans le cimetière dudit St Jean, l’enterrement fait par
l’archiprestre soussigné. THOUMIE archiprestre d’Angoulême

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1692
Marie CHAIGNEAU
Le cinquiesme janvier mil six cent quatre vingt douze, es cérémonies du Saint Baptesme ont
été administées à Marie CHAIGNEAU née le second du présent mois et ondoyée à l’église le
mesme jour par l’archiprestre soussigné, fille naturelle et légitime de Mre Jacques
CHAIGNEAU Docteur en médecine et de Damoiselle Marie COITEUX, ses père et mère,
ont esté parrain et marraine Pierre CHAIGNEAU Me apotiquaire et Damoiselle Catherine
COITEUX, ledit baptème fait en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) Catherine Coiteux, Gemond, Chaigneau, Chaigneau, Thoumie archiprestre
d’Angoulesme
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Jean VIAUD
Le neuf janvier 1692, a esté baptisé en l’église de St Jean de la ville d’Angouleme, Jean
VIAUD, né du jour d’hier, fils naturel et légitime de Arnauld VIAUD menusier et de
Magdeleine DELAGE, ses père et mère, ont esté parrain et marraine Jean VEILLON tireur de
meules et Anne DELAGE, ledit baptème fait en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) P Garnier, François Pinaccau, Thoumie archiprestre d’Angoulesme
Jean DONZEL
Le dixieme janvier 1692, a esté baptisé par l’archiprestre soussigné, Jean DONZEL, né le
huict du présent mois, fils naturel et légitime de Jean DONZEL Me cordonnier et de Marie
(SARTREUSE ?), ses père et mère, ont esté parrain et marraine Jean (GERVAIS ?) sieur de
Chastenet et Damoiselle Geneviefve BOURDAGE, ledit baptème fait en présence des
soubsignés.
(l’acte est signé) M Descuras, G Bourdage, Gervais du Chastenet, Iulie de Galard de Béarn,
Descuras, Arnaud, J Donzel, Thoumie archiprestre d’Angoulesme
Mariage François SIMON – Gabrielle CAROUHAUD
Le quinzieme janvier 1692, après les fiançailles et la publication de deux bans de mariage
entre François SIMON et Gabrielle CAROUHAUD tous deux de la présente paroisse, sans
qu’il se soit trouvé aucun empechement, MM les vicaires généraux du présent diocèse, le
siège épiscopal vacquant, les ayant dispensés du troisième ban, je soussigné archiprestre et
curé de Saint Jean d’Angoulesme les ay mariés et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon
la forme prescrite par l’Eglise, en présence des soussignés.
(signé) Veillon, Catherine Leconte, Thoumie archiprestre d’Angoulesme
Jean ARMAND
Le vingt six janvier 1692, a esté baptisé en l’église de Saint Jean d’Angouleme, Jean
ARMAND, né le dix neuf du présent mois et an, fils naturel et légitime de Jean ARMAND
Me tailleur d’habits et de Suzanne GUAY, ses père et mère, ont esté parrain et marraine Jean
FE sieur de Boisragon et Damoiselle Marguerite GALLIOT, ledit baptème fait en présence
des soubsignés.
(l’acte est signé) Jean Fé sieur de Boisragon, M Galliot, Thoumie archiprestre d’Angoulesme
Anthoine VERGNEAU
Le unzieme de febvrier de l’année 1692, est né et le quatore dudit febvrier 1692 a esté baptisé
en l’église de Saint Jean d’Angouleme, Anthoine VERGNEAU, fils naturel et légitime de
Pierre VERGNEAU Me cordonnier et de Jeanne GRIMOUARD, son parrain a esté Anthoine
(DENNE ?) fils de Anthoine (DENNE ?) et de Marie BENOIST, et marraine Marguerite
LEMOINGT, ledit baptème fait par moy soussigné en l’absence de Msr l’Archiprestre, en
présence des soubsignés.
(l’acte est signé) Dennes, M Lemoingt, Vergnaud, Marie Denne, Catherine Coullaud, Marie
(Lhoumau ?), Anne Duc, Florenseau, Mancié, Luseaud, N Lecler, Landry, Tournier,
Parenteau, David loco rectoris
Minutte 1692
Papiers des baptèmes, mariages et enterrements pour servir de minutte au Sr Archipretre et
duré de la paroisse de Saint Jean de la ville d’Angouleme, et en estre par luy mis une grosse
au greffe du présent siège, contenant deux feuillets qui ont estés cottés et paraphés par
premier et dernier, par nous Jean ARNAULD écuyer seigneur de Bouex et de Méray,
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conseiller du roy et son lieutenant particulier au siège présidial d’Angoumois, fait à
Angouleme le quatrieme janvier mil six cent quatre vingt douze. ARNAULD
Jean JOLLY
Le huitieme mars 1692, a esté baptisé en l’église de Saint Jean par l’archiprestre soussigné,
Jean JOLLY, né du jour d’hier, fils naturel et légitime de Jean JOLLY Me sergetier et de
Dame Jeanne MARMION, ses père et mère, ont esté parrain et marraine Jean GODARD Me
perruquier et Louise CANSTANTIN, ledit baptème fait en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) Godard, Louise Constantin, JL Croizet, J Jolly, L Croizet, J Jolly, Anne
Constantin, Rouyer, J Martial, Jeanne Vacher, Marguerite (Etanchar ?), Thoumie archiprestre
d’Angoulesme
… Le 22 juillet 1692 …DENESMOND fils naturel et légitime de Jean DENESMOND écuyer
sieur de La Poignerie, et de Dame Marie Anne de LAMEAU a reçu l’eau en vertu de la
permission de MMrs les Vicaires généraux, lequel est né ce jourd’hui. 1692
95/239
(sceau de la généralité de Limoges)
Paraphé Angoulesme le 27 février 1692
Premier feuillet
Arnauld
Jacques TEXIER
Le dix neufvieme avril mil six cent quatre vingt douze, a esté baptisé par l’archiprestre
soussigné, Jacques TEXIER, fils naturel et légitime de Mre Pierre TEXIER procureur au
présidial d’Angouleme et de Marie BARRAUD, ses père et mère, ledit TEXIER né le treize
du présent mois et an, ont esté parrain et marraine Pierre POINTET marchand et Marguerite
YRVOIX, ledit baptème fait en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) Marguerite Irvoix, Pointet, Texier, Thoumie archiprestre d’Angoulesme
Marie YRVOIX
Le vingtième avril 1692, a esté baptisée par l’archiprestre soussigné, Marie YRVOIX, née du
jour d’hier, fille naturelle et légitime de Marc Anthoine YRVOIX Me tailleur de formes et de
Jeanne ABRAT, ses père et mère, ont esté parrain et marraine Mre Gabriel CHAIGNEAU
sieur de Fonchaudière et docteur en médecine, et Damoiselle Marie COITEUX, ledit baptème
fait en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) Chaigneau, Coiteux, J Marchais, Yrvoix, Piot… ?, Thoumie archiprestre
d’Angoulesme
Pierre BARRAUD
Le vingt septieme avril 1692, a esté baptisé par l’archiprestre soussigné en l’église de Saint
Jean, Pierre BARRAUD, né le vingt trois dudit mois et an, fils naturel et légitime de Jean
BARRAUD marchand et de Suzanne NOBLET, ses père et mère, ont esté parrain et marraine
Pierre GAULTIER et Marie PLANTY, ledit baptème fait en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) Gaultier, Barraud, M Plantif, Thoumie archiprestre d’Angoulesme
+ Gabriele RICHAIN
le septieme may 1692 est décédée en la paroisse de Saint Jean d’Angouleme Gabriele
RICHIN aâgée d’environ dix ans, après avoir reçu le sacrement de l’extrême onction, son
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corps a été enterré le mesme jour dans le cimmetière, l’enterrement fait par l’archiprestre
soussigné. Thoumie archiprestre d’Angoulesme
+ François DEBORT
le quatorzieme may 1692 est décédé en la paroisse de Saint Jean d’Angouleme François
DEBORT aâgée de quarante six ans, après avoir reçu tous les sacrements, son corps a été
enterré le lendemain dans l’église de Gurat au diocèze de Périgueux, après avoir esté porté en
l’église de Saint Jean de cette ville, et que l’office y a esté fait par l’archiprestre soussigné.
Thoumie archiprestre d’Angoulesme
François SIMON
Le vingt septieme deu mois de may 1692, a esté baptisé en l’église de Saint Jean
d’Angouleme par l’archiprestre soussigné, François SIMON, né le vingt quatre du présent
mois et an, fils naturel et légitime de François SIMON Me tiruer de laine et de Moricette
IARTAUD (JARTON), ses père et mère, ont esté parrain et marraine François
DUSOUCHET marchand boucher et Anne IARTEAUD, ledit baptème fait en présence des
soubsignés.
(l’acte est signé) Dusouchet, Anne Jarton, Michel Bourdage, Thoumie archiprestre
d’Angoulesme
Renée de FAUCHER
Le sixieme du mois de juin 1692, a esté baptisé en l’église de Saint Jean d’Angouleme par
l’archiprestre soussigné, Renée FAUCHER, née le mesme jour, fille naturelle et légitime de
François FAUCHER écuyer sieur de Versac et de Dame Jeanne REIGNAUD, ses père et
mère, ont esté parrain et marraine vénérable et discrète personne Marc GOURDAIN
chanoine prébandé de l’église cathédralle de Saint Pierre d’Angouleme, et Dame Renée
DUCHESNE contesse Débauries, en l’absance de laquelle Dame Renée DUCHESNE, a
présenté ladite Renée FAUCHER, Anne FAUCHER sa sœur, ledit baptème fait en présence
des soubsignés.
(l’acte est signé) M Gourdin, Anne de Focher, Jean Regnauld chanoine, Anne Martin, Anne
Guyot, Raymond, Radegonde Gourdin, Jeanne Gourdin Joannes de Focher, Jean Lafuye
(Gourand ?), Thoumie archiprestre d’Angoulesme
+ Françoise ROUSSEAU
le septieme du mois de juin 1692 est décédée en la paroisse de Saint Jean d’Angouleme
Françoise ROUSSEAU aâgée d’environ quarante cinq ans, après avoir reçu tous les
sacrements, femme de Mearc GOIZET dit Tourangeau Me armurier, son corps a été enterré le
lendemain dans l’église dudit St Jean, l’enterrement fait par l’archiprestre soussigné. Thoumie
archiprestre d’Angoulesme
Mathurin VIVIEN
Le vingt deuxieme juin 1692, les cérémonies du Saint Baptême ont été administrées par
l’archiprestre soussigné à Mathurin VIVIEN qui était né le deuxieme may mil six cent quatre
vingt dix, ayant esté ondoyé dans la présente église en vertu de la permission de MMrs les
vicaires généraux, lequel Mathurin est fils naturel et légitime de Mre Léonard VIVIEN
procureur au présidial d’Angoulême et de Anne PETITBOIS, ses père et mère, ont esté
parrain et marraine Mre Mathurin VIVIEN prestre bachelier en théologie et curé de la ville et
paroisse de Villefranche au diocèze de Sarlat, et Marie VIVIEN, en la place de ladite Marie a
présenté Anne VIVIEN, fait en présence des soubsignés.
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(l’acte est signé) Vivien parain, Vivien, Anne Petitbois, Antoinette Boyvin, J Vivien,
Thoumie archiprestre d’Angoulesme
Jean LEFEBVRE
Le deuxieme juillet 1692, a esté baptisé par l’archiprestre soussigné, Jean LEFEBVRE, né le
trente de l’autre mois, fils naturel et légitime de François LEFEBVRE Me patissier et de
Dame Marie FILHON, ses père et mère, ont esté parrain et marraine vénérable et discrète
personne Msre Jean CASTAIN prestre chanoine de l’église cathédralle de Saint Pierre
d’Angouleme et promoteur du diocèse d’Angoulême, et Damoiselle Ypolite LAMBERT, ledit
baptème fait en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) J Castain, Lambert, M Castain, Lefèvre, Thoumie archiprestre
d’Angoulesme
Marie COULAUD
Le troisieme juillet 1692, a esté baptisée par l’archiprestre soussigné, Marie COULAUD, née
du jour d’hier, fille naturelle et légitime de François COULAUD Me cellier et Philippe
SONNELIN, ses père et mère, ont esté parrain et marraine Jean COULAUD et Marie
COULAUD, frère et sœurde ladite Marie, ledit baptème fait en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) J Coulaud parrain, Marie Coulaud mesrene, F Coulaud, Jean Lamoureux,
Thoumie archiprestre d’Angoulesme
+ Anne DELABROUSSE
le sixieme juillet 1692 est décédée en la paroisse de Saint Jean d’Angouleme Anne
DELABROUSSE femme de Mr Hélie RONDRAIL procureur au siège présidial
d’Angoumois, aagée d’environ 75 ans, après avoir reçu tous les sacrements, son corps a esté
porté le lendemain de l’église dudit Saint Jean où le servisse y a esté fait par l’archiprestre
soussigné en la manière accoutumée et ensuitte conduit en l’église des PP Cordeliers où il a
esté enterré. Thoumie archiprestre d’Angoulesme
Jean BOURDAGE
Le vingt cinquieme aoust 1692, a esté baptisé par l’archiprestre soussigné, Jean BOURDAGE,
fils naturel et légitime de François BOURDAGE bourgeois et l’un des pairs de la maison de
ville, et de Damoiselle Marie DESCURAS, lequel est né le vingt trois à dix heures du soir,
audit mois et an, ont esté parrain et marraine Msre Jean YRVOIX sieur (Deshameaux ?)
avocat en parlement, et Damoiselle Catherine DAVID, ledit baptème fait en présence des
soubsignés.
(l’acte est signé) Catherine David, Yrvoix, Marie Rose Boisson, G Bourdage, Desgranges,
Bourdage, Thoumie archiprestre d’Angoulesme
+ Pierre GARNIER
le vingt huitieme aoust 1692 est décédé en la paroisse de Saint Jean d’Angouleme Pierre
GARNIER sacristain de laditte paroisse aagé d’environ quatre vingt deux ans parès voir reçu
tous les sacrements, son corps a été enterré le lendemain dans l’église dudit St Jean,
l’enterrement fait par l’archiprestre soussigné. Thoumie archiprestre d’Angoulesme
Anthoine DEGORCE
le huitieme septembre 1692 a esté baptisé par l’archiprestre soussigné Anthoine DEGORCE
né du jour d’hier, fils naturel et légitime de Guillaume DEGORCE et de Marie BRUNEAU,
ont esté parrain et marraine René DEGORCE et Marguerite DEGORCE, frère et sœur, ledit
baptême fait en présence des soussignés.
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(l’acte est singé) R Degorce, M Degorce, J Tournier, Thoumie archiprestre d’Angoulesme
+ Denis … ?
le douzieme septembre 1692 est décédée en la paroisse de Saint Jean d’Angouleme Denis
aâgée d’environ sept ans, son corps a été enterré dans l’église dudit St Jean le lendemain,
l’enterrement fait par l’archiprestre soussigné. Thoumie archiprestre d’Angoulesme
François SIRE mort le 5 novembre
Le dix huitieme octobre 1692, a esté baptisé par l’archiprestre soussigné, François SIRE, né le
mesme jour, fils de Marie SIRE dont le père est inconnu, ont esté parrain et marraine François
SIRE et Catherine SIRE, ledit baptème fait en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) F Sire, Garnier, Thoumie archiprestre d’Angoulesme
Jean VALTEAU
Le dix neuvieme octobre 1692, a esté baptisé par l’archiprestre soussigné, Jean VALTEAU,
fils naturel et légitime de François VALTEAU et de Catherine VACHIER, ledit VALTEAU
né le mesme jour, ont esté parrain et marraine Me Jean BOILEVIN notaire royal, et Jeanne
VACHIER, ledit baptème fait en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) Boilevin, Jeanne Vacher, Valleteau, Thoumie archiprestre d’Angoulesme
Mariage Jacques BOISSAR – Jeanne MARTIAL
Le vingtieme octobre 1692, après les fiançailles et la publication de trois bans de mariage tant
en l’église de Saint-Jean que de Saint Paul d’Angouleme, entre Jacques BOISSAR avocat
capitaine major de la milice bourgeoise de cette ville, et Dame Jeanne MARTIAL de cette
paroisse dudit Saint Jean, sans qu’il se soit trouvé d’opposition, je archiprestre soussigné les
ay mariés et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par l’Eglise, en
présence des soussignés.
(signé) Boissard, J Martial, Jeane Regnauld, Marie Denarganes, Boissard, Thoumie
archiprestre d’Angoulesme
Geneviefve PAILLOU
Le vingtieme octobre 1692, a esté baptisée par l’archiprestre soussigné, Geneviefve
PAILLOU, née du jour d’hier, fille naturelle et légitime de Nicolas et de Catherine
BRANTHOME, ont esté parrain et marraine Pierre GUEILLEIN et Geneviefve GUAY, ledit
baptème fait en présence des soubsignés. Les père et parrain ont déclaré ne sçavoir signer.
(l’acte est signé) Geneviefve Guay, J Couvrelaud, Thoumie archiprestre d’Angoulesme
Jean DELACHEZE
Le trentieme octobre 1692, a esté baptisé par l’archiprestre soussigné, Jean DELACHEZE, né
du jour d’hier, fils naturel et légitime d’Anthoine DELACHEZE sieur de Toutvent et de
Damoiselle Catherine de COUVIDOU, ses père et mère, ont esté parrain et marraine Jean de
(PESSIDU ?) sieur du Claud, cornette de cavalerie au régiment de Girardin, et Damoiselle
Marie de COUVIDOU, ledit baptème fait en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) Marie Decouvidou, Anne Decouvidou, Duclos, Delacheze, Thoumie
archiprestre d’Angoulesme
+ Mathurin VIVIEN
le trentieme octobre 1692 est décédé en la paroisse de Saint Jean, Mathurin VIVIEN aagé
d’environ 14 ans, après avoir reçu le sacrement de poenitence, son corps a été enterré le
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lendemain en l’église dudit St Jean, l’enterrement fait par l’archiprestre soussigné. Thoumie
archiprestre d’Angoulesme
Mariage Jacques LAURENT – Marie TOURET
L’onzieme jour du mois de novembre 1692, après les fiançailles et la publication des trois
bans de mariage par trois divers dimanches ou festes, entre Jacques LAURENT de la paroisse
de Saint Didier de la ville de Poitiers, fils de François LAURENT et de Elisabeth
BATEREAU, et Dame Marie TOURET de la présente paroisse fille de fû Guillaume
TOURET et de Marie BERNARD, sans qu’il se soit trouvé aucun empêchement comme il
m’est apparu par le certificat du Sr curé de St Didier signé CHAUBIER en date du vingt six
octobre dernier et scellé du sceau de Monseigneur l’évêque de Poitiers, je archiprestre et curé
de Saint Jean de la ville d’Angoulême les ay mariés et leur ay donné la bénédiction nuptiale
selon la forme prescrite par la sainte Eglise, en présence de leurs parents et amis et témoins
soussignés.
(signé) Jacques Laurens, Marie Touret, Pinchon, Félix Faivre ?, Maionentre ?, François
Pinchon, Coulaud, Monteilh, Coulaud, Françoise Touret, Lucrèce Macé, Magdeleine
Marivaud, Ysamberd ?, Anne Macé, Thoumie archiprestre d’Angoulesme
Jean RICHAIN
Le treizieme de novembre 1692, a esté baptisé en l’église de Saint Jean d’Angoulême, Jean
RICHAIN, né du jour d’hier, fils naturel et légitime de Jean RICHAIN sacristain de l’église
cathédrale et de Anne BARRAUD, ont esté parrain et marraine Me Jean BOILEVIN notaire
royal, et Magdeleine GODINEAU, ledit baptème fait en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) Madelaine Godineau, F Chalais, Boyslevin, Thoumie archiprestre
d’Angoulesme
Jeanne VACHIER
Le dixneuvieme novembre 1692, a esté baptisé par l’archiprestre soussigné, Jeanne
VACHIER née du jour d’hier, fille naturelle et légitime de Jean VACHIER marchand et de
Catherine LONGEAU, ont esté parrain et marraine François LONGEAU et Jeanne ROY, ledit
baptème fait en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) F Longeau, Jean Vacher, Jean Longeau, Thoumie archiprestre
d’Angoulesme
François GAULTIER
Le vingt cinquieme novembre 1692, a esté baptisé par l’archiprestre soussigné, François
GAULTIER né du jour d’hier, fils naturel et légitime de Charles GAUTIER Me cellier et de
Marguerite PIGEAUD, ont esté parrain et marraine François LEFEBVRE Me patissier, et
Anne DESPREZ, ledit baptème fait en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) Lefevre, A Deprez, Ducluzeau, (P Gouez ?), Thoumie archiprestre
d’Angoulesme
Pierre PEROT
Le huitieme décembre 1692, a esté baptisé par l’archiprestre soussigné, Pierre PEROT, né le
sixiesme du présent mois, fils naturel et légitime de Pierre PEROT cardeur de laine et de
Françoise BEAUCEE, ont esté parrain Pierre BOURDAGE Me bonnetier et marraine
Maruguerite JARTON, ledit baptème fait en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) Bourdage, Marguerite Jarton, Thoumie archiprestre d’Angoulesme
Jeanne LAURENT
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Le vingt neufvieme décembre 1692, a esté baptisée par l’archiprestre soussigné, Jeanne
LAURENT, née le 27, fille naturelle et légitime de Jean LAURENT Me tailleur de pierre et
de Marie MILLIEZ, ont esté parrain et marraine François COULAUD Me cellier, et Jeanne
COUVRELAUD, ledit baptème fait en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) F Coulaud parin, Jean Laurent, Jeanne Couvrelaud marraine, Lacaton,
Sonnelin, Thoumie archiprestre d’Angoulesme

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1693
Continue pour 1693
+ François de L’EGLISE espagnol
le dixieme fevrier 1693 est décédé en la paroisse de Saint Jean de la ville d’Angoulesme,
François de L’EGLISE, espagnol de nation et prisonnier de guerre, aagé d’environ 40 ans,
après avoir reçu le sacrement de l’extrême onction, son corps a été enterré le lendemain dans
le cimmetière, l’enterrement fait par l’archiprestre soussigné. Thoumie archiprestre
d’Angoulesme
Marie POTHUAUD
Le dixseptieme février 1693, a esté baptisée en l’église de Saint Jean par l’archiprestre
soussigné, Marie POTHUAUD, née du jour d’hier, fille naturelle et légitime de Jean
POTHUAUD appothiquaire et de Anthoinette DUCLUZEAU, ont esté parrain et marraine
Estienne DUCLUZEAU Me chirurgien, et Marie DUCLUZEAU, ledit baptème fait en
présence des soubsignés.
(l’acte est signé) Ducluzeau, MDucluzeau, Pothuaud, Thoumie archiprestre d’Angoulesme
Marie SICARD
Le dix huitieme février 1693, a esté baptisée en l’église de Saint Jean par l’archiprestre
soussigné, Marie SICARD, née le 16 du présent mois, fille naturelle et légitime de Mre Pierre
SICARD notaire royal, et de Marguerite AUGEREAU, ses père et mère, ont esté parrain et
marraine Jean (ORDONNEAU) et Marie JOLLY, ledit baptème fait en présence des
soubsignés.
(l’acte est signé) Ordonneau, Marie Jolly, Marie La… ?, Sicard, Sicard, Thoumie archiprestre
d’Angoulesme
Françoise AULTIER
Le quinzieme avril 1693, a esté baptisée en l’église de Saint Jean par l’archiprestre soussigné,
Françoise AULTIER, née le mesme jour, fille naturelle et légitime de Mre Jean AULTIER
avocat en parlement, et de Damoiselle Catherine BENOIST, ont esté parrain et marraine
François BENOIST sieur de la Veignette ?, et Françoise AULTIER, ledit baptème fait en
présence des soubsignés.
(l’acte est signé) F Laveinette( ?), Françoise Aultier, Catherine Aultier, Thoumie archiprestre
d’Angoulesme
Je soussigné greffier commis à la dellivrance des registres de baptêmes, mariages et
sépultures de l’Election d’Angoulesme reconnaît avoir reçu de Monsieur THOUMIE
archiprestre de l’église dudit Saint Jean la somme de quarante sols pour les droits de … ?
suivant le taux arresté au Conseil, le deux octobre 1691 fait diminution de surplus et sera la
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prochain registre continué aussy bien que celuy quy est en grosse, fait à Angoulesme le 18
aoust 1693 LACATON
Jeanne BARRAUD
Le vingt cinquieme avril 1693, a esté baptisée par l’archiprestre soussigné, Jeanne
BARRAUD, née du jour d’hier, fille naturelle et légitime de Jean BARRAUD marchand et de
Suzanne NOBLET, ses père et mère, ont esté parrain et marraine Pierre COULAUD et Jeanne
VALETTE, ledit baptème fait en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) J Valette, P Coulaud, Barraud, Brun, C Debrandes, Thoumie archiprestre
d’Angoulesme
Jean BREBION
Le vintieme may 1693, a esté baptisé en l’église de Saint Jean d’Angouleme par l’archiprestre
soussigné, Jean BREBION, née le mesme jour, fils naturel et légitime de Louis BREBION
Me ès arts libéraux, et de Françoise AUDINET, ont esté parrain et marraine Jean TOURET et
Catherie AUDINET, ledit baptème fait en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) J Touret, C Audinet, Brebion, Lemoing, Thoumie archiprestre
d’Angoulesme
+ Jacquette ROY
Le vingt quatrieme may 1693, est décédée en la paroisse de Saint Jean de la ville
d’Angoulesme, Jacquette ROY, aagé de 25 ans, après avoir reçu tous les sacrements, épouse
de Me Jean BOILEVIN notaire royal, son corps a été enterré le lendemain dans l’église dudit
Saint Jean, l’enterrement fait par l’archiprestre soussigné. Thoumie archiprestre
d’Angoulesme
+ Antoine GUILBY
le vingt cinquième may 1693 est décédé en la paroisse de Saint Jean de la ville
d’Angoulesme, Antoine dit Guilby, pauvre mendiant, aagé d’environ 35 ans, après avoir reçu
les sacrements, son corps a été enterré le mesme jour dans le cimmetière dudit St Jean,
l’enterrement fait par l’archiprestre soussigné. Thoumie archiprestre d’Angoulesme
Jean VIVIEN
Le sixieme juin 1693, a esté baptisé dans l’église de Saint Jean par l’archiprestre soussigné,
Jean VIVIEN né du mesme jour, fils naturel et légitime de Mre Léonard VIVIEN procureur
au siège présidial d’Angoulesme, et d’Anne PETITBOIS, ont esté parrain et marraine Jean
VIVIEN et Anne VIVIEN, ledit baptème fait en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) Anne Vivien, Vivien, Thoumie archiprestre d’Angoulesme
+ Hélie DELAGLAYE
le vingtunième juin 1693 est décédé en la paroisse de Saint Jean, Hélie DELAGLAYE, Me
menuzier, après avoir reçu tous les sacrements, son corps a été enterré le lendemain dans le
cimmetière dudit St Jean, l’enterrement fait par l’archiprestre soussigné. Thoumie archiprestre
d’Angoulesme
+ Marguerite BERGERON
le vingtunième juin 1693 est décédée en la paroisse de Saint Jean, Marguerite BERGERON,
aagé d’environ 30 ans, après avoir reçu tous les sacrements, son corps a été enterré le
lendemain dans le cimmetière dudit St Jean, l’enterrement fait par l’archiprestre soussigné.
Thoumie archiprestre d’Angoulesme
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+ Ozanne DURAND
le vingtseptième juin 1693 est décédée en la paroisse de Saint Jean, Ozanne DURAND veufve
de fû Jacques DELAGE, aagé d’environ 75 ans, après avoir reçu tous les sacrements, son
corps a été enterré le lendemain dans le cimmetière, l’enterrement fait par l’archiprestre
soussigné. Thoumie archiprestre d’Angoulesme
Marie Magdeleine GESMOND
Le second juillet 1693, a esté baptisée en l’église de Saint Jean par l’archiprestre soussigné,
Marie Magdeleine GESMOND, née du jour d’hier, fille naturelle et légitime de Mre Jean
GESMOND avocat en parlement, et de Demoiselle Marguerite de MONTARGIS, ont esté
parrain et marraine Louis MEULAN écuyer et Dame Marie Magdeleine de TOUVRE, ledit
baptème fait en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) Mesnard, Meulan, M de Touvres, D Montargis, Cornelia Pellicot, Gesmond,
Gesmond, Gesmond, Thoumie archiprestre d’Angoulesme
Mariage François DUTIERS – Geneviefve BOURDAGE
Le sixieme juillet 1693, après les fiançailles et la publication des trois bans de mariage d’entre
François DUTIERS écuyer sieur du Mas de L’Aage conseiller du roy, vice sénéchal
d’Angoumois, de la paroisse de Saint André, et Damoiselle Geneviefve BOURDAGE de cette
paroisse, sans qu’il se soit trouvé aucun empêchement ou opposition, je archiprestre et curé de
Saint Jean soussigné les ay mariés et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme
prescrite par la sainte Eglise, en présence de leurs parents et autres soussignés.
(signé) F Dutiers, G Bourdage, Bourdage, M Descuras, P David, C Dutiers, A Descuras, M
Dutiers de Puisgelier, (Gilbert de Vassigny ?), J Bourdage, M Benoist, Souchet, J Bourdage, F
Maudre, (J Dalfonce ?), Croiszet, Thoumie archiprestre d’Angoulesme
Marie LE ROY
Le neuf de juillet 1693, a esté baptisée par moy soubsigné en l’absance de Monsr l’archipretre
en l’église de Saint Jean, Marie ROY, fille naturelle et légitime de François ROY Me
organiste, et de Marie BOURDIN, son parrain a esté René BRIDENT Me gantier, sa marraine
Marie YRVOIX, femme de Louis BOURDIN marchand, ledit baptème fait en la présence des
soubsignés et autres.
(l’acte est signé) René Bridan, F Le Roy, Mauchat, David loco rectoris
Françoise BARRAUD
Le vingt septiesme juillet 1693, a esté baptisée en l’église de Saint Jean par l’archiprestre
soussigné, Françoise BARRAUD, née du jour d’hier, fille naturelle et légitime de Pierre
BARRAUD et de Françoise MAIGNENT, ses père et mère, ont esté parrain et marraine
Jacques CROIZET hôtellier, et Françoise DEBRANDES, ledit baptème fait par l’archiprestre
soussigné en présence des soubsignés et autres.
(l’acte est signé) J Croizet, Thoumie archiprestre d’Angoulesme
Jean Pierre VILLAIN
Le second du mois d’aoust 1693, a esté baptisé en l’église de Saint Jean par l’archiprestre
soussigné, Jean Pierre VILLAIN, née du trente et un du mois dernier, fils naturel et légitime
de Jean VILLAIN Me appotiquaire, et de Marie NICOLAS, ses père et mère, ont esté parrain
et marraine Mr Jean DUQUEYROIX docteur en médecine et Damoiselle Marguerite de
MONTARGIS, ledit baptème fait en présence des soubsignés.
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(l’acte est signé) Duqueyroix pairin, Demontargis, J Villain, T Gesmond, M Gesmond, J
Nicollas, J Villain, Thoumie archiprestre d’Angoulesme
+ Jean BOUCHE
Le septième aoust 1693 est décédé en la paroisse de Saint Jean d’Angouleme, Jean BOUCHé,
aagé de dix huict ans, après avoir reçu tous les sacrements, son corps a été enterré le
lendemain dans l’église dudit Saint Jean, l’enterrement fait par l’archiprestre soussigné.
Thoumie archiprestre d’Angoulesme
François DENIS
Le seiziesme jour du mois d’aoust 1693, a esté baptisé en l’église de Saint Jean par
l’archiprestre soussigné, François DENIS, né du douziesme du mesme mois, fils naturel et
légitime de Jean DENIS Me chirurgien, et de Marie RIBERON, ses père et mère, ont esté
parrain et marraine François DELAQUINTINIE praticien et Louise DURU, ledit baptème fait
en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) F Delaquintinye, Louise Duru, Catherine Renodos, Rossignol, M Duru,
Dufresse, Barraud, Denys, Thoumie archiprestre d’Angoulesme
Anne Marie THUET
Le dix neufviesme du mois d’aoust mil six cent quatre vingt treize, a esté baptisée dans
l’église de Saint Jean par Monsr l’archiprestre soussigné, Anne Marie THUET, fille naturelle
et légitime de Jean THUET sieur Destouches greffier en chef de l’élection d’Angoulesme, et
de Marie Gabrielle DELACHEZE, ses père et mère, née le dixseptiesme du présent mois à
cinq heures et demye du matin, ont esté parrain et marraine Msre Claude de GUEZ chevalier
sgr de Balzac, Puydeneuville, et Dame Anne de PELLOQUIN de FLEURAC, ledit baptème
fait en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) A Pelloquin, C de Guez, F de Villoutreys, Thuet, Catherine Dorbe, P
Desmousses, F Augos, Thoumie archiprestre d’Angoulesme
+ Pierre DUBOIS Curé de Saint Cybard
Le vingt et unième jour d’aoust 1693 est décédé en la paroisse de Saint Martial Jean, Msre
Pierre DUBOIS prêtre curé de Saint Cybard d’Angoulême, après avoir reçu tous les
sacrements, son corps a été enterré le lendemain en l’église dudit Saint Cybard, l’enterrement
fait par l’archiprestre soussigné. Thoumie archiprestre d’Angoulesme
Suzanne TEXIER
Le vingt troisiesme d’aoust 1693, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean, Suzanne
TEXIER, fille naturelle et légitime de Mre Pierre TEXIER procureur au siège présidial
d’Angoumois, et de Marie BARRAUD, ses père et mère, ladite Suzanne TEXIER née le …
esme du présent mois et an, ont esté parrain et marraine Mre Jacques FOUCHIER procureur
audit siège, et Dame Suzanne BARRAUD, ledit baptème fait en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) Texier, Fouchier, Suzanne Barraud, Suzanne Barraud, Bigot, Thoumie
archiprestre d’Angoulesme
102/239
+ Marguerite LEMOING
Le vingtneufvième d’aoust 1693 est décédée en la paroisse de Saint Martial Jean
d’Angouleme, Marguerite LEMOING, femme de Me Pierre FILHON notaire royal, après
avoir reçu tous les sacrements, son corps a été enterré le lendemain en l’église dudit Saint
Jean, l’enterrement fait par l’archiprestre soussigné. Thoumie archiprestre d’Angoulesme
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+ Jacques PICHOT
Le cinquième septembre 1693 est décédé en la paroisse du Petit Saint Cybard, Me Jacques
PICHOT, aagé de 80 ans, avocat en parlement, après avoir reçu tous les sacrements, son
corps a été enterré le lendemain en l’église Saint Antonin, l’enterrement fait par le sieur
BECHADE curé de Beaulieu, du consentement de l’archiprestre soussigné comme ayant droit
à raison de la dignité d’Archiprestre de faire toutes fonctions curiales dans les cures qui sont
vacantes en son archiprestré. Thoumie archiprestre d’Angoulesme
102
+ François PINGUET
Le dixième septembre 1693 est décédé en la paroisse de Saint Cybard, François PINGUET,
aagé d’un an, son corps a été enterré le mesme jour dans lecimmetière dudit Saint Cybard par
l’archiprestre soussigné comme ayant droit de faire les fonctions attendu la vacance de la
cure. Thoumie archiprestre d’Angoulesme
+ Jeanne DUCLUZEAU
Le treize septembre 1693 est décédée en la paroisse de Saint Jean, Jeanne DUCLUZEAU,
aagée de 46 ans, après avoir reçeu tous les sacrements, ladite DUCLUZEAU veufve de fû
Estienne SIRE fourbisseur, son corps a été enterré le lendemain dans lecimmetière par
l’archiprestre soussigné. Thoumie archiprestre d’Angoulesme
+ Marie CYBARDIN
Le quatorzième septembre 1693 est décédée en la paroisse de Saint Jean, Marie CYBARDIN,
aagée d’environ 25 ans, femme de Mathurin ROCHE Me cordonnier, après avoir reçeu tous
les sacrements, ladite DUCLUZEAU veufve de fû Estienne SIRE fourbisseur, son corps a été
enterré le mesme jour dans l’église dudit Saint Jean, l’enterrement fait par l’archiprestre
soussigné. Thoumie archiprestre d’Angoulesme
+ Jean LACATON
Le dixhuitième septembre 1693 est décédé en la paroisse et enterré en l’église de Saint Jean
d’Angoulême, Jean LACATON, aagé de 22 mois, l’enterrement fait par l’archiprestre
soussigné. Thoumie archiprestre d’Angoulesme
+ René DELATOUR
Le vingt neuf septembre 1693 est décédé en la paroisse et enterré en le cimmetière de Saint
Jean d’Angoulême, René de LA TOUR, aagé d’environ 75 ans, après avoir reçeu tous les
sacrements, l’enterrement fait par l’archiprestre soussigné. Thoumie archiprestre
d’Angoulesme
Huitiesme et dernier feuillet paraphé (signé) ARNAULD
Rose BOURDAGE
Le huitiesme jour du mois d’octobre mil six cent quatre vingt treize, a esté baptisée en l’église
de Saint Jean, Rose BOURDAGE, fille naturelle et légitime de Mr François BOURDAGE
conseiller de la maison commune de cette ville d’Angoulesme, et de Marie DESCURAS, ses
père et mère, et ont esté parrain François DUTIERS écuyer sieur du Mas de L’Aage conseiller
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du roy, vis cénéchal d’Angoumois, et marraine Damoiselle Rose BOISSON, ladite Rose
BOURDAGE est née le mardy sixiesme du présent mois, en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) Rose Boisson, Dutiers, M Boisson, de Galard, A Descuras, G Bourdage,
Maionade, P David, Bourdage, Thoumie archiprestre d’Angoulesme
Jeanne VALADON
Le neufviesme octobre 1693, a esté baptisée en l’église de Saint Jean d’Angoulesme par
l’archiprestre soussigné, Jeanne VALLADON, née le second de ce mois, fille naturelle et
légitime de Geoffroy VALLADON Me tailleur d’habits, et de Marie BERNARD, ont esté
parrain et marraine Remy FUZEL et Jeanne YSAMBERT, ledit baptème fait en présence des
soubsignés.
(l’acte est signé) Valladon, Ysamberd, M (Bernarde ?), Thoumie archiprestre d’Angoulesme
+ Charlotte PLANTINET
Le dixhuitième octobre 1693 est décédée en la paroisse de Saint Jean d’Angoulesme,
Charlotte PLANTINET, aagée de 74 ans, après avoir reçeu tous les sacrements, et femme
d’Antoine MARMION tailleur d’habits, son corps a été enterré le lendemain dans le
cimmetière par l’archiprestre soussigné. Thoumie archiprestre d’Angoulesme
+ Maurice NOUVEAU
Le dixneufvième octobre 1693 est décédé en la paroisse de Saint Jean d’Angoulesme,
Maurice NOUVEAU, marchand boutonnier et fabriqueur, aagé de 48 ans, après avoir reçeu
tous les sacrements, son corps a été enterré le mesme jour dans l’église dudit Saint Jean par
l’archiprestre soussigné. Thoumie archiprestre d’Angoulesme
Jean Marius LE FAUCHER
Le vingt quatriesme octobre 1693, a esté baptisé Jean Marius LE FAUCHER, né le mesme
jour, fils naturel et légitime de Msre François LE FAUCHER écuyer sieur de Versac, et de
Dame Jeanne REIGNAULD, ont esté parrain et marraine Jean LE FAUCHER sgr de
Livernan et Dame Marie THOMAS, représentés par Msre Antoine THOMAS ecuyer sr de
Lesignac et Dame Jeanne LE FAUCHER, ledit baptème fait en présence des soubsignés.
Approuvé le mot quatrieme et le mot de Marius.
(l’acte est signé) Thoumas, Jeane Regnauld, Janne Faucher, Mte Cazier, Thoumie archiprestre
d’Angoulesme
Marie Rose GOIZET
Le vingtcinquiesme octobre 1693, a esté baptisée en l’église de Saint Jean d’Angoulesme par
l’archiprestre soussigné, Marie Rose GOIZET, née du jour d’hier, fille naturelle et légitime de
Marc GOIZET Me arquebusier, et de Marie CROIZAT, ont esté parrain et marraine François
SURRAUD Me cordonnier et Marguerite CHEMINAUD, ledit baptème fait en présence des
soubsignés.
(l’acte est signé) F Surreau, Marguerite Cheminaud, R Degorce, J Vivien, Thoumie
archiprestre d’Angoulesme
+ Catherine SCINTINIE
Le vingtsixième octobre 1693 est décédée en la paroisse de Saint Jean d’Angoulesme,
Catherine SCINTINIE, aagée d’environ 60 ans, après avoir reçeu tous les sacrements, femme
de Nicolas BLONDEAU sacristain de l’église de Saint Pierre, son corps a été enterré le
mesme jour par l’archiprestre soussigné. Thoumie archiprestre d’Angoulesme
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Paraphé à Angoulesme par nous conseiller du roi et son lieutenant général en la sénéchaussée
et siège présidial d’Angoumois le 9 Mars 1693
CHERADE
+ François MASSIGNAT
Le septième décembre 1693 est décédé en la paroisse de Saint Jean d’Angoulesme, François
MASSIGNAT, aagé de 30 ans, après avoir reçeu le sacrement de l’extrême onction, son corps
a été enterré le lendemain dans l’église dudit Saint Jean par l’archiprestre soussigné. Thoumie
archiprestre d’Angoulesme
Marguerite CHAIGNEAU
Le seiziesme décembre 1693, a esté baptisée en l’église de Saint Jean d’Angoulesme,
Marguerite CHAIGNEAU, née du jour d’hier, fille naturelle et légitime de Jacques
CHAIGNEAU sieur du Maisne Lusseau Docteur en médecine, et de Damoiselle Marie
COITEUX, ont esté parrain et marraine François COITEUX sieur de Lordaget conseiller au
siège présidial d’Angoulesme, et Damoiselle Marguerite de MONTARGIS, ledit baptème fait
en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) F Coiteux, Demontargis, Chaigneau, Gesmond, M Gesmond, Thoumie
archiprestre d’Angoulesme
+ Jacques CROIZET
Le vingt deuxième décembre 1693 est décédé en la paroisse de Saint Jean d’Angoulesme,
Jacques CROIZET hotellier du logis de la Sereine, aagé d’environ 40 ans, après avoir reçeu
tous les sacrements, son corps a été enterré le lendemain dans l’église dudit Saint Jean par
l’archiprestre soussigné. Thoumie archiprestre d’Angoulesme

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1694
+ Catherine de BARBEZIERE
Le quatrième janvier mil six cent quatre vingt quatorze est décédée à 3 heures du matin dans
la paroisse de Saint Jean d’Angoulesme, Damoiselle Chaterine de BARBEZIERE, aagée de
57 ans, après avoir reçeu tous les sacrements, son corps a été enterré le mesme jour dans
l’église dudit Saint Jean par l’archiprestre soussigné. Thoumie archiprestre d’Angoulesme
104/239
Jean FRUCHET
Le siziesme de janvier mil six cent nonante quatre, est né et a esté baptisé Jean, fils naturel et
légitime de François FRUCHET Me sergier, et de Marie BOUHIER, ont esté parrain et
marraine Jean VIVIEN et Jeanne VIVIEN, ledit baptème fait en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) Anne Petitbois, Anne Vivien, Thoumie archiprestre d’Angoulesme
+ Jean GONZALLE espagnol
Le sixième janvier 1694 est décédé en la paroisse de Saint Jean d’Angoulesme, Jean
GONSALLE, prisonnier de guerre et espagnol de nation, sans avoir reçeu aucun sacrements,
son corps a été enterré le lendemain dans le cimmetière dudit Saint Jean par l’archiprestre
soussigné. Thoumie archiprestre d’Angoulesme
Marie POTHUAUD morte ledit jour
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Le septiesme janvier 1694, les cérémonies du baptème ont été supplées à Marie POTHUAUD
fille naturelle et légitime de Jean POTHUAUD appotiquaire et d’Anthoinette DUCLUZEAU,
ladite Marie ayant été ondoyée à la maison à cause du danger et estant née de ce jourd’huy,
ont esté parrain et marraine David THOUMIE Me appotiquaire et Marie GIRARD, fait en
présence des soussignés.
(signé) M Geirard, Thoumie, Thoumie archipretre d’Angoulesme
+ Pierre DUBOIS
Le vingt quatrième janvier 1694 est décédé en la paroisse de Saint Jean, Pierre DUBOIS
pelletier aagé de 70 ans, après avoir reçeu tous les sacrements, son corps a été enterré le
lendemain dans le cimmetière par l’archiprestre soussigné. Thoumie archiprestre
d’Angoulesme
+ Jean CHAIGNEAU
Le vingt huitième janvier 1694 est décédé en la paroisse de Saint Jean d’Angoulesme, Jean
CHAIGNEAU serviteur domestique de Msr de VERSAC, aagé de 25 ans, après avoir reçeu
tous les sacrements, son corps a été enterré le lendemain dans le cimmetière par l’archiprestre
soussigné. Thoumie archiprestre d’Angoulesme
+ Catherine SAGES
Le premier février 1694 est décédée en la paroisse de Saint Jean, Catherine SAGES veufve de
fu Jean VINCENT Me faiseur de peignes, aagée de 60 ans, après avoir reçeu tous les
sacrements, son corps a été enterré le lendemain dans le cimmetière par l’archiprestre
soussigné. Thoumie archiprestre d’Angoulesme
+ Anne TIBOYAUD
Le quatrième février 1694 est décédée en la paroisse de Saint Jean d’Angoulesme, Anne
TIBOYAUD aagée de 50 ans, après avoir reçeu seulement le sacrement de l’extrême onction,
veufve de fu Pierre DUBUISSON vivant juge de la juridiction de Claye, son corps a été
enterré le mesme jour dans l’église dudit Saint Jean par l’archiprestre soussigné. Thoumie
archiprestre d’Angoulesme
+ Françoise PINEAU
Le sixième février 1694 est décédée en la paroisse de Saint Jean d’Angoulesme, Françoise
PINEAU aagée de 72 ans, après avoir reçeu tous les sacrements, veufve de fu Pierre
MOUSNIER marchand boucher de la ville de Bourdeaux, son corps a été enterré le mesme
jour dans l’église dudit Saint Jean par l’archiprestre soussigné. Thoumie archiprestre
d’Angoulesme
+ Jean LE FOCHER de VERSAC
Le neufvième février 1694 est décédé en la paroisse de Saint Jean d’Angoulesme, Jean Le
FOCHER de VERSAC aagé de 18 ans, après avoir reçeu tous les sacrements, son corps a été
enterré le lendemain dans l’église des R Pères Cordeliers après avoir été porté dans celle de
laidte paroisse où le servisse a esté fait en la manière accoutumée par l’archiprestre soussigné.
Thoumie archiprestre d’Angoulesme
+ Anne DERICQ (JANSEN)
Le dixième février 1694 est décédée en la paroisse de Saint Jean d’Angoulesme, Anne
DRICQ JANSEIN aagée de 10 ans, après avoir reçeu le sacrement de poenitence et extrême
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onction, son corps a été enterré le lendemain dans l’église dudit Saint Jean par l’archiprestre
soussigné. Thoumie archiprestre d’Angoulesme
François LEFEBVRE
L’unziesme février 1694, a esté baptisé par l’archiprestre soussigné, François LEFEBVRE, né
du jour d’hier, fils naturel et légitime de François LEFEBVRE Me patissier, et de Marie
FILHON, ont esté parrain et marraine François FILHON potier d’estain, et Marguerite
CROIZET, ledit baptème fait en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) Filhon, Marguerite Croizet, J Aigre ainé, Filhon, Marie Lecler, Anne
Constantin, Jeanne Vacher, Lefèvre, Marie Cuminard, Thoumie archiprestre d’Angoulesme
Michel VIROL
Le quatorziesme février 1694, a esté baptisé en l’église de Saint Jean par l’archiprestre
soussigné, Michel VIROL, né du mesme jour, fils naturel et légitime de Pierre VIROL Me
chandellier, et de Marie JALLET, ont esté parrain et marraine Michel LESCALIER escolier,
et Marie LECLERCQ, ledit baptème fait en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) Lescalier, Marie Lecler, Christine Bourdage, Marguerite Croizet, Renodos, F
Lescalier, Andrée Aymard, Rose Guillon, Thoumie archiprestre d’Angoulesme
Mariage Jacques TEXIER – Marie DURAND
Après les fiançailles et les trois publications de bans de mariage de Jacques TEXIER et Marie
DURAND de cette paroisse pendant trois divers dimanches sans qu’il se soit trouvé aucun
empêchement, je archiprestre et curé soussigné les ay mariés et leur ay donné la bénédiction
nuptiale selon la forme prescrite par la sainte Eglise, a Angoulesme le seize février mil six
cent quatre vingt quatorze, en présence des parents et autres soussignés.
(signé) Texier, Marie Durand, Françoise Texier, Durand, Sicard, A Texier, Durand, G
Morein, Denys, G Lauzet, Thoumie archiprestre d’Angoulesme
Laurent VIAULT
Le dixseptiesme février mil six cent nonante quatre, a esté baptisé en l’église de Saint Jean par
l’archiprestre soussigné, Laurent VIAULT, né du jour d’hier, fils naturel et légitime d’Arnault
VIAUT Me menuisier, et de Magdeleine DELAAGE, ont esté parrain et marraine Laurent
CHARRON et Christine BOURDAGE, ledit baptème fait en présence des soubsignés. Ledict
parrain a déclaré ne sçavoir signer.
(l’acte est signé) Christine Bourdage, F Filhon, B Filhon, L Lamy, J Jolly, (Le Mereur ?),
Thoumie archiprestre d’Angoulesme
Mariage Simon BAUSSAY – Marie CAZIER
Le dix septiesme février mil six cent quatre vingt quatorze, après les fiançailles et la
publication d’un ban de mariage faitte en l’église de Cellettes par le sieur Mailleurat curé,
d’entre Simon BAUSSAY et Marie CAZIER tous deux de la paroisse, sans qu’il se soit
trouvé aucun empêchement, Monseigneur d’Angouleme les ayant dispensés de la publication
du second et troisième ban en datte du jour d’hier signé Cyprianus Gabriel Ep(iscopus)
Eng(olismensis) et plus bas PIGORNET secrétaire, je archiprestre et curé de St Jean
soussigné, en vertu de la permission du susdit curé de Cellette, les ay mariés et leur ay donné
la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la sainte Eglise, en présence des
soussignés.
(signé) Baussay, Cazier, F (David ? Tournier ?), Thoumie archiprestre d’Angoulesme
+ Jeanne GUAY
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Le vingt quatre février 1694 est décédée en la paroisse de Saint Jean d’Angoulesme, Jeanne
GUAY aagée de 12 ans, après avoir reçeu les sacrements de poenitence et extrêmonction, son
corps a été enterré le lendemain dans le cimmetière par l’archiprestre soussigné. Thoumie
archiprestre d’Angoulesme
Hélie PAILLOU
Le vingtseptiesme février 1694, a esté baptisé en l’église de Saint Jean par l’archiprestre
soussigné, Hélie PAILLOU, fils naturel et légitime de Nicolas PAILLOU cordonnier, et de
Catherine BRANTOME, a esté parrain Hélie COULAS cordonnier et marraine Françoise
FORTIN, ledit baptème fait en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) Héllie Coulas, Jacques (Léger ?), J Couvrelaud, Genevieve Gay, Thoumie
archiprestre d’Angoulesme
Remy GUIOT
Le huitiesme mars 1694, a esté baptisé par l’archiprestre soussigné, Rémy GUIOT né de ce
jourd’huy, fils naturel et légitime de Nicolas GUIOT et de Julienne YRVOIX, ont esté parrain
et marraine Rémy FUSEL et Marie BASSOULET, ledit baptème fait en présence des
soubsignés.
(l’acte est signé) Marie Bassoulet, Bassoulet, Françoise Braud, C Boyssonnet, J Bassoulet, F
Braud, M Bassoulet, B (Boutin ?), Thoumie archiprestre d’Angoulesme
Marie DEGONSALLE
Le treiziesme mars 1694, a esté baptisée Marie DEGONZALLE née du mesme jour, fille
naturelle de Dominique DEGONZALLE espagnol de nation ainsi qu’il l’a déclaré et de
Marguerite RAMAUGE, ont esté parrain et marraine Charles de LA PLACE et Marie
BONNEVAL, ledit baptème fait en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) Charles Delaplace, Domingo de Goncales, C Bourdage, Thoumie
archiprestre d’Angoulesme
Mariage Dominique DEGONZALLE – Marguerite RAMAUGE
Le vingtuniesme avril 1694, après les fiançailles et la publication de trois bans de mariage
entre Dominique de GONZALLE fils de Jean et de Catherine de LOREAILLE de la paroisse
de Sainte Marie évêché d’Auliède au royaume de Castille d’une part, et Marguerite
RAMAUGE fille de Michel et de Marie BRIGOLY, sans qu’il se soit trouvé aucun
empêchement, je archiprestre et curé de St Jean d’Angoulesme soussigné les ay mariés et leur
ay donné la bénédiction nuptiale en présence des soussignés.
(signé) F (Tournier ?), el cabo d’escuadra Jaime (de Jarres ?), Dominique de Goncalles,
Thoumie archiprestre d’Angoulesme
Claude ARMAND
Le vingtcinquiesme avril 1694, a esté baptisé par l’archiprestre soussigné, Claude ARMAND
né le 23, fils naturel et légitime de Jean ARMAND Me tailleur d’habits et de Suzanne GUAY,
ont esté parrain et marraine Claude LEBOUTEILLER faiseur de peigne, et Françoise GUAY,
ledit baptème fait en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) Françoise Guay, Cluade Le Bouteiller, Galar, Rose Vacher, Anne (Blois ?),
Thoumie archiprestre d’Angoulesme
Mariage Louis JUMEAU – Marguerite BRUN
Le vingt septiesme avril 1694, après les fiançailles et la publication de trois bans de mariage
en l’église Saint Jean d’Angouleme entre Louis JUMEAU Me de Musique et Dame
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Marguerite BRUN tous deux de la paroisse, sans qu’il se soit trouvé aucun empêchement, je
archiprestre et curé dudit St Jean les ay mariés et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon
la forme prescrite par la sainte Eglise, en présence des soussignés.
(signé) Jumeau, Marguerite Brun, Elisabeth …, Jacquier, Jean (Nénert ?), Thoumie
archiprestre d’Angoulesme
Mariage Bernard MOLOU – Anne BOULIERE
Le quatorziesme may 1694, après les fiançailles et la publication des trois bans de mariage
entre Bernard MOLOU Me ès arts et demeurant en la ville de Chabanois et Damoiselle Anne
BOULIERE de la paroisse de Saint-Claud, lesdites publications faittes dans les églises de
Chabanais et Saint-Claud, sans qu’il se soit trouvé d’autre opposition que celle de Guillaume
DAGNAS archer de ladite ville de Chabanois, laquelle a esté levée par Mr l’official du
présent diocèse par sentence en datte de ce jourd’huy signée DENESMOND et plus bas
YRVOIX greffier, je archiprestre et curé de St Jean, en vertu de la permission qui m’a ésté
addressée par Monseigneur l’évêque d’Angoulême et du consentement du sieur curé de SaintClaud, les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par
l’Eglise, en présence des soussignés.
(signé) Anne Boullier, Molou, F (Tournier ?), Rampnoulx, Sicard prestre, Thoumie
archiprestre d’Angoulesme
+ Charlotte COURRAUD
Le dix huictieme may 1694 est décédée en la paroisse de Saint Jean, Charlotte COURRAUD
veufve du sieur … MAISNAUGER, aagée d’environ 65 ans, après avoir reçeu seulement le
sacrement de l’extrême onction, son corps a été enterré le mesme jour dans l’église dudit
Saint Jean par l’archiprestre soussigné. Thoumie archiprestre d’Angoulesme
+ Dominique GONZALLE
Le vingt quatrieme may 1694 est décédé en la paroisse de Saint Jean d’Angoulesme,
Dominique GONZALLE espagnol de nation fils de Jean et de Catherine De LOUAILLE du
royaume de Castille aagé de 27 ans, après avoir reçeu tous les sacrements, son corps a été
enterré le mesme jour dans l’église dudit Saint Jean. Thoumie archiprestre d’Angoulesme
+ Gabriel CONSTANTIN
Le vingt neufvieme may 1694 est décédé en la paroisse de Saint Jean, Gabriel CONSTANTIN
fournier aagé de 70 ans, après avoir reçeu tous les sacrements, son corps a été enterré le
lendemain dans l’église dudit Saint Jean par l’archiprestre soussigné. Thoumie archiprestre
d’Angoulesme
François LACATON
Le vingtneufviesme may 1694, a esté baptisé en l’église de Saint Jean par l’archiprestre
soussigné, François LACATON né le vingt trois, fils naturel et légitime de Christophle
LACATON praticien et de Jacquette DIVERNERESSE, ont esté parrain et marraine François
BOURDAGE bourgeois et l’un des pairs de la maison de ville, et Dame Margdeleine
RAIMBAUD épouse de Monsr VACHER advocat du roy, ledit baptème fait en présence des
soubsignés.
(l’acte est signé) Bourdage parrain, M Raymbaud, Lacaton, Thoumie archiprestre
d’Angoulesme
+ Antoine MARMION
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Le seizieme juin 1694 est décédé en la paroisse de Saint Jean, Antoine MARMION tailleur
d’habits, aagé d’environ 80 ans, après avoir reçeu le sacrement de poenitence, son corps a été
enterré le mesme jour dans le cimmetière par l’archiprestre soussigné. Thoumie archiprestre
d’Angoulesme
Mariage Pierre HOUEL – Catherine FOUCHERIE
Le vingt quatriesme juillet 1694, après les fiançailles et les publications de mariage entre
Pierre HOUEL tisserand de la paroisse de Beaulieu et Catherine FOUCHERIE de cette
paroisse, par trois divers jours de dimanche et feste, sans qu’il se soit trouvé aucune
opposition ou empêchement, je soussigné les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale
selon la forme prescrite par la sainte Eglise, en présence des soussignés.
(signé) P Houel, Michel Bourdage, Garnier, Thoumie archiprestre d’Angoulesme
François BOURDAGE
Le vingtcinquiesme juillet 1694, a esté baptisé en l’église de Saint Jean par moy soussigné Mr
l’archiprestre absant, François BOURDAGE, fils naturel et légitime de Jean BOURDAGE Me
tailleur d’habits et de Marie SALLAT, son parrain a esté François DUBOIS fils de Guillaume
DUBOIS marchand et de Louise PINIER, sa marraine Hypolite BRUNET, ledit baptème fait
en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) F Dubois, Ipolite Brunet, J Bourdage, David loco rectoris
+ Guillaume MERCERON
Le premier d’aoust 1694 est décédé en la paroisse de Saint Jean, Guillaume MERCERON,
aagé de 80 ans, Me boucher, après avoir reçeu tous les sacrements, son corps a été enterré le
lendemain dans le cimmetière dudit Saint Jean par l’archiprestre soussigné. Thoumie
archiprestre d’Angoulesme
Robert VIVIEN
Le cinquiesme aoust 1694, a esté baptisé en l’église de Saint Jean, Robert VIVIEN, né le
troisieme du présent mois, fils naturel et légitime de Me Léonard VIVIEN procureur au siège
présidial d’Angoulême, et d’Anne PETITBOIS, le parrain a esté Mre Robert BOURREE
conceiller du roy receveur des tailles, et Damoiselle Catherine BENOIST, le baptème fait en
présence des soubsignés.
(l’acte est signé) Benoist, Bourrée, Aultier, Meulan, Anne Vivien, Thoumie archiprestre
d’Angoulême
Mariage Martin LAUNAY – Marie de JUIN
Le neufviesme aoust 1694, après les fiançailles et les publications des trois bans de mariage
d’entre Martin LAUNAY fournier et Marie de JUIN tous deux de la paroisse de Saint Jean,
sans qu’il se soit trouvé aucun empêchement, je archipretre et curé de Saint Jean soussigné les
ay marié en face de notre mère sainte Eglise suivant les cérémonies accoutumées, en présence
des soussignés, les parties ont déclaré ne sçavoir signer.
(signé) Marie Roche, M Devillars, Pierre Garnier, Thoumie archiprestre d’Angoulesme
Marie BARATHE
Le dixneufviesme aoust 1694, a esté baptisé en l’église de Saint Jean d’Angoulême, Marie
BARATHE, née le quinze de ce mois, fille naturelle et légitime de Jean BARATHE Me
tailleur d’habits, et de Françoise VACHIER, son parrain a esté Pierre POINTET marchand, et
la marraine Marie L’HOMMEAU, le baptème fait en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) Marie L’Houmeo, P Pointet, J Baratte, Thoumie archiprestre d’Angoulême
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Pierre GUILLEMETEAU
Le douziesme septembre 1694, a esté baptisé en l’église de Saint Jean, Pierre
GUILLEMETEAU, né du jour d’hier, fils naturel et légitime de Nicolas GUILLEMETEAU et
de Marie DUFRESSE, ont esté parrain et marraine Mre Pierre NAVARRE le Jeune procureur
au siège présidial d’Angoulême, et Marguerite BERNARD, ledit baptème fait en présence des
soubsignés.
(l’acte est signé) M Bernard, Navarre, (Nouilhdardeau ?), Thoumie archiprestre d’Angoulême
Jean VALTEAU
Le douziesme septembre 1694, a esté baptisé en l’église de Saint Jean d’Angoulême, Jean
VALTEAU, né ce jourd’hui, fils naturel et légitime de François VALTEAU Me cordonnier,
et de Catherine VACHIER, ont esté parrain et marraine Jean ARNAULT Me cordonnier et
Catherine LONGEAU, ledit baptème fait en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) Catherine Longeau, J Valleteau, Jean Vacher, Thoumie archiprestre
d’Angoulême
Jean GODARD
Le troisiesme octobre 1694, a esté baptisé Jean GODARD en l’église de Saint Jean, né le 30
septembre dernier, fils naturel et légitime de Jean GODARD perruquier et de Andrée JOLLY,
ont esté parrain et marraine Jean JOLLY et Marguerite JOLLY, ledit baptème fait en présence
des soubsignés.
(l’acte est signé) Jean Jolly, Godard, G Jolly, Thoumie archiprestre d’Angoulême
Marguerite MAURIN
Le dix septiesme octobre 1694, a esté baptisée Marguerite MORIN, née le 14, fille naturelle et
légitime de Pierre MORIN Me Patissier, et de Marie AUGERAUD, ont esté parrain et
marraine Pierre de LABAURIE et Marguerite AUGERAUD, ledit baptème fait en présence
des soubsignés.
(l’acte est signé) Delaborie, Maurin, Thoumie archiprestre d’Angoulême
(108/239) Sixieme et dernier feuillet 1694
Mariage Joseph CLERGEON – Christine BOURDAGE
L’an mil six cent quatre vingt quatorze et le dix neufviesme octobre, après les fiançailles et la
publication des trois bans de mariage entre Joseph CLERGEON Me tailleur d’habits de la
paroisse de Saint Martial, et Christine BOURDAGE de celle de Saint Jean, je archipretre et
curé soussigné, attandu qu’il ne s’est découvert aucun empêchement, les ay marié et leur ay
donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la sainte Eglise, en présence des
soussignés.
(signé) Bourdage, Clergeon, Marie Cuminard, Françoise Bourdage, N Lecler, Thoumie
archiprestre d’Angoulesme
Mariage Léonard BARBOT – Françoise GILBERT
L’an mil six cent quatre vingt quatorze et le trente et un octobre, après les fiançailles et la
publication des trois bans de mariage entre Léonard BARBOT écuyer sieur d’Hauteclaire de
la paroisse de Saint Martin, et Damoiselle Françoise GILBERT de la paroisse de Saint Jean,
sans qu’il se soit trouvé aucune opposition ou empêchement, je archipretre et curé de Saint
Jean les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la sainte
Eglise, en présence des parents soussignés et autres.
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(signé) Françoise Gillibert, Léonard Barbot, M Bourdage, Bourdages, Barbot, Barbot de
(Bardine ?) chanoine honoré, Souchet, Barbot de (Lardaine ?), Geneviève Audouin,
(Audier ?) Thoumie archiprestre d’Angoulesme
Marie BARRAUD
Le vingtroisiesme novembre 1694, a esté baptisée Marie BARRAUD, née le 19, fille naturelle
et légitime de Jean BARRAUD marchand, et de Suzanne NOBLET, ont esté parrain et
marraine Jean YRVOIX et Marie LAHAYE, ledit baptème fait en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) Yrvoix, M Layes, Barraud, (Gaulhier ?), Thoumie archiprestre d’Angoulême
François TEXIER
Le vingt septiesme novembre 1694, a esté baptisée François TEXIER, né du jour d’hier, fils
naturel et légitime de Jacques TEXIER et de Marie DURAND, ont esté parrain et marraine
François TEXIER Me paticier et Marie ROY, ledit baptème fait en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) François Texier, Texier, Marguerite Durand, Thoumie archiprestre
d’Angoulême
Catherine DELÂGE
Le vingt deuxiesme décembre 1694, a esté baptisée Catherine DELAAGE, née le 15e, fille
naturelle et légitime de Jacques DELAAGE et de Marie MILLERAN, ont esté parrain et
marraine Elie DESRUAUX étudiant en philosophie et Damoiselle Catherine DAVID de
BOISMORANT, en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) Catherine David, Elie Desruaux, Elisabe David de Boismourant, Marie
Gautier de Sauveroche, Françoise Aultier, Thoumie archiprestre d’Angoulême
+ Nicolas LEGAULTIER
Le vingt septiesme décembre 1694 est décédé à cinq heures du matin en la paroisse de Saint
Jean d’Angouleme, Nicolas de GAULTIER, écuyer sieur du Chastelars, aagé d’environ 63
ans, après avoir reçeu tous les sacrements, son corps a été enterré le mesme jour dans l’église
dudit Saint Jean par l’archiprestre soussigné. Thoumie archiprestre d’Angoulesme

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1695
(109/239)
1695
Paraphé à Angoulesme par nous conseiller du roy lieutenant particulier en la sénéchaussée et
siège présidial d’Angoumois, le 28 décembre 1694
ARNAULD
1695
Jacques RICHAIN
Le premier janvier mil six cent quatre vingt quinze, a esté baptisé en l’église de Saint Jean
d’Angouleme par l’archipretre soussigné, Jacques RICHAIN, né le 30 décembre 1694, fils
naturel et légitime de Jean RICHAIN Me cordonnier et de Anne BARRAUD, ont esté parrain
et marraine Jacques DAVID Me cordonnier et Marie VIVIER, fait en présence des
soubsignés.
(l’acte est signé) Jacques David, F (Garnier ?), Thoumie archiprestre d’Angoulême
Mariage Philippe LABAT – Louise CONSTANTIN
Le vingt troisieme janvier 1695, après les fiançailles et la publication des trois bans de
mariage d’entre Philippe LABAT praticien de la paroisse de Saint Saturnin, et Louise
CONSTANTIN de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé aucun empêchement, je archipretre
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et curé de Saint Jean soussigné les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la
forme prescrite par la sainte Eglise, en présence de leurs parents et autres soussignés.
(signé) Labat, Jean Blanchard, Baratte, (Poulet ?), Anne Constantin, Thoumie archiprestre
d’Angoulesme
Mariage Nicolas LACROIX – Antoinette CANUT
Le vingt troisieme janvier 1695, après les fiançailles et la publication des trois bans de
mariage d’entre Nicolas LACROIX bonnetier de la paroisse de Beaulieu, et Antoinette
CANUT de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé aucun empêchement, je archipretre et curé
soussigné les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale, en présence des soussignés,
les parties ont déclaré ne sçavoir signer.
(signé) R Bourdage, David, Marie Montaigne, Louise Thoumas, Thoumie archiprestre
d’Angoulesme
+ Jean FEBVRE
Le vingt quatriesme janvier 1695 est décédé en la paroisse de Saint Jean, Jean FEBVRE sieur
de Chaussebrit, aagé de 52 ans, après avoir reçeu seulement le sacrement de l’extrême
onction, son corps a été enterré le lendemain dans l’église dudit Saint Jean par l’archiprestre
soussigné. Thoumie archiprestre d’Angoulesme
+ François SALCEDO
Le vingt huitiesme janvier 1695 est décédé en la paroisse de Saint Jean d’Angouleme,
François SALCEDO, aagé de 20 ans, sans avoir reçeu aucun sacrement, étant mort subitement
dans la prison où il était prisonnier de guerre, son corps a été enterré le lendemain dans le
cimmetière par l’archiprestre soussigné. Thoumie archiprestre d’Angoulesme
François PINGUET
Le quinzième février 1695, a esté baptisé en l’église de Saint Jean d’Angouleme, François
PINGUET, né le 12, fils naturel et légitime de François et de Jeanne BOUCHON, ont esté
parrain et marraine François DELAQUINTINIE sieur Dulucquet et Damoiselle Jeanne
VALETTE, ledit baptême fait en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) F Delaquintinye, J Vallette, H Guillon, C Debrandes, M Maulde,
Delavergne, J Barraud, Thoumie archiprestre d’Angoulême
Catherine TEXIER
Le vingt quatrieme février 1695, a esté baptisée en l’église de Saint Jean, Catherine TEXIER,
née le 22, fille naturelle et légitime de Me Pierre TEXIER procureur au siège présidial
d’Angouleme et Marie BARRAUD, ont esté parrain et marraine Me Simon DESCHAMPS
procureur audit siège et Catherine DELHUILLE, ledit baptême fait en présence des
soubsignés.
(l’acte est signé) Catherine Delhuille, Deschamps, Daniaud, Texier, Suzanne Barraud,
Thoumie archiprestre d’Angoulême
Marie Rose PERROT
Le premier jour de mars 1695, a esté baptisée en l’église de Saint Jean d’Angouleme, Marie
Rose PERROT, née du jour d’hier, fille naturelle et légitime de Pierre PERROT cardeur et de
Françoise BAUSSEE, ont esté parrain Jean BEAUSSEE et (marraine) Jacquette
VERGNAUD, edit baptême fait en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) Marie Lecler, C Bourdage, Thoumie archiprestre d’Angoulême
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Louis VIROL
Le vingt cinquième mars 1695, a esté baptisé en l’église de Saint Jean d’Angouleme, Louis
VIROL, fils naturel et légitime de Pierre Me chandellier et de Marie JALLET, ledit Louis est
né du jour d’hier, ont esté parrain et marraine Louis GAULTIER et Françoise JALLET, en
présence des soubsignés.
(l’acte est signé) L Gaultier, F Jallet, L Gaultier, Thoumie archiprestre d’Angoulême
Clément ESPERGUIN
Le quatrieme avril 1695, a esté baptisé en l’église de Saint Jean, Clément ESPERGUIN, né du
jour d’hier, fils naturel et légitime de Jean Me sergetier et de Léonarde ROY, ont esté parrain
et marraine Me Clément MICHEAU notaire royal et Jeanne DELACROIX, fait en présence
des soubsignés.
(l’acte est signé) Micheau, Lacroix, Thoumie archiprestre d’Angoulême
Marie THUET
Le dixieme avril 1695, a esté baptisée en l’église de Saint Jean, Marie THUET, née le jour
d’hyer entre trois et quatre heures du matin, fille naturelle et légitime de Jean THUET sieur
des Touches, greffier en chef de l’élection d’Angouleme, et de Marie Gabrielle
DELACHEZE, ont esté parrain et marraine Pierre Joseph BAREAU et Damoiselle Marie
BAREAU de GIRAC, fait en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) Marie Bareau, Catherine Moussier, Angélique Baraud, Thuet, M Bareau, F
Préveraud ?, Jean Lambert, Thoumie archiprestre d’Angoulême
Louis LE FAUCHER
Le seize avril 1695, est né et a esté baptisé Louis LE FAUCHER, fils naturel et légitime de
François Le FAUCHER écuyer sieur de Versac et de Dame Jeanne REIGNAUD, ont esté
parrain et marraine Msre Louis REIGNAUD chanoine prébandé de l’église cathédrale Saint
Pierre d’Angouleme et Damoiselle Elisabet de LACROPTE, ledit baptême fait en présence
des soubsignés.
(l’acte est signé) Delacropte de Chassaigne, Janne Thoumas, Louis Regnauld, Marie Gourdin,
Thoumie archiprestre d’Angoulême
Mariage Simon LEGIER – Françoise PIAT
L’an mil six cent quatre vingt quinze et le dix huitieme avril, après les fiançailles et la
publication des trois bans de mariage entre Simon LEGIER marchand de la paroisse de
Charras, et Françoise PIAT de cette paroisse, sans qu’il se soit découvert aucun
empêchement, je archipretre soussigné les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale
selon la forme prescrite par la sainte Eglise, en présence de leurs parents et autres soussignés.
(signé) Françoise Piat, Legier, (Séguret ?), Massias, Massias, Thoumie archiprestre
d’Angoulesme
+ Yolande Marguerite DEVAUX
Le deuxieme may 1696 est décédée en la paroisse de Saint Jean d’Angoulême, Yolande
Marguerite DEVAUX, aagée de 75 ans, après avoir reçeu Tous les sacrements, femme de
Mathurin CAZIER sculpteur en pierre, son corps a été enterré le lendemain en l’église dudit
Saint Jean par l’archiprestre soussigné. Thoumie archiprestre d’Angoulesme
Marie FRUCHET
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Le vingt sinquieme may 1695, a esté baptisée Marie FRUCHET, née du jour d’hyer, fille
naturelle et légitime de FrançoisMe sergetier et de Marie BOUHIER, ont esté parrain et
marraine Gabriel JOLLY et Marie BRUNEAU, ledit baptême fait en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) G Jolly, Marie Brunost, A Merseron, Thoumie archiprestre d’Angoulême
François DUBOIS
L’onzieme de juin 1695, est né et baptisé François DUBOIS fils naturel et légitime de Hélie
François marchand, et de Marie Jacquette VINCENT, ont esté parrain et marraine François
VINCENT gantier et Marie DUBOIS, fait en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) M du Bois, Vicent, Dubois, Dubois, Léonarde (Jouret ?), M Dubois, Dubois,
Marc Lion ?, M Dubois, Thoumie archiprestre d’Angoulême
Marguerite BREBION
Le vingt troisieme juin 1695, a esté baptisée Marguerite BREBION, née du 22 dudit mois,
fille naturelle et légitime de Louis Me ès arts, et de Françoise AUDINET, ont esté parrain et
marraine Me Léonard VIVIEN procureur au siège présidial d’Angoumois et Marguerite
LEMOING, ledit baptême fait en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) Vivien, Marguerite Lemoingt, Charlotte Audinet, Ducluzeau, Brebion père,
Thoumie archiprestre d’Angoulême
Jean POTHUAUD
Le vingt trois juin mil six cent quatre vingt quinze, a esté baptisé Jean POTUAUD, née du
jour d’hyer, fille (sic) naturelle et légitime de Jean POTUAUD Me appotiquaire, et d’Anriette
DUCLUZEAU, ses père et mère, ont esté parrain et marraine Me Jean DUCLUZEAU
procureur au siège présidial d’Angoumois, et Damoiselle Anne DUCLUZEAU, ledit baptême
fait en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) Anne Ducluzaud, Ducluseau, Dutillet, J Macé, Pothuaud, Thoumie
archiprestre d’Angoulême
Jean LAURENT
Le sixieme juillet 1695, a esté baptisé et est né Jean LAURENT, fils naturel et légitime de
Jean LAURENT Me tailleur de pierre, et de Marie MILLIER, ont esté parrain et marraine
Jean COULAUD praticien, et Damoiselle Marguerite JARNAC, ledit baptême fait en
présence des soubsignés.
(l’acte est signé) M Jarnac, Coulaud, Vivien, Dumergue, Laurent, Ma Yrvoix, R Yrevois,
Marguerite Duclusaud, P Coulaud, C Coulaud, Marguerite Yrvoix, J Monteilh, Thoumie
archiprestre d’Angoulême
Pierre André DENESMOND
Le seiziesme juillet 1695, les cérémonies du saint Baptême ont été administrées par moy
Archiprêtre soussigné à Pierre André DENESMOND né et ondoyé le 22 juillet mil six cent
quatre vingt douze, fils naturel et légitime de Jean DENESMOND écuyer sieur de la
Pougnerie et de Dame Marie Anne LAMEAU, ses père et mère, ont esté parrain et marraine
Me Pierre André DENESMOND écuyer sieur de Maillou, et Dame Marie THOMAS de
BALZAC, fait en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) M Thomas de Balzac, Nesmond, Nesmond, Lapouignerie, MA de Lamau, M
Lamau, Thoumie archiprestre d’Angoulême
Jeanne VILLAIN
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Le dix huitiesme juillet 1695, a esté baptisée Jeanne VILLAIN, née du jour d’hyer, fille
naturelle et légitime de Jean VILLAIN Me appotiquaire, et de Marie NICOLAS, ont esté
parrain et marraine François BOURDAGE l’un des conseillers de l’hôtel de ville, et Dame
Philippe MICHEAU, ledit baptême fait en présence des soubsignés.
(l’acte est signé) Bourdage parrain, Villain, Philippe Micheau, M Descuras, F Villain, Anne
Barreau, Thoumie archiprestre d’Angoulême
Mariage Jacques CHAUVET – Jeanne GIBAUD
L’an mil six cent quatre vingt quinze et le vingt cinquieme juillet, après les fiançailles et la
publication des trois bans de mariage en l’église de Sonneville diocèze de Saintes et dans celle
de Rochefort diocèze de La Rochelle, entre Jacques CHAUVET marchand et adiudicataire
des bois du roy, et Dame Jeanne GIBAUD, sans qu’il se soit trouvé aucune oppositon ni
empêchement, je archipretre et curé de Saint Jean d’Angoulême, en vertu de la permission du
sieur curé de Sonneville, les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme
prescrite par la sainte Eglise, en présence des soussignés.
(signé) Gibaud, René Chauvet, Jacques Chauvet, Chauvet de la Vacherie, Anne Hérier,
Jeanne Gibaud, M Gibaud, Thoumie archiprestre
(112/239) quatorzième et dernier feuillet 1695
+ François SIMON
Le premier aout 1695 est décédé en la paroisse de Saint Jean d’Angoulême, François SIMON
Me peigneur de laine, après avoir reçeu tous les sacrements, son corps a été enterré le
lendemain en l’église dudit Saint Jean par Me André DAVID pretre servant la paroisse de la
Peyne en l’absence de l’archiprestre sousigné. Thoumie archiprestre
Anne VACHIER
Le dixieme aoust 1695, a esté baptisé en l’église de Saint Jean Anne VACHIER, née du jour
d’hier, fil naturelle et légitime de Jean VACHIER marchand et de Catherine LONGEAU, ont
esté parrain et marraine François ROY et Jeanne VIVIEN, ledit baptême fait en présence des
soubsignés.
(l’acte est signé) Anne Vivien, Roy, Anne Petitbois, Jean Vacher, Thoumie archiprestre
d’Angoulême
Mariage Jean BOUCHAUD – Gabrielle CARROUHAUD
L’an 1695 et le treizieme septembre, après les fiançailles et la publication des trois bans de
mariage entre Jean BOUCHAUD garçon cordonnier de la paroisse de Saint Cybard de cette
ville, et Gabrielle CARROUHAUD de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé
d’empêchement, je archipretre et curé de Saint Jean d’Angoulême les ay marié et leur ay
donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la sainte Eglise, en présence des
soussignés et de leurs parents.
(signé) J Bouchaud, Simon Cho… ?, Jeanne … ?, Thoumie archiprestre
Jean FAYEUX
L’an 1695 et le vingt cinsuième jour de septembre, a esté baptisé en l’église de Saint Jean,
Jean FAYEUX, fils naturel et légitime de deffunt Jacques FAYEUX Me sergier et de
Catherine COUSTURIER, a esté son parrain Jean FAYEUX maître sergier, sa marraine
Jeanne (GUISE ?), ledit baptême fait par moy soussigné Mr le Curé absant, en présence des
soussignés.
(l’acte est signé) Jean Longeau, René Bridan, Giraudeau, David loco rectoris
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Laurent GUELIN
Le 25 de septembre 1695, a esté baptisé en l’église de Saint Jean Laurent GUELIN, fils
naturel et légitime de Pierre GUELIN et de Catherine CHARRON, son parrain a esté Laurent
CHARRON oncle maternel et sa marraine Louise VEAU de Saint André de cette ville, ledit
baptême fait par moy soussigné Mr le Curé absant, en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) J Vaud, (Amand ?), J Jolly, C Bouyer, J Mauclair, S Brousset, Dumont,
Margerite Delombue ?, Giraud (Sicaud ?), Marguerite Billiou, M Ardant ?, David loco rec.
+ Msre Jean THOUMIE chanoine
le samedy vingt quatre de septembre 1695, à minuict est décédé en la paroisse de Saint André,
Msre Jean THOUMIE chanoine semi-prébandé en l’église de Saint Pierre d’Angoulême, aagé
de vingt deux ans huit mois trois jours, après avoir reçu les sacrements de poenitence et
d’extrême onction, son corps a esté enterré le lendemain jour de dimanche après vêpres en
ladite église de Saint Pierre, sous le vestibule de la porte qui regarde l’église de Saint Jean, où
Mrs les doyens chanoine et chapitre ont assisté.
THOUMIE archiprestre
Anne GOIZET
Le vingt troisieme d’octobre 1695, a esté baptisée en l’église de Saint Jean d’Angoulême
Anne GOIZET, née du jour d’hier, fille naturelle et légitime de Marc GOIZET Me armurier et
de Marie CROIZAT, le parrain a esté Philippes AULTIER escolier et Damoiselle Anne
Françoise Prudence de BARBEZIERES, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Anne de Barbesiere, Ph Aultier, M de Couvidou, A de Couvidou,
Barbezière, Thoumie archiprêtre
Mariage Marc VALADON – Jeanne SUIRE
Le vingt sixieme novembre 1695, après les fiançailles et la publication des trois bans de
mariage entre Marc VALADON Me tisseran de la paroisse de Saint Martin d’Angoulême, et
Jeanne SUIRE de la paroisse de Saint Jean, sans qu’il se soit trouvé aucune opposition ou
découvert d’empêchement, je archipretre et curé de Saint Jean d’Angoulême les ay marié et
leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la sainte Eglise, en présence
de leurs parents et autres soussignés.
(signé) J Valladon, J Vivien, (Marmion ?), Garnier, Thoumie archiprestre
Elisabeth PAILLOU
Le sept de décembre 1695, a esté baptisée en l’église de Saint Jean de cette ville Françoise
Elisabeth PAILLOU, fille naturelle et légitime de Nicolas PAILLOU cordonnier et de
Catherine BRANTOSME, son parrain a esté Marc Jean BARBOT fils de Mr Marc BARBOT
juge prévost royal de cette ville d’Angoulême écuyer sieur de la Trésorière et Agathe
(VAUVERT ?), sa marraine Damoiselle Françoise Elisabeth de LA FAYE, fille de Msr
(Gontrand ?) de LA FAYE escuyer chevallier et seigneur de La Faye du (Mesne) et de Dame
Marie DULAUX, ledit baptême fait par moy soussigné en l’absence de Mr le Curé et en
présence des soussignés.
(l’acte est signé) Françoise Elisabeth de Lafaye, Marie Dulaux, (Avanner ?), Barbot maître
école chanoine, Marie Dulaux, David loco rectoris
Guillaume VALADON
Le vingt un décembre 1695, a esté baptisé en l’église de Saint Jean de cette ville Guillaume
VALLADON, fils naturel et légitime de Geoffroy VALLADON Me tailleur d’habits et de
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Marie Bernard, son parrain a esté Guillaume BLANCHET notaire royal, sa marraine
Magdeleine MARIVAULT femme du sieur Jean COULLAUD marchand, ledit baptême fait
par moy soussigné en l’absence de Mr le Curé et autres présents qui ont signé avec moy, ledit
Guillaume VALLADON ne le dix huit du courant à une heure du soir.
(l’acte est signé) Blanchet, Magdeleine Marivaud, Marie Coulaud, Marivaud, Vivien,
Catherine Coulaud, J Laurent, Valladon, David loco rectoris
+ Guillaume DAVID
Le vingt neuf décembre 1695 est décédé en la paroisse de Saint Jean, Guillaume DAVID aagé
de 60 ans, Me sergier, après avoir reçeu tous les sacrements, son corps a été porté le mesme
jour et inhumé en l’église de Notre Dame de la Peyne par l’archiprestre sousigné. Thoumie
archiprestre

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1696
+ Catherine BRANTOSME
Le cinquième janvier mil six cent quatre vingt seize est décédée en la paroisse de Saint Jean
Catherine BRANTOSME aagée d’environ 30 ans, après avoir reçeu tous les sacrements,
femme de Nicolas PAILLOU Me cordonnier, son corps a esté enterré le mesme jour dans le
cimmetière, l’enterrement fait par l’archiprestre sousigné. Thoumie archiprestre
Catherine DELACHEZE
Le quinzième janvier mil six cent quatre vingt seize, a esté baptisé à l’église de Saint Jean de
cette ville Catherine DELACHEZE, fille naturelle et légitime d’Anthoine DELACHEZE sieur
de Nadelleins conseiller du roy commissaire examinateur et enquêteur à l’élection
d’Angoulême, et de Demoiselle de COUVIDOU, née le 13 du présent mois, le parrain et la
marraine ont esté Mr Me François PREVERAUD escuyer sieur des Deffans conseiller du roi,
président à l’élection d’Angoulême, et Dame Catherine LEMEUSNIER femme de Messire
Louis LE MEUSNIER chevalier seigneur de Lartige, par moy soussigné en l’absence du Sr
Curé de ladite paroisse.
(l’acte est signé) C Lemusnier, Preveraud, H Delaplace, Catherine (Conte ?), Delacheze,
David loco rectoris
André VIVIEN
Le dix sept janvier mil six cent quatre vingt seize, a esté baptisé en l’église de Saint Jean
d’Angoulême André VIVIEN, fils naturel et légitime de Léonard VIVIEN procureur au siège
présidial en l’élection d’Angoulême, et de Anne PETITBOIS de cette paroisse, lequel naquit
le jour d’hier, a esté parrain André HORSON escuyer sieur de Moulède capitaine d’infanterie
au régiment de Baucé, et marraine Damoiselle Jeanne BOURDAGE, fille de François
BOURDAGE, ledit baptême fait par moy Archiprestre soussigné présents les témoins
soussignés.
(l’acte est signé) Horson, J Bourdage, Horson, Guissale, Vivien, G Bourdage, Thoumie
Archiprêtre
Marie DUTIERS
Le vingt cinquième janvier mil six cent quatre vingt seize, a esté baptisée en l’église de Saint
Jean d’Angoulême Damoiselle Marie DUTIERS, fille naturelle et légitime de François
DUTIERS escuier sieur du Mas de l’Age, conseiller du roy vice sénéchal d’Angoumois, et
Dame Geneviesve BORDAGE son épouze, et ses père et mère, laquelle dite Marie
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BORDAGE (sic) est née ce jourd’hui environ les cinq heures du matin, ont esté parrain et
marraine Jean DUTIERS escuier sieur de (Blas ?), et Damoiselle Marie DESCURAS, ledit
baptême fait par moy soussigné en l’absence de Mr THOUMIE Archiprestre de Saint Jean en
présence des soussignés.
(l’acte est signé) Dutiers, Dutiers, Marie Descuras, David de Boismourant, Gilbert,
Devassigny, Bourdage, David loco rectoris
+ Jeanne LEVEQUOT
Le cinquième février 1696, est décédée en la paroisse de Saint Jean d’Angoulême Jeanne
LEVEQUOT veufve de feu GAULTIER procureur au siège présidial, après avoir reçeu tous
les sacrements, laquelle estait aagée de 66 ans, son corps a esté enterré le lendemain en
l’église des PP Cordeliers, après avoir esté porté en cette église paroissiale et que le servisse y
a esté fait en la manière accoutumée par l’Archiprêtre sousigné. Thoumie archiprêtre
Mariage Pierre MENARD – Jeanne BOURDAGE
L’an mil six cent quatre vingt seize et le vingt septieme jour du mois de febvrier, après les
fiançailles et les publications des trois bans de mariage promis entre Pierre MENARD sieur
de la Mongerie de la paroisse de Gourville et Damoiselle Jeanne BOURDAGE de la paroisse
de Saint Jean de la ville d’Angoulême, sans qu’il se soit trouvé aucune opposition ou
découvert d’empêchement, je prieur curé de Saint Amand de Grave soussigné, du
consentement du Sieur archipretre curé de Saint Jean, les ay marié en son église et leur ay
donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la sainte Eglise, en présence de
leurs parents et autres soussignés. Fait à Angoulême les jour et an susdits.
(signé) P Mesnard, M Bourdage, J Bourdage, Bourdage, Dutiers, P Mesnard, J de Marcillac,
Gilbert Devassigny, Deboymourant, Françoise Mesnard, Salmon, Madelène Salmon, C
Benoist, Demassougnes, Birot, Salmon, Bourdage prieur et curé de Saint Amant, Thoumie
archiprestre
1696
Paraphé à Angoulême par nous conseiller du roy lieutenant particulier en la sénéchaussée et
siège présidial d’Angoumois, le premier janvier 1696 ARNAULD
Mariage Guillaume MARIN – Moricette JARTON
L’an mil six cent quatre vingt seize et le vingt septieme fevrier, après les fiançailles et la
publication des trois bans de mariage promis entre Guillaume MARIN Me sergetier de la
paroisse de Saint André, et Moricette JARTON de celle de Saint Jean, sans qu’il se soit trouvé
aucune opposition ou découvert d’empêchement, je Archipretre et curé de Saint Jean les ay
marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la sainte Eglise, en
présence de leurs parents et autres soussignés. Fait à Angoulême les jour et an susdits.
(signé) Guillaume Marin, Bossée, Dusouchet, Lafargue, Janne Jarton, N Lecler, R Bourdage,
Marguerite Jarton, Marie Jallet, Thoumie archiprestre
Jean DUBOIS
L’onzième jour de mars 1696, a esté baptisé en l’église de Saint Jean d’Angoulême Jean
DUBOIS, fils naturel et légitime de François DUBOIS marchand, et de Jeanne ROY, le
parrain a esté Jean ROY marchand et marraine Marie DUBOIS, ledit baptême fait en présence
des soussignés.
(l’acte est signé) Roy, Boylevin, Dubois, Sauvage, Gireaud, Marie Dubois, Ma Vincent, M
Dubois, Thoumie Archiprêtre
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Marie et Françoise NALBERT
Le quatorze avril 1696, ont esté baptisées en l’église de Saint Jean d’Angoulême Marie et
Françoise NALBERT sœurs gemelles, filles naturelle et légitimes de Pierre NALBERT Me
cordonnier, et Marguerite BOURDAGE, le parrain de ladite Marie aisnée a esté Me Jean
BOILEVIN notaire royal et la marraine Marie LAHAYE, et le parrain de ladite Françoise
cadette a esté Philippes GAULTIER marchand, et la marraine Françoise BOURDAGE, ledit
baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Boylevin, M Lahaye, P Nalbert, Aultier, Françoise Bourdage, Marie
Cuminard, Jean Vacher, (Vergellis ?), Thoumie Archiprêtre
Anne Philippes BARRAUD
Le premier jour de may 1696, a esté baptisée en l’église de Saint Jean d’Angoulême et née le
vingt neuf du mois d’avril dernier, Anne Philippes BARRAUD, fille naturelle et légitime de
Jean BARRAUD marchand et de Suzanne NOBLET, ont esté parrain et marraine Me Jean
DEXMIER procureur au siège présidial d’Angoumois, et Plilippes MICHEAU, le baptême a
été fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Dexmier, P Micheau, Barraud, Anne Bareau, Thoumie Archiprêtre
Anne Charlotte de FAUCHER
Le dixième juin 1696, a esté baptisée en l’église de Saint Jean d’Angoulême Anne Charlotte
de FOCHER née le huitième du présent mois, fille naturelle et légitime de Messire François
de FOCHER escuier seigneur de Versac, et de Dame Jeanne REIGNAUD, le parrain a esté
Charles de Saint-Astier chevalier seigneur Desbaurie, la marraine Damoiselle Anne
REIGNAUD de PONDEVILLE, en l’absence dudit sieur parrain Me Marc GOURDIN
chanoine prébandé en l’église de Saint Pierre d’Angoulême a présenté ladite Anne Charlotte
de FOCHER, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) François de Focher, Anne Regnaud, M Gourdin, M Regnaux, P Guissale,
Picant, de Focher Jeanne, Thoumie archiprêtre
Mariage François COUPRIE – Françoise BERGERON
Après les fiançailles et le publication des trois bans de mariage des soubsnommés tant en la
paroisse de Saint Yrier lez Angoulême qu’en celle de Saint Jean, l’an mil six cent qutre vingt
seize le dix huit de juin ont esté conjoints par le lien de mariage en l’église de Saint Jean par
moy soussigné en l’absence de Monsieur le curé François COUPRIE de la paroisse de Saint
Yrier lez Angoulême, avec Françoise BERGERON de cette paroisse après les publications
faites en les deux paroisses sans empêchement en présance de leurs parents et amits.
(signé) J Simon, P Bodet, F Davvid, David loco rectoris
Mariage Louis RULLIER – Jeanne VALETTE
L’an mil six cent quatre vingt seize et le vingt cinquieme jour de juin, après les fiançailles et
la publication des deux bans de mariage de Me Louis RULLIER sieur Deffontaines conseiller
du roy commissaire aux revues, de la paroisse de Saint André, et de Damoiselle Jeanne
VALETTE de la paroisse de Saint Jean, Monseigneur d’Angoulême les ayant dispensés de la
publication du troisiesme ban, ne s’étant trouvé aucun empêchement, je Archipretre et curé de
Saint Jean d’Angoulême soussigné les ay marié et leur ay donné la bénédiction du mariage
selon la forme prescrite par la sainte Eglise, en présence de leurs parents et autres soussignés.
(signé) Rullier, Jeanne Vallette, Valette, Jeanne Dumergue, Rullier, Thoumie archiprestre
Marguerite GUIOT
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Le huitième juillet 1696, a esté baptisée Marguerite GUIOT née le six dudit mois, fille
naturelle et légitime de Nicolas GUIOT marchand et de Julienne YRVOIX, le parrain a esté
Jean YRVOIX vitrier et marraine Marguerite BASSOULET, ledit baptême fait en présence
des soussignés.
(l’acte est signé) N Guiot, J Yrvoix, M Bassoulet, Thoumie Archiprêtre
Mariage Sylvestre DUMERGUE – Marguerite LESNE
Le dixiesme jour de juillet 1696, après les fiançailles et la publication des trois bans de
mariage de Sylvestre DUMERGUE marchand de la paroisse de Notre Dame de Beaulieu, et
de Damoiselle Marguerite LESNE de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé aucun
empêchement ou opposition, suivant les certificats des sieurs curés de Saint Martial et de
Beaulieu, je soussigné chanoine semiprébandé en l’église Saint Pierre de cette ville et curé de
Notre Dame de la Peyne, du consentement de Mr l’Archipretre ay conjoint par le lien du
sacrement de mariage les susnommés et leur ay donné la bénédiction nuptiale, en présence des
soussignés.
(signé) Dumergue, Marguerite Laisné, (Faunier ?), Sicard, David loco rectoris
Françoise Elisabeth fille naturelle
Le huitième aoust 1696, a esté baptisée en l’église de Saint-Jean par l’Archiprêtre soussigné
Françoise Elisabeth fille naturelle de Jean Baptiste du TILLOY écuyer Sr du Rignol et de
Damoiselle Elysabeth DELAGE GRASSIN, ses père et mère, ainsi que ladite Damoiselle la
déclaré, laquelle dite Françoise Elisabeth est née le cinquième dudit mois à neuf heures du
soir, le parrain a esté Joseph CLERGEON Me tailleur d’habits, et la marraine Françoise
BOURDAGE, ledit baptême fait en présence des soussignés, et a ladite demoiselle DELAGE
GRASSIN signé.
(l’acte est signé) Françoise Bourdage, C Bourdage, J Baratte, Elisabet Delage Lagrassin,
Thoumie Archiprêtre
Etienne BRUN
Le vingthuitième aoust 1696, est né et a esté baptisé Etienne BRUN, fils naturel et légitime de
Me Jean BRUN procureur au siège présidial d’Angoumois, et de Catherine DELAFONT, le
parrain a esté Estienne BRUN marchand et Damoiselle Anne Marguerite MAULDE, ledit
baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) E Brun, A Marguerite Maulde, Brun, Thoumie Archiprêtre
François CLERGEON
Le vingt neuf aoust 1696, a esté baptisé en l’église de Saint Jean François CLERGEON, né du
mesme jour, fils naturel et légitime de Joseph CLERGEON Me tailleur d’habits, et de
Christine BOURDAGE, le parrain a esté François CLERGEON et marraine Marie
CUMINARD, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) A Clergeon, Marie Cuminard, Françoise Bourdage, Rouselot, Louis
(Vinet ?), Marie Bertrand, Elisabet de Laggrasint, Thoumie Archiprêtre
+ Barthélémy DELAROCHE
Le sixième septembre 1696, est décédée en la paroisse de Saint Jean Barthélémy
DELAROCHE garçon papetier, aagé de 36 ans, natif de la paroisse de Saint Pierre de la ville
de Saint Junien du diocèze de Limoges, après avoir reçeu tous les sacrements, son corps a esté
enterré le lendemain dans l’église dudit Saint Jean, l’enterrement fait par l’Archiprêtre
sousigné. Thoumie archiprêtre
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Marie Anne VILLAIN
Le quinzième septembre 1696, a esté baptisée en l’église de Saint Jean Marie Anne
VILLAIN, née le treize dudit mois, fille naturelle et légitime de Jean VILLAIN Me
apotiquaire, et de Marie NICOLAS, le parrain a esté Pierre POINCTET marchand et la
marraine Jacquette LIVERNESSE, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) P Pointet, Diverneresses, Villain, F Villain, Thoumie Archiprêtre
François GOIZET
Le vingt troisieme septembre 1696, a esté baptisé François GOIZET, né le jour d’hier, fils
naturel et légitime de Marc GOIZET Me arquebuzier, et de Marie CROIZAT, le parrain a esté
François PICQUET e coutellier et la marraine Catherine GOIZET, ledit baptême fait en
présence des soussignés.
(l’acte est signé) François Piquet, Marguerite Cheminaud, Guillaume Audouin, Thoumie
Archiprêtre
Julienne ARMAND
Le vingt sixiesme octobre 1696, est née et a esté baptisée Juliène ARMAND, fille naturelle et
légitime de Jean ARMAND Me tailleur d’habits, Suzanne GAY, ses père et mère, a esté
parrain Me Jean BOILEVIN notaire royal et (marraine) Julienne YRVOIX, ledit baptême fait
en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Boylevin ,Veillon, Thoumie Archiprêtre
+ Jeanne DUTILLET
Le trente et un octobre 1696, est décédée en la paroisse de Saint Jean d’Angoulême Jeanne
DUTILLET, aagé de 18 ans, après avoir reçeu tous les sacrements, son corps a esté enterré le
lendemain dans l’église dudit Saint Jean, l’office fait par l’Archiprêtre sousigné. Thoumie
archiprêtre
+ Marie RAOUL DECOURRANCE
Le vingt deuxième novembre 1696, est décédée en la paroisse de Saint Jean Marie RAOUL
DECOURRANCE, aagé de 25 ans, après avoir reçeu tous les sacrements, son corps a esté
enterré le lendemain dans l’église dudit Saint Jean, l’office a été fait par l’Archiprêtre
sousigné. Thoumie archiprêtre
Pierre VIROL
Le vingt troisieme novembre 1696, a esté baptisé en l’église de Saint Jean Pierre VIROL, né
du jour d’hier, fils naturel et légitime de Pierre VIROL Me chandellier, et de Marie JALLET,
le parrain a esté Pierre DESBOEUFS, la marraine Marguerite BARATHE, ledit baptême fait
en présence des soussignés.
(l’acte est signé) P (Desbrousses ?), Marguerite Baratte, Porcheron, Thoumie Archiprêtre
Françoise BARATHE
Le vingt cinquieme novembre 1696, a esté baptisée en l’église de Saint Jean Françoise
BARATHE, fille naturelle et légitime de Jean BARATHE Me tailleur d’habits, et de
Françoise VACHER, le parrain a esté Paul VALTEAU Me cordonnier, la marraine Françoise
GEAN ?, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) P Valleteau, Dufour ?, Boylevin, M Constantin, Baratte, Thoumie
Archiprêtre
Marie VALTEAU
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Le vingt huitieme novembre 1696, a esté baptisée en l’église de Saint-Jean d’Angoulême
Marie VALTEAU, née du jour d’hier, fille naturelle et légitime de François VALTEAU Me
cordonnier, et Catherine VACHER, le parrain a esté Pierre GIRAULD bourgeois et la
marraine Jacquette PILLORGET, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Giraud, Giraud, J Valleteau, Thoumie Archiprêtre
Jean TEXIER
Le trante novembre 1696, a esté baptisé en l’église de Saint Jean d’Angoulême, Jean
TEXIER, né le 29 dudit mois, fils naturel et légitime de Me Pierre TEXIER procureur au
siège présidial d’Angoulême et de Marie BARRAUD, le parrain a esté Mr Jean DUTILLET
procureur audit siège, la marraine Françoise MARTIN, ledit baptême fait en présence des
soussignés.
(l’acte est signé) Dutillet, Texier, F Martin, Thoumie Archiprêtre
Mariage Nicolas PAILLOU – Marguerite JALLET
L’an mil six cent quatre vingt seize et le premier jour de décembre, après les fiançailles et la
publication de deux bans de mariage de Nicolas PAILLOU Me cordonnier et Marguerite
JALLET tous deux de la présente paroisse, sans qu’il se soit trouvé d’opposition ou découvert
d’empêchement, Monseigneur d’Angoulême les ayant dispensés de la publication du
troisième ban, je soussigné Archiprêtre de Saint Jean les ay marié et leur ay donné la
bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la sainte Eglise, en présence des soussignés.
(signé) J Coulaud, J Simon, Thoumie archiprêtre
François COFFRE
Le dix huitième décembre 1696, les cérémonies du saint baptême ont été administrées à
François COFFRE, né le premier octobre dernier, fils naturel et légitime de Arnauld COFFRE
et de Françoise MONTAGNE, lequel fut ondoyé en cette église par ordre de Monseigneur
l’évêque ledit jour d’octobre, le parrain a esté Guillaume LEDOUX et la marraine Anne
VIVIEN, en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Anne Vivien, J Vivien, Thoumie Archiprêtre

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1697
(119/239) 1697
François MARIN
Le troisième jour de janvier mil six cent quatre vingt dix sept, a esté baptisé en l’église de
Saint Jean, François MARIN, né le trente et un décembre dernier, fils naturel et légitime de
Guillaume MARIN Me sergetier et de Mauricette JARTON, le parrain a esté François
DUSOUCHET marchand boucher, la marraine Françoise BOSSEE, ledit baptême fait en
présence des soussignés.
(l’acte est signé) Dussouchet, G Marin, Bourdage, Thoumie Archiprêtre
Catherine TEXIER
Le neufvième janvier 1697, a esté baptisée Catherine TEXIER, né le 7ème dudit mois, fille
naturelle et légitime de Jacques TEXIER Me paticier et de Marie DURAND, le parrain a esté
Gabriel MICHEAU praticien, et la marraine Léonarde DURAND, ledit baptême fait en
présence des soussignés.
(l’acte est signé) Léonarde Durand, G Micheau, Durand, Texier, Marguerite Durand, Thoumie
Archiprêtre
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+ Pierre Baptiste DELHUILLE
Le trantième janvier 1697, est décédé en la paroisse de Saint Jean d’Angoulême Pierre
Baptiste DELHUILLE, aagé de 24 ans, après avoir reçeu tous les sacrements, son corps a esté
enterré le mesme jour dans l’église de ladite paroisse, par l’Archiprêtre sousigné. Thoumie
archiprêtre
Mariage Pierre TEXIER – Marie SEGUIN
Le cinquième février 1697, après les fiançailles et la publication des trois bans de mariage de
Pierre TEXIER marchand et de Marie SEGUIN dans les églises de Saint Jean et de
Fouquebrune, sans qu’il se soit trouvé d’opposition ou découvert d’empêchement, je
Archiprêtre soussigné les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptialle selon la forme
prescrite par la sainte Eglise, en présence des soussignés.
(signé) Barbot de Lardeinne, Texier présent, Thoumie archiprêtre
Mariage Pierre POINTET – Catherine COULAUD
Le unzième février 1697, après les fiançailles et la publication des trois bans de mariage de
Pierre POINTET marchand et de Catherine COULAUD tous deux de la paroisse de Saint
Jean, sans qu’il se soit trouvé d’opposition ou découvert d’empêchement, je Archiprêtre
soussigné les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptialle selon la forme prescrite par la
sainte Eglise, en présence des soussignés.
(signé) P Pointet, Catherine Coulaud, Peyras, J Coulaud, Pointet, Choloux, Rousseau, PJanet,
Pointet, Marinaud, C Coulaud, Marie de Tallerant de Grinaud, Catherine Coulaud, Marie
Coulaud, Marie Lahay, J Vivien, Vivien, (Tuilier ?), Jourdain, Thoumie archiprêtre
Anne LABAT
Le quatorze février 1697, a esté baptisée en l’église de Saint Jean d’Angoulême, Anne
LABAT née du jour d’hier, fille naturelle et légitime de Philippes LABAT praticien et de
Louise CONSTANTIN, le parrain a esté Sébastien AUGERAUD cordonnier, et la marraine
Anne CONSTANTIN, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Jean Blanchard, Anne Constantin, Labat, Petit, Thoumie Archiprêtre
Mariage Jean FRUCHET – Marguerite DEGORCE
Le dix huitième février 1697, après les fiançailles et la publication des trois bans de mariage
de Jean FRUCHET de la paroisse de Saint Martial, et de Marguerite DEGORCE de la
paroisse de Saint Jean, sans qu’il se soit trouvé d’opposition ou découvert d’empêchement, je
Archiprêtre soussigné les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptialle selon la forme
prescrite par la sainte Eglise, en présence de leurs parents et autres soussignés.
(signé) Jean Fruchet, Marguerite Degorces, René Degorce, Jean Longeau, Thoumie
archiprêtre
(120/239)
François FOURNIER
Le vingt troisième février 1697, a esté baptisé François FOURNIER, né le 21, fils naturel et
légitime de Jean FOURNIER Me paticier et de Antoinette LECLERCQ, le parrain a esté
François LESCALIER, et la marraine Andrée BIBAUD, ledit baptême fait en présence des
soussignés.
(l’acte est signé) A Bibaud, F Lescalier, Geneviève Bibaud, Françoise Lescalier, MJForestier,
M Mesnier, Marie Robin, S Lescalier, Thoumie Archiprêtre
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François FILHON
Le vingt quatre février 1697, a esté baptisé en l’église de Saint Jean, François FILHON, né le
23, fils naturel et légitime de Me Etienne FILHON procureur en l’élection d’Angoumois et de
Jeanne DELAFONT, le parrain a esté François DUMAS sieur du Pétouret, la marraine Marie
VALLIER, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) M Vallier, François Dumas, Filhon, Guiller, Marie Carbonnet, Marie
Barraud, Chérade, de Lussaud, Gautier, Thoumie Archiprêtre
Marie Magdeleine FILHON
Le dix septième mars 1697, a esté baptisée en l’église de Saint Jean, Marie Magdeleine
FILHON, née du jour d’hier, fille naturelle et légitime de François FILHON Me potier d’étain
et de Geneviefve TULLIER, le parrain a esté Michel TULLIER Me potier d’étain, la marraine
Marie Magdeleine FILHON, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Tullier parrain, MM Filhon, Filhon, Filhon, Janne Cornuau la Filhon, C
Filhon, J Cornuau, B Filhon, F Filhon, Thoumie Archiprêtre
Françoise VALETTE
Le dix neufvième de mars 1697, a esté baptisée en l’église de Saint Jean …, Françoise
VALETTE, fille naturelle et légitime de Me Jean VALETTE conseiller du roy (receveur des
amendes d’Angoumois ?) et de Jeanne DUMERGUE, née le dix huict du présent mois, a esté
parrain Mr Me Jean DUMERGUE (Pr chanoine de l’église cathédrale Saint Pierre ?), et
Demoiselle Françoise VALETTE, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Dumergue chanoine, Vallette, F Vallette, Thoumie Archiprêtre
+ Françoise CHOLET
Le dix sept avril 1697, est décédée en la paroisse de Saint Jean d’Angoulême Françoise
CHOLET, aagée de 75 ans, servante de Mr Me Marc GOURDIN DUPUY chanoine de Saint
Pierre d’Angoulême, laquelle, après avoir reçeu tous les sacrements, a esté enterrée le
lendemain dans le cimetière par l’Archiprêtre sousigné. Thoumie archiprêtre
Philippes DUBOIS
Le vingt deux may 1697, a esté baptisé en l’église de Saint Jean, Philippes DUBOIS, fils
naturel et légitime de François DUBOIS marchand et de Jeanne ROY, son parrain a esté Mr
Philippe DUBOIS procureur au siège présidial de cette ville d’Angoulême, sa marraine Dame
Anne ROY femme du Sr SIRAUD marchand de la paroisse de L’Houmeau, ledit baptême fait
par moy soussigné en l’absance de Mr le Curé et en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Dubois, Cloupeau, Dubois, Viaud, David loco rectoris
(121/239)
Mariage Alexis BAREAU – Marie BASSOULET
L’an mil six cent quatre vingt dix sept et le trentième de may, après les fiançailles et la
publication des trois bans de mariage de Alexis BAREAU sieur de Beauplant de la paroisse
de Sigounes et de Marie BASSOULET de la paroisse de Saint Jean d’Angoulême, sans qu’il
se soit trouvé d’opposition ny découvert d’empêchement, je Archiprêtre soussigné les ay
marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la sainte Eglise, en
présence de leurs parents et autres soussignés.
(signé) A Bareau, Marie Bassoulet, Marie Laisné, Bassoulet le Jeune, Bassoulet, Boyssounet,
M Bassoulet, Thoumie archiprêtre
Catherine AUBRY
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Le trantième de may 1697, a esté baptisée Catherine AUBRY, née le 28, fille naturelle et
légitime de Pierre AUBRY Me perruquier et de Anne FOUCHER, le parrain a esté Gabriel
RONDEAU procureur du roy au siège de Bouteville, et marraine Damoiselle Catherine
AULTIER, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Catherine Aultier, Rondeau, B Pichot, C Benoist, Françoise Aultier,
(Maucos ?), Benoist, P Aubry, David loco rectoris
Mariage Jean BALAIS et Marie BRUN
L’an mil six cent quatre vingt dix sept et le douzième de juin, après les fiançailles et la
publication des trois bans de mariage de Jean BALAIS Me tixerant de la paroisse de Saint
Auzonne et Marie BRUN de la paroisse de Saint Jean d’Angoulême, sans qu’il se soit trouvé
d’opposition ny découvert d’empêchement, je soussigné prêtre, du consentement de Mr
l’Archiprêtrede Saint Jean, les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale en présence
des soussignés.
(signé) Dubreuilh prestre, Lagarde de Chastillon, (Fournier ?), Thoumie archiprêtre de Saint
Jean d’Angoulême
1697
Paraphé à Angoulême par nous conseiller du roy lieutenant particulier en la sénéchaussée et
siège présidial d’Angoumois, le 1er janvier 1696 ARNAULD
+ Mathurin JALLET
Le vingt quatre de juin mil six cent quatre vingt dix sept, est décédé en la paroisse de Saint
Jean Mathurin JALLET, Me tailleur d’habits, aagé de 50 ans, après avoir reçeu tous les
sacrements, son corps a esté enterré le mesme jour dans le cimetière, l’office fait par
l’Archiprêtre sousigné. Thoumie archiprêtre
Guillaume VACHER
Le neufvième de juillet 1697, a esté baptisé en l’église de Saint Jean d’Angoulême par
l’Archiprêtre soussigné, Guillaume VACHER, né du jour d’hier, fils naturel et légitime de
Jean VACHER marchand et de Catherine LONGEAU, le parrain a esté Guillaume
CHAIGNEAU sieur de Fonchaudière, et marraine Damoiselle Catherine Elisabeth ROY, ledit
baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Jean Vacher, Chaigneau, Chaigneau, Catherine Delhuille, Thoumie
Archiprêtre
François BARRAUD
Le vingt troisième de juillet 1697, a esté baptisé par l’Archiprêtre soussigné François
BARRAUD, né le 21 dudit mois, fils naturel et légitime de Jean BARRAUD marchand et de
Suzanne NOBLET, le parrain a esté François BOURDAGE lieutenant colonel de la milice
bourgeoise et conseiller de la maison de ville, et Dame Catherine BENOIST, ledit baptême
fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Bourdage perin, C Benoist, Barraud, C Autier, de Lamongerie, Thoumie
Archiprêtre
Louise BREBION
Le treizième aoust mil six cent quatre vingt dix sept, a esté baptisée en l’église de Saint Jean
par Monsieur DAVID chanoine de l’église cathédrale d’Angoulême, Louise BREBION, fille
naturelle et légitime de Louis BREBION Me (sergier?) et Françoise AUDINET, a esté parrain
Monsieur François LE VACHIER advocat en parlement, et Damoiselle Louise PICAN
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marraine, ledit baptême fait par moy soussigné, Mr l’Archiprêtre étant malade, en présence
des soussignés.
(l’acte est signé) Louise Picant, Barbot de Lardeinne, Jeanne Gourdin, François Vacher de
Lussaud, Brebion, David loco rectoris
+ Michelle GAUDIN
Le septième septembre (1697), est décédée en la paroisse de Saint Jean Michelle GAUDIN,
aagée de 80 ans, après avoir reçeu le sacrement de poenitence et d’eucharistie, son corps a
esté inhumé le mesme jour dans le cimmetière par l’Archiprêtre sousigné. Thoumie
archiprêtre
Nicolas VALLADON
Le quatorze de septembre 1697, a esté baptisé en l’église de Saint Jean Nicolas VALLADON,
fils naturel et légitime de Geoffroy VALLADON et de Marie BERNARD, ledit Nicolas née le
22 dudit mois, le parrain a esté Nicolas VIVIER marchand, la marraine Marguerite ROUX,
ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) N Vivier, Valladon, Thoumie Archiprêtre
Mariage François VIVIEN et Marie MARECHAL
Après les fiançailles et la publication des trois bans de mariage en cette église de François
VIVIEN serrurier de la paroisse de Saint Nicolas de Brezol diocèze de Chartres, et de Marie
MARECHAL de la présente paroisse de Saint Jean d’Angoulême, sans qu’il se soit découvert
d’empêchement, je Archiprêtre soussigné, les ay marié et leur ay donné la bénédiction
nuptiale selon la forme prescrite par la Sainte Eglise, en présence de leurs parents et autres
soussignés, le seizième jour de septembre mil six cent quatre vingt dix sept.
(signé) J Mareschal, Vivien, Marie Mariechle, (J Rauzais ?), Monnot, A Texier, Simon,
Thoumie archiprêtre de Saint Jean d’Angoulême
+ François SIMON
Le quinzième de septembre 1697, est décédé en la paroisse de Saint Jean François SIMON,
aagé de 5 ans, et a esté enterré le lendemain dans le cimetière par l’Archiprêtre sousigné.
Thoumie archiprêtre
+ Marie VALLADON
Le dix huit de septembre (1697), est décédée en la paroisse de Saint Jean Marie VALADON,
aagée de 9 ans, après avoir reçeu le sacrement de poenitence, son corps a esté enterré le
lendemain dans le cimetière par l’Archiprêtre sousigné. Thoumie archiprêtre
Françoise DESBRANDES
Le septième de octobre 1697, a esté baptisée et est née Françoise DESBRANDES, fille
naturelle et légitime de Michel DESBRANDES praticien et de Jeanne MALLAT, le parrain a
esté Michel MALAT sergent royal, et la marraine Françoise TALLON, en l’absence dudit
Michel MALAT, Léonard MALAT a présenté ladite Françoise DESBRANDES, ledit
baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Desbrandes, L Mallat, Thoumie Archiprêtre
Léonard GOIZET
Le dix huict octobre 1697, les cérémonies du saint baptême ont été administrées à Léonard
GOIZET né le 11 dudit mois, fils naturel et légitime de Marc GOIZET Me arquebuzier et de
Marie CROIZAT, lequel avait été ondoyé à l’église par ordre de Mgr l’éveque, le parrain a
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esté Me Léonard VIVIEN procureur au siège présidial d’Angoumois, la marraine Marie
MORISCET, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Vivien, M Moricet, Bourdin, Dutillet, J Vincent, Thoumie Archiprêtre
Marguerite PERROT
Le vingt neuf d’octobre 1697, a esté baptisé en l’église de Saint Jean Marguerite PERROT,
née le 27 dudit mois, fille naturelle et légitime de Pierre PERROT cardeur de laine et de
Françoise BEAUSSEE, le parrain a esté Jean BEAUSSEE marchand boucher, et la marraine
Marguerite BEAUMON, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) J Baussée, Bossée, Thoumie Archiprêtre
(123/239)
Mathurin VIVIEN
Le trante et un d’octobre 1697, les cérémonies du saint baptême ont été administrées par
l’Archiprêtre soussigné à Mathurin VIVIEN, né le 3ème du mois de mars dernier et ondoyé le
mesme jour en l’église de Saint Jean par ordre de Monseigneur l’évêque, fils naturel et
légitime de Mr Léonard VIVIEN procureur au siège présidial d’Angoumois et d’Anne
PETITBOIS, le parrain a esté Me Mathurin VIVIEN prêtre curé de Villefranche du diocèze de
Sarlat, la marraine Elysabeth VIVIEN, fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Vivien parrin, Isabel Vivien, Vivien, Anne Petitbois, Léonard Vuidaud ?,
Anne Vivien, Jean Vivien, Mathurin Vridaud, Thoumie Archiprêtre
+ François LONGEAU
Le sixième novembre 1697, est décédé en la paroisse de Saint Jean d’Angoulême François
LONGEAU, Me sergetier, agé de 30 ans, après avoir reçu tous les sacrements, son corps a été
inhumé le mesme jour dans le cimetière dudit Saint Jean par l’Archiprêtre sousigné. Thoumie
Nicolas MARIN
Le dixième novembre 1697, a esté baptisé en l’église de Saint Jean Nicolas MARIN, né du
jour d’hier, fils naturel et légitime de Guillaume MARIN Me sergetier et de Moricette
JARTON, le parrain a esté Nicolas LECLERQ Me sergetier, la marraine Marguerite
JARTON, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) G Marin, N Leclerq, Marguerite Jarton, Anne Jarton, Marie Jarton, Thoumie
Archiprêtre
Mariage Jean AIGRE et Françoise BOURDAGE
Le dix huitième novembre 1697, après les fiançailles et la publication des trois bans de
mariage en cette église et celle de Beaulieu, de Jean AIGRE Me vitrier de la paroisse de
Beaulieu et de Françoise BOURDAGE de celle de Saint Jean, je soussigné les ay marié ne
s’étant découvert aucun empêchement, et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme
prescrite par la sainte Eglise, en présence des soussignés.
(signé) M Guillon, Aigre, Françoise Bourdage, M Cuminard, M Lecler, A Aigre, M Pasquier,
C Bourdage, Filhon, Filhon, P Vergnes, Thoumie archiprêtre
+ Jean VACHER
Le dix huitième novembre 1697, est décédé en la paroisse de Saint Jean d’Angoulême Jean
VACHER, marchand, agé d’environ 35 ans, après avoir reçu les sacrements de poenitence et
d’eucharistie, son corps a été enterré le mesme jour dans l’église dudit Saint Jean par
l’Archiprêtre sousigné. Thoumie Archiprêtre
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Catherine LAURENT
Le vingt quatre novembre 1697, a esté baptisé en l’église de Saint Jean par l’Archiprêtre
soussigné Catherine LAURENT, née le 22 dudit mois, fille naturelle et légitime de Jean
LAURENT Me tailleur de pierre et de Marie MILLERE, le parrain a esté Raymond
GRILLET Me charpentier, et la marraine Catherine MILLERE, ledit baptême fait en présence
des soussignés.
(l’acte est signé) Jean Laurent, Arnauld Viaud, Jean Grelier, Thoumie Archiprêtre
Jean et Marguerite ARMAND
Le vingt sept novembre 1697, ont esté baptisés Jean et Marguerite ARMAND, nés de ce jour
d’hui, enfants jumeaux et légitimes de Jean ARMAND Me tailleur d’habits et de Suzanne
GUAY, le parrain dudit Jean a esté Jean GRIMOIRE Me tailleur d’habits, et la marraine
Philippes VALLADON, et le parrain de ladite Marguerite a esté Louis BASSOULET et la
marraine Marguerite CROIZET, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) J Vrimouard, Bassoulet fils, M Croizet, F Baurie, Mathurine Bourdage,
Françoise Bourdage, Thoumie Archiprêtre
Magdeleine et Marie PAILLOU
Le neufvième de décembre 1697, sont nées et baptisées en l’église de Saint Jean Magdeleine
et Marie PAILLOU sœurs gemelles, filles naturelles et légitimes de Nicolas PAILLOU Me
cordonnier et de Marguerite JALLET, le parrain de ladite Magdeleine a esté Pierre VIROL
Me taileur d’habits, et la marraine Magdeleine GODINEAU, et le parrain de ladite Marie
Guillaume SIMON et la marraine Marie SIXPIERRE, ledit baptême fait en présence des
soussignés.
(l’acte est signé) Madeleine Godineau, Y Simon, M Cipierre, Virol, (La Fougerate ?),
(Maricelet ?), Thoumie Archiprêtre

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1698
(124/239)
Mariage Louis LACOUTURE et Marie LAHAYE
L’an mil six cent quatre vingt dixhuict et le septième du mois de janvier, après les fiançailles
et la publication des trois bans de mariage deument controllés entre Louis de LACOUTURE
Me chirurgien de la paroisse de Saint Louis de Rochefort et Damoiselle Marie de LAHAYE
de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé d’opposition ou découvert d’empêchement, je
Archiprêtre soussigné les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme
prescrite par la sainte Eglise, en présence des soussignés.
(signé) Delacouture, M Lahaye, (Martin ?), Anne Lambert, Lambert, F Lambert, Marie
Riberon, Thoumie archiprêtre
Marguerite POINCTET
Le huictième de janvier 1698, a esté baptisé Marguerite POINCTET née le jour d’hier, fille
naturelle et légitime de Pierre POINCTET et de Catherine COULAUD, le parrain a esté Jean
COULAUD marchand, la marraine a esté Marguerite LABATU en la place de laquelle a
présenté Marguerite RIBERON, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) J Coulaud, P Pointet, (J Marcatel ?), Thoumie Archiprêtre
+ Pierre VACHER
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Le quatorze janvier 1698, est décédé en la paroisse de Saint Jean Pierre VACHER, Me
ecrivain, agé d’environ 70 ans, après avoir reçu le sacrement d’extrême onction et de
poenitence, son corps a été inhumé le lendemain dans l’église dudit Saint Jean par moy
Archiprêtre sousigné. Thoumie Archiprêtre
Marie LACROIX
Le dix neufvième janvier 1698, a esté baptisée en l’église de Saint Jean par l’Achiprêtre
soussigné Marie LACROIX née le 17 du présent mois, fille naturelle et légitime de Nicolas
LACROIX Me bonnetier et de Antoinette CANUT, le parrain a esté Nicolas BASSET
marchand blanconnier, la marraine Marie LEGRAND, ledit baptême fait en présence des
soussignés.
(l’acte est signé) M Basset, Rouyer, Thoumie Archiprêtre
Mariage Mathurin CHENARD et Catherine BAUDRY
L’an mil six cent quatre vingt dixhuict et le dixième février, après les fiançailles et la
publication de deux bans de mariage d’entre Mathurin CHENARD de la paroisse de Vindelle
et Catherine BAUDRY de la paroisse de Saint Jean, sans qu’il se soit trouvé d’opposition ou
découvert d’empêchement, Monseigneur d’Angoulême les ayant dispensés de la publication
du troisième ban, je Archiprêtre et curé de Saint Jean soussigné les ay marié et leur ay donné
la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la sainte Eglise, en présence des
soussignés, les parties ont déclaré ne sçavoir signer.
(signé) C Thiboyau, Vivien, Joseph Dumergue, Thoumie archiprêtre
Mariage Joseph VIAULT et Julienne PICANT
L’an mil six cent quatre vingt dixhuict et le unzième février, après les fiançailles et la
publication d’un ban de mariage promis entre Joseph VIAULT écuyer sieur de la
Charbonnière de la paroisse de Chazelles, et Demoiselle Julienne Louise PICANT de la
paroisse de Saint Jean d’Angoulême, sans qu’il se soit découvert aucun empêchement,
Monseigneur d’Angoulême les ayant dispensés de la publication des second et troisième ban,
je Archiprêtre curé de Saint Jean soussigné les ay marié et leur ay donné la bénédiction
nuptiale selon la forme prescrite par la sainte Eglise, en présence des soussignés.
(signé) Joseph Viauld, Julienne Louise Picant, Barbot chanoine honor., Barbot de Lardeinne,
M de la Suderie, Marie Horric, Barbot, Joseph Simon Dumay chanoine, Thoumie archiprêtre
Marguerite FRUGET
Le seizième février 1698, a esté baptisée en l’église de Saint Jean Jeanne Marguerite
FRUGET née le jour d’hier, fille naturelle et légitime de Jean FRUGET Me sergetier et de
Marguerite DEGORCES, le parrain a esté Jean Louis GESMON escolie, la marraine Jeanne
Marguerite DUVERGIER, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) JL Gesmond, M Duvarger, de Montargis, J Brothier, Jean Fruchet, R
Degorce, Thoumie Archiprêtre
Jean FRUCHET
Le vingt huitième février 1698, a esté baptisé en l’église de Saint Jean, Jean FRUCHET né le
jour d’hier, fils naturel et légitime de François FRUCHET Me sergetier et de Marie
BOUHIER, le parrain a esté Jean JUSSE, la marraine Marie DENYS, ledit baptême fait en
présence des soussignés par l’Archiprêtre soussigné.
(l’acte est signé) Jusset, M Ribéron, M Jussé, M Montrignac ?, Thoumie Archiprêtre
+ Elisabeth BUDE
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Le quatrieme de mars 1698, est décédée en la paroisse de Saint Jean d’Angoulême, Elysabeth
BUDé marquise de Grignaux, agée d’environ quatre vingt six ans, après avoir reçu tous les
sacrements, son corps a été inhumé le lendemain dans l’église dudit Saint Jean l’enterrement
fait par l’Archiprêtre sousigné. Thoumie Archiprêtre
Michel POTHUAUD
Le cinquième de mars 1698, a esté baptisé en l’église de Saint Jean, Michel POTHUAUD né
le trois dudit mois et an, fils naturel et légitime de Jean POTHUAUD Apotiquaire et de
Antoinette DUCLUZEAU, le parrain a esté Michel LHOMMEAU, marchand, la marraine
Marie DUCLUZEAU, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Lhoumeau, Marie Ducluzeau, Barraud, Anne Duclusau, Marie Lhoumo,
Pothuau, Thoumie Archiprêtre
Gabriel GUIOT
Le sixième avril 1698, a esté baptisé en l’église de Saint Jean d’Angoulême, Gabriel GUIOT
née le 3 dudit mois et an, fils légitime de Nicolas GUIOT marchand et de Julienne YRVOIX,
le parrain a esté Gabriel BRAUD Me vitrier, la marraine Louise GUIOT, ledit baptême fait en
présence des soussignés.
(l’acte est signé) Braud, Boyssonet, (Butzin ?), Guyot, Françoise Braud, Thoumie Archiprêtre
Mariage Pierre BAREAU et Marguerite GUERIN
L’an mil six cent quatre vingt dixhuict et le quatorzième d’avril, après les fiançailles et la
publication des trois bans de mariage en l’église de Moulidars de Pierre BAREAU tailleur
d’habits et Marguerite GUERIN tous deux de ladite paroisse, sans qu’il se soit trouvé aucun
empêchement que du 8ème degré de parenté entre eux, dont ils ont obtenu dispense de notre
Saint Père le Pape, dhument fulminée par monseigneur l’official du présent diocèze, je
soussigné Archiprêtre de Saint Jean d’Angoulême, du consentement de Mr le Curé dudit
Moulidars, les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la
sainte Eglise, en présence des soussignés.
(signé) F Garnier ?, Paslious ?, Thoumie archiprêtre
Mariage Jean RINGUET et Marguerite CROIZET
L’an mil six cent quatre vingt dixhuict et le vingt neuf avril, après les fiançailles et la
publication des trois bans de mariage dhument controllés de Jean RINGUET perruquier de la
paroisse de Saint André et Marguerite CROIZET de celle de Saint Jean, sans qu’il se soit
trouvé d’opposition ny découvert d’empêchement, je soussigné Archiprêtre de Saint Jean
d’Angoulême les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par
la sainte Eglise, en présence des soussignés.
(signé) Jean Ringuet, Mte Croizet, J Jolly, D Rouyer, Godard, Guiot, Fr Croizet, Gaschet,
Rouyer, J Jolly, Vivien, De Bellevue, Jeanne Runguet, M Dunezat, Marie Ringuet, Françoise
Cladier, Thoumie archiprêtre
Mariage Christophle COLLIN et Marie ROCHE
L’an mil six cent quatre vingt dixhuict et le premier de may, après les fiançailles et la
publication des trois bans de mariage en les églises de Saint Martin et Saint Jean de
Christophle COLLAIN marchand et Marie ROCHE, sans qu’il se soit trouvé d’opposition ou
découvert d’empêchement, je soussigné les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale
selon la forme prescrite par la sainte Eglise, en présence des soussignés.
(signé) Marie Roche, Roche, Porcheron, J Vivien, F Audinet, Anne Vivien, Thoumie
archiprêtre
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Louis VALETTE
Le premier jour de may mil six cent quatre vingt dix huict, a esté baptisé en l’église de Saint
Jean, Louis VALETTE, fils naturel et légitime de Mr (Jean ?) VALETTE conseiller du roy
(receveur des amendes … d’Angoulême ?) et de Demoiselle Jeanne DUMERGUE, a esté
parrain Louis RULLIER sieur des Fontaines conseiller du roy (commissaire aux revues ?), la
marraine Anne DUMERGUE, et est né le vingt huit avril dernier …, fait présents les
soussignés.
(l’acte est signé) Rullier, A Dumergue, Valette, François Valette, Thoumie Archiprêtre
Catherine VILLAIN
Le premier jour de may 1698, a esté baptisée en l’église de Saint Jean, Catherine VILLAIN
née le 27 avril dernier, fille légitime de Jean VILLAIN Me apotiquaire, et de Marie
NICOLAS, le parrain a esté Jean LAURENT Me tailleur de pierre, et la marraine Catherine
MILLIER, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Villain, Jean Laurent, Jean Grelier, M Millis, Thoumie Archiprêtre
Etienne FILHON
Le quatre may mil six cent quatre vingt dix huit, est né Etienne FILHON, fils naturel et
légitime de François FILHON (marchand ?) Me potier d’etain de cette ville d’Angoulême, et
Geneviefve TULLIER sa mère, a esté parrain Estienne FILHON Me potier d’estain, sa
marraine Jeanne CORNUAUD, est né ledit jour et an susdit, en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Janne Cornuau, E Filhon, M Tullier, F Filhon, Filhon, B Filhon, N Cornuau,
B Filhon, J Cornuau, Chenevière, Genevieve Audouin, M Tullier, Magdeleine Filhon,
CFilhon, David loco rectoris
+ Charlotte AUDINET
Le cinquieme may 1698, est décédée en la paroisse de Saint Jean, Charlotte AUDINET, agée
de 61 ans, femme de Jean CHAMINAUD me tailleur d’habits, après avoir reçu tous les
sacrements, son corps a été enterré le lendemain dans l’église dudit Saint Jean par
l’Archiprêtre sousigné. Thoumie Archiprêtre
Etienne LEFEBVRE
Le huitieme may 1698, a esté baptisé en l’église de Saint Jean, Etienne LEFEBVRE né le jour
d’hier, fils légitime de François LEFEBVRE Me paticier, et de Marie FILHON, le parrain a
esté Me Estienne FILHON procureur en l’élection d’Angoumois, la marraine Anne
PETITBOIS, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Filhon, Anne Petitbois, Anne Vincent, Lefebvre, Marie Cuminard, Thoumie
Archiprêtre
Anne CHAIGNEAU
Le vingt huitieme du mois de may 1698, a esté baptisée en l’église de Saint Jean, Anne
CHAIGNEAU née le 25 dudit mois, fille naturelle et légitime de Me Jacques CHAIGNEAU
docteur en médecine, et de Marie COYTEUX, le parrain a esté Jean DEPONT sieur DubreuilCoaiffaux, la marraine Damoiselle Anne COYTEUX, ledit baptême fait en présence des
soussignés.
(l’acte est signé) Le Breuil-Coiffault, Anne Coyteux, Chaigneau, Thoumie Archiprêtre
(127/239)
Jean TAILLANDIER
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Le vingt neuf may 1698, a esté baptisé en l’église de Saint Jean, Jean TAILLANDIER, né le
27 dudit mois, fils naturel et légitime de Luc TAILLANDIER Me chaudronnier, et de Alexis
(FOUBERT ?), le parrain a esté Jean FOUBERT Me chaudronnier, la marraine Françoise
FORTIN, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Luc Tailliandier, J Foubert, J Couvrelaud, Thoumie Archiprêtre
Marie FILHON
Le dix neuf aoust1698, a esté baptisée en l’église de Saint Jean, Marie FILHON né du jour
d’hier, fille naturelle et légitime de Me Etienne FILHON procureur en l’élection
d’Angoumois, et de Jeanne DELAFONT, le parrain a esté Me Pierre PEYNET procureur au
siège présidial d’Angoumois, et la marraine Damoiselle Marie MARCILHAC, ledit baptême
fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Marie de Marcillac, P Peynet, J Raimbault, Filhon, Thoumie Archiprêtre
Marie VINCENT
Le quinzieme de septembre 1698, a esté baptisée en l’église de Saint Jean, Marie VINCENT
né le douze dudit mois et an, fille légitime de Jean VINCENT Me faiseur de peignes, et de
Françoise BOURDAGE, le parrain a esté François DUBOIS marchand, la marraine Marie
LHOMMEAU, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Dubois, Marie Lhoumeau, Jean Vincent, Marie Cuminard, Thoumie
Archiprêtre
+ Marie VIVIER
Le seizieme de septembre 1698, est décédée en la paroisse de Saint Jean, Marie VIVIER, agée
d’environ 45 ans, après avoir reçu tous les sacrements, femme de JACQUIER commis aux
Aydes, son corps a été inhumé le lendemain dans l’église dudit Saint Jean par l’Archiprêtre
sousigné. Thoumie Archiprêtre
Martin VERGNAUD
Le vingt huitieme septembre 1698, a esté baptisé en l’église de Saint Jean, Martin
VERGNAUD né le 26 dudit mois, fils légitime de Pierre VERGNAUD Me cordonnier, et de
Jeanne GRIMOUARD, le parrain a esté Martin PASQUIER Me bonnetier, la marraine
Françoise BOURDAGE, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) M Pasquier, Françoise Bourdage, J Aigre ?, Duverdier, P Vergnaud, Marie
Cuminard, Marie Bertrad, Thoumie Archiprêtre
Antoine THUET
Le vingt six octobre 1698, les cérémonies du baptême ont été administrées à Antoine THUET
né de ce jourd’hui et ondoyé à la maison à cause du danger, fils légitime de Jean THUET
sieur Destouches, greffier en chef de l’élection d’Angoulême, et de Damoiselle Marie
Gabrielle DELACHAISE, le parrain a esté Me Antoine RENODOS employé dans les affaires
de sa Majesté, et la marraine Damoiselle Catherine LECONTE, veufve de feu Abraham
JOUBERT sieur de Laubert, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Catherine Leconte, Renodos, Thuet, Thoumie Archiprêtre
François LAUZET
Le vingt six octobre 1698, a esté baptisé en l’église de Saint Jean, François LAUZET né le 22
dudit mois, fils légitime de Jean LAUZET huissier, et de Marguerite JARTON, le parrain a
esté François LAUZET Me cordonnier, son ayeul, et la marraine Françoise BEAUSSEE son
ayeule, ledit baptême fait en présence des soussignés.
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(l’acte est signé) F Lauzet, J Lauzet, André Lauzet, Chevallier, Charles Lauzet, Grimouard,
Anne Jarton, Gerbaud, Marguerite Jarton, Thoumie Archiprêtre
(128/239)
Anne Marie BARRAUD
Le treizieme novembre 1698, a esté baptisée en l’église de Saint Jean, Anne Marie
BARRAUD née le huict dudit mois et an, fille légitime de Jean BARRAUD marchand, et de
Suzanne NOBLET, le parrain a esté Yves TOULLY marchand, la marraine Anne
NESMOND, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) A Nesmond, Toully, Barraud, J Villate, Thoumie Archiprêtre
Catherine DESBRANDES
Le cinquieme decembre 1698, a esté baptisée en l’église de Saint Jean, Catherine
DESBRANDES née le troisieme du présent mois et an, fille légitime de Michel
DESBRANDES praticien, et de Jeanne MALLAT, le parrain a esté Me Jean AULTIER
avocat en la cour et colonel de la milice bourgeoise de cette ville, la marraine Catherine
MOUNIé, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Aultier, Jean Grelier, Thoumie Archiprêtre
+ Henriette GAGNEUSE
Le vingtunieme de décembre 1698, est décédée en la paroisse de Saint Jean, Henriette
GAGNEUSE, agée de 48 ans, après avoir reçu le sacrement de poenitence, veufve de
Mathurin JALLET Me tailleur d’habits, son corps a été inhumé le mesme jour dans le
cimetière par l’Archiprêtre sousigné. Thoumie Archiprêtre
Gérard MARIN
Le vingt deuxieme decembre 1698, a esté baptisé en l’église de Saint Jean, Gérard MARIN né
du jour d’hier, fils légitime de Guillaume MARIN Me sergetier, et de Mauricette JARTON, le
parrain a esté Gérard ROULLET Me drappier, et la marraine Marie JARTON, ledit baptême
fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) G Marin, J Lauzet, C Bourdage, Thoumie Archiprêtre

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1699
(128/239)
Marie DELAGE
Le quinzieme jour de janvier mil six cent quatre vingt dix neuf, a esté baptisée Marie
DELAGE née du jour d’hier, fille légitime de Jacques DELAGE et de Marie VEILLERAN, le
parrain a esté André BOURBON écolier, la marraine Catherine ROCHE, ledit baptême fait en
présence des soussignés.
(l’acte est signé) André Bourbon, Roche, M Devillars, Anry Tigrand, Thoumie Archiprêtre
Michel PAILLOU
Le vingtieme janvier 1699, a esté baptisé en l’église de Saint Jean, Michel PAILLOU, né le
jour d’hier, fils légitime de Nicolas PAILLOU Me cordonnier, et de Marguerite JALLET, le
parrain a esté Michel DUCHAIX marchand cabaretier, et la marraine Catherine MANDé,
ledit baptême fait en présence des soussignés. Les père, parrain et marraine ont déclaré ne
sçavoir signer.
(l’acte est signé) J Bourdage, B Bourdage, R Bourdage, Thoumie Archiprêtre
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+ Marie DONZELLE
Le vingtquatre janvier 1699, est décédée en la paroisse de Saint Jean, Marie DONZELLE,
fille de Jean DONZELLE Me cordonnier, agée de 18 ans, après avoir reçu tous les
sacrements, son corps a été inhumé le lendemain dans le cimetière par l’Archiprêtre sousigné.
Thoumie Archiprêtre
Françoise NALBERT
Le quatorze fevrier 1699, a esté baptisée en l’église de Saint Jean d’Angoulême, Françoise
NALBERT, née le douze dudit mois et an, fille légitime de Pierre NALBERT Me cordonnier,
et de Marguerite BOURDAGE, le parrain a esté François DUBOIS marchand, et la marraine
Mathurine BRUN, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) (Maturine) Brun, Dubois, Nalbert, Thoumie Archiprêtre
Marguerite BARATHE
Le vingt quatre de février 1699, a esté baptisée en l’église de Saint Jean d’Angoulême par
l’Archiprêtre soussigné, Marguerite BARATHE , né du jour d’hier, fille légitime de Jean
BARATHE Me tailleur d’habits, et de Françoise VACHER, le parrain a esté Jean BOILEVIN
notaire royal, la marraine Marguerite LEMOINGT, ledit baptême fait en présence des
soussignés.
(l’acte est signé) Baratte, Boilevin, Marguerite Lemoingt, Audinet, Brebion, Lemoingt, C
Audinet, C Audinet, Jeanne Vacher, Thoumie Archiprêtre
(129/239)
Marie Philippes AUBRY
Le quinzieme mars 1699, a esté baptisée en l’église de Saint Jean d’Angoulême par
l’Archiprêtre soussigné, Marie Philippes AUBRY, fille légitime de Pierre AUBRY Me
perruquier, et d’Anne FOUCHIER, née le neuf su présent mois et an, le parrain a esté
François BOURDAGE conseiller de l’hôtel de ville, la marraine Philippes MICHEAU, fait en
présence des soussignés.
(l’acte est signé) Bourdage parrain, Micheau, Cazaud, Thoumie Archiprêtre
Jeanne LABAT
Le dix neuf mars 1699, a esté baptisée en l’église de Saint Jean par l’Archiprêtre soussigné,
Jeanne LABAT, né du jour d’hier, fille légitime de Philippes LABAT praticien et de Louise
CONSTANTIN, le parrain a esté Jean BLANCHARD Me cordonnier, et la marraine Jeanne
MARMION, fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Labat, Jean Blanchard, J Jolly, Thoumie Archiprêtre
Jean DUMERGUE
Le vingtunieme mars 1699, a esté baptisé par l’Archiprêtre soussigné, Jean DUMERGUE, né
le jour d’hier, fils légitime de Jacques Pierre DUMERGUE juge des juridictions du chapitre
d’Angoulême, et de Damoiselle Antoinette GIGNAC, le parrain a esté Me Jean DUMERGUE
avocat en parlement et receveur dudit chapitre, et la marraine Jeanne JOUBERT femme du
sieur LAQUINTINIE, fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Dumergue, Dumergue, M Delaquintinie, Thoumie Archiprêtre
1699 premier
paraphé par nous conseiller du roi lieutenant particulier en la sénéchaussée et siège présidial
d’Angoumois le 28 décembre 1698 ARNAULD
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Jeanne Marguerite RADOU
Le trantième mars mil six cent quatre vingt dix neuf, a esté baptisée en l’église de Saint Jean
d’Angoulême, Jeanne Marguerite RADOU, né le jour d’hier, fille légitime de Jean RADOU
marchand et de Michelle MATHAR, le parrain a esté Jean BARRAUD praticien, la marraine
Jeanne Marguerite DUVERGIER, fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) J Barraud, M Duvergier, J Brothier, Dumontet, M Guy, Thoumie Archiprêtre
Pierre TOURNIER
Le second avril 1699, a esté baptisé en l’église de Saint Jean d’Angoulême, Pierre
TOURNIER, né le jour d’hier, fils légitime de Nicolas TOURNIER praticien et de Catherine
POIRIER, le parrain a esté Pierre GANDOBERT sieur Devivonne, et marraine Marguerite
RENARD, le baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) P Gandobert, Marguerite Cambois, M Pittre, Tournier, Geneviève Bibaud, M
Mesnier, Anne Barraud, Thoumie Archiprêtre
Madeleine FOURNIER
Le vingt cinquième avril 1699, a esté baptisée en l’église de Saint Jean d’Angoulême,
Magdeleine FOURNIER, née le jour d’hier, fille légitime de Jean FOURNIER Me paticier et
d’Antoinette LECLERCQ, le parrain a esté Pierre DUFOUR Me cordonnier, et la marraine
Madeleine GODINEAU, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Dufour, Madeleine Godineau, Jean Blanchard, Baratte, Thoumie Archiprêtre
+ Madeleine DUBOIS
Le vingthuict avril 1699, est décédée en la paroisse de Saint Jean, Madeleine DUBOIS, agée
de 26 ans, après avoir reçu tous les sacrements, son corps a été enterré le lendemain dans
l’église des PP Cordelliers, après avoir esté porté dans l’église paroissiale de Saint Jean où
l’office a esté fait en la manière accoutumée par l’Archiprêtre sousigné. Thoumie Archiprêtre
Jean VIROL
Le quatorzieme de juin 1699, a esté baptisé en l’église de Saint Jean d’Angoulême, Jean
VIROL, né le jour d’hier, fils légitime de Pierre VIROL marchand et de Marie JALLET, le
parrain a esté Jean BOSSéE boucher, la marraine Antoinette GRELIER, ledit baptême fait en
présence des soussignés. Lesdits père, parrain et marraine ont déclaré ne sçavoir signer.
(l’acte est signé) C Bourdage, Charles Bossée, Thoumie Archiprêtre
+ Françoise TOURNIER
Le cinquième juillet 1699, est décédée en la paroisse de Saint Jean, Françoise TOURNIER,
femme de François PLANTINET sergetier, après avoir reçu tous les sacrements, son corps a
été inhumé le mesme jour dans le cimetière par l’Archiprêtre sousigné. Thoumie Archiprêtre
Pierre LEFEBVRE
Le dixhuictieme de juillet 1699, a esté baptisé en l’église de Saint Jean, Pierre LEFEBVRE,
né le jour d’hier, fils légitime de François LEFEBVRE Me paticier et de Marie FILHON, le
parrain a esté Pierre DEJARNAC, procureur au siège présidial d’Angoulême, et la marraine
Anne NESMOND, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) A Nesmond, Dejarnac, Lefèvre, Thoumie Archiprêtre
Jean VIVIEN
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Le dix neuf de juillet 1699, a esté baptisé en l’église de Saint Jean, Jean VIVIEN, né le jour
d’hier, fils légitime de Me Léonard VIVIEN procureur au siège présidial d’Angoulême, et
d’Anne PETITBOIS, le parrain a esté Jean VIVIEN frère dudit Jean, et la marraine
Marguerite VIVIEN en la place de laquelle a présenté Anne VIVIEN sa sœur, fait en présence
des soussignés.
(l’acte est signé) Jean Viven, Vivien, Anne Vivien, Vivien, Thoumie Archiprêtre
+ Etienne FILHON
Le deuxieme du mois d’aoust mil six cent quatre vingt dix neuf, est décédé en la paroisse de
Saint Jean, Me Etienne FILHON, procureur en l’élection d’Angoulême, âgé d’environ 30 ans,
après avoir reçeu tous les sacrements, son corps a esté inhumé le mesme jour dans l’église de
Saint Jean par l’Archiprestre soussigné. Thoumie Archiprêtre
+ Marie RICHAIN
L’onzième d’aoust 1699, est décédée en la paroisse de Saint Jean, Marie RICHAIN, âgée
d’onze ans, après avoir reçeu les sacrements de poenitence et extrême onction, son corps a
esté inhumé le mesme jour dans le cimetière par l’Archiprestre soussigné. Thoumie
Archiprêtre
Jacques TEXIER
Le quatorzième du mois d’aoust 1699, a esté baptisé en l’église de Saint Jean d’Angoulême,
Jacques TEXIER, né le jour d’hier, fils légitime de Jacques TEXIER marchand, et de Marie
DURAND, le parrain a esté Jacques DURAND praticien, la marraine Marguerite
AUGEREAU, fait par l’Arciprêtre soussigné en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Texier, Durant M Michel, Mareschal, Thoumie Archiprêtre
Bertrand FILHON
Le quinzième de septembre 1699, a esté baptisé en l’église de Saint Jean, Bertrand FILHON,
né le treize dudit mois et an, fils légitime de François FILHON Me potier d’étain et de
Geneviefve TULLIER, le parrain a esté Bertrand FILHON Me potie d’étain, et la marraine
Geneviefve AUDOUIN, fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) B Filhon, Geneviève Audouin, E Filhon, B Filhon, S Filhon, Thoumie
Archiprêtre
Marguerite CLERGEON
Le quinzième de septembre 1699, a esté baptisée en l’église de Saint Jean, Marguerite
CLERGEON, née le treize dudit mois et an, fille légitime de Joseph CLERGEON Me tailleur
d’habits, et de Cristine BOURDAGE, le parrain a esté Jean Baptiste AIGRE et la marraine
Marguerite CLERGEON, fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) JB Aigre, Clergeon, B Filhon, E Filhon, Françoise Bourdage, Anne Peynet,
Marie Cuminard, Thoumie Archiprêtre
(131/239)
Mariage Jean BOILEVIN et Jeanne VACHER
L’an mil six cent quatre vingt dix neuf et le vingt quatrième du mois de septembre, après les
fiançailles et la publication d’un ban de mariage de Me Jean BOILEVIN notaire royal et
Jeanne VACHER, sans qu’il se soit trouvé d’opposition, Monseigneur l’Evêque les ayant
dispensés de la publication des second et troisième bans, je Archiprêtre soussigné les ay marié
et leur ay donné la bénédiction nuptiale dans l’église de Soyaux selon la forme prescrite par
l’Eglise, en présence des soussignés.
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(signé) Boylevin, Jeanne Vacher, Armand, (FTournier ?), Thoumie archiprêtre
+ Jacquette MARIN
Le vingt six septembre 1699, est décédée en la paroisse de Saint Jean, Jacquette MARIN,
âgée de vingt deux ans, après avoir reçeu les sacrements de poenitence et eucharistie, son
corps a esté inhumé le lendemain dans le cimetière par l’Archiprestre soussigné. Thoumie
Archiprêtre
Mariage Jean GRISARD et Marie VIGNAUD
L’an mil six cent quatre vingt dix neuf et le quatrième octobre, après les fiançailles et la
publication des trois ban de mariage de Jean GRISARD, compagnon papetier de la paroisse
de La Couronne, et Marie VIGNAUD de celle de Saint Jean, sans qu’il se soit trouvé aucune
opposition ou découvert d’empêchement, je Archiprêtre soussigné les ay marié et leur ay
donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par l’Eglise, en présence des
soussignés.
(signé) Porchier ?, Martin, Thoumie archiprêtre
André ARMAND
L’unzième d’octobre 1699, a esté baptisé en l’église de Saint Jean d’Angoulême, André
ARMAND, né le neuf dudit mois et an, fils légitime de Jean ARMAND et de Suzanne
GUAY, le parrain a esté André DAVID cordonnier, et la marraine Jeanne FORTIN, fait en
présence des soussignés.
(l’acte est signé) André David, Armand, Chabot, Hellie Coulos ?, François Fauros,
Couvrelaud, Thoumie Archiprêtre
Pierre CLAVEAU
Le vingt six octobre 1699, a esté baptisé en l’église de Saint Jean d’Angoulême, Pierre
CLAVEAU, né le jour d’hier, fils légitime de Martial CLAVEAU et de Perrine MARIN, le
parrain a esté Pierre POSSON et la marraine Jeanne DAUDET, fait en présence des
soussignés.
(l’acte est signé) M Clavaud, Pierre Jacquier, Pierre Pouysont, Thoumie Archiprêtre
Mariage Léonard YRVOIX et Marie TOURNIER
Après les fiançailles et la publication des trois bans de mariage de Léonard YRVOIX de la
paroisse de Torsac et de Marie TOURNIER de celle de Saint Jean, et après que l’opposition
formée par Jacques YRVOIX père dudit Léonard a esté levée par sentence de Mr l’official, ne
s’estant trouvé d’autre empêchement, je Archiprêtre soussigné les ay marié et leur ay donné la
bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la sainte Eglise, fait à Angoulême le
neufvième novembre mil six cent quatre vingt dix neuf
(signé) Marie Tournier, Pierre Garnier, Thoumie archiprêtre
Charles Antoine VERGNAUD
Le vingtunième de novembre 1699, a esté baptisé en l’église de Saint Jean d’Angoulême,
Charles Antoine VERGNAUD, né le 29 dudit mois, fils légitime d’Antoine VERGNAUD et
de Geneviefve MARTIN, le parrain a esté Charles César DEXMIER chevalier seigneur de
Chenon, et la marraine Dame Marie de SAINTE-HERMINE de PUYBARLON, ledit baptême
fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Marie Desainthermine, Charles César Demyer, Thoumie Archiprêtre
Jeanne MARIN
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Le vingt troisième de novembre 1699, a esté baptisée en l’église de Saint Jean, Jeanne
MARIN, (née) le 21 dudit mois et an, fille légitime de Guillaume MARIN Me sergier et de
Mauricette JARTON, le parrain a esté Antoine CHABOT marchand et la marraine Jeanne
DAVID, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) A Chabot, G Marin, Hellie Coulas ?, André David, J Fayeux, Thoumie
Archiprêtre
+ Jean DUMOUSSEAU
Le vingt quatre de novembre 1699, est décédé et enterré dans le cimetière de Saint Jean, Jean
DUMOUSSEAU aveugle mandiant, après avoir reçeu tous les sacrements, âgé d’environ 50
ans. Thoumie Archiprêtre
Mariage Gaultier CLEMENT et Jeanne BOULANGER
L’an mil six cent quatre vingt dix neuf et le vingt six novembre, après les fiançailles et les
publications des trois bans de mariage de Gaultier CLEMENT de la paroisse de Notre Dame
de la Peine et Jeanne BOULANGER de celle de Saint Jean, sans qu’il se soit trouvé
d’empêchement, je Archiprêtre soussigné les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale
selon la forme de la sainte Eglise, présents les soussignés.
(signé) Clémant, de Lacropte de …, Thoumie archiprêtre
(132/239)
Françoise DESBRANDES
Le second du mois de décembre 1699, a esté baptisée en l’église de Saint Jean, Françoise
DESBRANDES, née le 23 dudit mois et an, fille légitime de Michel DESBRANDES praticien
et de Jeanne MALLAT, le parrain a esté Michel GRATEREAU, la marraine Françoise
DESBRANDES, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Michel Gratereau, A Texier, Garnier, Thoumie Archiprêtre
+ Jean DUMERGUE
Le quinzième décembre 1699, est décédé en la paroisse de Saint Jean, Jean DUMERGUE,
avocat et receveur de MMrs du chapitre de cette ville, âgé d’environ 60 ans, après avoir reçeu
les sacrements de poenitence et eucharistie, son corps a esté enterré le mesme jour dans
l’église dudit Saint Jean par l’Archiprestre soussigné. Thoumie Archiprêtre
Pierre BARRAUD
Le dix septième décembre 1699, a esté baptisé en l’église de Saint Jean d’Angoulême, Pierre
BARRAUD, né le quinzième dudit mois et an, fils légitime de Jean BARRAUD marchand et
de Suzanne NOBLET, le parrain a esté Pierre NAVARRE procureur au siège présidial, et la
marraine Marie RIBERON, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) M Riberon, Navarre, Barraud, Marie Marton ?, J Denys ?, Navarre, Thoumie
Archiprêtre
+ Anne HERIER
Le vingt deuxième décembre 1699, est décédée en la paroisse de Saint Jean, Anne HERIER,
épouse de Me Jacques GIBOUD notaire royal, après avoir reçeu tous les sacrements, son
corps a esté inhumé le mesme jour dans l’église par l’Archiprestre soussigné. Thoumie
Archiprêtre
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(132/139)
André FILHON
Le second jour du mois de janvier mil sept cent, a esté baptisé en l’église de Saint Jean, André
FILHON, né le jour d’hier, fils légitime de feu Etienne FILHON procureur en l’élection et de
Jeanne LAFOND, le parrain a esté André THOUMIE, et la marraine Marie FILHON, fait en
présence des soussignés.
(l’acte est signé) Thoumie, J Delafont, M Mareschal, Marie Cuminard, Thoumie Archiprêtre
(132/239)

Quatrième et dernier feuillet paraphé ARNAULD dernier

Mariage François MIT et Charlotte CHEMINAUD
L’an mil sept cent et le douzième de janvier, après les fiançailles et les publications des trois
bans de mariage de François MIT et Charlotte CHEMINAUD Gaultier CLEMENT de la
paroisse de Saint Jean d’Angoulême, sans qu’il se soit trouvé d’opposition ou découvert
d’empêchement, le certificat de la publication duement controllé, je soussigné prieur curé de
Villars, du consentement de Mr Archiprêtre, leur ay donné la bénédiction nuptiale et les ay
conjoinct par le lien du sacrement de mariage, en présence de leurs parents et autres
soussignés.
(signé) Charlote Cheminaud, Cheminaud, Audinet, Marguerite Cheminaud, M Delaigle, C
Audinet, M Cheminad, Charlotte Audinet, Jean Sachet ?, Thoumie archiprêtre
Jean LAURENT
Le vingt troisième de janvier 1700, a esté baptisé en l’église de Saint Jean d’Angoulême par
moy archipretre soussigné, Jean LAURENT, né le jour d’hier, fils légitime de Jean
LAURENT Me tailleur de pierre et de Marie MILLIER, le parrain a esté Jean de
CHILLOUX, et la marraine Anne VIVIEN, fait en présentd les soussignés et autres.
(l’acte est signé) Dechilloux, Anne Vivien, Elisabet Birot, J Laurent, Anne Petitbois, Thoumie
Archiprêtre
Marguerite BEAUSSéE
Le le vingt quatrième de janvier 1700, les saintes cérémonies du baptême ont esté supplée à
Marie Marguerite BEAUSSEE, née le vingt cinq de novembre mil six cent quatre vingt
quatorze, laquelle avait esté ondoyée dans l’église, fille légitime Simon BEAUSSEE et de
Marie CAZIER, le parrain a esté Jean Jacques de LESMERIE conte d’Echoisy, et la marraine
Marguerite CASTAIN de GUERIN en l’absence de laquelle a présenté Marie CAZIER, fait
en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) Jean Jacques de Choisy, M Cazier, Mounié ?, Bouthillier, Thoumie
Archiprêtre
Marie Rose PERROT
Le premier jour de février 1700, a esté baptisée Marie Rose PERROT, née le 30 de janvier
dernier, fille légitime de Pierre PERROT cardeur de laine et de Françoise BEAUSSEE, le
parrain a esté Etienne FAYARD Me cordonnier, et la marraine Françoise NALBERT, ledit
baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Fayard, Fayard, Bourdage, (Terrade ?), Thoumie Archiprêtre
+ Madelaine GUIOT
Le huictième de febvrier 1700, est décédée en la paroisse de Saint Jean, Madelaine GUIOT,
âgée de quarante ans, après avoir reçeu tous les sacrements, épouse de REIGNAUD écuyer
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sieur de Pondeville, son corps a esté inhumé dans l’église des PP Cordelliers le lendemain,
après que le service a esté fait en l’église de Saint Jean par l’Archiprestre soussigné. Thoumie
Archiprêtre
+ Claire DESREGONIN de VILLOUTRAYS
Le dixième de febvrier 1700, est décédée en la paroisse de Saint Jean, Dame Claire
DESREGONIN de VILLOUTRAYS, âgée d’environ 80 ans, après avoir reçeu tous les
sacrements, son corps a esté inhumé le lendemain dans l’église des PP Cordelliers, après que
le service a esté fait en l’église de Saint Jean par l’Archiprestre soussigné. Thoumie
Archiprêtre
Jean RADOU
Le vingtunième de février 1700, a esté baptisé Jean RADOU, né le jour d’hier, fils légitime de
Jean RADOU et de Michelle (MARTIN ?), le parrain a esté Jean DENYS Me chirurgien, et la
marraine Françoise COUPEAU, fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Denys, F Coupeau, J Jouit ?, M Riberon, Thoumie Archiprêtre
Mariage Jean de MONTALEMBERT et Marie Françoise MAULDE
L’an mil sept cent et le vingtroizième de février, après les fiançailles et la publication d’un
ban de mariage de Messire Jean de MONTALEMBERT de la paroisse de Cers et de
Damoiselle Marie Françoise MAULDE de celle de Saint Jean d’Angoulême, sans qu’il se soit
trouvé aucune opposition, Monseigneur l’Evêque les ayant dispensés de la publication des
second et troisième ban, je soussigné Archiprêtre et curé de Saint Jean leur ay donné la
bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la sainte Eglise, en présence des soussignés.
(signé) Jean de Montalembert, MF Maulde, Jean de Montalembert, M Rondrailh, de
Montalembert, le chevalier de Cers, de Montalenbert, Anne de Montalembert, Delabarrière, C
Rondrailh, Pierre Garnier, Thoumie archiprêtre
Jacques FAURE
Le vingthuictième de février 1700, a esté baptisé en l’église de Saint Jean, Jacques FAURE,
né le 26 dudit mois, fils légitime de Jean FAURE Me tailleur d’habits et de Louise
CHAUME, le parrain a esté Jacques PASTOUREAU sergent, et la marraine Marguerite
DUCOUDRET, fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Pastoureau, Pierre Daufinet, Thoumie Archiprêtre
Marguerite BREBION
Le premier de mars 1700, a esté baptisée en l’église de Saint Jean, Marie Magdeleine
BREBION, née le jour d’hier, fille légitime de Louis BREBION Me ès arts et de Françoise
AUDINET, le parrain a esté Jean BREBION, la marraine Marie BREBION, fait présents les
soussignés.
(l’acte est signé) Brebion, Louis Roy, Thoumie Archiprêtre
(134/239)
+ Jacques CHAIGNEAU
Le quinzième de mars 1700, est décédé en la paroisse de Saint Jean d’Angoulême, Me
Jacques CHAIGNEAU docteur en médecine, après avoir reçeu tous les sacrements, son corps
a esté enterré le lendemain dans l’église dudit Saint Jean, l’enterrement fait par l’Archiprestre
soussigné. Thoumie Archiprêtre
+ Jean REIGNEAU
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Le dix neuf mars 1700, est décédé et inhumé dans l’église de Saint Jean, Jean REIGNAUD de
PONDEVILLE, âgé de huict ans, après avoir reçeu tous les sacrements, l’enterrement fait par
l’Archiprestre soussigné. Thoumie Archiprêtre
Pierre GUIOT
Le sixième d’avril 1700, a esté baptisé en l’église de Saint Jean, Pierre GUIOT, né le jour
d’hier, fils légitime de Nicolas GUIOT marchand et de Julienne YRVOIX, le parrain a esté
Pierre MARCHAIX marchand, et la marraine Marguerite LIMOUZIN, lesdits parrain et
marraine ont déclaré ne sçavoir signé, en présence des soussignés.
(l’acte est signé) N Guyot, Jean Renaud, Thoumie Archiprêtre
+ Philippes LABAT
Le second jour de may 1700, est décédé dans la paroisse de Saint Jean d’Angoulême,
Philippes LABAT, âgé de vingt cinq ans, après avoir reçeu les sacrements de poenitence et
d’extrême onction, le corps a esté inhumé le lendemain dans l’église dudit Saint Jean par
l’Archiprestre soussigné. Thoumie Archiprêtre
François
Le vingt sept de may 1700, a esté baptisé en l’église de Saint Jean, François, né le 23 dudit
mois, fils illégitime de Marie THOMAS dont le père est inconnu, le parrain a esté François
ARONDEAU galocher, et la marraine Marie BRULEAU, ledit baptême fait présents les
soussignés.
(l’acte est signé) Arondeau, Thoumie Archiprêtre
Mariage Jean DELHUILE et Catherine LONGEAU
Après les fiançailles et la publication d’un ban de mariage de Jean DELHUILE et Catherine
LONGEAU tous deux de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé d’opposition, Monseigneur
l’Evêque les ayant dispensés de la publication du second et troisième ban, je soussigné
Archiprêtre de Saint Jean les ay marié en face de notre mère sainte Eglise, en présence des
soussignés. A Angoulême le vingt deux de juin mil sept cent.
(signé) Delhuille, Catherine Longeau, J Laurent, M Millier, Thoumie archiprêtre
Anne
Le vingt huçictième de juin 1700, a esté baptisée en l’église de Saint Jean, Anne fille trouvée
à la porte de Saint Pierre, dont le père et la mère sont inconnus, le parrain a esté Charles
DUCLUZEAU, et la marraine Anne FAURE, fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) C Blanchet, G Filhon, Louise Thuet, Thoumie Archiprêtre
Françoise GOIZET
Le premier d’aoust 1700, a esté baptisée en l’église de Saint Jean, Françoise GOIZET, née le
vingt neuf de juillet dernier, fille légitime de Marc GOIZET Me arquebuzier et de Marie
CROIZAT, le parrain a esté Michel BERGER notaire de Gourville, et la marraine Françoise
CROIZAT, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) M Berger, Jean Birot, J Vivien, Cheminaud, Thoumie Archiprêtre
Pierre VILLAIN
Le septième d’aoust 1700, a esté baptisé Pierre VILLAIN, né le jour d’hier, fils légitime de
Jean VILLAIN Me apotiquaire et de Marie NICOLAS, le parrain a esté Jean BOURRU
marchand, et la marraine Marie GROLLET, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) J Villain, Bourrut, Marie Cuminard, Thoumie Archiprêtre
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Marie VIROL
Le sixième de septembre 1700, est née et a esté baptisée Marie VIROLLE, fille légitime de
Pierre VIROLLE et de Marie JALLET, le parrain a esté Pierre VIROL et la marraine
Françoise VIROLLE, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Pierre Virol, Virol, Virol, M Cuminard, Thoumie Archiprêtre
Acte rayé
Le treize de septembre 1700, est née et baptisée Anne BOURDAGE fille légitime de François
BOURDAGE eschevin de la maison de ville, sa marraine Damoiselle Anne GUILLET épouse
de Msre Jean TINON advocat en parlement, par moy soussigné, en présence des soussignés,
son parrain.
Anne BOURDAGE
Le treize de septembre 1700, est née et baptisée Anne BOURDAGE fille légitime de François
BOURDAGE eschevin de la maison de ville, et de Damoiselle Marie DESCURAS, son
parrain a esté Jean DESBRANDES escuyer sieur du Petit Vouillac, sa marraine Damoiselle
Anne GUILLET épouse de Msre Jean TINON advocat en parlement, ledit baptême en
présence des soussignés.
(l’acte est signé) Anne Guillet, Debrandes, (Jamin ?), J Bourdage, G Bourdage, M Thinon,
David loco rectoris
Guillaume LAUZEL
Le vingt neufvieme de septembre mil sept cent, est né et a esté baptisé en l’église de Saint
Jean, Guillaume LAUZEL, fils légitime de Jean LAUZET sergent royal et de Marguerite
JARTON, le parrain a esté Guillaume MARIN Me sergetier, et la marraine Henrique
(GUNOL ?), fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) J Marin, F Lauzet, C Lauzet, F Lauzet, Françoise Renaud, Anne Lauzet,
Thoumie Archiprêtre
+ Marie BREBION
Le trante septembre 1700, est décédé et enterré dans l’église de Saint Jean d’Angoulême,
Marie BREBION, âgée de vingt ans, après avoir reçeu les sacrements de poenitence et
extrême onction, l’enterrement fait par l’Archiprestre soussigné. Thoumie Archiprêtre
Jean ESPERVANT
Le premier octobre 1700, a esté baptisé Jean ESPERVANT, né le jour d’hier, fils légitime de
Jean ESPERVANT marchand et de Léonarde ROY, le parrain a esté Jean BARRAUD sieur
du Pillon, et la marraine Damoiselle Marie LHOMMEAU, fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) J Barraud, Marie Lhoumau, Thoumie Archiprêtre
Jean VIVIEN
Le cinquieme d’octobre 1700, est né et a esté baptisé Jean VIVIEN, fils légitime de Me
Léonard VIVIEN procureur au présidial d’Angoumois et d’Anne PETITBOIS, le parrain a
esté Jean VIVIEN, et la marraine Elysabeth VIVIEN, fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) J Vivien, E Vivien, J Vivien, Carmaignac, J Vivien, Pierre Daufinet,
Thoumie Archiprêtre
François TAILLANDIER
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Le sixieme d’octobre 1700, a esté baptisé François TAILLANDIER, né le jour d’hier, fils
légitime de Luc TAILLANDIER Me chaudronnier et de Alexis FOUBERT, le parrain a esté
François COUVELAUD, la marraine Jeanne PIAT, fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) F Couvrelaud, J Joubert, Hellie Coulaud ?, André David, Jean Cablet,
Thoumie Archiprêtre
Coecile MARIN
Le dixieme de novembre 1700, a esté baptisée Coecile MARIN née le jour d’hier, fille
légitime de Guillaume MARIN et de Mauricette JARTON, le parrain a esté André DAVID
Me cordonnier, la marraine Coecile BOYNARD, fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) André David, G Marin, Hellie Coulas, (Boripriez ?) , J David, Thoumie
Archiprêtre
François FOURNIER
Le douzieme de novembre 1700, a esté baptisé en l’église de Saint Jean, François
FOURNIER, né le dixième dudit mois, fils légitime de Jean FOURNIER Me paticier et
d’Antoinette LECLERCQ, le parrain a esté Me François CAZEAU docteur en médecine, la
Elysabeth MICHEAU, fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Cazaud, Micheau, Anne Davenne ?, Audoin, C Coulaud, Ducluzau, P
Micheau, Agatte Bareau, Jeanne Lemercier, Thoumie Archiprêtre
Philippes DESBRANDES
Le vingt cinquieme de novembre 1700, a esté baptisé Philippes DEBRANDES, né le 21 dudit
mois, fils légitime de Michel DEBRANDES praticien et de Jeanne MALLAT, le parrain a
esté Philippes AULTIER, la marraine Damoiselle Catherine DAVID, présents les soussignés.
(l’acte est signé) Catherine David, Aultier, Fran Aultier, Bercelaud, Desbrandes, Thoumie
Archiprêtre
(136/239)
+ Catherine BRUNET
Le second décembre 1700, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Catherine BRUNET,
âgée de 30 ans, après avoir reçeu tous les sacrements, son corps a été inhumé le mesme jour
dans le cimetière par l’Archiprestre soussigné. Thoumie Archiprêtre
Claude RICHAIN
Le dix neuf décembre 1700, a esté baptisé Claude RICHAIN, né le 13 dudit mois, fils légitime
de Jean RICHAIN sacristain de Saint Pierre et d’Anne BARRAUD, le parrain a esté Claude
PONSSIN musicien et choriste de l’église de Saint Pierre, la marraine Marie DAVID, fait
présents les soussignés.
(l’acte est signé) Claude Ponsson, Marie David, J David, Fumeau ?, Richain ?, S Vivien,
Gaultier ?, Thoumie Archiprêtre
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Mariage François RINGUET et Marie DELAGLAYE
Le neufvième janvier mil sept cent un, après les fiançailles et la publication des trois bans de
mariage de François RINGUET perruquier de la paroisse de Notre Dame de Beaulieu et de
Marie DELAGLAYE de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé aucune opposition ny
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découvert d’empêchement, je soussigné Archiprêtre de Saint Jean les ay marié et leur ay
donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la sainte Eglise, présents les
soussignés.
(signé) François Ringuet, Louis Roy, Maturen Paliout, Thoumie archiprêtre
+ Jeanne COUVRELEAU
Le vingt deux de janvier mil sept cent un, est décédée en la paroisse de Saint Jean, Jeanne
COUVRELEAU, âgée de 72 ans, veuve de Jean VIVIERS, après avoir reçeu les sacrements
de poenitence et d’eucharistie, son corps a été inhumé le lendemain dans l’église des PP
Cordeliers de cette ville après que le service a esté dans l’église de la paroisse par
l’Archiprestre soussigné. Thoumie Archiprêtre
+ Marie MAFFRAN
Le vingt huit janvier 1701, est décédée en la paroisse de Saint Jean, Damoiselle Marie
MAFFRAN, veuve de feu sieur de la Malignie, âgée de 68 ans, après avoir reçeu tous les
sacrements, son corps a été inhumé le lendemain dans l’église de Saint Jean par l’Archiprestre
soussigné. Thoumie Archiprêtre
Mariage Jean GUIHOT et Catherine MILLIET
Après les fiançailles et la publication des trois bans de mariage de Jean GUIHOT tailleur de
pierre de la paroisse de Saint Martial, et Catherine MILLIET de cette paroisse, sans qu’il se
soit trouvé aucun empêchement ny découvert d’opposition, je soussigné Archiprêtre et curé de
Saint Jean d’Angoulême les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale en présence des
soussignés et autres, le trentième de janvier mil sept cent un.
(signé) Jean Guiot, Jean Laurent, Bennon, M Milliet, Thoumie archiprêtre
Catherine DESMAISON
Le troisième février 1701, a esté baptisée en l’église de Saint Jean, Catherine DESMAISON,
né le 29 de janvier dernier, fille légitime de Jean DESMAISON Me serrurier et de Catherine
RIFFAULT, le parrain a esté Pierre RIFFAUT, la marraine Catherine VOISIN, fait présents
les soussignés, approuvé le mot février interligné et la rature.
(l’acte est signé) Riffaud, Catherine Voisin, Magdelaine Marivaud, Marivaud, Jean Demaison,
Thoumie Archiprêtre
Anne BADAILHAC
Le septieme de février 1701, les cérémonies du saint baptême ont été administrées à Anne
BADAILHAC, né le vingt huit du mois de novembre dernier, ondoyée ledit jour dans l’église
de Saint Jean, fille légitime de François BADAILHAC écuyer sieur de Beaubaud et de Dame
Anne AIGRON, le parrain a esté Me Jean de PUYPAUD président au présidial de Liborne, la
marraine Dame Anne de GIRAC des FORGES, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) A Girard, Nanteuil Saulière, Pipaud, C Desforges, Rose Desforges, Girard, A
Desforges, G Bordage, C Dutiers, F Faligon, Desforges, Thoumie Archiprêtre
Pierre FRUGET
Le neufvième de février 1701, a esté baptisé Pierre FRUGET, né le jour d’hier, fils légitime
de François FRUGET Me sergier et de Marie BOUHIER, le parrain a esté Pierre JACQUIER,
la marraine Elisabeth RICHIFERT, ledit baptême fait présents les soussignés, approuvé mil
sept cent un.
(l’acte est signé) P Jacquier, Claude Veillon, Croizet, Claude Ponssin, Thoumie Archiprêtre

134
+ Léonard DUTILLET
Le seize de février 1701, est décédé en la paroisse de Saint Jean, Me Léonard DUTILLET
procureur au siège présidial d’Angoumois, âgé d’environ 65 ans, après avoir reçeu tous les
sacrements, son corps a été inhumé le lendemain dans l’église des PP Cordeliers après que le
service a esté fait dans l’église dudit Saint Jean par l’Archiprestre soussigné. Thoumie
Archiprêtre
Marie POTHUAUD
Le quatorze de mars 1701, a esté baptisée Marie POTHUAUD, née le jour d’hier, fille
légitime de Jean POTHUAUD et de Antoinette DUCLUZEAU, le parrain a esté Guillaume
PORTET écolier, et la marraine Marie DUCLUZEAU, fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Portet parrain, Mari Ducluzau, Pothuaud, Bourrut, Thoumie Archiprêtre
Jeanne DELHUILLE
Le vingt deux mars 1701, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean, Jeanne DELHUILE, née
dix neuf dudit mois, fille légitime de Jean DELHUILLE et de Catherine LONGEAU, le
parrain a esté Me Pierre NAVARRE procureur au siège présidial d’Angoumois, la marraine
Jeanne BROTHIER, fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Navarre, J Brothier, Delhuile, Jean Laurent, Thoumie Archiprêtre
Marie et Jeanne VALETTE
Le vingt quatre de mars 1701, sont nées et baptisées Marie et Jeanne VALETTES, sœurs
gemelles, filles légitimes de Me Jean VALETTE procureur au siège présidial d’Angoumois,
et de Damoiselle (Jeanne DUMERGUE ?), ont esté parrain de Marie Jean VALLETTE, et
marraine Marie RULLIER, et de Jeanne a esté parrain Jean Baptiste DUMERGUE, et
marraine Jeanne VALLETTE, (nées d’hier soir environ les deux heures ?), fait et présence des
soussignés.
(l’acte est signé) Valette, Dumergue, Roy, Valette, Thoumie Archiprêtre
Julie BARRAUD
Le quatorze d’avril 1701, a esté baptisé Julies BARRAUD, née le 11 du présent mois et an,
fille légitime de Jean BARRAUD marchand et de Suzanne NOBLET, le parrain a esté Pierre
BARRAUD son frère, la marraine Marie CUMINARD, ledit baptême fait présents les
soussignés.
(l’acte est signé) Barraud, M Cuminard, Thoumie Archiprêtre
François GUIHOT
Le premier de may 1701, a esté baptisé François GUIHOT, né le 28 du mois dernier, fils
légitime de Nicolas et de Julienne YRVOIX, le parrain a esté Me François PITTRE procureur
au siège présidial, la marraine Jeanne JAMAIN, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Jamain, N Guyot, Pittre, Thoumie Archiprêtre
Elie Julien BOYLEVIN
Le troisième de may 1701, a esté baptisé en l’église de Saint Jean Elies Julien BOYLEVIN,
né le premier de ce mois, fils légitime de Me Jean BOYLEVIN notaire royal et de Jeanne
VACHER, le parrain a esté Me Eslie DESRUAUD conseiller du roy au siège présidial
d’Angoulême, la marraine Damoiselle Julie GALARD de BEART, ledit baptême fait présents
les soussignés.
(l’acte est signé) Julie de Galard de Béarn, Desruaux, Jeanne de Vassoigne, Iulie Deussogne,
F Desruaux, Boylevin, Thoumie Archiprêtre
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Jean Baptiste CHAUVET
Le dixième de may 1701, est né et a esté baptisé Jean Baptiste CHAUVET, fils légitime de
Jacques CHAUVET marchand et de Jeanne GIBAUD, le parrain a esté Jean Baptiste
MOUNIé Me ès arts, et la marraine Magdeleine MARIVAUD, ledit baptême fait présents les
soussignés.
(l’acte est signé) Mounié, M Marivaud, Gibaud (aieul ?), Denys, A Gibaud, Thoumie
Archiprêtre
+ Léonarde BENON
Le seize de may 1701, est décédée en la paroisse de Saint Jean, Léonarde BENON, âgée de 50
ans, après avoir reçeu tous les sacrements, son corps a été inhumé le mesme jour dans le
cimetière par l’Archiprestre soussigné. Thoumie Archiprêtre
(138/239)
Jean BASSAIN
Le dix huict may 1701, a esté baptisé en cette église Jean BASSAIN, né du seize du présent
mois sur les cinq heures du soir, fils naturel et légitime de Jean BASSAIN marchand
boutonnier et de Marie BARTHOMé, ses père et mère, a esté parrain Jean Pierre BASSAIN,
et marraine Marie BASSAIN, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Ethoumie ?, Béchade loco rectoris
Marie Rose VERGNAUD
Le vingt neuf de may 1701, a esté baptisée Marie Rose VERGNAUD, née le 27 dudit mois,
fille légitime de Antoine VERGNAUD sacristain de l’église de Saint Pierre et de Geneviefve
MARTIN, le parrain a esté Jean MAYOLAS marchand, et la marraine Marie BALANGER,
ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) J Mayolaze ?, Brun, Marie Bouché, Thoumie Archiprêtre
Gabriel TOURNIER
Le quatorze de juin 1701, a esté baptisé en l’église de Saint Jean Gabriel TOURNIER, né le
mesme jour, fils légitime de Nicolas TOURNIER praticien et de Catherine POIRIER, le
parrain a esté Gabriel JOLLY sergier, et la marraine Marguerite TOURNIER, ledit baptême
fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) M Tournier, Tournier, G Jolly, Thoumie Archiprêtre
Mariage Barthéllémy JOLLY et Catherine PINASSEAU
Le quatrième de juillet 1701, après les fiançailles et la publication des trois bans de mariage
de Barthéllémy JOLLY de la paroisse de Saint Michel et Catherine PINASSEAU de celle de
Saint Jean, sans qu’il se soit trouvé d’opposition, je Archiprêtre soussigné les ay marié en face
de notre mère Saint Eglise et leur ay donné la bénédiction nuptiale en présence des
soussignés.
(signé) M Boyneau, J Thenet, Catherine Bernard, Jean Bernard, Thoumie archiprêtre
+ Anne PERROT
Le dix sept juillet 1701, est décédée en la paroisse de Saint Jean, Anne PERROT, âgée de 12
ans, après avoir reçeu les sacrements de poenitence et extreme onction, son corps a été
inhumé le lendemain dans le cimetière par moy Archiprestre soussigné. Thoumie Archiprêtre
+ Pierre VEILLON

136
Le vingt trois juillet 1701, est décédé en la paroisse de Saint Jean, Pierre VEILLON, âgé de
14 ans, après avoir reçeu les sacrements, son corps a été inhumé le lendemain dans l’église
par l’Archiprestre soussigné. Thoumie Archiprêtre
Anne Gabrielle RADOU
Le vingt septième de juillet 1701, a esté baptisée en l’église de Saint Jean d’Angoulême Anne
Gabrielle RADOU, né le 26 dudit mois et an, fille légitime de Jean RADOU marchand et de
Michelle MATARD, le parrain a esté Pierre MATHARD marchand, et la marraine Gabrielle
PARENTEAU, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Pierre Matard, G Parenteau, F Coupeau, Jean Radou, Matard, Thoumie
Archiprêtre
+ Louis GESMOND
Le vingt deux d’aoust 1701 à huict heures du matin, est décédé en la paroisse de Saint Jean,
Louis GESMOND Me apotiquaire, âgé de 85 ans, après avoir reçeu tous les sacrements, son
corps a été inhumé le lendemain dans l’église de Saint Jean par l’Archiprestre soussigné.
Thoumie Archiprêtre
Mariage Gabriel CHAIGNEAU et Marie COYTEUX
L’an mil sept cent (un ?) et le dixième de septembre, après les fiançailles et la publication
d’un ban de mariage de Me Gabriel CHAIGNEAU docteur en médecine de la paroisse de
Saint André et Damoiselle Marie COYTEUX de cette paroisse, sans qu’il se soit découvert
aucun empêchement, Monseigneur l’Evêque les ayant dispensés de la publication des second
et troisième ban, je soussigné Archiprêtre et curé de Saint Jean les ay marié et conjoinct par le
lien sacré du mariage selon la forme prscrite par la Saint Eglise, en présence des soussignés et
autres.
(signé) Chaigneau, Marie Coyteux, Praud, M Brun, FLeuriot ?, Thoumie archiprêtre
Louise AUBRY
Le dix neuf de septembre 1701, est née et baptisée Louise AUBRY, fille légitime de Pierre
AUBRY perruquier et de Anne FOUCHER, le parrain a esté Jean BOUTIN marchand, la
marraine Louise HOMMENEAU, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) J Boutain, Louise Hommeneau, Félix Sartre, Marguerite Sartre, P Aubry,
Thoumie Archiprêtre
Siméon DUTILLET
Le vingt cinquième de septembre 1701, est né et a esté baptisé Siméon DUTILLET, fils
légitime de Me Jean DUTILLET procureur au siège présidial d’Angoumois, et de Damoiselle
Marie MORISCET, le parrain a esté Siméon TARDIEU sieur Desmothes, eschevin de l’hôtel
de ville, et la marraine Damoiselle Jeanne BETHOU, ledit baptême fait en présence des
soussignés.
(l’acte est signé) Tardieu parrain, Bettou, Dutillet, J Bettou, Thoumie Archiprêtre
(139/239)
Jean CLAVEAU
Le vingt cinquième de septembre 1701, a esté baptisé Jean CLAVEAU, né le jour d’hier, fils
légitime de Martial CLAVEAU Me boutonnier et de Perrine MORIN, le parrain a esté Jean
BATHELIER Cordonnier, et la marraine Marie CONSTANT, fait en présence des soussignés.
Le parrain et la marraine ont déclaré ne sçavoir signer.
(l’acte est signé) M Clavaud, Petit, Duverdier, Géraud, Thoumie Archiprêtre
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+ Jean MARCHAIX
Le vingt septième de septembre 1701, est décédé dans l’hôpital de Notre Dame des Anges de
cette ville, Jean MARCHAIX, âgé de 80 ans, après avoir reçeu tous les sacrements, son corps
a été inhumé le lendemain dans l’église de Saint Jean par l’Archiprestre soussigné. Thoumie
Archiprêtre
Jacquette NALBERT
Le vingt huictième de septembre 1701, a esté baptisée Jacquette NALBERT, née le 27 dudit
mois, fille légitime de Pierre NALBERT Me cordonnier et de Marguerite BOURDAGE, le
parrain a esté Jean DENYS Me chirurgien, la marraine Jacquette VIVIEN, ledit baptême fait
présents les soussignés.
(l’acte est signé)Denys, J Vivien, Anne Vivien, Marie Denis, Thoumie Archiprêtre
+ Jean SACHET
Le premier jour de novembre 1701, est décédé et enterré en le cimetière de Saint Jean, Jean
SACHET, âgé de 11 ans, après avoir reçeu les sacrements de poenitence et extrême onction,
l’enterrement fait par l’Archiprestre soussigné. Thoumie Archiprêtre
Jacques MARIN
Le second de novembre 1701, a esté baptisé Jacques MARIN, né le jour d’hier, fils légitime
de Guillaume MARIN Me sergetier et de Mauricette JARTON, le parrain a esté Jacques
MESNARD jardinier, la marraine Catherine GONTIER, ledit baptême fait présents les
soussignés.
(l’acte est signé) J Mesnard, L Mesnard, G Marin, Marguerite Jarton, François Bossée, Jeanne
Durand, Marie Micheau, Thoumie Archiprêtre
+ Jean VALETTE
Le treize de novembre 1701, est décédé dansla paroisse d’Asnières Me Jean VALETTE
procureur au présidial d’Angoulême, sans avoir reçeu aucun sacrement, âgé d’environ 55 ans,
ayant esté tué d’un coup de fusil, son corps a esté porté le lendemain dans l’église de Saint
Jean où le service a esté fait en la manière accoutumée et ensuitte conduit dans l’église des PP
Cordeliers de cette ville où il a esté inhumé. Fait à Angoulême les jour et an susdits.
Thoumie Archiprêtre
+ Me Pierre RIZARD
Le quinzième jour de novembre 1701, est décédé dans le village de La Chapelle paroisse de
Torsac Me Pierre RIZARD, âgé de 45 ans prêtre curé de Puymoyen, après avoir reçeu tous les
sacrements, son corps a esté enterré le lendemain dans l’église dudit Puymoyen, l’enterrement
fait par l’Archiprestre soussigné. Thoumie Archiprêtre
François LAUZET
Le dix sept de novembre 1701, a esté baptisé François LAUZET, né le jour d’hier, fils
légitime de Jean LAUZET sergent royal et de Marguerite JARTON, le parrain a esté François
LAUZET Me cordonnier, la marraine Marguerite JARTON, ledit baptême fait présents les
soussignés.
(l’acte est signé) F Lauzet, Marguerite Jarton, F Lauzet, C Lauzet, F Lauzet, Thoumie
Archiprêtre
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REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1702
(140/239)
Marie Anne DEXMIER
Le septième de janvier 1702, a esté baptisée en l’église de Saint Jean par l’archiprêtre
soussigné, Marie Anne DEXMIER, née le jour d’hier, fille légitime de Jean DEXMIER
écuyer sieur de la Groy, conseiller du roy, lieutenant en la maréchaussée, et de Dame
Marguerite GEOFFROY, le parrain a esté Msre François DEVAR cuyer sieur Durepaire, et la
marraine Dame Marie MESNARD épouse de Msre Pierre de VILLENEUFVE conseiller du
roy au présidial d’Angoumois, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Durepaire Devars, Marie Mesnard, Dexmier de Lagroix, Julie Geoffroy,
Thoumie Archiprêtre
+ Pierre CHAIGNEAU
Le trantième janvier 1702, est décédé en la paroisse de Saint Jean, Me Pierre CHAIGNEAU,
Me appotiquaire, après avoir reçeu tous les sacrements, son corps a esté inhumé le lendemain
dans l’église dudit Saint Jean par l’Archiprestre soussigné. Thoumie Archiprêtre
Jeanne PLANTINET
Le trantième de janvier 1702, a esté baptisée en l’église de Saint Jean, Jeanne PLANTINET,
née le jour d’hier, fille légitime de François PLANTINET Me sergetier et de Antoinette
JALLET, le parrain a esté Estienne MAIGNENT cuisinier, et la marraine Jeanne PIGOT, ledit
baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Marie Roche, Vivien, Thoumie Archiprêtre
Mariage Louis CARMAGNAC et Anne VIVIEN
L’an mil sept cent deux et le premier jour de février, après les fiançailles et la publication des
trois bans de mariage de Louis CARMAGNAC praticien et Anne VIVIEN tous deux de la
paroisse de Saint Jean, sans qu’il se soit trouvé aucun empêchement ny découvert
d’opposition, je soussigné Archiprêtre et curé de Saint Jean les ay marié et leur ay donné la
bénédiction nuptiale selon la forme prscrite par la Saint Eglise, en présence des soussignés.
(signé) Carmaignac, Anne Vivien, Vivien, Anne Petitbois, J Vivien, Thoumie archiprêtre
Jean DEMONTALEMBERT
Le dixième de fevrier 1702, a esté baptisé en l’église de Saint Jean, Jean
DEMONTALEMBERT, né le 8 dudit mois et an, fils légitime de Msre Jean
DEMONTALEMBERT écuyer seigneur de Cers et de Dame Marie Françoise MAULDE, le
parrain a esté Jean DELABARRIERE sgr de Luchet, et la marraine Damoiselle Marie de
RONDRAIL de LA BERNARDE, fait en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) Delabarrière, M Rondrail, A Rondrail, Jean de Montalembert, Jean de
Montalembert de Cers, le chevalier de Cers, Duboys, Thoumie Archiprêtre
+ Jeanne GRIMOUARD
Le dixième fevrier 1702, est décédée en la paroisse de Saint Jean, Jeanne GRIMOUARD,
âgée d’environ 40 ans, après avoir reçeu les sacrements de poenitence et eucharistie, femme
de JOURDAIN Me cordonnier, son corps a esté inhumé le lendemain dans le cimmetière
par l’Archiprestre soussigné. Thoumie Archiprêtre
Jeanne BREBION
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Le douxième de fevrier 1702, a esté baptisée en l’église de Saint Jean d’Angoulême, Jeanne
BREBION, née le jour d’hier, fille légitime de Louis BREBION Me ès arts et de Françoise
AUDINET, le parrain a esté Pierre DESFORGES, la marraine Jeanne de FAUCHER de
VERSAC, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Jeanne de Focher, Pierre des Forges, Françoise de Versac, Anne Regnauld,
Rose de Laplace, Brebion, Thoumie Archiprêtre
Mariage Jacques GALLIOT et Anne BOURDIN
L’an mil sept cent deux et le vingt unième de février, après les fiançailles et la publication
d’un ban de mariage de Jacques GALLIOT de la paroisse de Saint Jacques de L’Hommeau et
Dame Anne BOURDIN de cette paroisse, Monseigneur l’Evêque les ayant dispensés de la
publication du second et troisième ban, je soussigné Archiprêtre et curé de Saint Jean, en
conséquence de l’ordonnance de Mr l’Official rendue sur l’opposition du sieur VARIN, ay
marié les susdites parties en face de notre mère Sainte Eglise, en présence de leurs parents et
des témoins soussignés.
(signé) Jacques Galliot, Bourdin, Galliot prestre et curé de St (André ?), Debrandes,
Annchamp ?, M Moricet, Debrandes, Thoumie archiprêtre
Laurent GUIOT
Le vingt sept fevrier 1702, est né et a esté baptisé Laurent GUIOT, fils légitime de Jean
GUIOT Me tailleur de pierre et de Catherine MILLIET, le parrain a esté Jean LAURENT Me
tailleur de pierre, la marraine Jeanne LAURENT, fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Jean Laurent, Jeanne Laurent, Jean Guiot, Thoumie Archiprêtre
(141/239)
Marie FAURE
Le neufvième de mars 1702, a esté baptisée Marie FAURE, née le jour d’hier, fille légitime de
Jean FAURE Me tailleur d’habits et de Louise CHAUME, le parrain a esté François
BOURDAGE Me sergetier, la marraine Marie DUBOIS, fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Marie Dubois, J Faure, Marie Dubois, Thoumie Archiprêtre
+ Philippe FE
Le sixième d’avril 1702, est décédé en la paroisse de Saint Jean d’Angoulême, Philippe FE,
écolier, âgé de 14 ans, après avoir reçeu tous les sacrements, son corps a esté enterré le
lendemain dans l’église dudit Saint Jean, l’enterrement fait par l’Archiprestre soussigné.
Thoumie Archiprêtre
Jean DELAGE
Le vingt troisième d’avril 1702, a esté baptisé Jean DELAGE, né le vingt et un dudit mois,
fils légitime de Jacques DELAGE et de Marie VEILLERAN, le parrain a esté Jean
CROIZET, et la marraine Paule BREUILHET, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) J Croizet, Paule Breuillet, Croizet, Jacques Jolly, Thoumie Archiprêtre
Anne DAVID
Le vingt septième d’avril 1702, a esté baptisée en l’église de Saint Jean, Anne DAVID, née le
jour d’hier, fille légitime de Jean DAVID Me tailleur de pierre et de Jeanne MOUNIER, le
parrain a esté François ANGIBAUD, et la marraine Anne DAVID, ledit baptême fait en
présence des soussignés.
(l’acte est signé) F Angibaud, Jean David, Guillaume Renier, Thoumie Archiprêtre
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Mariage Vincent YRVOIX et Françoise PERCEAU
L’an mil sept cent deux et le troisième d’avril, après les fiançailles et la publication des trois
bans de mariage de Vincent YRVOIX marchand boucher de la paroisse de Beaulieu et
Françoise PERCEAU de cette paroisse, je soussigné Archiprêtre de Saint Jean les ay marié en
face de notre mère Sainte Eglise, en présence des soussignés.
(signé) Yrvoix, Thoumie archiprêtre
Premier feuillet
Paraphé par premier et dernier par nous conseiller du roy lieutenant particulier au siège
présidial d’Angoulesme, à Angoulesme le 8 avril 1702 ARNAULD
Délivré et paraphé par moy soussigné commis greffier, garde conservateur des registres de
baptêmes, mariages et sépultures du diocèse et eslection d’Angoulême pour servir de minute à
l’église paroissiale de Saint Jean d’Angoulesme jusqu’au premier may 1703 … (signé
illisible)
Je susdit commis soussigné ay reçu de Monsieur l’Archiprêtre de Saint Jean d’Angoulême la
somme de quarante sols à laquelle il dest annuellement taxé pour les droits des Registres de
baptême et ce pour la présente année dont quitte.
Louise DUVIVIER
Le seizième de may mil sept cent deux, est née et a esté baptisée Louise DUVIVIER de
CHAUMON fille bâtarde et illégitime de Louise DUVIVIER de CHAUMON dont le père est
inconnu, le parrain a esté François FALIGON écholier, et la marraine Françoise
BOURDAGE, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) F Faligon, M Fauros, Thoumie Archiprêtre
Jean BOYLEVIN
Le troisième de juin 1702, a esté baptisé en l’église de Saint Jean, Jean BOYLEVIN, né le
jour d’hier, fils légitime de Me Jean BOYLEVIN notaire royal et de Jeanne VACHER, le
parrain a esté Jean ROY marchand, et la marraine Jeanne THOMAS, ledit baptême fait
présents les soussignés.
(l’acte est signé) Roy, J Thomas, Boylevin, Thoumie Archiprêtre
(142/239)
Jean GUIOT
Le trentième de juin 1702, a esté baptisé en l’église de Saint Jean d’Angoulême, Jean GUIOT,
né le 28 dudit mois et an, fils légitime de Nicolas GUIOT marchand t de Julienne YRVOIX,
le parrain a esté Me Jean BOYLEVIN notaire royal, et la marraine Françoise BRAUD, fait
présents les soussignés.
(l’acte est signé) Boylevin, Françoise Braud, Marie (Cuminard ?), Thoumie Archiprêtre
Etienne DUCLUZEAU
Le septième de juillet 1702, a esté baptisé en l’église de Saint Jean, Etienne DUCLUZEAU,
né le jour d’hier, fille légitime de Jean DUCLUZEAU et de Marie COTHEREAU, le parrain a
esté Estienne DUCLUZEAU Me chirurgien, et la marraine Marie COTHEREAU, ledit
baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Ducluzeau, Marie Cothereau, Ducluzeau, Félix Sartre, Thoumie Archiprêtre
+ Anne REIGNAUD
Le treizième juillet 1702, est décédée en la paroisse de Saint Jean d’Angoulême, Anne
REIGNAUD de PONDEVILLE, âgée de 24 ans, après avoir reçeu tous les sacrements, son
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corps a esté inhumé le même jour dans l’église de Saint Jean, l’enterrement fait par
l’Archiprestre soussigné. Thoumie Archiprêtre
Pierre VALLADON
Le vingtième de juillet 1702, a esté baptisé en l’église de Saint Jean d’Angoulême, Pierre
VALLADON, né le dix neuf du présent mois dans la paroisse de Blanzaguet diocèze de
Périgueux, fils légitime de Jacques VALLADON praticien et de Antoinette GIBOIN, le
parrain a esté Pierre LABATTU conseiller du roy au présidial d’Angoulême, et la marraine
Damoiselle Jeanne RESNIER, ledit baptême fait présents les soussignés du consentement du
sieur curé de Blanzaguet.
(l’acte est signé) Jeanne Resnier, Labatud, Marie Malat, Madelene Birot, Delavergne des…,
Vantongeren, Valladon, Resnier, Thoumie Archiprêtre
Pierre PERROT
Le vingt septième de juillet 1702, a esté baptisé Pierre PERROT, né le jour d’hier, fils
légitime de Pierre PERROT et de Françoise BOSSEE, le parrain a esté Pierre CHAUSSAT
Me sergier, et la marraine Marie BOURDIN, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Pierre Chaussat, F Leroy, F Guimard, Thoumie Archiprêtre
Mariage Hélie Jacques REIGNAUD et Marguerite CHAPITEAU
L’an mil sept cent deux et le vingt septième de juillet, après les fiançailles et la publication
des trois bans de mariage de Hélies Jacques REIGNAUD marchand tanneur et Marguerite
CHAPITEAU dans l’église de Saint Cybard de Larochefoucault, tous deuxde ladite paroisse,
sans qu’il se soit trouvé aucune opposition que celle qui a esté levée au présidial
d’Angoulême par jugement du jour d’hier, je soussigné Archiprêtre de Saint Jean, du
consentement du sieur curé de Larochefoucault en date du 19 juillet signé MAYOU curé et en
vertu du jugement des sieurs juges présidiaux, ay marié lesdites parties et leur ay donné la
bénédiction nuptiale, en présence des soussignés.
(signé) H Regnaud, Marguerite Chapiteau, Jreniq… ?, Thoumie archiprêtre
Anne LAUGERAT
Le vingt septième de juillet 1702, les cérémonies du baptême ont été administées à Anne
LAUGERAT laquelle avait esté ondoyée, née le vingt dudit mois, fille légitime de Pierre
LAUGERAT sieur de Largenterie et de Marguerite RENARD, le parrain a esté Jean
LAUGERAT sieur de Largenterie, la marraine Anne MALLAT, ledit baptême fait présents
les soussignés.
(l’acte est signé) Laugerat, Anne Malat, Marie Laugerat, Catherine Renared, H Guiton,
Monteilh, P Laugerat, Thoumie Archiprêtre
(143/239)
Catherine LALOUETTE
Le septième du mois d’aoust 1702, a esté baptisée dans l’église Saint Jean Christine
L’ALLOUETTE, né le jour d’hier, fille légitime de Blaise L’ALLOUETTE Me tapissier et de
Jacquette PELARD, le parrain a esté François COUVELEAU, la marraine Christine
BOURDAGE, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) J Couvrelaud, C Bourdage, Marie Cuminard, Blaise Lalouette, Thoumie
Archiprêtre
Catherine DELHUILE
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Le trantunième de aoust 1702, a esté baptisée en l’église de Saint Jean d’Angoulême,
Catherine DELHUILLE, née le 28 dudit mois et an, fille légitime de Jean DELHUILE
procureur au siège présidial d’Angoumois et de Catherine LONGEAU, le parrain a esté Pierre
DELHUILE, la marraine Catherine LONGEAU, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Delhuille, Catherine Longeau, Delhuylle, Thoumie Archiprêtre
+ Jean COULLAUD
Le cinquième de septembre 1702, est décédé en la paroisse de Saint Jean d’Angoulême, Jean
COULLAUD marchand, âgé d’environ 50 ans, après avoir reçeu tous les sacrements, son
corps a esté inhumé le lendemain dans l’église de Saint Jean par l’Archiprestre soussigné.
Thoumie Archiprêtre
Jean MARIN
L’onzième d’octobre 1702, a esté baptisé Jean MARIN, nay le du présent mois et an, fils
légitime de Guilaume MARIN et de Moricette JARTON, le parrain a esté Jean LAUZET
sergent royal, la marraine Marguerite JARTON, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Lauzet, Marguerite Jarton, F Lauzet, C Lauzet, G Marin, F Lauzet, Thoumie
Archiprêtre
Guillaume BARRAUD
Le seizième de novembre 1702, a esté baptisé en l’église de Saint Jean, Guillaume
BARRAUD, né le 14 dudit mois et an, fils légitime de Jean BARRAUD marchand et de
Suzanne NOBLET, le parrain a esté Guillaume DEVAL, secrétaire de Monsieur l’Intendant
de la généralité de Limoges, la marraine Damoiselle Marie Anne JANSEIN, ledit baptême fait
présents les soussignés.
(l’acte est signé) Marie Anne Janssen, Barraud, Deval, Thoumie Archiprêtre

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1703
(143/249)
Premier feuillet
Paraphé par premier et dernier par nous conseiller du roy lieutenant général et de police de la
ville d’Angoulême et lieutenant particulier au siège présidial d’Angoulesme, à Angoulême le
8 avril 1703 ARNAULD 1703
Mariage Hilaire VACHOT et Antoinette TOUCHET
L’an mil sept cent deux et le vingtième de novembre, après les fiançailles et la publication des
trois bans de mariage de Hilaire VACHOT laboreur de la paroisse de Beaulieu et Antoinette
TOUCHET de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé aucune opposition ou empêchement, je
soussigné Archiprêtre et curé de Saint Jean d’Angoulême, les ay marié et leur ay donné la
bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la sainte Eglise, en présence des soussignés,
les parties ont déclaré ne sçavoir signer.
(signé) Matard, Ramon Thomas, Maria, Thoumie archiprêtre
Marguerite RADOU
Le septième de décembre 1702, a esté baptisée en l’église de Saint Jean, Marguerite RADOU,
née le jour d’hier, fille légitime de Jean RADOU marchand et de Michelle MATARD, le
parrain a esté Jean MATHARD, la marraine Marguerite BASSOULET, ledit baptême fait
présents les soussignés.
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(l’acte est signé) Matard, Marguerite Bassoulet, J Bassoulet, M Gratrau, Jean Radou, Thoumie
Archiprêtre
(début d’acte raturé)
Le septième de janvier mil sept cent trois est né et baptisé
Michel VIROL marchand et de

VIROLLE fille légitime de

Mariage Léonard GRELIER et Marguerite VIDAUD
L’an mil sept cent trois et le vingtquatrième de janvier, après les fiançailles et la publication
des trois bans de mariage de Léonard GRELIER laboureur de la paroisse de Voulgézac et de
Marguerite VIDAUD de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé d’opposition ou
empêchement, je Archiprêtre soussigné les ay marié en face de notre mère sainte Eglise, en
présence des soussignés et autres.
(signé) F Audinet, M Devillars, Thoumie archiprêtre
(144/239)
Mariage Pierre de JARNAC et Anne DUTILLET
L’an mil sept cent trois et le trentième de janvier, après les fiançailles et la publication des
trois bans de mariage de Pierre DEJARNAC de la paroisse de Segonzac et d’Anne
DUTILLET de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé d’opposition ny découvert
d’empêchement, je soussigné Archiprêtre et curé de Saint Jean les ay marié et leur ay donné la
bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la sainte Eglise, en présence des soussignés.
(signé) Dejarnac, A Dutillet, Dejarnac, Dutillet, Dutillet, Dutillet, Dechilloux, M Moricet, K
de Jarnac, Cailleteau, M Tullier, Thoumie archiprêtre
Marie LAURENT
Le second de février 1703, a esté baptisée en l’église de Saint Jean, Marie LAURENT, née le
30 janvier dernier, fille légitime de Jean LAURENT Me tailleur de pierre et de Marie
MILLIES, le parrain a esté Jean GUIOT Me masson, la marraine Marie MARCOMBE, ledit
baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Jean Guiot, Jean Laurent, F Doyen ?, Thoumie Archiprêtre
Mariage Pierre BECHADE et Françoise BECHADE
L’an mil sept cent trois et le sixième de février, après les fiançailles et la publication des trois
bans de mariage de Pierre BECHADE journalier de la paroisse de Saint Germain près
Marthon, et de Françoise BECHADE de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé d’opposition,
je soussigné Archiprêtre et curé de Saint Jean d’Angoulême les ay marié et leur ay donné la
bénédiction nuptiale, en présence des soussignés.
(signé) Marie de Saunière, Filhon, Suzanne de Saunières, Thoumie archiprêtre
Mariage Jean Louis LEFORT et Marie BOISDON
L’an mil sept cent trois et le treizième de février, après les fiançailles et la publication des
trois bans de mariage de Jean Louis LEFORT Me à danser, et de Marie BOISDON, sans qu’il
se soit trouvé aucune opposition, je soussigné Archiprêtre et curé de Saint Jean les ay marié et
leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la sainte Eglise, en présence
des soussignés et autres.
(signé) Marie Boydon, E Lefort, Demazeau, Jean Louis Lefort, André Moreau, Clément
Sarrasin, Vivien, Charles Babin, Bourdage, M Croissat, Marguerite Chemineaud, J Vivien,
Merceron, Thoumie archiprêtre
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Mariage Michel MALLAT et Catherine YRVOIX
Mariage Charles LAGRAVELLE et Marie BOURDAGE
L’an mil sept cent trois et le vingtième de février, après les fiançailles et la publication des
trois bans de mariage de Michel MALLAT boucher de la paroisse de Beaulieu et de Catherine
YRVOIX de cette paroisse, d’une part, et de Charles LAGRAVELLE tailleur d’habits de la
paroisse de Saint Antonin et Marie BOURDAGE de la présente paroisse, d’autre part, sans
qu’il se soit trouvé aucune opposition ny découvert d’empêchement, je soussigné Archiprêtre
et curé de Saint Jean les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme de
l’Eglise, en présence des soussignés, toutes les parties ont déclaré ne sçavoir signer de ce
enquises.
(signé) Yrvoix, Anne Yrvoix, Anne Mazat, Françoise Vuidaud, J Bourdage, C Lagravelle, J
Bourdage, Maturine Bourdage, Pierre Bourdage, Thoumie archiprêtre
Anne Marie de MONTALEMBERT
Le vingtunième de février 1703, a esté baptisée en l’église de Saint Jean, Anne Marie de
MONTALEMBERT, née le 19 dudit mois et an, fille légitime de Msre Jean de
MONTALEMBERT chevalier seigneur de Cers, et de Dame Marie Françoise MAULDE, le
parrain a esté Jean de MONTALEMBERT enseigne des vaisseaux du roy, la marraine Anne
de MONTALEMBERT, oncle et tante de ladite Anne-Marie, en l’absence desquels parrain et
marraine à présenté Jean AUBERT domestique dudit seigneur de Cers, et Anne ROUSSET,
ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Jean de Montalembert, F Vergnaud, Thoumie Archiprêtre
(145/239)
+ François LE FOCHER
Le neufvième de mars 1703, est décédé en la paroisse de Saint Jean, François LE FOCHER
de VERSAC, âgé de 15 ans, après avoir reçeu tous les sacrements, son corps a esté enterré le
lendemain dans l’église de Saint Jean. Thoumie Archiprêtre
Antoine TEXIER
Le vingtdeuxième de mars 1703, a esté baptisé en l’église de Saint Jean, Antoine TEXIER, né
le 21 dudit mois, fille légitime de Jacques TEXIER Me paticier, et de Marie DURAND, le
parrain a esté Antoine TEXIER Me chirurgien, et la marraine Marguerite DURAND, ledit
baptême fait présents les soussignés et autres.
(l’acte est signé) Texier, Marguerite Durand, Texier, Sicard, Durand, Jeanne Le M…,
Catherine Sire, Thoumie Archiprêtre
Magdeleine
Le quatrième d’avril 1703, est née et baptisée Magdeleine fille illégitime de Jeanne
DUVERGIER dont le père est inconnu, le parrain a esté François CLERGEON, la marraine
Magdeleine LECLERCQ, fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) G Boire, Bourdage, Thoumie Archiprêtre
+ Marie Françoise MAULDE
Le quatorze d’avril 1703, est décédée en la paroisse de Saint Jean, Marie Françoise MAULDE
épouse de Monsieur de CERS, après avoir reçeu tous les sacrements, son corps a esté inhumé
dans l’église des PP Cordeliers après que le service a esté fait à la paroisse par l’Archiprêtre
soussigné. Thoumie Archiprêtre
Marguerite PLANTINET
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Le vingtneuf d’avril 1703, a esté baptisée en l’église de Saint Jean, Marguerite PLANTINET,
née le 27 dudit mois et an, fille légitime de François PLANTINET et de Antoinette JALLET,
le parrain a esté Jacques JOLLY sergier, et la marraine Marguerite GODINEAU, fait présents
les soussignés.
(l’acte est signé) Jacques Jolly, Marguerite Godinos, G (Jolly ?), Françoise Vuidaud, F
Chalais, Marie (Bridant ?), J de Barbezière, L Royer, Thoumie Archiprêtre
Pierre DEXMIER
Le premier jour de may 1703, a esté baptisé en l’église de Saint Jean, Pierre DEXMIER, né le
29 du mois dernier, fille légitime de Jean DEXMIER écuyer sgr de Lagroy conseiller du roy
lieutenant de la maréchaussée d’Angoulême, et de Dame Marguerite GEOFFROY, le parrain
a esté Pierre MESNARD sieur du (Ramet ?), et la marraine Damoiselle Elysabet DEXMIER,
fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Elisabet Dexmier, Mesnard, Duramet, Dexmier de Lagroix, Thoumie
Archiprêtre
+ Valérie BONNEVAL
Le quatrième de may 1703, est décédée en la paroisse de Saint Jean, Valérie BONNEVAL,
âgée de 60 ans, veufve de David MARTIN sieur de Plessac, après avoir reçeu tous les
sacrements, son corps a esté inhumé le lendemain dans l’église de Saint Jean par l’Archiprêtre
soussigné. Thoumie Archiprêtre
Perrine CLAVEAU
L’onzième de may 1703, a esté baptisée Perrine CLAVEAU, née le 5 dudit mois et an, fille
légitime de Martial CLAVEAU Me boutonnier, et de Perrine MAURIN, le parrain a esté Jean
HELI, la marraine Perrine POIRIER, le baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) J Sartre, Thomas (Couvier ?), Thoumie Archiprêtre
+ Françoise CONSTANTIN
Le seize de may 1703, est décédée en la paroisse de Saint Jean d’Angoulême, Françoise
CONSTANTIN, âgée d’environ 30 ans, veufve de David MARTIN sieur de Plessac, après
avoir reçeu tous les sacrements, son corps a esté inhumé le lendemain dans l’église dudit Saint
Jean par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie Archiprêtre
+ Marie SICARD
Le vingt et un de may 1703, est décédée en la paroisse de Saint Jean, Marie SICARD, âgée de
11 ans, après avoir reçeu les sacrements de poenitence et d’extrême onction, son corps a esté
inhumé le lendemain dans l’église dudit Saint Jean par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie
Archiprêtre
Honoré VERGNAUD
Le vingt septième de may 1703, a esté baptisé en l’église de Saint Jean, Honoré
VERGNAUD, né le jour d’hier, fils légitime de Pierre VERGNAUD Me cordonnier, et de
Catherine BONVALET, le parrain a esté Honoré TENAUD, la marraine Thérèse
LECLERCQ, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Thérèse Lecler, H Thenaud, Marie Lecler, Marie Thenos, Jacquette Croizet,
(Pigoisard ?), Coudoin ?, P Vergnaud, Thoumie Archiprêtre
Marguerite BOYLEVIN
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Le premier jour de juin 1703, a esté baptisée en l’église de Saint Jean, Marguerite
BOYLEVIN, née le jour d’hier, fille légitime de Me Jean BOYLEVIN notaire royal, et de
Jeanne VACHER, le parrain a esté Pierre BOYLEVIN marchand, et Marguerite YRVOIX,
ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Boylevin, M Irvoix, Demaison, Amelin, Boylevin, Thoumie Archiprêtre
+ Catherine RAYMOND
Le sizième de juillet 1703, est décédée en la paroisse de Saint Jean, Catherine RAYMOND,
âgée de 75 ans, femme de Philippes GAUL(TIER ?), laquelle n’a pû recevoir que le
sacrement de l’extrême onction, son corps a esté enterré le lendemain dans l’église dudit Saint
Jean par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie Archiprêtre
+ Marguerite CAZIER
Le vingt deuxième d’aoust 1703, est décédée en la paroisse de Saint Jean, Marguerite
CAZIER, âgée d’environ 50 ans, après avoir reçeu tous les sacrements, son corps a esté
inhumé le lendemain dans l’église de Saint Jean par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie
Archiprêtre
Mathieu TOURNIER
Le vingt deuxième d’aoust 1703, a esté baptisé en l’église de Saint Jean d’Angoulême,
Mathieu TOURNIER, né le vingtième dudit mois, fils légitime de Nicolas TOURNIER
notaire royal, et de Catherine POIRIER, le parrain a esté Mathieu TOURNIER marchand, la
marraine Catherine CHAUVIN, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Mathieu Tournier, C Chauvin, Tournier, Chauvin, Marie Espierre ?, Jaquete
Lefort, Thoumie Archiprêtre
4ème et dernier feuillet paraphé 1703
Marie FRUCHET
Le vingt quatrième d’aoust 1703, a esté baptisée Marie FRUCHET, née le vingt et un dudit
mois, fille légitime de François FRUCHET Me sergier, et de Marie BOUHIER, le parrain a
esté Claude LECLERCQ marchand, la marraine Marie BONVALET, ledit baptême fait
présents les soussignés, les père, parrain et marraine ont déclaré ne sçavoir signer de ce
enquis.
(l’acte est signé) N (Lenière ?), P Vergnaud, Thoumie Archiprêtre
Marie DEBRANDES
Le vingt huict d’aoust 1703, a esté baptisée en l’église de Saint Jean, Marie DESBRANDES,
née le jour d’hier, fille légitime de Michel DEBRANDES praticien, et de Jeanne MALLAT, le
parrain a esté Mathurin VIVIEN, la marraine Catherine DESBRANDES, ledit baptême fait
présents les soussignés.
(l’acte est signé) Joannes de Saint Amant, Thoumie Archiprêtre
Adrien COUPRIE
Le trente unième d’aoust 1703, a esté baptisé en l’église de Saint Jean, Adrien COUPRIE, né
le 23 dudit mois, fils légitime de Pierre COUPRIE hotellier, et de Marie (GRENAU ?), le
parrain a esté Adrien CHERADE de MONTBRON, la marraine Marie Magdeleine
GESMOND, fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Estienne Adrien Chérade de Montbron, M Gesmond, M Cuusas ?, Thoumie
Archiprêtre

147

Jean LALOUETTE
Le second jour de septembre 1703, a esté baptisé en l’église de Saint Jean, Jean
LALOUETTE, née le 24 du mois dernier, fils légitime de Blaise LALOUETTE et de
Jacquette PELARD, le parrain a esté Jean MERINVILLE officier de Mgr l’Evêque
d’Angoulême, la marraine Paule BREUILLET, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Paule Breuillet, Jean Merenville, Blaise Lalouette, A Rizard, MrG Pelard,
Ringuet, Françoise Vuidaud, Thoumie Archiprêtre
(147/239)
Jean Louis MARIN
Le dix septieme de septembre 1703, a esté baptisé Jean Louis MARIN, fils légitime de
Guillaume MARIN Me serger, et de Mauricette JARTON, le parrain a esté Jean
DELABROUSSE Me cordonnier, la marraine Françoise BEAUSSéE, fait en présence des
soussignés.
(l’acte est signé) J Delabrousse pairin, G Marin, Maminard ?, Marguerite Jarton, Thoumie
Archiprêtre
+ Françoise GROLADE
Le treize de septembre 1703, est décédée en la paroisse de Saint Jean, Françoise GROLADE
veufve de Emery DESERIS, après avoir reçeu tous les sacrements, son corps a esté inhumé le
lendemain dans l’église de Saint Jean par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie Archiprêtre
+ Marie ROY
Le dix septième septembre 1703, est décédée en la paroisse de Saint Jean, Marie ROY,
femme de Jean DURAND, marchand, après avoir reçeu tous les sacrements, son corps a esté
inhumé le lendemain dans l’église de Saint Jean par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie
Archiprêtre
Guillemine LAUGERAT
Le vingtunieme de septembre 1703, a esté baptisée Guillemine LAUGERAT, née le 19 dudit
mois, fille légitime de Pierre LAUGERAT sieur de Largenterie, marchand, et de Marguerite
RENARD, le parrain a esté Me Jean AULTIER avocat en parlement et colonel de la milice
bourgeoise d’Angoulême, la marraine Damoiselle Guillemine PECQUON, ledit baptême fait
présents les soussignés.
(l’acte est signé) Aultier, Guillemine Pecon, Laugerat de Largenterie, F Renard, Thoumie
Archiprêtre
+ Jean DURAND
Le vingtunième de septembre 1703, est décédé en la paroisse de Saint Jean, Jean DURAND
marchand, âgé d’environ 60 ans, après avoir reçeu le sacrement de l’extrême onction, son
corps a esté inhumé le lendemain dans l’église par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie
Archiprêtre
Marie Anne VILLAIN
Le vingt quatre de septembre 1703, est née et a esté baptisée Marie Anne VILLAIN, fille
légitime de Jean VILLAIN Me appotiquaire, et de Marie NICOLAS, le parrain a esté Antoine
SAULTEREAU, la marraine Marie TRILLAUD, ledit baptême fait en présents les
soussignés.
(l’acte est signé) Antoine Sauturos, Villain, Thoumie Archiprêtre
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Marthe DESMAISON
Le quatrieme d’octobre 1703, les cérémonies du saint baptême ont esté administrée à Marthe
DESMAISON, née le 3 de septembre dernier, laquelle avait esté ondoyée par l’ordre de Mrs
les vicquaires généraux, le parrain a esté Mr Me François ARNAULD écuyer, conseiller du
roy, lieutenant de police, la marraine a esté Dame Marthe DUVAL, épouse de Mr de
LANDOUILLETTE, fait à Angoulême en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) Marthe Duval, Arnauld, Dubois de Chanet ?, Berceret ?, Jean Demaison,
Thoumie Archiprêtre
Marie DUCLUZEAU
Le quatrieme d’octobre 1703, est née et a esté baptisée en l’église de Saint Jean, Marie
DUCLUZEAU, fille légitime de Jean DUCLUZEAU marchand, et de Marie COTHEREAU,
le parrain a esté Jean THOUVET Me de paulme, la marraine Marie GIRARD, le baptême fait
présents les soussignés.
(l’acte est signé) Thouvet, Ducluzeau, Anne Lartigue, Ducluzeau, Thoumie Archiprêtre
(148/239)
Marguerite DUFORT
Le septieme d’octobre 1703, a esté baptisée Marguerite DUFORT, née le jour d’hier, fille
légitime de Guillaume DUFORT Me tailleur d’habits, et de Marguerite (ROUHAUD ?), le
parrain a esté François ROBIN Me chirurgien, la marraine Marguerite BODET, ledit baptême
fait en présence des soussignés et autres.
(l’acte est signé) Robin, Marguerite Bodet, (Theneauts ?), Thoumie Archiprêtre
+ Nicolas MOREAU
Le septième de novembre 1703, est décédé en la paroisse de Saint Jean d’Angoulême, Nicolas
MOREAU, âgé d’environ 50 ans, Me gantier de la ville de Limoges, après avoir reçeu les
sacrements de poenitence et extrême onction, son corps a esté inhumé le lendemain dans le
cimetière par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie Archiprêtre
Mariage Pierre PALLOT et Jeanne RICHAIN
L’an mil sept cent trois et le huictième de novembre, après les fiançailles et la publication des
trois bans de mariage en l’église de Beaulieu et de Saint Jean, Pierre PALLOT journalier et de
Jeanne RICHAIN, sans qu’il se soit trouvé aucune opposition ny découvert d’empêchement,
je soussigné Archiprêtre les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme
de l’Eglise, en présence des soussignés.
(signé) Pierre Pallot, Pierre Prevot ?, Brousset prêtre, Thoumie archiprêtre
Marguerite RICHAIN
Le dix huictieme de novembre 1703, a esté baptisée Marguerite RICHAIN, née le 14 dudit
mois, fille légitime de Jean RICHAIN sacristain de Saint-Pierre, et d’Anne BARRAUD, le
parrain a esté Jean Baptiste TOURNIER cordonnier, la marraine Marguerite PELLETAN,
ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) B Tounier, Marie Peltant, Marie (Jolit ?), R (Degorces ?), Thoumie
Archiprêtre
Mariage Simon PASTUREAU et Claude ORDONNEAU
L’an mil sept cent trois et le vingt septième de novembre, après les fiançailles et la publication
des trois bans de mariage de Simon PASTUREAU boucher de la paroisse de Saint Jacques de
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l’Houmeau, et de Claude ORDONNEAU de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé aucune
opposition ny découvert d’empêchement, je soussigné Archiprêtre et curé de Saint Jean les ay
marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la sainte l’Eglise,
en présence des soussignés et autres.
(signé) Antoine Jourde, Thoumie archiprêtre
Mariage Jacques BAILLOT et Marguerite CHEMINEAU
L’an mil sept cent trois et le vingt huictième de novembre, après les fiançailles et la
publication d’un ban de mariage de Jacques BAILLOT de la paroisse de Peyroux du diocèze
de Poitiers, et de Marguerite CHEMINEAU de la paroisse de Saint Jean, sans qu’il se soit
trouvé aucune opposition, Monseigneur d’Angoulême les ayant dispensé du second et
troisième ban, je soussigné prieur curé de Vilars du présent diocèze, du consentement de
Monsieur l’Archiprêtre, les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme
prescrite par la sainte l’Eglise, en présence des soussignés.
(signé) J Baillot, Marguerite Cheminaud, Cheminaud prieur de Vilars, Thoumie archiprêtre
(149/239)
Premier feuillet 1703 (en tête imprimé)
Registre pour les baptêmes mariages et sépultures de la paroisse de Saint Jean d’Angoulesme,
diocèse et élection d’Angoulême, signé par premier et dernier feuillet, par Nous François
ARNAULD écuyer conseiller du roy, lieutenant général de police et lieutenant particulier au
siège présidial d’Angoulesme, délivré, cotté et paraphé par moy soussigné commis greffier,
garde conservateur desdits registres pour servir de minutte pendant l’année mil sept cent trois,
à Angoulesme le six novembre mil sept cent deux
(signé) ARNAULD (et) GRIGNARD
Reçeu de Monsieur l’Archiprestre de Saint Jean la somme de quarante sols pour la fourniture
du présent registre pour servir jusqu’au huit juin mil sept cent quatre, fait à Angoulesme le
huit juin mil sept cent trois (signé) GRIGNARD
René LEFORT
Le vingt neuf de novembre mil sept cent trois, a esté baptisé dans l’église de Saint Jean, né le
vingt cinq mars, René LEFORT, fils légitime de Jean Louis LEFORT Me à danser, et de
Marie BOISDON, le parrain a esté René GANDILLAUD écuyer sieur de Chardain, la
marraine Damoiselle Madeleine ARNAUD, ledit baptême fait à Angoulême en présence des
soussignés.
(l’acte est signé) Magdlaine Arnauld, F Desmier de Bouex, Birot, Arnauld, Arnauld de
Charras, Jean Louis Lefort, Thoumie Archiprêtre
Pierre François VALLADON
Le dix huict décembre 1703, a esté baptisé dans l’église de Saint Jean, Pierre François
VALADON né le quinze de ce mois, fils légitime de Jacques VALADON praticien, et de
Antoinette GIBOIN, le parrain a esté Pierre CHAUSSAT marchand, la marraine Eléonor
GIBOIN, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Pierre Chaussat, F Guimard, Valladon, Thoumie Archiprêtre
Jeanne PONSSIN
Le trantième décembre 1703, est née et a esté baptisée Jeanne PONSSIN, fille légitime de
Claude PONSSIN musicien, et de Marie DAVID, le parrain a esté Claude RICHIFARD
perruquier, et la marraine Jeanne LISEE, ledit baptême fait présents les soussignés.
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(l’acte est signé) Claude Richifard, Claude Ponssin, Françoise Vridaud, P Jacquier, Thoumie
Archiprêtre

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1704
(150/239)
Mathieu DUTILLET
L’onzième jour de janvier 1704, a esté baptisé dans l’église de Saint Jean d’Angoulême,
Mathieu DUTILLET, né le jour d’hier, fils légitime de Me Jean DUTILLET procureur au
siège présidial d’Angoumois et de Marie MORICET, le parrain a esté Mathieu GALLIOT
commissaire aux saisies réelles d’Angoulême, la marraine Anne DUTILLET, ledit baptême
fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Galliot, Dutillet, M de Chilloux, Dutillet, Thoumie Archiprêtre
Mariage Pierre DESBOEUFS et Marguerite DURAND
L’an mil sept cent quatre et le quatorze janvier, après les fiançailles et la publication des trois
bans de mariage de Pierre DESBOEUFS de la paroisse de Notre Dame de Beaulieu et de
Marguerite DURAND de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé aucun empêchement, je
Archiprêtre soussigné les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme
prescrite par la sainte l’Eglise, en présence des soussignés.
(signé) P Desboeufs, Marguerite Durand, Durand, Texier, Léonarde Durand, (Jaligre ?),
Rogier ?, Thoumie archiprêtre
Denis AUBRY
Le vingtunième de janvier 1704, a esté baptisé Denis AUBRY, né le 18 du mois et an, fils
légitime de Pierre AUBRY Me perruquier et de Anne FOUCHIER, le parrain a esté Denis
LHUILLIER perruquier, la marraine Marguerite AUBRY, ledit baptême fait présents les
soussignés.
(l’acte est signé) Denis Lhuillier, Bourdage, Thoumie Archiprêtre
François BAZIN
Le vingtcinquième de janvier 1704, a esté baptisé François BAZIN, né le jour d’hier, fils
légitime de Jean BAZIN Boutonnier et de Marie BERTHONNEAU, le parrain a esté François
Joseph de SAINT-PIERRE Me cartier, la marraine Damoiselle Anne DUFOUR, ledit baptême
fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Saint-Pierre, Thoumie Archiprêtre
Marie Marguerite VIVIEN
Le vingthuict janvier 1704, est née et a esté baptisé Marie Marguerite VIVIEN, fille légitime
de Me Léonard VIVIEN procureur au siège présidial d’Angoumois, et d’Anne PETITBOIS,
le parrain a esté Jacques VIVIEN, la marraine Marguerite VIVIEN, ledit baptême fait présents
les soussignés.
(l’acte est signé) Vivien, Jacques Vivien, Marguerite Vivien, Vivien, Thoumie Archiprêtre
Jean BREBION
Le quatrième de febvier 1704, a esté baptisé en l’église de Saint Jean, Jean BREBION, né le
jour d’hier, fils légitime de Louis BREBION Me ès arts et de Françoise AUDINET, le parrain
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a esté Jean BREBION, la marraine Marguerite BREBION, ledit baptême fait présents les
soussignés.
(l’acte est signé) Brebion, C Brebion, Audinet, Thoumie Archiprêtre
Jean PAILLOT
Le cinquième de février 1704, a esté baptisé Jean PAILLOT, né le 3 dudit mois, fils légitime
de Pierre PAILLOT et de (… ?) RICHAIN, le parrain a esté Jean PALLOT, la marraine
Antoinette CROIZET, fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) P Paillot, Thoumie Archiprêtre
+ Me Martin ROSSIGNOL
Le quatrième de febvrier 1704, est décédé dans la maison prebiterale de Saint Antonin de
cette ville, Martin ROSSIGNOL, prêtre curé de ladite paroisse, âgé d’environ 80 ans, son
corps a esté inhumé le lendemain dans l’église dudit Saint Antonin, l’enterrement fait par
l’Archiprêtre soussigné assisté par MMrs les curés de la ville et faux bourgs. Thoumie
Archiprêtre
Marie DELHUILE
Le dixseptième de février 1704, a esté baptisée Marie DELHUILE, née le jour d’hier, fille
légitime de Jean DELHUILE procureur au siège présidial d’Angoulême, et de Catherine
LONGEAU, le parrain a esté Guillaume VACHER, la marraine Jeanne DELHUILE, ledit
baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Catherine Longeau, Delhuile, Thoumie Archiprêtre
+ François GUYMARD
Le vingtième de février 1704, est décédé en la paroisse de Saint Jean, François GUYMARD
Me tailleur d’habits, après avoir reçeu les sacrements de poenitence et extrême onction, son
corps a esté inhumé le lendemain dans le cimmetière dudit Saint Jean par l’Archiprêtre
soussigné. Thoumie Archiprêtre
+ Jean DONZEL
Le vingtroisième febvrier 1704, est décédé dans la paroisse de Saint Jean, Jean DONZEL dit
Vivarese Me cordonnier, après avoir reçeu tous les sacrements, son corps a esté inhumé le
lendemain dans le cimetière dudit St Jean par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie Archiprêtre
Etienne Daniel FAYARD
Le douzième de mars 1704, est né et a esté baptisé Etienne Daniel FAYAR, fils légitime
d’Etienne FAYARD Me cordonnier, et de Jeanne THOMAS, le parrain a esté Daniel FAYAR
Me cordonnier, la marraine Catherine DAVID, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Fayard, Fayard, Antoinette Fayiard, Thoumie Archiprêtre
Mariage Jean MOUSNIER et Marguerite BASSOULET
L’an mil sept cent quatre et le premier jour d’avril, après les fiançailles et la publication des
trois bans de mariage de Jean MOUSNIER chirurgien de la paroisse de Plassac et Marguerite
BASSOULET de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé aucune opposition, je soussigné
Archiprêtre et curé de Saint Jean les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la
forme prescrite par la sainte l’Eglise, en présence des soussignés.
(signé) Meusnier, M Bassoulet, Bassoulet, Bassoulet, Bassoulet, Dexmier, Vivien, Marie
Bassoulet, Delafont, Belliard, J Bossée, Thoumie archiprêtre
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Mariage Léonard PERICARD et Catherine DOUGNETON
L’an mil sept cent quatre et le second jour d’avril, après les fiançailles et la publication des
trois bans de mariage de Léonard PERICARD de cette paroisse et de Catherine
DOUGNETON de la paroisse de Rancogne, sans qu’il se soit trouvé aucune opposition, je
soussigné les ay marié en face de notre mère sainte l’Eglise, en présence des soussignés.
(signé) Dexmier, Bonnet, Thoumie archiprêtre
Mariage Jean BERGER et Catherine GOIZET
L’an mil sept cent quatre et le septième d’avril, après les fiançailles et la publication des trois
bans de mariage dans cette église et dans celle de Gourville, de Jean BERGER tonnelier de
ladite paroisse de Gourville, et de Catherine GOIZET de cette paroisse, sans qu’il se soit
trouvé aucune opposition, je soussigné Archiprêtre les ay marié et leur ay donné la
bénédiction nuptiale selon les formes prescrites par la sainte l’Eglise, en présence des
soussignés.
(signé) Jean Bergier, Caterine Goizet, Marie Croissat, Marguerite Cheminaud, Bergier, J
Vivien, Thoumie archiprêtre
Jean François DEXMIER
Le dizième d’avril 1704, a esté baptisé en l’église de Saint Jean, Jean François DEXMIER, né
le sixième dudit mois à quatre heures du matin, fils légitime de Mre Jean DEXMIER écuyer
sgr de Lagroix, conseiller du roy et lieutenant de la maréchaussée d’Angoumois, et de Dame
Marguerite GEOFFROY, le parrain a esté François Louis LAISNé écuyer sieur de Beau… ?,
la marraine Julie Thérèse DEXMIER, en la place dudit parrain et marraine ont présenté Jean
PITEAU et Jeanne COIGNET, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Dexmier de Lagroix, Piteau, Thoumie Archiprêtre
+ Christine BOURDAGE
Le dix neuf avril 1704, est décédée en la paroisse de Saint Jean, Christine BOURDAGE âgée
d’environ 30 ans, après avoir reçeu tous les sacrements, femme de
Mesnier, Me tailleur
d’habits, son corps a esté inhumé le même jour dans l’église de Saint Jean par l’Archiprêtre
soussigné. Thoumie Archiprêtre
Jacquette GUIHOT
Le premier jour de may 1704, a esté baptisée en l’église de Saint Jean d’Angoulême,
Jacquette GUIHOT, née le vingt huict dudit mois, fille légitime de Nicolas GUIHOT
marchand et de Julienne YRVOIX, le parrain a esté François BRAUD Me chirurgien, la
marraine Jacquette LIVERNERESSE, en la place dudit parrain et marraine ont présenté Jean
PITEAU et Jeanne COIGNET, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Braud, Jacquete Diverneresse, Marie Jane La… ?, N Guyot, Mathurin
Coudercq, Thoumie Archiprêtre
Quatrième et dernier feuillet 1704
André François BENOIST
Le troisème jour de may 1704, est né et a esté baptisé dans l’église de Saint Jean, André
François BENOIST, fils légitime de Claude BENOIST marchand et de Marguerite
THOUMIE, ses père et mère, le parrain a esté Me André THOUMIE archiprestre de Saint
Jean, ledit baptême fait par l’Archiprêtre soussigné, du consentement du Sr PINIER vicaire
desservant la paroisse de Saint André dans laquelle paroisse ledit André François estoit né, le
tout en présence des soussignés.
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(l’acte est signé) Françoise de Ste Hermine, Marie de St Hermine de Sireuil, Benoist,
Thoumie Archiprêtre
Léonard MY
Le dixième de may 1704, a esté baptisé dans l’église de Saint Jean, Léonard MY, né le
huictième dudit mois et an, fils légitime de François MY marchand et de Charlotte
CHEMINAUD, le parrain a esté Me Léonard VIVIEN procureur au siège présidial
d’Angoumois, la marraine Jeanne YSAMBERT, femme de Jean FLORENCEAU, ledit
baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Vivien, Ysambert, Thoumie Archiprêtre
+ Marie DECOUVIDOU
Le neufvième de juin 1704, est décédée en la paroisse de Notre Dame de la Peisne,
Damoiselle Marie de COUVIDOU, âgée d’environ 50 ans, sans avoir reçeu aucun sacrement,
son corps a esté inhumé l’onzième du mois dans l’église de Saint Jean, après que la levée
dudit corps a esté faite seulement par le sieur curé de la Peine, et le service et enterrement a
esté fait dans l’église de Saint Jean par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie Archiprêtre
(153/239)
+ Damien THOMAS
Le quatorze de juin 1704, est décédé dans la paroisse de Saint Jean, Damien THOMAS
journalier, dit Fuy de Peine, après avoir reçeu tous les sacrements, son corps a esté inhumé le
lendemain dans le cimmetière par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie Archiprêtre
Marie VALTEAU
Le quinzième de juin 1704, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean, Marie VALTEAU, née
le jour d’hier, fille légitime de François VALTEAU Me cordonnier et de Catherine
VACHER ? le parrain a esté Antoine NOEL marchand hotelier, la marraine Marie
BERTHONNEAU, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) F Valteau, Antoinguien?, Roy, Thoumie Archiprêtre
Philippe VERGNAUD
Le vingt six juillet 1704, est né Philippe VERGNAUD, fille légitime de Antoine
VERGNAUD sacristain de l’église Saint Pierre et de Geneviefve MARTIN, le parrain a esté
François GUILLOTEAU Me mareschal, la marraine Philippes PHILIPPES, ledit baptême fait
présents les soussignés.
(l’acte est signé) F Guiloteau, Jaquete (Pioisar ?), Thoumie Archiprêtre
Claire PLANTINET
Le troisième d’aoust 1704, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean, Claire PLANTINET,
née le trente de l’autre mois, fille légitime de François PLANTINET Me sergetier et
d’Antoinette JALLET, le parrain a esté Guillaume PESNAUD cordonnier, la marraine Claire
COIGNET, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Guillaume Peynaud, J David, Antoine Cler, Thoumie Archiprêtre
Premier feuillet 1704 22 (en tête imprimé)
Registre pour les baptêmes mariages et sépultures de la paroisse de Saint Jean d’Angoulême,
diocèse et élection d’Angoulême, signé par premier et dernier feuillet, par Nous François
ARNAULD écuyer conseiller du roy, lieutenant général de police et lieutenant particulier au
siège présidial d’Angoulesme, délivré, cotté et paraphé par moy soussigné commis greffier,
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garde conservateur desdits registres pour servir de minutte pendant l’année mil sept cent trois,
à Angoulesme le dix janvier mil sept cent trois
(signé) ARNAULD (et) GRIGNARD
Mariage François ROBERT et Madeleine SEGUIN
L’an mil sept cent quatre et le cinquième jour d’aoust, après les fiançailles et la publication
des trois bans de mariage de François ROBERT journalier de la paroisse de Champniers et de
Madeleine SEGUIN de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé aucun empêchement, je
Archiprêtre soussigné les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon les formes
prescrites par la sainte l’Eglise, en présence des soussignés.
(signé) P Robert, P Vergnaud, Léonard Yrvoix, Thoumie archiprêtre
Mariage Vincent BOULLé et Marguerite CHEMINAUD
L’an mil sept cent quatre et le dix neuf d’aoust, après les fiançailles et la publication des trois
bans de mariage de Vincent BOULLé Me serrurier et Marguerite CHEMINAUD de cette
paroisse, sans qu’il se soit trouvé d’empêchement, je Archiprêtre de Saint Jean les ay marié et
leur ay donné la bénédiction nuptiale, en présence des soussignés.
(signé) Marie Croissat, Vincent Boullé, Jean Bergier, (Françoise Croisset ?), Thoumie
archiprêtre
(164/239)
François RADOU
Le seize de septembre 1704, est né et a esté baptisé Jean François RADOU, fils de Jean
RADOU marchand et de Michelle MATHARD, le parrain a esté François VALETTE, la
marraine Marie SALOMON, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) G Morin, David, Jean Radou, Thoumie Archiprêtre
Jean Baptiste MARIN
Le vingt deux de septembre 1704, est né et a esté baptisé Jean Baptiste MARIN, fils légitime
de Guillaume MARIN Me sergetier et de Mauricette JARTON, le parrain a esté Jean Baptiste
DAVID clerc tonsuré, et la marraine Marie LARTIGUE, ledit baptême fait présents les
soussignés.
(l’acte est signé) J David, M Lartigue, G Morin, J Mesnard, Thoumie Archiprêtre
Catherine POIRIER
Le vingt six de septembre 1704, a esté baptisée Catherine POIRIER, née le jour d’hier, fille
légitime de Gabriel POIRIER Me charpentier et de Jeanne JOLLAIN, le parrain a esté
Antoine JOLLAIN perruquier, la marraine Catherine MOURET, ledit baptême fait présents
les soussignés.
(l’acte est signé) Antoine Jaullin, G Poyrier, Philippe Mouret, Thoumie Archiprêtre
+ Marie VIVIER
Le vingt huict de septembre 1704, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Marie VIVIER,
âgée de 45 ans, femme de Pierre JOURDE Me paticier, après avoir reçeu tous les sacrements,
son corps a esté inhumé le lendemain dans l’église dudit Saint Jean par l’Archiprêtre
soussigné. Thoumie Archiprêtre
Julienne Thérèse BOYLEVIN
Le quatrième d’octobre 1704, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean, Julienne Thérèse
BOYLEVIN, née le jour d’hier, fille légitime de Me Jean BOYLEVIN notaire royal et Jeanne
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VACHER, le parrain a esté Marc MATHIAS orphèvre, la marraine Julienne (YRVOIX ?),
ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Marc Massias, M Yrvoix, Boylevin, Thoumie Archiprêtre
Marie Anne BARRAUD
Le trente et un octobre 1704, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean, Marie Anne
BARRAUD, née le vingt neuf dudit mois et an, fille légitime de Jean BARRAUD marchand
et de Suzanne NOBLET, le parrain a esté François BARRAUD, et la marraine Jeanne
BARRAUD, ledit baptême fait présents les soussignés. Approuvé le mot octobre.
(l’acte est signé) Barraud, Gane Baraus, Marie Cuminard, Thoumie Archiprêtre
Mariage Jean HELILIS et Marie RATINOS
L’an mil sept cent quatre et le treizième de novembre, après les fiançailles et la publication
des bans de mariage de Jean HELILIS journallier de la paroisse de Vouzan et de Marie
RATINOS de la paroisse de Saint Jean, sans qu’il se soit trouvé d’empêchement, je soussigné
Archiprêtre dudit Saint Jean les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale, en présence
des soussignés. (signé) Noel Rastineau, Jacquette Boylevin, Thoumie archiprêtre
Mariage Jean MUNIER et Jeanne BOURDON
L’an mil sept cent quatre et le dix huict novembre, après les fiançailles et la publication des
trois bans de mariage de Jean MUNIER de la paroisse d’Essars du diocèze de Périgueux, et de
Jeanne BOURDON de la paroisse de Saint Jean, sans qu’il se soit trouvé aucun empêchement,
je Archiprêtre soussigné les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale, en présence des
soussignés. (signé) Jeanne de La Faurie, Marie (Catelle ?), Thoumie archiprêtre
François FAURE
Le vingtunième de novembre 1704, a esté baptisé dans l’église de Saint Jean, François
FAURE, né le jour d’hier, fils légitime de Jean FAURE Me tailleur d’habits et de Louise
CHAUME, le parrain a esté François PIERRE marchand, et la marraine Marguerite YRVOIX,
ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Pierre, M Yrvoix, Marc Massias, J Faure, Thoumie Archiprêtre
(155/239)
François DUCLUZEAU
Le vingtdeuxième de novembre 1704, a esté baptisé dans l’église de Saint Jean, François
DUCLUZEAU, né le jour d’hier, fils légitime de François DUCLUZEAU marchand et de
Marie COTHEREAU, le parrain a esté François PINCHON teinturier, et la marraine
Antoinette DUCLUZEAU, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Pinchon, Ducluzeau, Ducluzeau, Thoumie Archiprêtre
François COUPRIE
Le vingtunième de décembre 1704, a esté baptisé dans l’église de Saint Jean, François
COUPRIE, né le 19 dudit mois, fils légitime de Pierre COUPRIE marchand hotelier et de
Marie GUNAUD, ses père et mère, le parrain a esté François COUPRIE, la marraine Jeanne
LEGRAND, ledit baptême fait présents les soussignés.
(signé) Jeanne Legrad, G Boire, Thoumie Archiprêtre
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Etienne TOUZEAU
L’onzième de janvier mil sept cent cinq, a esté baptisé Etienne TOUZEAU, né le dix sept de
novembre dernier, fils légitime d’Etienne TOUZEAU marchand et de Jeanne BLOUIN, le
parrain a esté Léonard TOUZEAU, la marraine Mathurine GUIOT, ledit baptême fait présents
les soussignés.
(l’acte est signé) Touzeau, Jeanne Blouin, Thoumie Archiprêtre
+ Jean MARCILLAC
Le douxième de janvier 1705, est décédé Jean MARCILHAC sieur de (Bonport ?), âgée de 70
ans, après avoir reçeu le sacrement de l’extrême onction, son corps a esté inhumé le
lendemain dans le cimmetière dudit Saint Jean par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie
Archiprêtre
Jean LAUGERAT
Le vingtième de janvier 1705, a esté baptisé dans l’église de Saint Jean, Jean LAUGERAT, né
le 16 dudit mois, fils légitime de Pierre LAUGERAT de LARGENTERIE marchand et de
Marguerite RENARD, le parrain a esté Jean MONTEILH procureur au siège présidial et
élection d’Angoumois, et la marraine Julie Marie LAUGERAT, ledit baptême fait présents les
soussignés.
(l’acte est signé) Monteilh, Julie Laugerat, Laugerat, Marie Laugerat, Thoumie Archiprêtre
+ Marie GILLET
Le vingtroisième de janvier 17045, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Marie GILET,
âgée d’environ 15 ans, servante le la Demoiselle DESGALLAIS, après avoir reçeu tous les
sacrements, son corps a esté inhumé le mesme jour dans le cimmetière dudit Saint Jean par
l’Archiprêtre soussigné. Thoumie Archiprêtre
Jean VALLADON
Le vingt six janvier 1705, est né et a esté baptisé Jean VALLADON, fils légitime de Jacques
VALLADON praticien, et d’Antoinette GIBOIN, le parrain a esté Me Jean BOYLEVIN
notaire royal, la marraine Françoise BOURDAGE, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Boylevin, Fransoise Bourdage, Bourdage, Jeanne Vacher, Maturen
Bourdage, Valladon, Thoumie Archiprêtre
Marie Rose
Le vingt sept janvier 1705, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean, Marie Rose, fille
illégitime de Marie CONSTANTIN, dont le père est inconnu,laquelle est née le 23 dudit mois,
le parrain a esté Jean Baptisse AIGRE Me vitrier, la marraine Marie Rose BERTRAND, ledit
baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) J Aigre, Thoumie Archiprêtre
(156/239)
Le huitiesme jour du mois de janvier mil six cent soixante six fut baptisé Jacques fils légitime
de Georges BAILLOT et de Jeanne (RIBETTE ?), fut parrain vénérable Msre Jacques
GOUMARD( ?) prêtre curé de Saint Jean de Joussé, et Marraine Anne de LA (FEUILLE ?)
J Tournier ? pairin, M Simonet ? curé du Pairoux
Je certifie à tout ce qu’il appartiendra avoir lu et …(copié ?) mot à mot du papier des registres
des baptêmes de la paroisse de Notre Dame du Pairoux dont … j’ai délivré ledit acte audit
Jacques BAILLOT pour luy valloir et servir, et moy prestre certifie à tous qu’il appartiendra
que ledit BAILLOT n’a jamais contracté aucun autre mariage dans ma paroisse qui soit venu
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en ma connoissance et pour contracter mariage on luy … , ce que je certifie le tout (être)
sincère et véritable, le douzième (mars ?) mil sept cent trois BRESDON sieur curé de Pairoux
(Au verso est écrit)
Nous Evêque de Poitiers, conseiller du roy en tous ses conseils, certifions à tous ceux qu’il
appartiendra que l’acte de l’autre part écrit, est fait et signé du Sieur BRESDON prestre curé
de Peyroux de notre diocèse, auquel on peut ajouter foy en jugement et ailleurs.
Donné à Poitiers dans notre palais épiscopal le 14 novembre 1703
Jean Claude, évêque de Poitiers …
(157/239)
Jeanne GUIHOT
Le vingt sept de janvier 1705, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean, Jeanne GUIHOT,
née le 25 dudit mois, fille légitime de Jean GUIHOT Me tailleur de pierre, et de Catherine
MILLIET, le parrain a esté Jean DELHUILE procureur au siège présidial d’Angoumois, et la
marraine Jeanne PIAT, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Catherine Longeau, Jean Guiot, Delhuile, Marguerite Bodet, Thoumie
Archiprêtre
Françoise Thérèse LAURENT
Le vingt deuxième de février 1705, est née et a esté baptisée Françoise Thérèse LAURENT,
fille légitime de Jean LAURENT Me tailleur de pierre, et de Marie MILLIET, le parrain a
esté Clément BLANCHET, marraine Françoise Thérèse DUTILLET, ledit baptême fait
présents les soussignés.
(l’acte est signé) C Blanchet, Dutillet, M Moricet, Bettou, Bettou, Micheau, Dutillet, Jean
Laurent, Thoumie Archiprêtre
Marguerite DESMAISONS
Le vingt huict février 1705, a esté baptisée en l’église de Saint Jean, Marguerite
DESMAISONS, née le 23 dudit mois, fille légitime de Jean DESMAISONS Me serrurier, et
de Catherine RIFFAUD, le parrain a esté Pierre MARIVAUD Me apotiquaire, la marraine
Marguerite de MONTARGIS, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) M Gesmond, Marivaud, de Montargis, Marie Gesmond, Thoumie
Archiprêtre
Jeanne PONSSIN
Le huictième de mars 1705, a esté baptisé dans l’église de Saint Jean d’Angoulême par
l’Archiprêtre soussigné, Jeanne PONSSIN, née le cinquième dudit mois, fille légitime de
Claude PONSSIN musicien, et de Marie DAVID, le parrain a esté Guillaume LE JEAU
maître d’hôtel de Monsieur l’Intendant, et la marraine Jeanne JACQUIER, ledit baptême fait
en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Le Jau, Jacquière, Anne Charlotte Coqueley, Duchesne (Jeanne ?) de SaintQuentin, M Dubois, Renaudos, (Dulurs ?), Aymard, Bonnard, Merenville, Matiallot, Meunier,
(Eivron ?), Regnier, Jacquier, Ponssin, Thoumie Archiprêtre
Jean DUMERGUE
Le troisième avril 1705, a esté baptisé dans l’église de Saint Jean d’Angoulême, Jean
DUMERGUE, né le jour d’hier, fils légitime de Me Hélies François DUMERGUE procureur
au siège présidial d’Angoumois, et de Marguerite BRIAN, le parrain a esté Jean
DUSOUCHET praticien, et la marraine Madeleine BETOU, ledit baptême fait en présence
des soussignés.
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(l’acte est signé) Madeleine Bettou, Dusouchet, Dumergue, Thoumie Archiprêtre
Charles CHATAIGNER
Le treizième avril 1705, a esté baptisé Charles CHATAIGNER, né le trentième du mois passé,
fils légitime de Jean CHATAIGNER joueur d’hautbois, et de Marguerite LEFORT, le parrain
a esté Msre Charles César DEXMIER chevalier seigneur de Chenon, la marraine Damoiselle
Marie Françoise de SAINTE HERMINE de MERIGNAC, ledit baptême fait en présence des
soussignés.
(l’acte est signé) Marie Françoise de Sainte Hermine de Mérignac, Charles César Dexmier,
Ste Hermine, C Lemusnier, Chenon, de Sainte Hermine, Thoumie Archiprêtre
(158/239)
Raymond DEXMIER
Le vingt trois de may1705, est né et a esté baptisé Raymond DEXMIER fils légitime de Jean
DEXMIER écuyer sieur de Lagroix, conseiller du roy lieutenant dans la maréchaussée
d’Angoumois, et de Dame Marguerite GEOFFROY, le parrain a esté Raymon
CHARBONNIER domestique du sieur DEXMIER, la marraine Jeanne COIGNéE aussi
servante domestique, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Dexmier de Lagroix, A Jourde, F Blanchard, Thoumie Archiprêtre
(suit un acte raturé illisible)
Jean François DELHUILE
Le quinzième de juin mil sept cent cinq, a esté baptisé dans l’église de Saint Jean
d’Angoulême, Jean François de L’HUILLE, né le jour d’hier, fils légitime de Me Jean de
LHUILE procureur au siège présidial d’Angoumois, et de Catherine LONGEAU, le parrain a
esté François LONGEAU, la marraine Jeanne DELHUILE, ledit baptême fait présents les
soussignés.
(l’acte est signé) Delhuile, M (Fauros ?), Thoumie Archiprêtre
Mariage Jean MERLET et Elisabeth SICARD
L’an mil sept cent cinq et le dix septième de juin, après les fiançailles et la publication des
trois bans de mariage de Jean MERLET de la paroisse de Saint Cybardeaux et d’Elysabeth
SICARD de ma paroisse, sans qu’il se soit trouvé aucune opposition ny découvert
d’empêchement, je soussigné Archiprêtre de Saint Jean les ay marié et leur ay donné la
bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la sainte Eglise, en présence des soussignés.
(signé) Elisabeth Sicard, Maillocheau, Ordonneau, … Couderres, Thoumie archiprêtre
(158/239)
Premier feuillet 1705 26 (en tête imprimé)
Registre pour les baptêmes mariages et sépultures de la paroisse de Saint Jean d’Angoulême,
diocèse et élection d’Angoulême, signé par premier et dernier feuillet, par Nous Me Jean
GERVAIS, écuyer, conseiller du roy, lieutenant particulier assesseur civil et criminel au siège
présidial d’Angoulême, délivré, cotté et paraphé par moy Germain-Emanuel GRIGNARD
commis greffier, conservateur desdits registres pour servir de
pendant l’année mil sept
cens
, à Angoulême le quinze novembre mil sept cens quatre
(signé) GERVAIS (et) GRIGNARD
Barthélémy DELAGE
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Le dix neuf de juin 1705, a esté baptisé dans l’église de Saint Jean d’Angoulême, Barthélémy
DELAGE, né le jour d’hier, fils légitime de Jacques DELAGE et de Marie VEILLERAN, le
parrain a esté Barthélémy VALLADON, la marraine Jeanne SUIRE, ledit baptême fait
présents les soussignés.
(l’acte est signé) Valladon, Garnier, Thoumie Archiprêtre
+ Jean de LAROCHEFOUCAULT-MAIGNAC
Le quatorze d’aoust 1705, est décédé dans la paroisse de Saint Jean, Jean de
LAROCHEFOUCAULT écuyer sieur de MAIGNAC âgé d’environ 35 ans, après avoir reçu
seulement le sacrement de poenitence, son corps a esté inhumé le lendemain dans l’église par
l’Archiprêtre soussigné. THOUMIE
(159/239)
François GUIHOT
Le quinzième de septembre 1705, a esté baptisé dans l’église de Saint Jean, François
GUIHOT, né le treize dudit mois, fils légitime de Nicolas GUIHOT marchand et de Julienne
YRVOIX, le parrain a esté Rémy GUIHOT, la marraine Marie (FUSEL ?), ledit baptême fait
présents les soussignés.
(l’acte est signé) Rémy Guiot, Françoise Braud, N Guyot, Thoumie Archiprêtre
Jacques RADOU
Le vingt troisème septembre mil sept cent cinq, a esté baptisé en l’église de Saint Jean,
Jacques RADOU, né le mesme jour, fils légitime de Jean RADOU marchand et de Michelle
MATARD, le parrain a esté Jacques SALOMON marchand, la marraine Dame Jeanne
GILLIBERT, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Françoise Bourdage, Martial (Clavaud ?), Thoumie Archiprêtre
François MARIN
Le premier jour d’octobre 1705, a esté baptisé François MARIN, né le jour d’hier, fils
légitime de Guillaume MARIN Me sergetier et de Mauricette JARTON, le parrain a esté
François MONTARLAUD Me bonnetier, la marraine Françoise BEAUSSéE, ledit baptême
fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) François Montarlot, Françoise Bossée, G Marin, Thoumie Archiprêtre
Mariage Louis TARDAT et Anne GUAY
L’an mil sept cent cinq et le sixième octobre, après les fiançailles et la publication des trois
bans de mariage de Louis TARDAT et d’Anne GUAY tous deux de cette paroisse, sans qu’il
se soit trouvé aucun empêchement, je soussigné Archiprêtre de Saint Jean les ay marié et leur
ay donné la bénédiction nuptiale, en présence des soussignés.
(signé) Anne Guay, L Lecler, André Challais, Gabriel Tesandier, P Avril, Marieane Bib… ?,
Thoumie archiprêtre
Louis DESBRANDES
Le dixhuictième d’octobre 1705, a esté baptisé en l’église de Saint Jean par l’Archiprêtre
soussigné, Louis DESBRANDES, né le 14 dudit mois et an, fils légitime de Michel
DESBRANDES procureur au siège présidial d’Angoumois, et de Jeanne MALLAT, le parrain
a esté Me Louis MALLAT avocat en la cour, et la marraine Damoiselle Marie AULTIER,
ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Mallat, Jacquette Diverneresses, Marie Aultier, Desbrandes, Thoumie
Archiprêtre
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Marc
Le dix neuf d’octobre 1705, est né et a esté baptisé Marc fils illégitime de Louise FOUCHIER
dont le père est inconnu, le parrain a esté Marc VALLADON Me tixeran, la marraine
Marguerite JALLET, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Valladon, Thoumie Archiprêtre
+ Anne MASSé
Le dix neuf novembre 1705, est décédé dans la paroisse de Saint Jean, Anne MASSé femme
de
DUSOUCHET greffier à la mairie de cette ville, après avoir reçu les sacrements de
poenitence et extrême onction, son corps a esté inhumé le mesme jour dans l’église dudit
Saint Jean par l’Archiprêtre soussigné. THOUMIE Archiprêtre
Marie DUCLUZEAU
Le vingtroisième novembre 1705, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean, Marie
DUCLUZEAU, née le jour d’hier, fille légitime de Jean DUCLUZEAU marchand, et de
Marie COTHEREAU, le parrain a esté Félix SARTRES marchand, la marraine Marie
DUCLUZEAU, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) M Ducluzeau, Félix Sartre, Ducluzeau, Thoumie Archiprêtre
+ Anne PLANTINET
Le huictième décembre 1705, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Anne PLANTINET
femme de
, après avoir reçu tous les sacrements, son corps a esté inhumé le lendemain
dans le cimetière par l’Archiprêtre soussigné. THOUMIE Archiprêtre
Marguerite PLANTINET
Le vingtième décembre 1705, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean Marguerite
PLANTINET, née le 15 dudit mois, fille légitime de François PLANTINET et Antoinette
JALLET, le parrain a esté Pierre DURET sergetier, la marraine Marguerite PELLETAN, ledit
baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Duret, Marguerite Do… ?, Peltant, Duret, Thoumie Archiprêtre

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1706
(160/239)
Antoine FAYARD
Le treizième de janvier 1706, a esté baptisé dans l’église de Saint Jean, Antoine FAYARD, né
le onzième dudit mois, fils légitime d’Estienne FAYARD Me cordonnier et de Jeanne
THOMAS, le parrain a esté Antoine THOMAS blanconnier, la marraine Jeanne
GIRAUDEAU, ledit baptême fait présents les soussignés. Le parrain et la marraine ont
déclaré ne sçavoir signer.
(l’acte est signé) Fayard, Françoise Thomas, Jean Thomas, Thoumie Archiprêtre
+ Jean MARESCHAL
Le vingt deux janvier 1706, est décédé dans la paroisse de Saint Jean, Jean MARESCHAL dit
Guespin, Me serrurier, après avoir reçu les sacrements de poenitence et extrême onction, son
corps a esté inhumé le lendemain dans le cimetière par l’Archiprêtre soussigné. THOUMIE
Archiprêtre
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Louise BARRAUD
Le vingthuictième de janvier 1706, est née et a esté baptisée dans l’église de Saint Jean,
Louise BARRAUD, fille légitime de Jean BARRAUD marchand et de Suzanne NOBLET, le
parrain a esté Pierre BARRAUD, la marraine Anne BARRAUD, ledit baptême fait présents
les soussignés.
(l’acte est signé) Barraud, Barraud, Gane Barros, Thoumie Archiprêtre
Mariage Joseph COYTEUX et Suzanne VENTONGERIN
L’an mil sept cent six et le quatrième de février, après les fiançailles et la publication des trois
bans de mariage de Msre Joseph COYTEUX sieur de La Barrerie, capitaine au régiment des
fusiliers Royal Artillerie, de la paroisse de Saint Paul et Damoiselle Suzanne
VENTONGERIN de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé aucun empêchement, je soussigné
Archiprêtre de Saint Jean d’Angoulême les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale
selon la forme prescrite par la sainte Eglise, en présence des soussignés.
(signé) Suzanne Vantongeren, J Coyteux de La Bartrie, (Dubreuil ?), Vantongeren, Coyteux,
Le Breuil-Coiffault, Chaigneau, Anne Coyteux, Marguerite ?, Chaigneau, Birot de Brouzède,
Thoumie archiprêtre
Hélie Julien COUTET
Le cinquième février 1706, est né et a esté baptisé Hélie Julien COUTET, fils légitime de feu
François COUTET et de Marguerite DEGORCES pauvres mendiants, le parrain a esté Hélie
Julien BOILEVIN, la marraine Jeanne RADOU, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Jeanne VACHER, Thoumie Archiprêtre
Pierre PALLOT
Le douzième de janvier(?) 1706, a esté baptisé dans l’église de Saint Jean, Pierre PALLOT,
né le jour d’hier, fils légitime de Pierre PALLOT et de Jeanne RICHAIN, le parrain a esté
Pierre JACQUIER, la marraine Louise BOUFFAR, ledit baptême présents les soussignés.
(l’acte est signé) Jacquier, Louise Bouffard, Marie Touret, J Croizet, Claude (Richifar ?),
Thoumie Archiprêtre
Anne
Le quatorze de février 1706, a esté baptisé dans l’église de Saint Jean, la nommée Anne dont
le père et la mère sont inconnus, laquelle fut trouvée exposée le onzième de ce mois à la porte
de Saint Martial de cette ville, le parrain a esté Jean GODAR, la marraine Anne LABAT, ledit
baptême fait présents les soussignés. Le parrain et la marraine ont déclaré ne sçavoir signer.
(l’acte est signé) Jean Godard, Josephe Beaubret ?, Thoumie Archiprêtre
Jean MY
Le onzième d’avril 1706, a esté baptisé dans l’église de Saint Jean, Jean MY, né le neuvième
dudit mois et an, fils légitime de François MY marchand et de Charlotte CHEMINAUD, le
parrain a esté Me Jean AULTIER avocat en la cour, colonel de la milice bourgeoise de la ville
d’Angoulême, la marraine a esté Dame Guillemine PECHON épouse de Monsieur Hélies
GUITON conseiller du roy et son procureur en l’élection d’Angoulême, ledit baptême fait
présents les soussignés.
(l’acte est signé) Guillemine de La Malignie, Pecon, Aultier, M Chanaud, Thoumie
Archiprêtre
+ Elisabeth MICHEAU
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Le quinzième d’avril 1706, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Elysabeth MICHEAU,
âgée de 90 ans, veuve de AUGEREAU, après avoir reçu le sacrement de l’extrême
onction, son corps a esté inhumé le lendemain dans l’église de Saint Jean par l’Archiprêtre
soussigné. THOUMIE Archiprêtre
(161/239)
Jeanne VALLADON
Le vingtneuf d’avril 1706, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean par l’Archiprêtre
soussigné, Jeanne VALLADON, née le même jour, fille légitime de Jacques VALLADON
praticien et de Antoinette (GIBOU ?), le parrain a esté Antoine RENODOS greffier de l’hotel
de ville, la marraine Jeanne VACHER, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Jeanne Vacher, Renodos, Marie Dury, Boylevin, Valladon, Thoumie
Archiprêtre
+ Pierre JACQUIER
Le quatrième de may 1706, est décéddé dans la paroisse de Saint Jean, Pierre JACQUIER,
âgé d’environ 18 ans, après avoir reçu tous les sacrements, son corps a esté inhumé le même
jour dans l’église dudit Saint Jean par l’Archiprêtre soussigné. THOUMIE Archiprêtre
+ Elie BOURDAGE
Le dix neuf de may 1706, est décédé dans la paroisse de Saint Jean d’Angoulême, Elies
BOURDAGE, Me tailleur d’habits, âgé de 80 ans, après avoir reçu les sacrements de
poenitence et extrême onction, son corps a esté inhumé le lendemain dans l’église par
l’Archiprêtre soussigné. THOUMIE Archiprêtre
Marie Magdeleine DEXMIER
Le vingt deux de may 1706, est née et a esté baptisée dans l’église de Saint Jean
d’Angoulême, Marie Magdeleine DEXMIER, fille légitime de Msre Jean DEXMIER écuyer
sieur de Lagroix, conseiller du roy, lieutenant dans la maréchaussée d’Angoumois, et de
Dame Marguerite GEOFFROY, le parrain a esté Raimond CHARBONNIER domestique, et
la marraine Marie GENS, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Dexmier de Lagroix, Thoumie Archiprêtre
Mariage Guillaume LE JEAU et Jeanne JACQUIER
L’an mil sept cent six et le vingt quatre may, après les fiançailles et la publication d’un ban de
mariage dans cette église et dans celle de Saint Martial, de Guillaume LE JEAU officier de
Monsieur l’intendant et de Jeanne JACQUIER, sans qu’il se soit trouvé aucunes oppositions
et empêchemens, Monseigneur l’Evêque les ayant dispensés de la publication du deux et
troisième bans, duement insinué et controllé, je soussigné prêtre du diocèze d’Angoulême les
ay mariés en l’absence et du consentement de Mr Archiprêtre de Saint Jean et leur ay donné la
bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la sainte Eglise, en présence des soussignés.
(signé) Jacquier, Le Jau, Jacquier, Bonnard, (Ducuvès ?), Aymard, Martialles, Pinont,
Regnier, A Aymard, Coquelay, Brousset prêtre, Thoumie Archiprêtre
Charles VILLAIN
Le second jour de juin 1706, est né et a esté baptisé dans l’église de Saint Jean, Charles
VILLAIN, fils légitime de Jean VILLAIN Me apotiquaire et de Marie NICOLAS, le parrain a
esté Antoine NOEL cabaretier, la marraine Marie MILLET, ledit baptême fait présents les
soussignés.
(l’acte est signé) Villain, M Millis, Marie Cuminard, Thoumie Archiprêtre
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+ Alexandre AULTIER
Le sixième de juin 1706, est décédé dans la paroisse de Saint Jean, Alexandre AULTIER, âgé
de 19 ans, après avoir reçu tous les sacrements, son corps a esté inhumé le lendemain dans
l’église de Saint Jean par l’Archiprêtre soussigné. THOUMIE Archiprêtre
(162/239)
Marie POIRIER
Le quinzième aoust 1706, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean d’Angoulême par
l’Archiprêtre soussigné, Marie POIRIER, fille légitime de Gabriel POIRIER Me charpentier,
et de Jeanne JAULET, ladite Marie née le 11 duidt mois, le parrain a esté Raimond
GRELIER, la marraine Marie MILLET, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé)M Millies, J Laurent, J Guyot, G Poyrier, Thoumie Archiprêtre
+ Anne DESCURAS
Le 19 aoust 1706, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Dame Anne DESCURAS, sans
avoir reçu aucun sacrement, âgée d’environ 80 ans, son corps a esté inhumé le lendemain dans
l’église de la paroisse par l’Archiprêtre soussigné. THOUMIE Archiprêtre
+ Marie VIVIEN
Le vingt et un d’aoust 1706, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Marie VIVIEN, âgée
d’environ 60 ans, après avoir reçu tous les sacrements, son corps a esté inhumé le lendemain
dans l’église de ladite paroisse par l’Archiprêtre soussigné. THOUMIE Archiprêtre
+ Marie BOILEVIN
Le vingt deux aoust 1706, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Marie BOILEVIN,
femme de Antoine VALLADON, âgée d’environ 60 ans, après avoir reçu tous les sacrements,
son corps a esté inhumé le lendemain dans le cimmetière par l’Archiprêtre soussigné.
THOUMIE Archiprêtre
Jacquette Hippolite CHAIGNEAU
Le vingt deux d’aoust 1706, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean, Jacquette Hipolite
CHAIGNEAU, née le jour d’hier, fille légitime de Pierre CHAIGNEAU docteur en médecine,
et de Damoiselle Catherine DAVID de BOISMORANT, ont esté parrain Hélie CARRON
sieur de Fontgrave, lieutenant cuirassier, la marraine Damoiselle Jacquette BETOU, ledit
baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Elie Fontgrave, Bettou, Bettou, Chaigneau, Thoumie Archiprêtre
(162/239)
Premier feuillet 1706 30 (en tête imprimé)
Registre pour les baptêmes mariages et sépultures de la paroisse de Saint Jean, diocèse et
élection d’Angoulême, signé par premier et dernier feuillet, par Nous … (formule rayée)
délivré, cotté et paraphé par moy Germain-Emanuel GRIGNARD commis greffier,
conservateur desdits registres pour servir de minutte pendant l’année mil sept cens six,
à Angoulême le …. de novembre mil sept cens cinq (signé) GRIGNARD
(suit la mention manuscrite ci-dessous)
Controllé le présent registre contenant deux feuilles par moy commis à l’office de controlleur
des registres et extraits de baptêmes, mariages et sépultures dans l’étendue de l’élection
d’Angoulême, créé par édit du mois de juin de l’année dernière, pour servir à la paroisse de
Saint Jean d’Angoulême, pendant l’année présente mil sept cent six seulement.
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Fait à Angoulesme le neuf mars 1706, reçeu VALLADON
(163/239)
+ Charlotte COUILLEBEAU
Le vingt troisième aoust 1706, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Charlotte
COUILLEBEAU, belle mère de Me DUFORT tailleur d’habits, âgée de 86 ans, après avoir
reçu tous les sacrements, son corps a esté enterré le même jour dans le cimmetière de Saint
Jean par l’Archiprêtre soussigné. THOUMIE Archiprêtre
Mariage Pierre CLEMENT et Louise VALLET
L’an mil sept cent six et le vingt huict aoust, après les fiançailles et la publication des trois
bans de mariage dans cette église et dans celle de Nanteuil en Périgord, du futur mariage de
Pierre CLEMENT journalier et Louise VALLET, sans qu’il se soit trouvé aucune opposition,
je soussigné Archiprêtre de Saint Jean les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale
selon la forme prescrite par la sainte Eglise, en présence des soussignés.
(signé) de Lacropte de Mas… ?, Thoumie Archiprêtre
Mariage Michel LUNEAU et Jeanne RICARD
L’an mil sept cent six et le trentième d’aoust, après les fiançailles et la publication des trois
bans de mariage de Michel LUNEAU écuyer conseiller du roy, commissaire de la marine au
département d’Angoulême, de la paroisse de l’Hommeau, et Damoiselle Jeanne RICARD de
cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé aucune opposition, je soussigné Archiprêtre et curé de
Saint Jean les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la
sainte Eglise, en présence des soussignés.
(signé) Luneau, Luneau, Ricard, Ricard, de Laquintinye, Delaquintinye, Ricard, M Cazaud,
Bourrée, Guillot, Thoumie Archiprêtre
+ Marguerite AUGEREAU
Le second de septembre 1706, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Marguerite
AUGEREAU femme de Me Pierre SICARD notaire royal, après avoir reçu tous les
sacrements, son corps a esté inhumé le lendemain dans l’église par l’Archiprêtre soussigné.
THOUMIE Archiprêtre
+ Msre Roch DULAC
Le treizième de septembre 1706, est décédé dans la maison prebitérale de la paroisse de Saint
Martial de cette ville, Me Roch DULAC prêtre, curé de ladite paroisse, après avoir reçu tous
les sacrements, lequel estait âgé de 48 ans, son corps a esté inhumé le lendemain dans le
sanctuaire de l’église de ladite paroisse, l’enterrement fait par l’Archiprêtre soussigné.
THOUMIE Archiprêtre
+ Catherine BENOIST
Le quinzième de septembre 1706, est décédé dans la paroisse de Saint Jean d’Angoulême,
Catherine BENOIST, âgée d’environ 50 ans, épouse de Monsieur Jean AULTIER avocat en la
cour, après avoir reçu tous les sacrements, son corps a esté inhumé le lendemain dans l’église
de ladite paroisse, l’enterrement fait par l’Archiprêtre soussigné. THOUMIE Archiprêtre
François MARLET
Le vingtième septembre 1706, a esté baptisé François MARLET, né le jour d’hier, fils
légitime de Jean MARLET praticien et d’Elisabeth SICARD, le parrain a esté François
TEXIER, et la marraine Catherine TEXIER, ledit baptême fait présents les soussignés.
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(l’acte est signé) Jean Marlet, Marie Durand, Marie Iallet, Thoumie Archiprêtre
Cybard MARIN
Le vingtunième septembre 1706, a esté baptisé Cybard MARIN, né le jour d’hier, fils légitime
de Guillaume MARIN et de Mauricette JARTON, le parrain a esté Cybard DURAND Me
boulanger, la marraine Anne DUSOUCHET, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Cybart Durand, Anne Dusouchet, Charles Bossée, G Marin, Marie Bossée,
Marie Bourdage, Thoumie Archiprêtre
(164/239)
+ Jeanne CROIZET
Le vingt six septembre 1706, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Jeanne CROIZET
veuve de François GAUDIN dit Jacob, sacristain de l’église cathédrale de Saint Pierre,
laquelle estait âgée de (70 ?) ans, après avoir reçu le sacrement de poenitence et extrême
onction, son corps a esté inhumé le lendemain dans le cimetière par l’Archiprêtre soussigné.
THOUMIE Archiprêtre
Marie Rose DEBRANDES
Le vingt neuf septembre 1706, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean, Marie Rose
DEBRANDES, née le 28 dudit mois et an, fille légitime de Me Michel DEBRANDES
procureur au siège présidial d’Angoulême, et de Jeanne MALLAT, le parrain a esté Philippe
PILLORGET cordonnier, et la marraine Arnaude (CHEMINEAU ?), ledit baptême fait
présents les soussignés. Les parties ont déclaré ne sçavoir signer.
(l’acte est signé) Thoumie Archiprêtre
Pierre LE JAUD
Le cinquième septembre( ?) 1706, est né et a esté baptisé dans l’église de Saint Jean, Pierre
LE JAU, fils de Guillaume LE JAU maître d’hôtel de Monsieur l’Intendant, et de Jeanne
JACQUIER, le parrain a esté Pierre POISSON, la marraine Marie LACATON, ledit baptême
fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Le Jaud, Poisson, Jourde, Jacquier, Thoumie Archiprêtre
Jacques FAURE
Le trentième octobre 1706, a esté baptisé dans l’église de Saint Jean, Jacques FAURE, né le
jour d’hier, fils légitime de Jean FAURE Me tailleur d’habits et de Louise CHAUME, le
parrain a esté Jacques VALLADON praticien, et la marraine Julienne YRVOIX, ledit
baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Valladon, N Guyot, Massias, Faure, Bourdage, F Braud, L… Lacaton, M
Irvoix, Jeanne Vacher, Thoumie Archiprêtre
Jean Baptiste DESMAISONS
Le second de novembre 1706, a esté baptisé dans l’église de Saint Jean, Jean Baptiste
DESMAISONS né le vingt neuf du mois dernier, fils légitime de Jean DESMAISONS Me
serrurier et de Catherine RIFFAULT, le parrain a esté Guillaume DESMAISONS, la marraine
Jeanne BEAUSOLEIL, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Guillaume Demaison, J Baussouleil, Jean Demaison, Thoumie Archiprêtre
+ Jean GRIVET curé de Puymoyen
Le vingt huict octobre 1706, est décédé dans le presbitaire de Puymoyen Me Jean GRIVET
prêtre curé dudit Puymoyen, après avoir reçu les sacrements de poenitence et extrême onction,
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son corps a esté enterré le même jour dans l’église dudit Puymoyen, l’enterrement fait par
l’Archiprêtre soussigné. THOUMIE Archiprêtre
Mariage Jean TOURNIER et Catherine PILLORGET
L’an mil sept cent six et l’onzième jour de novembre, après les fiançailles et la publication des
trois bans de mariage de Jean TOURNIER garçon menuzier et de Catherine PILLORGET
tous deux de la présente paroisse, sans qu’il se soit trouvé aucune opposition, je soussigné
Archiprêtre de Saint Jean les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme
prescrite par la sainte Eglise, en présence des soussignés.
(signé) Jean Tournier, Thoumie Archiprêtre
Mariage Marc CORLY et Anne CONSTANTIN
L’an mil sept cent six et le quatorze de novembre, après les fiançailles et la publication des
trois bans de mariage de Marc CORLY Me blanconnier de la paroisse de Saint Martin, et de
Anne CONSTANTIN de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé aucune opposition, je
soussigné Archiprêtre et curé de Saint Jean d’Angoulême les ay marié et leur ay donné la
bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la sainte Eglise, en présence des soussignés.
(signé) Anne Constantin, Marc Corly, François Blanchard, Thoumie Archiprêtre
+ Marie DESBORDES
Le vingt deux novembre 1706, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Marie
DESBORDES veuve de Michel LIVERNERESSE Me tapissier, âgée de 80 ans, après avoir
reçu le sacrement de poenitence et eucharistie, son corps a esté inhumé le landemain dans
l’église par l’Archiprêtre soussigné. THOUMIE Archiprêtre
Marie DERAY
Le trantième novembre 1706, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean, Marie DERAY, née
le 27 dudit mois et an, fille légitime de Pierre DERAY Me tapissier, et de Thérèse DEHOU, le
parrain a esté Guillaume PESNAUD cordonnier, la marraine Marie LAURENT, ledit baptême
fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Guillaume Peynaud, P Bonvalet, Pierre (Amiaud ?), Marcq Poulains,
Thoumie Archiprêtre
(165/239)
Pierre PONSSIN
Le troisième de décembre 1706, a esté baptisé dans l’église de Saint Jean, Pierre PONSSIN,
né le premier de ce mois, fils légitime de Claude PONSSIN musicien, et de Marie DAVID, le
parrain a esté Pierre FAUCONNIER marchand, la marraine Jeanne ETOURNAUD, ledit
baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Janne Etourneau, Fauconnier, Claude Ponssin, Thoumie Archiprêtre
Marie AUDINET
Le cinquième décembre 1706, a esté baptisée Marie AUDINET, née le premier de ce mois,
fille légitime de Jean AUDINET archer de la maréchaussée d’Angoumois, et de Louise
GARAUD, le parrain a esté Claude RICHIFARD perruquier, la marraine Marie BOUCHER,
ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Audinet, Marie Boucher, Claude (Richifard), Marivaud, J Merenville,
Veillon, Croizet, Thoumie Archiprêtre
Antoine RICHAIN
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Le huictième de décembre 1706, a esté baptisé dans cette église, Antoine RICHAIN, né le six
dudit mois, fils légitime de Jean RICHAIN sacristain de l’église cathédrale de Saint-Pierre, et
d’Anne BARRAUD, le parrain a esté Antoine VERGNAUD aussi sacristain de ladite église,
et la marraine Charlotte CAZIER, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) F Vergnaud, Marie Cazier, Thoumie Archiprêtre
Léonard RADOU
Le vingt neuf décembre 1706, est né et a esté baptisé Léonard RADOU, fils de Jean RADOU
marchand, et de Michelle MATARD, le parrain a esté Léonard GOIZET, la marraine Jeanne
RADOU, fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) J Radou, Léonard Goizet, Thoumie Archiprêtre
(article raturé illisible, en tête de page de droite)
L’acte ci-dessus rayé estait inutile, Thoumie Archiprêtre
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Roch TOURNIER
Le douzième de janvier mil sept cent sept, a esté baptisé dans l’église de Saint Jean, Roch
TOURNIER, né le jour d’hier, fils légitime de Pierre TOURNIER Me sergetier, et de Jeanne
CONSTANTIN, le parrain a esté Roch BOURDIN musicien de l’église cathédrale, la
marraine Catherine Rose POIRIER, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Bourdin, Tournier, G Jolly, F Leroy, Roy, Marie Tournier, Anne Augeraud,
Thoumie Archiprêtre
Mariage Georges VENTAU et Perrine POIRIER
L’an mil sept cent sept et le vingt trois janvier, après les fiançailles et la publication des trois
bans de mariage duement controllés de Georges VENTAU journalier et de Perrine POIRIER
servante tous deux de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé aucune opposition, je soussigné
Archiprêtre de Saint Jean les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme
prescrite par la sainte Eglise, en présence des soussignés.
(signé) Gorge Vantau, (… Clavaud ?), Thoumie Archiprêtre
Marie DUCLUZEAU
Le vingt sept janvier 1707, a esté baptisée Marie DUCLUZEAU, née le 25 dudit mois, fille
légitime de Jean DUCLUZEAU marchand, et de Marie COTHERAUD, le parrain a esté Jean
(MERVILLE ?) laboureur, et la marraine Marie (TRYAUD ?), ledit baptême fait présents les
soussignés.
(l’acte est signé) Ducluzeau, F Vergnaud, Thoumie Archiprêtre
+ Marguerite
Le vingt neuf janvier 1707, est décédée dans la paroisse de Saint Jean d’Angoulême,
Marguerite
native de Confolant servante domestique de Monsieur (BERNARD
chanoine ?), après avoir reçu les sacrements de poenitence et eucharistie, son corps a esté
inhumé le même jour dans l’église, l’enterrement fait par l’Archiprêtre soussigné. THOUMIE
Archiprêtre
+ Pierre POISSON
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Le premier février 1707, est décédé dans la paroisse de Saint Jean, Pierre POISSON, âgé de
20 ans, après avoir reçu tous les sacrements, son corps a esté inhumé le lendemain dans le
cimmetière par l’Archiprêtre soussigné. THOUMIE
+ François PIOTAIS
Le vingt huict février 1707, est décédé dans la paroisse de Saint Jean, François PIOTAIS, Me
savetier, âgé de 60 ans, après avoir reçu tous les sacrements, son corps a esté inhumé le
lendemain dans le cimetière par l’Archiprêtre soussigné. THOUMIE Archiprêtre
+ Jeanne GESMOND
Le onze mars 1707, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Jeanne GESMOND, veuve de
Louis GESMOND, âgée de 86 ans, après avoir reçu tous les sacrements, son corps a esté
inhumé le même jour dans l’église par l’Archiprêtre soussigné. THOUMIE Archiprêtre
(166/239)
1707 Premier feuillet 34 35 (en tête imprimé)
Registre pour les baptêmes mariages et sépultures de la paroisse de Saint Jean d’Angoulême,
diocèse et élection d’Angoulême, signé par premier et dernier feuillet, par Nous François
ARNAULD écuyer conseiller du roy, lieutenant général de police et lieutenant particulier au
siège présidial d’Angoulesme, délivré, cotté et paraphé par moy soussigné, commis greffier,
garde conservateur desdits registres pour servir de minutte pendant l’année mil sept cens sept,
à Angoulesme le six novembre mil sept cens deux( ?) (signé) ARNAULD (et) GRIGNARD
+ Marie MAUFFRAS
Le vingt quatre de mars 1707, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Marie MAUFFRAS,
veuve de Pierre VACHER, âgée de 75 ans, après avoir reçu tous les sacrements, son corps a
esté inhumé le lendemain dans le cimetière par l’Archiprêtre soussigné. THOUMIE
+ Catherine MICHEAU
Le vingt sept mars 1707, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Catherine MICHEAU
femme de Pierre TEXIER Me paticier, âgée de 75 ans, après avoir reçu le sacrement de
l’extrême onction, son corps a esté inhumé le lendemain dans l’église par l’Archiprêtre
soussigné. THOUMIE
+ Jean MARTIAL
Le trente et un mars 1707, est décédé dans la paroisse de Saint Jean d’Angoulême, Jean
MARTIAL lieutenant des marchands, âgé d’environ 62 ans, après avoir reçu tous les
sacrements, son corps a esté inhumé le lendemain dans l’église par l’Archiprêtre soussigné.
THOUMIE
Anne Catherine AUBRY
Le dix septième avril 1707, est née et a esté baptisée Anne Catherine AUBRY, fille légitime
de Pierre AUBRY Me perruquier, et d’Anne FOUCHIER, le parrain a esté Pierre
AUBOY( ?), la marraine Catherine AUBRY, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Aubry, Aubry, M Aubry, Jean Lia… ?, Thoumie Archiprêtre
+ François MY
Le vingt quatre avril 1707, est décédé dans la paroisse de Saint Jean, François MY marchand,
après avoir reçu tous les sacrements, son corps a esté inhumé le lendemain dans l’église par
l’Archiprêtre soussigné. THOUMIE archiprêtre
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Pierre LAURENT
Le vingt huict avril 1707, est né et a esté baptisé Pierre LAURENT, fils de Jean LAURENT
Me tailleur de pierre, et de Marie MILLIET, le parrain a esté Jean LAURENT, la marraine
Jeanne LAURENT, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Jean Laurent, Jeanne Laurent, Marie Cuminard, Thoumie Archiprêtre
Jeanne Marguerite COUPRIE
Le dix sept de may 1707, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean d’Angoulême, Jeanne
Marguerite COUPRIE, née le quinze dudit mois, fille légitime de Pierre COUPRIE marchand
hotelier, et de Marie GUNAUD, le parrain Pierre PERRIER, la marraine Damoiselle Jeanne
Marguerite DUVERGIER, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Perrier Degrezignac, M Duvergier, Vallat, Dexmier, de Rou… prieur curé de
Gardes, Brothier, Dubois, Gesmond, Thoumie Archiprêtre
+ Louis LEFEVRE
Le dix sept de may 1707, est décédé et a esté inhumé dans le cimatière de Saint Jean, ouis
LEFEVRE, âgé de 20 ans, après avoir reçu le sacrement de l’extrême onction, n’estant pas
capable d’autres sacrements à cause de son imbécillité.
+ Nicolas MARIN
Le dix neuf may 1707, est décédé dans la paroisse de Saint Jean, Nicolas MARIN, âgé de 10
ans, après avoir reçu les sacrements de poenitence et extrême onction, son corps a esté inhumé
le lendemain dans le cimetière par l’Archiprêtre soussigné. THOUMIE
Pierre PLANTINET
Le dix neuf juillet 1707, a esté baptisé dans l’église de Saint Jean, Pierre PLANTINET, né le
jour d’hier, fils légitime de François PLANTINET Me sergetier, et d’Antoinette JALLET, le
parrain a esté Pierre DEREY Me tapicier, et la marraine Marguerite RIGAUD, ledit baptême
fait présents les soussignés. Le père et parrain ont déclaré ne sçavoir signer.
(l’acte est signé) Demazeau, Marguerite Rigaud, Marin, Marguerite Saugur, Thoumie
Archiprêtre
Jean LE JAU
Le vingt cinq juillet 1707, est né et a esté baptisé Jean LE JAU, fils légitime de Guillaume LE
JAU et de Jeanne JACQUIER, le parrain a esté Jean FRUCHET, la marraine Marie GENS,
ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Jean Fruchait, Le Jau, J Vergnauds, Thoumie Archiprêtre
Pierre DEXMIER
Le premier jour d’aoust 1707, est né et a esté baptisé Pierre DEXMIER, fils de Jean
DEXMIER écuyer sieur de Lagroix, conseiller du roy, prévost de la maréchaussée
d’Angoulême, et de Dame Marguerite GEOFFROY, le parrain a esté Louis DEXMIER, la
marraine Damoiselle Julie GEOFFROY, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Julie Joffroy, Louis Dexmier, Thoumie Archiprêtre
(168/239)
Jean Jacques et Julien Dominique BOILEVIN
Le cinquième aoust 1707, ont esté baptisés dans l’église de Saint Jean, Jean Jacques et Julien
Dominique BOILEVIN, frères jumeaux, nays le jour d’hier, ledit Jacques nay le premier, tous
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deux fils légitimes de Me Jean BOILEVIN notaire royal, et de Jeanne VACHER, le parrain
dudit Jacques a esté Jacques VALADON, la marraine Jeanne BOILEVIN, et le parrain dudit
Julien Dominique a esté Julien BOILEVIN, la marraine Catherine BOILEVIN, fait en
présence des soussignés.
(l’acte est signé) Janne Boylevin, Valladon, Catherine Boilevin, Boylevin, N Guyot, Pierre
Bourdage, L Faure, Thoumie Archiprêtre
Mariage Jacques SENé et Marie DENYS
L’an mil sept cent sept et le neufvième aoust, après les fiançailles et la publication des trois
bans de mariage de Jacques SENé Me orphèvre, de la ville de Saintes, paroisse de Sainte
Colombe, et de Marie DENYS de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé aucune opposition
ny empêchement, je soussigné Archiprêtre de Saint Jean les ay marié et leur ay donné la
bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la sainte Eglise, en présence et du
consentement de leurs parents et autres qui ont signé.
(signé) J Sené, M Denys, Denys, P Ducq, (La Juin ?), J Denys, Beaupret, Jean Duc, J Croizet,
Thoumie Archiprêtre
Anne TOURNIER
Le dixième d’aoust 1707, est née et a esté baptisée Anne TOURNIER, fille légitime de Jean
TOURNIER sculpteur et de Catherine PILLORGET, le parrain a esté Louis CARMAGNAC
procureur au siège présidial, la marraine Anne PETITBOIS, fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Anne Petitbois, Carmaignac, Vivien, J Vivien, Anne Vivien, Elisabeth
Vivien, J Vivien, Jean Tournier, Thoumie Archiprêtre
Marguerite GUIHOT
Le quatorze aoust 1707, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean, Marguerite GUIHOT née
le douze du présent mois, fille légitime de Nicolas GUIHOT marchand et de Julienne
YRVOIX, le parrain a esté Marc MASSIAS Me orphèvre, la marraine Marguerite YRVOIX,
ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Massias, N Guyot, M Yrvoix, Marie Lacaton, Guyot Remy, Thoumie
Archiprêtre
Mariage Jean LACOSTE et Françoise NELBERT
L’an mil sept cent sept et le seize d’aoust, après les fiançailles et la publication des trois bans
de mariage de Jean LACOSTE Me ès arts de la paroisse de Fléac et de Françoise NELBERT
de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé aucun empêchement, je soussigné Archiprêtre de
Saint Jean les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la
sainte Eglise, en présence des soussignés.
(signé) J Lacoste, F Vergnaud, Jacquette Boylevin, Thoumie Archiprêtre
Marguerite MOUNIER
Le vingt deux aoust 1707, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean, Marguerite MOUNIER,
née le jour d’hier, fille légitime de Joseph MOUNIER cordier et de Simonne GUILLIN, le
parrain a esté Henri JOUMAR TIZON d’ARGENCE, et la marraine Dame Marguerite
GANDILLAUD de LA ROCHANDRY, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) M Gandillaud, Henry Joumard, J Mounier, Thoumie Archiprêtre
+ Marie RIBERON
Le vingt deux aoust 1707, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Marie RIBERON
épouse de Jean DENYS sieur de Lagratias Me chirurgien, après avoir reçu tous les
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sacrements, son corps a esté inhumé le lendemain dans l’église par l’Archiprêtre soussigné.
THOUMIE Archiprêtre
(179/239)
+ Pierre SICARD
Le vingt huict aoust 1707, est décédé dans la paroisse de Saint Jean, Me Pierre SICARD
notaire royal, après avoir reçu tous les sacrements, son corps a esté inhumé le lendemain dans
l’église de Saint Jean par l’Archiprêtre soussigné. THOUMIE
Mariage Jean Mounier et Marie ROCHE
L’an mil sept cent sept et le vingt neuf aoust, après les fiançailles et la publication des bans de
mariage de Jean Mounier sergetier de la paroisse de Trois-Pallis, et de Marie ROCHE de cette
paroisse, sans qu’il se soit trouvé aucune opposition, je soussigné Archiprêtre de Saint Jean
les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la sainte
Eglise, en présence des soussignés.
(signé) J Mounier, Marie Roche, Roche, Rousselot, Thoumie Archiprêtre
+ Jeanne DUVIGNAUD
Le vingt neuf aoust 1707, est décédée dans la paroisse de Saint Jean d’Angoulême, Jeanne
DUVIGNAUD, âgée de près de cent ans, après avoir reçu tous les sacrements, servante
domestique de la psallette, son corps a esté inhumé le lendemain dans l’église par
l’Archiprêtre soussigné. THOUMIE Archiprêtre
Mariage Nicolas GANDOBERT et Anne THOUMIE
L’an mil sept cent sept et le six septembre, après les fiançailles et la publication des trois bans
de mariage de Nicolas GANDOBERT marchand de la paroisse de Saint André et de
Damoiselle Anne THOUMIE de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé aucune opposition, je
soussigné Archiprêtre de Saint Jean les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon
la forme prescrite par la sainte Eglise, en présence des soussignés.
(signé) N Gandobert, Anne Thoumie, E Thoumye, Guérin, Laconbette, Gillet Marthe,
Faunier, Catherine Thoumie, Thoumie Archiprêtre
Anne DELHUILE
Le sixième septembre 1707, a esté baptisée Anne DELHUILE, née le jour d’hier, fille
légitime de Jean DELHUILE procureur au présidial d’Angoumois, et de Catherine
LONGEAU, le parrain a esté Guillaume VACHER, et la marraine Catherine DELHUILE, fait
en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Delhuile, J Vergnaud, Thoumie Archiprêtre
Dernier feuillet 85 1707 37
Mariage Jean CHAUME et Charlotte CHEMINAUD
L’an mil sept cent sept et le septième septembre, après les fiançailles et la publication des
trois bans de mariage de Jean CHAUME tailleur d’habits de la paroisse de Fouquebrune et de
Charlotte CHEMINAUD de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé aucune opposition, je
soussigné Archiprêtre de Saint Jean les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon
la forme prescrite par la sainte Eglise, en présence des soussignés.
(signé) J Chosme, Charlote Cheminaud, Audinet, Faure, Thoumie Archiprêtre
Marie MARIN
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Le septième septembre 1707, a esté baptisée Marie MARIN, née le jour d’hier, fille légitime
de Guillaume MARIN Me sergetier, et de Mauricette JARTON, le parrain a esté Jacques
VIVIEN, la marraine Marie LARTIGUE, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) J Vivien, M Lartigue, Mathurine Gibaud, Elzabel Vivien, Marguerite Vivien,
J Gilbert, M (Vuidaud ?), G Morin, Thoumie Archiprêtre
Joseph LAUGERAT
Le troizième novembre 1707, a esté baptisé dans l’église de Saint Jean d’Angoulême, Joseph
LAUGERAT, né le vingt et un d’octobre dernier, fils légitime de Pierre LAUGERAT sieur de
l’Argenterie, et de Marguerite RENARD, le parrain a esté Joseph BIROT marchand, la
marraine Damoiselle Anne DULAC, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Anne Dulac, Birot, Vinsonneau, Marie Laugerat, P Monteilh, Desbrandes, H
Prevost, Prevost, Dulac, Laugerat de Largenterie, Thoumie Archiprêtre
(170/239)
Pierre POIRIER
Le treize de novembre 1707, est nay et a esté baptisé Pierre POIRIER, fils légitime de Gabriel
POIRIER charpentier, et de Jeanne (JOLLY ?), le parrain a esté Pierre TILLAC sacristain, la
marraine Philippe MOURET, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Tilhar, Philippe Mouret, G Poyrier, Thoumie Archiprêtre
+ Jeanne JOLLAIN
Le vingt deux novembre 1707, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Jeanne JOLLAIN,
femme du nommé BLANLEUIL, âgée d’environ 75 ans, après avoir reçu tous les sacrements,
son corps a esté inhumé le mesme jour dans le cimmetière par l’Archiprêtre soussigné.
THOUMIE Archiprêtre
Mariage Michel FOUCAULT et Léonarde DURAND
L’an mil sept cent sept et le vingt trois novembre, après les fiançailles et la publication des
trois bans de mariage de Michel FOUCAULT (marchand ?) de la paroisse de Douzac, et de
Léonarde DURAND de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé aucun empêchement, je
soussigné Archiprêtre de Saint Jean les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon
la forme prescrite par la sainte Eglise, en présence des soussignés.
(signé) M Foucaud, Léonarde Durand, (P Desboeufs ?), Marguerite Durand, David, Thoumie
Archiprêtre
Mariage Elies François COULLAUD et Elisabeth VIVIEN
L’an mil sept cent sept et le vingt trois novembre, après les fiançailles et la publication des
trois bans de mariage de Elies François COULLAUD marchand et Damoiselle Elysabeth
VIVIEN, tous deux de la présente paroisse, sans qu’il se soit trouvé d’opposition, je soussigné
Archiprêtre de Saint Jean les ay marié en face de la sainte Eglise et leur ay donné la
bénédiction nuptiale, en présence des soussignés.
(signé) Coulaud, Elisabeth Vivien, Vivien, … … de Mallagne ?, Vivien, Anne Petitbois,
Coulaud, Pointet, Coulaud, Ménardier ?, Mathurin (Viaud ?), Duchesne, Carmaignac, Vivien,
F Vriaud ?, Coulaud, Marie Coulaud, Catherine Coulaud, Boylevin, Anne Marin ?,
Marguerite Vivien, Robert Vivien, Marie Coulaud, M Vuidaud, Thoumie Archiprêtre
1707 38
Controllé le présent registre pour servir de minutte à la paroisse de Saint Jean pendant l’année
mil sept cent huit seulement suivant ledit du mois de juin 1705 (signé) GRIGNARD
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+ Antoine BOULONDEAU
Le vingt sept novembre 1707, est décédée dans la maison du doyenné, Antoine
BOULONDEAU, âgé d’environ 80 ans, valet domestique de Monsieur le Doyen, après avoir
reçu tous les sacrements, son corps a esté inhumé le lendemain dans l’église de Saint Jean,
l’enterrement fait par l’Archiprêtre soussigné. THOUMIE Archiprêtre
Marie VALLADON
Le quinzième décembre 1707, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean, Marie
VALLADON, née le jour d’hier, fille légitime de Jacques VALLADON praticien, et de
Antoinette GIBOIN, le parrain a esté Jean RICARD tailleur d’habits, la marraine Louise
CHAUME, fait en présence des soussignés. Le parrain et marraine ont déclaré ne sçavoir
signer.
(l’acte est signé) Valladon, J Vergnaud, Thoumie Archiprêtre
+ Jean de MONTALEMBERT
Le vingtième décembre 1707, est décédé dans la paroisse de Saint Jean d’Angoulême, Jean de
MONTALEMBERT écuyer seigneur de Cers, âgé d’environ 32 ans, après avoir reçu les
sacrements de poenitence et extrême onction, son corps a esté inhumé le lendemain dans
l’église des PP Cordeliers après avoir esté porté à l’église de la paroisse où le servisse a esté
fait en la manière accoutumée. THOUMIE Archiprêtre
Marie Madeleine MATHARD
Le vingtunième décembre 1707, les cérémonies du saint baptême ont été administrées à Marie
Madeleine MATHAR, née le trente et un d’octobre dernier, fille légitime de Jacques
MATHAR cordonnier, et de Françoise BIROT, laquelle avait été ondoyée par ordre de
Monseigneur l’Evêque, le parrain a esté Pierre VENTONGERIN, la marraine Damoiselle
Marie Madeleine GESMOND, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Marie M Gesmond, P Vantongeren, F Vantongeren, JL Gesmond, Thoumie
Archiprêtre
(171/239)
Jean DUSOUCHET
Le vingtunième de décembre 1707, a esté baptisé dans l’église de Saint Jean, Jean
DUSOUCHET, né le dix neuf du présent mois, fils légitime de Jean DUSOUCHET praticien,
et de Jeanne BASSET, le parrain a esté Me Jean SAOUL procureur su siège présidial
d’Angoumois, la marraine Anne ALBERT, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Anne Albert, Saoul, Aulcier ?, Malbart, Desbrandes, Thoumie Archiprêtre
Léonard MARECHAL
Le vingt quatre décembre 1707, a esté baptisé Léonard MARECHAL, né le vingt deux du
présent mois, fils légitime de Michel MARECHAL et de Marguerite MENOU, le parrain a
esté Me Léonard VIVIEN procureur su siège présidial d’Angoumois, la marraine Jeanne
GERBAUD, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Vivien, J Gerbaud, Anne Petitbois, Carmaignac, M Sartre, Vivien, H
Coulaud, M Bignon, M Constine ?, M Mareschal, Thoumie Archiprêtre
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+ Michelle MATHAR
Le quatrième de janvier mil sept cent huict, est décédée dans la paroisse de Saint Jean,
Michelle MATHARD, âgée de 37 ans, après avoir reçu tous les sacrements, épouse de Jean
RADOU (marchand ?), son corps a esté inhumé le lendemain dans l’église de Saint Jean par
l’Archiprêtre soussigné. THOUMIE Archiprêtre
+ Marguerite DUFOSSé
Le cinquième de janvier mil sept cent huict, est décédée dans la paroisse de Saint André de
cette ville, Marguerite DUFOSSé, âgée de soixante dix huict ans seize jours, après avoir reçu
tous les sacrements, épouse de David THOUMIE Me appotiquaire, son corps a esté inhumé le
lendemain dans l’église de Saint André, l’enterrement fait par le Sieur PINIER vicquaire de
ladite paroisse en présence de l’Archiprêtre soussigné. THOUMIE Archiprêtre
+ Jean de MONTALEMBERT
L’onzième janvier 1708, est décédé dans la paroisse de Saint Jean, Jean
DEMONTALEMBERT écuyer seigneur de Cers, âgé d’environ 60 ans, après avoir reçu tous
les sacrements, son corps a esté transporté le lendemain dans l’église de Cers pour y estre
inhumé après avoir esté transporté dans l’église de Saint Jean où le servisse a esté fait en la
manière accoutumée par l’Archiprêtre soussigné. THOUMIE Archiprêtre
François
Le dix huict janvier 1708, est né et a esté baptisé dans l’église de Saint Jean, François, fils
illégitime de Marie MAURIN, dont le père est inconnu, le parrain a esté François
CLERGEON, la marraine Madeleine LECLECQ, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) François Clergeon, Madelenes Lecllerc, Rose Bertrand, Thoumie Archiprêtre
+ Marie CHEMINAUD
Le vingt deux janvier 1708, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Marie CHENIMAUD,
âgée d’environ 35 ans, après avoir reçu tous les sacrements, femme de DESVERGNES
maréchal du bourg de Bouex, son corps a esté inhumé le lendemain dans le cimmetière par
l’Archiprêtre soussigné. THOUMIE Archiprêtre
+ Suzanne
Le dixième février 1708, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Suzanne, native de
Confolant, âgée d’environ 22 ans, servante de l’hotellerie de Saint-Pierre, après avoir reçu le
sacrement de l’extrême onction, son corps a esté inhumé le lendemain dans l’église par
l’Archiprêtre soussigné. THOUMIE Archiprêtre
Mariage Jean CROIZET et Jeanne de LAFONT
L’an mil sept cent huict et le quatorze février, après les fiançailles et la publication d’un ban
de mariage de Jean CROIZET de cette paroisse et de Jeanne DELAFON de la paroisse de La
Couronne, sans qu’il se soit trouvé d’opposition, Monseigneurl’Evêque les ayant dispensés de
la publication du second et troisième ban, je Archiprêtre soussigné les ay marié et leur ay
donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la sainte Eglise, en présence des
soussignés.
(signé) Jean Croizet, Jeanne Delafont, Lescallier, Jean Ringuet, Thoumie Archiprêtre
Pierre TEXIER
Le vingt neuf février 1708, est né et a esté baptisé dans l’église de Saint Jean, Pierre TEXIER,
fils légitime de Jacques TEXIER et de Marie DURAND, le parrain a esté Pierre
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CHASSERAUD praticien, la marraine Marie DURAND, ledit baptême fait présents les
soussignés.
(l’acte est signé) Marie Durand, Texier, Durand, Micheau, Duranceau, J Dubois, J Thinon,
Catherine Sire, Thoumie Archiprêtre
(172/239)
+ Marguerite GESMOND
Le quatrième mars 1708, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Marguerite GESMOND,
fille, âgée de 78 ans, servante de l’hotellerie de Saint-Pierre, après avoir reçu tous les
sacrements, son corps a esté inhumé le lendemain dans l’église le servisse fait par
l’Archiprêtre soussigné. THOUMIE Archiprêtre
Jean DESMAISON
Le sixième mars 1708, a esté baptisé dans l’église de Saint Jean, Jean DESMAISONS, né le
jour d’hier, fils légitime de Jean DESMAISONS Me serrurier et de Catherine RIFFAUD, le
parrain a esté Jean DEVAL, la marraine Marie GERVAIS, ledit baptême fait présents les
soussignés.
(l’acte est signé) Maître Deval, L Boisson, Jean Demaison, Thoumie Archiprêtre
Marie Anne DUCLUZEAU
Le vingtième mars 1708, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean, Marie Anne
DUCLUZEAU, née le 18 dudit mois, fille légitime de Jean DUCLUZEAU marchand et de
Marie COTHEREAU, le parrain a esté François PINCHON, la marraine Marie Anne
DUCLUZEAU, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Pinchon, Mariene Ducluzeau, Raymond Brissaud, Georges, MM Filhon,
… ?, Ducluzeau, Thoumie Archiprêtre
François PALLOT
Le premier avril 1708, a esté baptisé dans l’église de Saint Jean, François PALLOT, né le
trente du mois dernier, fils légitime de Pierre PALLOT et de Jeanne RICHAIN, le parrain a
esté François MARTIN… ?, la marraine Mauricette PALLOT, ledit baptême fait en présence
des soussignés.
(l’acte est signé) Pierre Pallot, Levast, P Clochard, Thoumie Archiprêtre
+ Mre Elie CHAPERON curé de Saint Martin
Le septième avril 1708, est décédé dans la maison prebitérale de Saint Martin, Mre Elie
CHAPERON prêtre curé de la paroisse de Saint Martin, âgé d’environ 80 ans, sans avoir reçu
aucun sacrement à cause de sa mort précipitée, son corps a esté inhumé le même jour dans
l’église de ladite paroisse, l’enterrement fait par l’Archiprêtre soussigné. THOUMIE
Archiprêtre
Jean François MERLET
Le dix avril 1708, a esté baptisé dans l’église de Saint Jean, Jean François MERLET, né le
septième dudit mois et an, fils légitime de Jean MERLET sieur des Faugères et d’Elisabeth
SICARD, le parrain a esté François MERLET, la marraine Marie SICARD, ledit baptême fait
présents les soussignés.
(l’acte est signé) F Merlet, Marie Sicard, Marie Cuminard, Thoumie Archiprêtre
Marie Madeleine LEFORT

176
Le vingt un avril 1708, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean par l’Archiprêtre de Saint
Jean, Marie Madelene LEFORT, née le dix neuf du présent mois, fille légitime de deffunt
Jean LEFORT et de Marie DESBOEUF, le parrain a esté Gabriel LECLERCQ, la marraine
Marie Madeleine LECLERC, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Gabriel Lecler, Marie Madellenes Leclerc, Janne Labrousse, Clément Aigre,
Marie Aigre, Thoumie Archiprêtre
Jean TOURNIER
Le vingt deux avril 1708, est né et a esté baptisé dans l’église de Saint Jean par l’Archiprêtre
soussigné, Jean TOURNIER, fils légitime de Jean Baptisse Me cordonnier et de Elisabeth
MARIOLAINE, le parrain a esté Jean AUGEREAU Me cartier, la marraine Marguerite
TOURNIER, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Augereaud, M Tournier, JB Tournier, Thoumie Archiprêtre
Jean et Nicolas MOUNIER
Le vingt cinq avril 1708, ont esté baptisés dans l’église de Saint Jean, Jean et Nicolas
MOUNIER, ledit Jean Jean premier né et frères jumeaux, nés le jour d’hier, fils légitime de
Jean MOUNIER Me sergetier, et de Marie ROCHE, le parrain dudit Jean a esté Jean de
MONTAGIS, archer de la maréchaussée d’Angoulême, et la marraine Marguerite JOLLY, et
le parrain dudit Nicolas a esté Nicolas LECLERC, et la marraine Marie DANIAUD, ledit
baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Demontargis, J Mounier, N Leclerq, Jourde, F Vergnaud, Thoumie
Archiprêtre
+ Marguerite BIROT
Le vingt six avril 1708, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Marguerite BIROT, âgée
d’environ 40 ans, après avoir reçu tous les sacrements, femme de Pierre VERGUIN, son corps
a esté inhumé le lendemain dans le cimmetière par l’Archiprêtre soussigné. THOUMIE
Archiprêtre
Vincent MYT
Le premier jour de may 1708, les cérémonies du saint baptême ont été administrées à Vincent
MYT né le vingt neuf de septembre mil sept cent deux, fils légitime de feu François MYT et
de Charlotte CHEMINAUD, le parrain a esté Vincent AUDINET e ès arts, et la marraine
Marie MARCOMBE, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Audinet, Chosme, Jourde, Thoumie Archiprêtre
François DESBRANDES
Le douxième de may 1708, a esté baptisé dans l’église de Saint Jean d’Angoulême, François
DéBRANDES, né le neuf du présent mois, fils légitime de Michel DESBRANDES procureur
au siège présidial d’Angoumois et de Jeanne MALLAT, le parrain a esté François GUITTON
sieur de la Malignie, et la marraine Damoiselle Françoise AULTIER, ledit baptême fait
présents les soussignés.
(l’acte est signé) Guiton de la Malignie, F Aultier, M Aultier, F Aultier, Levequot,
Desbrandes, Thoumie Archiprêtre
Anne Charlotte TOURNIER
Le vingt huict may 1708, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean par l’Archiprêtre
soussigné, Anne Charlotte TOURNIER, née le 23 dudit mois, fille légitime de Pierre
TOURNIER et de Jeanne CONSTANTIN, le parrain a esté Msre Jean de MONTALEMBERT
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écuyer seigneur de Cers, la marraine Damoiselle Charlotte de MONTALEMBERT, ledit
baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Jean de Montalembert, Charlotte de Montalembert, Anne de Montalembert,
Fransois de St Hermine, Thoumie Archiprêtre
Fleurique CHOME
Le huictième de juin 1708, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean, Fleurique CHÔME, née
le troisième du présent mois, fille légitime de Jean CHÔME Me tailleur d’habits et de
Charlotte CHEMINAUD, le parrain a esté Jacques PÂTURAUD sergent du duché de
Lavalette, et la marraine Fleurique BERGERON, ledit baptême fait en présence des
soussignés.
(l’acte est signé) Pattureau, Fleurique Bergeron, J Chome, V Audinet, I Faure, F Audinet,
Thoumie Archiprêtre
François FAURE
Le dix septième de juin 1708, a esté baptisé François FAURE, né le 15 du présent mois, fils
de Jean FAURE et de Louise CHAUME, le parrain a esté François DUBOIS marchand, la
marraine Jeanne BOILEVIN, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Dubois, Janne Boilevin, Faure, (Deyres ?), Dubois, Vincent, Thoumie
Archiprêtre
Leonard Joseph GUERIN
Le vingtneufvième juillet 1708, a esté baptisé Léonard Joseph GUERIN, né le jour d’hier, fils
de Jacques GUERIN receveur des Aydes et de Damoiselle Catherine THOUMIE, le parrain a
esté Me Léonard VIVIEN procureur au siège présidial d’Angoulême, la marraine Marie
PREVOST, fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Anne Petitbois, Vivien, Moreau, Janne Moreau, Jaenne Gueiren,
Carmaignac, H Coulaud, Vivien, Guérin, Thoumie Archiprêtre
(174/239)
Marie Rose de LAROCHEFOUCAULT
Le vingt cinquième juillet 1708, les cérémonies du saint baptême ont esté administrées a
Marie Rose de LAROCHEFOUCAULT née le 28 septembre mil sept cent, laquelle fut
ondoyée par ordre de Monseigneur l’évêque, fille légitime de feu Msre Jean de
LAROCHEFOUCAULT chevalier seigneur de Maignac et de Dame Marie Elisabeth
MENAUD, le parrain a esté Msre Mathieu de LAROCHEFOUCAULT chevalier seigneur de
Bayers, et la marraine Dame Marie Rose BOISSON marquise de Vervant, en la place du
parrain a présenté Clément de LAROCHEFOUCAULT, et en la place de la marraine, Marie
Angélique de LAROCHEFOUCAULT, fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Marie Angélique de Larochefoucauld, Paule Trigeau, Thoumie Archiprêtre
François FOUCAULT
Le neufvième aoust 1708, a esté baptisé en l’église de Saint Jean, François FOUCAULT , né
le jour d’hier, fils légitime de François FOUCAULT marchand, et de Léonarde DURAND, le
parrain a esté François FOUCAULT, la marraine Marguerite DURAND, ledit baptême fait
présents les soussignés.
(l’acte est signé) Marguerite Durand, M Foucaud, Thoumie Archiprêtre
François BOILEVIN
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Le dix septième aoust 1708, est né et a esté baptisé, François BOILEVIN, fils légitime de Me
Jean BOILEVIN notaire royal, et Jeanne VACHER, le parrain a esté François BOILEVIN
huissier, la marraine Jeanne MALAT, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) J Mallat, Boylevin, Boislevin, Thoumie Archiprêtre
+ Marguerite BRUN
Le seize septembre 1708, est décédée dans la maison de la psallette Marguerite BRUN âgée
de 58 ans, épouse de Louis JUMEAU Me de Musique, après avoir reçu tous les sacrements,
son corps a esté inhumé le lendemain dans l’église de Saint Jean, l’enterrement fait par
l’Archiprêtre soussigné. THOUMIE Archiprêtre
+ Marie CAILLET
Le vingt huict septembre 1708, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Marie CAILLET
veuve de Michel BOURDIN Me sergetier, après avoir reçu tous les sacrements, son corps a
esté inhumé le lendemain dans l’église par l’Archiprêtre soussigné. THOUMIE Archiprêtre
Philippe POIRIER
Le trante octobre 1708, a esté baptisé Philippe POIRIER, né le jour d’hier, fils légitime de
Gabriel POIRIER Me charpentier, et de Jeanne JOLLIN, le parrain a esté Philippe
BRUNELIERE et la marraine Mathurine MERCIER, ledit baptême fait présents les
soussignés.
(l’acte est signé) Philippe Brunelière, Mathurine Mercier, Anne Baruteau, G Poyrier, Thoumie
Archiprêtre
Catherine MATHAR
Le quatorze de novembre 1708, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean, Catherine
MATHARD, née le jour d’hier, fille légitime de Françoise MATHARD cordonnier, et de
Denise ROUSSEAU, le parrain a esté Jacques DELABROUSSE marchand, la marraine
Catherine BONVALET, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Delabousse, A Machenaud, F Vergnaud, Thoumie Archiprêtre
Léonard COULAUD
Le vingt sept novembre 1708, les cérémonies du saint baptême ont esté administrées à
Léonard COULAUD né le treize octobre dernier, ayant esté ondoyé à l’église par ordre de
Monsieur le vicaire général, fils légitime de Helies François COULAUD marchand, et de
Elisabeth VIVIEN, le parrain a esté Me Léonard VIVIEN procureur au siège présidial
d’Angoulême, la marraine Madeleine MARIVAUD, fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Vivien, M Marivaud, Coulaud, C Coulaud, Mathurin Dubuisson, Thoumie
Archiprêtre
Mariage Jean GIRAUD et Suzanne DUFORT
Le premier jour de décembre mil sept cent huict, après les fiançailles et la publication des
trois bans de mariage de Jean GIRAUD tailleur et de Suzanne DUFORT tous deux de cette
paroisse, sans qu’il se soit trouvé aucune opposition, je soussigné Archiprêtre de Saint Jean
les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la sainte
Eglise, en présence des soussignés.
(signé) Giraud, Suzanne Dufort, Berthommes Etienne, J Giraud, Guérin, Blanchet, G Marin,
Bourdage, (Bralascault ?), Thoumie Archiprêtre
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REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1709
(175/239)
Jacques RADOU
Le premier jour de janvier mil sept cent neuf, est né et a esté baptisé en l’église de Saint Jean,
Jacques RADOU, fils légitime de Jean RADOU marchand et de Damoiselle Marie Joachine
BOYSARD, le parrain a esté Me Jacques BOYSARD procureur au siège présidial
d’Angoulême, la marraine Damoiselle Marie Julie MASSé épouse de Mr SALOMON
marchand, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) M J Salomon, Macé, J Boysson ?, J Martial, Jean Radou, Thoumie
Archiprêtre
Léonard PONSSIN
Le huictième janvier 1709, a esté baptisé Léonard PONSSIN, né le sixième dudit mois, fils
légitime de Claude PONSSIN musicien et de Marie DAVID, le parrain a esté Me Léonard
VIVIEN procureur au siège présidial d’Angoulême, la marraine a esté Damoiselle Jacquette
VIVIEN, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Vivien, Vivien, Ponssin, Thoumie Archiprêtre
Marie LAUGERAT
Le douxième janvier 1709, a esté baptisée Marie LAUGERAT, née le dix du présent mois,
fille légitime de Pierre LAUGERAT de LARGENTERIE marchand et de Marguerite
RENARD, le parrain a esté Me Pierre de LA GREZILLE conseiller du roy et substitut de Mr
le procureur du roy, la marraine Damoiselle Marie AULTIER, ledit baptême fait présents les
soussignés.
(l’acte est signé) Manne…, Delagrezille, P Laugerat de Largenterie, Thoumie Archiprêtre
Michelle DUSOUCHET
Le quatorze de janvier 1709, est née et a esté baptisée Michelle DUSOUCHET, fille légitime
de Jean DUSOUCHET praticien et de Jeanne BASSET, le parrain a esté Jean COULAUD
sieur des Guérins ?, et la marraine Michelle BASSET, ledit baptême fait par moy Archiprêtre
soussigné en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Coulaud, Coulaud, Jaquete Valtode, Marie Guillotaux, Dusouchet, Thoumie
Archiprêtre
+ Marie LADOUCE
Le quinze janvier 1709, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Marie LADOUCE
servante domestique du sieur RONDRAILH procureur au siège présidial d’Angoulême, après
avoir reçu tous les sacrements, son corps a esté inhumé le même jour dans le cimmetière par
l’Archiprêtre soussigné. THOUMIE Archiprêtre
Jean RUET
Le vingt septième janvier 1709, a esté baptisé dans l’église de Saint Jean d’Angoulême, Jean
RUET, né le jour d’hier, fils légitime de Jacques RUET Me faiseur de bas et de Marie
BONNIN, le parrain a esté Jean LONGAT musicien de l’église cathédrale, et la marraine
Louise GARAUD, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) J Longat, Jacques Ruet, J Birot, Thoumie Archiprêtre
+ Martial BOUHIER
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Le vingtième mars 1709, est décédé dans la paroisse de Saint Jean, Martial BOUHIER,
laboureur, âgé de 80 ans, après avoir reçu tous les sacrements, son corps a esté inhumé le
lendemain dans le cimmetière par l’Archiprêtre soussigné. THOUMIE Archiprêtre
Anne Louise DUCLUZEAU
Le quatrième avril 1709, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean, Anne Louise
DUCLUZEAU née le jour d’hier, fille légitime de Jean DUCLUZEAU marchand et de Marie
COTHEREAU, le parrain a esté Louis FROMENTIN, la marraine Anne COTHEREAU, ledit
baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Louis Fromentin, Anne Cothrau, Marie Touret, M Mussauld, Marion
Jouve ?, J Mongin, Ducluzeau, Brunetière, Thoumie Archiprêtre
(176/239)
Jean DELHUILE
Le dixième jour d’avril 1709, a esté baptisé dans l’église de Saint Jean d’Angoulême, Jean
DELHUILLE, né le septième du présent mois et an, fils légitime de Jean DELHUILE
procureur au siège présidial d’Angoulême, et de Catherine LONGEAU, le parrain a esté
Guillaume VACHER, la marraine Jeanne DELHUILE, ledit baptême fait présents les
soussignés.
(l’acte est signé) F Vergnaud, Delhuylle, Thoumie Archiprêtre
+ Antoine VALLADON
Le cinquième may 1709, est décédé dans la paroisse de Saint Jean d’Angoulême, Antoine
VALLADON, marchand, âgé d’environ 75 ans, après avoir reçu tous les sacrements, son
corps a esté inhumé le lendemain dans l’église par l’Archiprêtre soussigné. THOUMIE
Archiprêtre
+ Marie JOLLY
Le quatorze may 1709, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Marie JOLLY, veuve de
Jacques CROIZET hotelier de la Sirenne, âgée de 55 ans, après avoir reçu tous les
sacrements, son corps a esté inhumé le lendemain dans l’église par l’Archiprêtre soussigné.
THOUMIE Archiprêtre
Mariage Etienne VALADE et Anne VEILLON
L’an mil sept cent neuf et le vingt sixième de may, après les fiançailles et la publication des
trois bans de mariage de Etienne VALLADE chirurgien de la paroisse de Voulgézac et de
Anne VEILLON de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé aucune opposition, je soussigné
prêtre curé de la paroisse de Notre Dame de la Peine, du consentement de Mr l’Archiprêtre de
Saint Jean, les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la
sainte Eglise, en présence des soussignés.
(signé) Vallade, A Veillon, Veillon, Veillont, Magdelène Cablet, Claude Veillon, Claude
Veillon, Claude Richifard, (Hellie Coutus ?), M Yrvoix, P Jolly, Thoumie Archiprêtre, David
loco rectoris
Catherine BRUN
Le vingt neuf may 1709, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean, Catherine BRUN, née de
ce jour d’hui, fille légitime de Jean BRUN et d’Elisabeth PUICHAUD, le parrain a esté
Jacques BRUN et la marraine Catherine PUICHAUD, ledit baptême fait présents les
soussignés.
(l’acte est signé) Brun, Puichaud, Brun, F Vergnaud, Thoumie Archiprêtre
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Mariage Jean FRUGET et Marie GARNIER
L’an mil sept cent neuf et le sixième de juin, après les fiançailles et la publication des trois
bans de mariage de Jean FRUGET Me sergetier et de Marie GARNIER tous deux de cette
paroisse, sans qu’il se soit trouvé aucune opposition ny découvert d’empêchement, je
soussigné, Archiprêtre de Saint Jean, les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale
selon la forme prescrite par la sainte Eglise, en présence des soussignés.
(signé) Jean Fruget, G (Borquier ?), F Vergnaud, Thoumie Archiprêtre
Jacques MOUNIé
Le huictième de juin 1709, a esté baptisé dans l’église de Saint Jean, Jacques MOUNIé, né le
jour d’hier, fils légitime de Jean MOUNIé Me tireur de laine, et de Marie ROCHE, le parrain
a esté Jean CHOSME Me tailleur d’habits, la marraine Jeanne Louise DROYER, ledit
baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) J Viven, M Brebion, C Audinet, M Lemoingt, J Brebion, J Mounier,
Thoumie Archiprêtre
Vincent DOBIN
Le quatorze juin 1709, est né et a esté baptisé Vincent DOBIN, fils légitime de Martial
DOBIN laboureur et de Marie DEVEAU, le parrain a esté Guillaume VACHER, la marraine
Jeanne DELHUILE, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) J Chosme, J L Droierres, Thoumie Archiprêtre
Marie RICHAIN
Le quinzième de juin 1709, est née et a esté baptisée Marie RICHAIN, fille légitime de Jean
RICHAIN sacristain de l’église cathédrale, et de Anne BARRAUD, le parrain a esté François
DUBOIS Me ès arts, la marraine Marie GUNAUD, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Dubois, Dubois, Thoumie Archiprêtre
(177/239)
Jean François FLEIGNAC
Le dix septième de juin 1709, est né et a esté baptisé Jean François FLEIGNAC, fils légitime
de Jean FLEIGNAC peigneur de laine et de Marie GILLIBERT, le parrain a esté Jean
François DUBOIS, la marraine Jeanne GUNAUD, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Jeane Guinau, Dubois, Dubois, Dubois, Thoumie Archiprêtre
+ Elisabeth BOIS
Le treize de juillet 1709, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Elisabeth BOIS, âgée de
44 ans, après avoir reçu tous les sacrements, son corps a esté enterré le lendemain dans
l’église par l’Archiprêtre soussigné.
+ Philippes AUDINET
Le seize juillet 1709, est décédé dans la paroisse de Saint Jean, Philippe AUDINET Me ès
arts, âgé d’environ 70 ans, après avoir reçu tous les sacrements, son corps a esté inhumé dans
l’église des PP Cordeliers après que le servisse a esté fait dans l’église paroissiale à la manière
accoutumée. THOUMIE Archiprêtre
Christophle MOUNIé
Le dix huict juillet 1709, a esté baptisé dans l’église de Saint Jean, Christophle MOUNIé, né
le jour d’hier, fils légitime de Joseph MOUNIé et de Simonne GUILLIN, le parrain a esté
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Christophle LEFORT cordonnier, la marraine Marie MOUNIé, ledit baptême fait présents les
soussignés.
(l’acte est signé) C Lefort, Jacques Sibilote, J Grelier, J Mounier, Thoumie Archiprêtre
Arnault PIERRE
Le septième septembre 1709, est nay et a esté baptisé Arnault PIERRE, fils légitime de
François PIERRE sieur Dupas, marchand droguiste, et de Jeanne GILBERT, le parrain a esté
Arnault GILBERT Me appotiquaire, la marraine Catherine PETIOT, ledit baptême fait
présents les soussignés.
(l’acte est signé) Gilbert, Petiot, Julie Amand, Pierre, Thoumie Archiprêtre
Marthe GUERIN
Le dix huict septembre 1709, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean, Marthe GUERIN,
fille légitime de Jacques GUERIN receveur des Aydes, et de Catherine THOUMIE, le parrain
a esté Nicolas GANDOBERT marchand, la marraine Marthe FOUNIé, ladite Marthe
GUERIN née le quinze du présent mois, ledit baptême fait présents les soussignés. Approuvé
les ratures.
(l’acte est signé) Marthe Faunié, N Gandobert, Anne Thoumie, Guérin, Thoumie Archiprêtre
Guillaume GIRAULT
Le dix neuf septembre 1709, a esté baptisé dan l’église de Saint Jean, Guillaume GIRAUD, né
le jour d’hier, fils légitime de Jean GIRAUD tailleur d’habits et de Suzanne DUFORT, le
parrain a esté Guillaume DUFORT Me tailleur d’habits, la marraine Barthélémie ETIENNE,
ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Berthomine Estiene, J Giraud, Thoumie Archiprêtre
Louis CHÔME
Le cinquième octobre 1709, a esté baptisé dan l’église de Saint Jean, Louis CHÔME, nay le
jour d’hier, fils légitime de Jean CHÔME tailleur d’habits et de Charlotte CHEMINAUD, le
parrain a esté Louis BREBION Me ès arts, la marraine Marguerite YRVOIX, ledit baptême
fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Brebion, M Irvoix, J Chosme, Thoumie Archiprêtre
+ François TEXIER
Le seize octobre (1709), est décédé dans la paroisse de Saint Jean d’Angoulême, François
TEXIER, Me paticier, âgé de 75 ans, après avoir reçu tous les sacrements, son corps a esté
inhumé le même jour dans le cimmetière par l’Archiprêtre soussigné. THOUMIE Archiprêtre
Antoinette DESBRANDES
Le vingt et un octobre 1709, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean, Antoinette
DESBRANDES, née le 19 du présent mois, fille légitime de Me Michel DESBRANDES
procureur au siège présidial d’Angoulême, et de Jeanne MALLAT, le parrain a esté
Guillaume BLANCHET conseiller du roy, receveur de la vente des bois de la maîtrise
particulière d’Angoulême, la marraine Antoinette MALLAT, ledit baptême fait présents les
soussignés.
(l’acte est signé) Mallat, Blanchet, Ducluzeau, Desbrandes, Thoumie Archiprêtre
(178/239)
Louise Rose BOURDAGE
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Le premier novembre 1709, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean d’Angoulême, Louise
Rose BOURDAGE, née le trente dudit mois et an, fille légitime de Jean BOURDAGE Me
tailleur d’habits et de Marie SALLAT, le parrain a esté Antoine BACHINI Me de dance, la
marraine Louise Rose SALLAT, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Antoin Bassiny, Rose Salat, J Bourdage, Lacroix, Longat, Bourdage, Pierre
Bourdage, Mathurine Bourdage, Catherine Aubin, Theresse Benoist, Thoumie Archiprêtre
Clément TOURNIER
Le troisième de novembre 1709, a esté baptisé dans l’église de Saint Jean, Clément
TOURNIER, né le jour d’hier, fils légitime de Jean TOURNIER Me cordonnier et de
Elisabeth MARIOLAINE, le parrain a esté Clément BLANCHET, la marraine Anne ROUX,
ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Anne Roux, F Pierre, Blanchet, J Tournier, Roux, Thoumie Archiprêtre
+ Jeanne LEGRAND
Le treize novembre 1709, est décédée dans la paroisse de Saint Jean d’Angoulême, Jeanne
LEGRAND veuve du sieur GUNAUD, âgée de 72 ans, après avoir reçu tous les sacrements,
son corps a esté inhumé le lendemain dans l’église par l’Archiprêtre soussigné. THOUMIE
Archiprêtre
Mariage François Charles DAVID et Catherine RENARD
L’an mil sept cent neuf et le vingt cinquième de novembre, après les fiançailles et quatre
publications des bans de mariage de François Charles DAVID de BOISMOURANT et
Catherine RENARD tous deux de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé aucune opposition
ny découvert d’empêchement, je soussigné, Archiprêtre de Saint Jean, les ay marié et leur ay
donné la bénédiction nuptiale, en présence des soussignés, lesquels dits sieur DAVID et
RENARD ont déclaré qu’il est provenu de leur fait une fille née le dix janvier dernier et
bapisée en la paroisse de Léguillac au diocèze de Périgueux nommée Annetoinette Elisabeth,
qu’ils légitime par ces présentes et veullent qu’elle soit habile à succéder, pour recueillir leur
succession conjoinctement avec les autres enfants qui proviendront de leur mariage, en foy de
quoy les parties ont signés avec les témoins, souscripts les dits jours et an que dessus.
(signé) François David de Boismourant, Renard, Vivien, Dubois, (Denn… ?), Hillaire Huot,
Vergnaud, Thoumie Archiprêtre
(178/239)
1709 46 (en tête imprimé) Bail de 1706
Nous Germain-Emanuel GRIGNARD, commis greffier, conservateur des registres de
baptêmes, mariages et sépultures du diocèse et élection d’Angoulême, et controlleur desdits
registres, avons controllé le présent registre pour servir de minutte à la paroisse de Saint Jean
d’Angoulême la présente année mil sept cens neuf seulement, confomément à l’Edit du mois
de juin 1705. Fait à Angoulesme le 1er janvier mil sept cens neuf (signé) GRIGNARD
Catherine VALLADON
Le huictième décembre 1709, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean d’Angoulême,
Catherine VALLADON, née le cinq dudit mois, fille légitime de Jacques VALLADON
praticien et Antoinette GIBOIN, le parrain a esté Jean AUDOIN meunier, et la marraine
Catherine URTAUD, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Catherine Urtos, Valladon, Thoumie Archiprêtre
(179/239)
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Pierre FRUCHET (FRUGET)
Le vindtième décembre 1709, a esté baptisé dans l’église de Saint Jean, Pierre FRUGET, né le
18 dudit mois, fils légitime de Jean FRUGET Me sergetier et de Marie (GARDIEN ?), le
parrain a esté Pierre MATHARD, la marraine Catherine YRVOIX, ledit baptême fait présents
les soussignés.
(l’acte est signé) P Matard, Jean Fruget, Thoumie Archiprêtre
Marie BARUTEAU
Le vingtième décembre 1709, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean, Marie BARUTEAU,
née le jour d’hier, fille légitime de Marc BARUTEAU hotellier et de Marie Christine
(LACARD ?), le parrain a esté Me Germain Emanuel GRIGNARD directeur des affaires du
roy, la marraine Marie DELAFONT, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Marc Baruteau, M Delafont, Grignard, Thoumie Archiprêtre
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François GILBERT
Le dixième de janvier mil sept cent dix, est nay et a esté baptisé François GILBERT fils
légitime de François GILBERT sieur de Beaulieu et Damoiselle Marie MARTIN, le parrain a
esté Msre François MARTIN curé de la paroisse de Fléat, et la marraine Damoiselle Marie
BOINEAU, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Martin curé de Fléat, M Boyneau, Montargis, Brunelière, Regnauld de
Scées, Thoumie Archiprêtre
Le dixième janvier, voyer l’autre page
Mariage Laurent DAVID et Marie MOUCHERE
L’an mil sept cent dix et le quatorze de janvier, après les fiançailles et la publication des trois
bans de mariage de Laurent DAVID charpantier de la paroisse de Saint Martin et de Marie
MOUCHERE de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé aucune opposition, je soussigné,
Archiprêtre de Saint Jean, les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale, en présence
des soussignés.
(signé) Vergnaud, Vinière, Mercier, Thoumie Archiprêtre
Jacques FOUCAULT
Le quatorzième de janvier 1710, a esté baptisé Jacques FOUCAULT, né le douze du présent
mois, fils légitime de Michel FOUCAULT et de Léonarde DURAND, le parrain a esté
Jacques DURAND praticien, la marraine Marie CROIZET, ledit baptême fait présents les
soussignés.
(l’acte est signé) Durand, J Vincent, F Croizet, Durand, Marie Croizet, F Croizet, M Foucaud,
Thoumie Archiprêtre
Gabriel Louis MAUCOURT
Le quatorzième de janvier 1710, les cérémonies du saint baptême ont été administrées à
Gabriel Louis MAUCOURT lequel avait été ondoyé en cette église par ordre de Monseigneur
l’Evêque, et est nay le vingt cinq du mois de décembre de l’année 1709, fils légitime de Louis
DEMAUCOURT employé dans les Aydes et de Damoiselle Hilaire HUOT, le parrain a esté
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Louis Henry Thomas DEDANCOURT, controlleur général des Aydes, et la marraine Dame
Catherine LEMAUGE DEMILLOT, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Catherine Le Mauge, Petit, Thomas Dancourt, Hilaire Huot, Demaucourt,
Thoumie Archiprêtre
+ Jacques GUERIN
Le dixième janvier 1710, est décédé dans la paroisse de Saint Jean d’Angoulême, Jacques
GUERIN, âgé d’environ 30 ans, après avoir reçu tous les sacrements, receveur des Aydes, son
corps a esté inhumé le lendemain dans l’église par l’Archiprêtre soussigné. THOUMIE
Archiprêtre
+ Michelle ROUSSELOT
Le dix septième de janvier 1710, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Michelle
ROUSSELOT, âgée de 32 ans, sans avoir reçu aucun sacrement, femme de Pierre
BARRAUD sacristain de l’église cathédrale de Saint Pierre, son corps a esté inhumé le
lendemain dans le cimetière par l’Archiprêtre soussigné. THOUMIE Archiprêtre
(180/239)
Jean BARRAUD
Le vingtième de janvier 1710, a esté baptisé ans l’église de Saint Jean d’Angoulême, Jean
BARRAUD, né le dix sept dudit mois, fils légitime de Pierre BARRAUD sacristain de
l’église cathédrale et de Michelle ROUSSELOT, le parrain a esté Me Jean AULTIER avocat
en la cour et colonel de la milice bourgeoise d’Angoulême, la marraine Elisabeth MENAUD
Dame de Maignac, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Aultier parrain, Marie Menault, Bettou, Bettou, Desbrandes, Thoumie
Archiprêtre
Anne CROIZET
Le vingt et un janvier 1710, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean, Anne CROIZET, née
le dix neuf du présent mois, fille légitime de Jean CROIZET Me paticier et de Jeanne
DELAFONT, le parrain a esté Jean RINGUET Me perruquier, la marraine Anne
DELAFONT, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Jan Ringuet, Anne Delafont, jant Croizet, Virol ; Mgte Croizet, Thoumie
Archiprêtre
Catherine FAURE
Le vingt cinquième de janvier 1710, est née et a esté baptisée Catherine FAURE, fille légitime
de Jean FAURE Me tailleur d’habits et de Louise CHÔME, le parrain a esté Pierre RIBERE ?
tailleur d’habits, la marraine Catherine VERDAUD, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Ribere, Mathurin Vachon, (Admedelgos ?), I Faure, Thoumie Archiprêtre
Mariage Pierre ESCOUPEAU et Jeanne NOBLET
L’an mil sept cent dix et le seizième février, après les fiançailles et la publication des trois
bans de mariage de Pierre ESCOUPEAU de la paroisse de Soyaux et Jeanne NOBLET de
cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé aucune opposition, je, Archiprêtre soussigné, les ay
marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la sainte Eglise, en
présence des soussignés.
(signé) Demontargis, Bossoulet, Thoumie Archiprêtre
Jeanne RADOU

186
Le vingt deux février 1710, est née et a esté baptisée dans l’église de Saint Jean, Jeanne
RADOU, fille légitime de Jean RADOU marchand et de Marie Joachine BOISSARD, le
parrain a esté Claude BENOIST marchand, la marraine Damoiselle Jeanne MARTIN, ledit
baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Benoist, J Martin, Boissard, Radou Jean, Thoumie Archiprêtre
Mariage Pierre BARRAUD et Marie PORTIER
L’an mil sept cent dix et le vingt troizième février, après les fiançailles et la publication des
trois bans de mariage de Pierre BARRAUD sacristain de l’église cathédrale de cette ville et de
Marie PORTIER tous deux de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé aucune opposition, je
soussigné curé de Notre Dame de la Peyne, du consentement de Monsr l’Archiprêtre de Saint
Jean, les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la
sainte Eglise, en présence des soussignés.
(signé) Vergnaud, Thoumie Archiprêtre, David loco rectoris
Françoise YRVOIX
Le vingt huict février 1710, est née et a esté baptisée dans l’église de Saint Jean, Françoise
YRVOIX, fille illégitime de Marie YRVOIX, dont le père est inconnu, le parrain a esté
François CLERGEON, la marraine Françoise COSTE, ledit baptême fait présents les
soussignés.
(l’acte est signé) François Clergeon, Françoise Bourdage, Thoumie Archiprêtre
+ Antoinette CROIZET
Le vingt huict de février 1710, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Antoinette
CROIZET veufve, âgée de 75 ans, après avoir reçu les sacrements de poenitence et extrême
onction, son corps a esté inhumé le lendemain dans le cimetière par l’Archiprêtre soussigné.
THOUMIE Archiprêtre
Julienne PLANTINET
Le seize de mars 1710, a esté baptisée Julienne PLANTINET, née le jour d’hier, fille légitime
de François PLANTINET Me sergier et de Antoinette JALLET, le parrain a esté Gabriel
LECLERC paticier, la marraine Julienne FOUGERAT, ledit baptême fait présents les
soussignés.
(l’acte est signé) Gabriel Lecler, Jan La… ?, Julienne Fougerat, Pierre Mallet, Menier, Jeanne
Fougerat, Anne Bela.. ?, Chauvin, Thoumie Archiprêtre
(181/239)
Gabrielle MARIN
Le trantième de mars 1710, est née et a esté baptisée dans l’église de Saint Jean, Gabrielle
MARIN, fille légitime de Guillaume MARIN Me sergier et de Moricette JARTON, le parrain
a esté Jean SAZERAT marchand, la marraine Gabriele PARENTEAU, ledit baptême fait
présents les soussignés.
(l’acte est signé) J Sazerac, G Parenteau, G Marin, Thoumie Archiprêtre
+ Léonard RIBEROL
Le neufvième avril 1710, est décédé dans la paroisse de Saint Jean, Léonard RIBEROL, âgé
d’environ 55 ans, natif de la ville de Saint Léonard diocèze de Limoges, pauvre mendiant,
après avoir reçu le sacrement de l’extrême onction, son corps a esté inhumé le même jour
dans le cimetière par l’Archiprêtre soussigné. THOUMIE Archiprêtre
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Elisabeth PONSSIN
Le dixième avril 1710, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean, Elisabeth PONSSIN, née le
huict du présent mois, fille légitime de Claude PONSSIN musicien de l’église cathédrale et de
Marie DAVID, le parrain a esté Jean AUGEREAU Me cartier, la marraine Elisabeth
RICHIFARD, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Jacc Geraud, Elisabeth Richifar, Claude Ponssin, Thoumie Archiprêtre
François Daniel et Jeanne
Le second jour de may 1710, sont nés et ont esté baptisés dans l’église de Saint Jean, François
Daniel
et Jeanne
frère et sœur, fils et fille légitimes de feu
pauvre mendiant,
et de
, le parrain dudit François a esté Me FAYARD cordonnier, et la marraine
Jeanne THOMAS, et le parrain de ladite Jeanne a esté François CLERGEON, la marraine
Jeanne MARIN, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Fayard, François Clergeon, R Bourdin, Thoumie Archiprêtre
+ Suzanne BOIRE
Le septième de may 1710, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Suzanne BOIRE, après
avoir reçu tous les sacrements, son corps a esté inhumé le lendemain dans le cimetière par
l’Archiprêtre soussigné. THOUMIE Archiprêtre
Marc et Antoinette DUBREUIL
Le neufvième may 1710, sont nés et ont esté baptisés dans l’église de Saint Jean, Marc et
Antoinette filles de Catherine DUBREUIL, dont le père est inconnu, le parrain dudit Marc a
esté Marc GODINAUD, la marraine Jeanne CLERGEON, et le parrain deladite Antoinette a
esté Hélies CLERGEON, la marraine Antoinette FENIOU, ledit baptême fait présents les
soussignés.
(l’acte est signé) Hélie Clergeon, Antoinette Feniou, (Marc ?) Clergeon, Collain, (…son ?),
Sorillet, Thoumie Archiprêtre
Catherine DUCLUZEAU
Le quatorzième may 1710, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean, Catherine
DUCLUZEAU, née du jour précédent à dix heures du matin, fille légitime de Jean
DUCLUZEAU marchand, et de Marie COTREAU, le parrain a esté Me Michel
DESBRANDES procureur au présidial, marraine Damoiselle Catherine RENAUDOS, ledit
baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Desbrandes, Catherine Renaudos, approuvé le mot interligné 1710 Thoumie
Archiprêtre, David (loco rectoris ?) en l’absence de M le curé
(183/239)
Mariage François GUYOT et Françoise JOLLI
L’an mil sept cent dix et le dix huict de may, après les fiançailles faittes et la publication des
trois bans de mariage de François GUYOT et Françoise JOLLI tous deux de cette paroisse,
sans qu’il se soit trouvé aucune opposition, je soussigné curé de la Payne, du consentement de
Monsr l’Archiprêtre de Saint Jean, les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon
la forme prescrite par la sainte Eglise, en présence des soussignés.
(signé) François Guiot, Francesse Golly, J Jolly, G Jolly, F Vergnaud, David loco rectoris
+ Jeanne MARMION
Le douzième de may 1710, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Jeanne MARMION
femme de Jean JOLLY, Me sergetier, après avoir reçu le sacrement de l’extrême onction, le
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corps a esté inhumé le lendemain dans le cimetière par l’Archiprêtre soussigné. THOUMIE
Archiprêtre
Marie DAVID
Le vingt cinquième de may 1710, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean, arie DAVID de
BOISMOURANT, née le 23 du présent mois, fille légitime de François DAVID écuyer sieur
de Boismourant, et de Catherine RENARD, le parrain a esté François BOURDAGE eschevin
de la maison de ville, et marraine Damoiselle Marie MARTIN, ledit baptême fait présents les
soussignés.
(l’acte est signé) Marie Martin, B Laugerat, Bourdage parin, François David de Boismourant,
Marie Angélique Martin, Thoumie Archiprêtre
Mariage Jean Nicolas FONTAINE et Catherine THOUMIE
L’an mil sept cent dix et le trantième de may, après les fiançailles et les trois publications de
bans de mariage de Jean Nicolas FONTAINE employé dans les affaires du roy de la paroisse
de Fontenay le Comte, et Damoiselle Catherine THOUMIE veuve de cette paroisse, sans qu’il
se soit trouvé d’opposition, je soussigné, Archiprêtre de Saint Jean d’Angoulême, les ay marié
en face de notre mère Sainte Eglise, en présence des soussignés et autres.
(signé) Catherine Thoumie, Catherine Le Mauge, Fontaine, (Marthe ?) Faunié, Rose Bertrand,
(Devilmon ?), Thoumie archiprêtre
(182/239)
1710 50 (en tête imprimé)
Nous Germain-Emanuel GRIGNARD, commis greffier, conservateur des registres de
baptêmes, mariages et sépultures du diocèse et élection d’Angoulême, créé par Edit du mois
d’octobre 1691, controlleur desdits registres suivant l’Edit du mois de juin 1705, et commisgreffier controlleur alternatif desdits registres créé par Edit du mois de juillet 1709, avons
paraphé, signé et controllé le présent registre contenant deux feuilles de papier timbré pour
servir de minutte à la paroisse de Saint Jean du nombre de cinquante feux, pendant l’année
mil sept cens
seulement, confomément aux susdits Edits pour lesquels droits il est dû la
somme de six livres qui sera payée audit sieur GRIGNARD en son bureau. Fait à Angoulesme
le dernier du mois de décembre mil sept cens neuf (signé) GRIGNARD
Mariage Léonard COLLAIN et Catherine SEGUIN
L’an mil sept cent dix et le troizième de juin, après les fiançailles et la publication des trois
bans de mariage de Léonard COLLAIN Me mareschal de la paroisse de Saint André et de
Catherine SEGUIN de la présente paroisse, sans qu’il se soit trouvé aucune opposition ny
découvert d’empêchement, je soussigné, Archiprêtre de Saint Jean d’Angoulême, les ay marié
et leur ay donné a bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la Sainte Eglise, en
présence des soussignés et autres.
(signé) Seguin, Collain, Vivien, Augereaud, F Croizet, Jean Papounet, M Mareschal, Elisabet
Vivien, J Vivien, Marguerite Vivien, Catherine Guimard, Anne Guymard, Thoumie
archiprêtre
+ Françoise AULTIER
Le huictième de juin 1710, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Françoise AULTIER,
âgée de 17 ans, après avoir reçu tous les sacrements, son corps a esté inhumé le lendemain
dans l’église par l’Archiprêtre soussigné. THOUMIE Archiprêtre
Marie Angélique LAURENT

189
Le vingt neuf juin 1710, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean, Marie Angélique
LAURENT, née le vingt six du présent mois, fille légitime de Jean LAURENT, Me tailleur de
pierre, et de Marie MILLIES, le parrain a esté Pierre CRUCHIER praticien, et la marraine
Damoiselle Marie Angélique MARTIN, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Marie Angélique Martin, Marie Martin, Cruchier, Navarre, F Laurent,
Thoumie Archiprêtre
+ Mathurine BOURDAGE
Le quatrième de juillet 1710, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Mathurine
BOURDAGE épouse du sieur BACHINI, après avoir reçu tous les sacrements, son corps a
esté inhumé le lendemain dans l’église par l’Archiprêtre soussigné. THOUMIE Archiprêtre
Mariage François GUITON et Marie Julie DELATOUCHE
L’an mil sept cent dix et le huitième jour de juillet, après les fiançailles et la publication d’un
ban de mariage d’entre Me François GUITTON sieur de la Malinie de cette paroisse et de
Damoiselle Marie Julie DELATOUCHE de la paroisse de Garat, sans qu’il se soit trouvé
d’opposition ny découvert d’empêchement, Monseigneur l’Evêque les ayant dispensés de la
publication du second de troisième ban, je soussigné, prieur du couvent des Pères Jacobins de
cette ville, du consentement de Msr l’Archiprêtre de Saint Jean, les ay marié et leur ay donné
a bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la Sainte Eglise, en présence de leurs
parents et témoins soussignés.
(signé) F Guitton, F Guiton de la Malinie, Delatouche, Marie Delatouche, H Guiton,
Gesmond, Hélie Guiton, Bonnin, Guiton de Fleuracq, JL Leviste, François Deches, Dufresse,
Anne Guiton, M Gesmond, M Saoul, Rambaud de Mareuil, Thoumie archiprêtre
+ Pierre JOURDE
Le troisième d’aoust 1710, est décédé dans la paroisse de Saint Jean, Pierre JOURDE Me
paticier, après avoir reçu tous les sacrements, son corps a esté inhumé le même jour dans
l’église par l’Archiprêtre soussigné. THOUMIE Archiprêtre
Marguerite NALBERT
Le dix septième d’aoust 1710, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean, Marguerite
NALBERT, née le jour d’hier, fille légitime de Pierre NALBERT, Me cordonnier, et de
Jeanne COUSSEAU, le parrain a esté Pierre NALBERT Me cordonnier, la marraine
Marguerite SALLAT, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Nalbert, B Bourdage, Jean Vachier, M Bourdage, Thoumie Archiprêtre
+ Guillaume MARIN
Le onzième de septembre 1710, est décédé dans la paroisse de Saint Jean d’Angoulême,
Guillaume MARIN Me sergetier, âgé d’environ 40 ans, après avoir reçu tous les sacrements,
son corps a esté inhumé le lendemain dans l’église par l’Archiprêtre soussigné. THOUMIE
René DESVAUX
Le troisième jour d’octobre 1710, a esté baptisé dans l’église de Saint Jean, Pierre René
DESVAUX, né le dernier du mois de septembre dernier, fille légitime de Pierre et de Marie
FAURE, le parrain a esté Messire René de LONGIVIERE marquis de Maule officier de
Marine, la marraine Damoiselle Catherine Elisabeth de LHUILLIER, ledit baptême fait en
présence des soussignés.
(l’acte est signé) René Logivière, Catherine Elisabeth de Luillier, Elisabeth Lonlaigne,
Thoumie Archiprêtre
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+ Jean DONZEL
Le quatrième d’octobre 1710, est décédé dans la paroisse de Saint Jean d’Angoulême, Jean
dONZEL écolier, âgé d’environ vingt ans, après avoir reçu tous les sacrements, son corps a
esté inhumé le lendemain dans le cimetière par l’Archiprêtre soussigné. THOUMIE
Archiprêtre
(184/239)
Jean COULLAUD
Le vingtunième du mois d’octobre 1710, est né et a esté baptisé Jean COULLAUD, fils
légitime d’Hélie François COULLAUD marchand et d’Elisabeth VIVIEN, le parrain a esté
Jean COULLAUD praticien, la marraine Anne PETITBOIS, ledit baptême fait présents les
soussignés.
(l’acte est signé) Coulaud, Anne Petitbois, Coulaud, Thoumie Archiprêtre
André MARECHAL
Le vingt six octobre 1710, a esté baptisé André MARECHAL né le quatorze dudit mois, fils
légitime de Michel MARECHAL Me serrurier et de Marguerite MENAUD, le parrain a esté
André MOREAU, la marraine Marie LESEURE, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Moreau, Jean Claireau ?, Magdeleine Filhon, Thoumie Archiprêtre
+ Suzanne VANTONGERIN
Le neufvième de novembre 1710, est décédée dans la paroisse de Saint Jean d’Angoulême,
Dame Suzanne VANTONGEREIN, âgé de vingt deux ans, après avoir reçu tous les
sacrements, épouse de
COYTEUX sieur de la Barterie, son corps a esté inhumé le
lendemain dans l’église par l’Archiprêtre soussigné. THOUMIE Archiprêtre
Mariage François DEBORDE et Catherine DORBE
L’an mil sept cent dix et le vingt trois novembre, après les fiançailles et la publication des
trois bans de mariage de François DEBORDE maréchal de la paroisse de Châteauneuf, et de
Catherine DORBE, sans qu’il se soit trouvé aucune opposition ny découvert d’empêchement,
je soussigné, Archiprêtre de Saint Jean, les ay marié et leur ay donné a bénédiction nuptiale
selon la forme prescrite par la Sainte Eglise, en présence des soussignés.
(signé) Catherine Dorbe, Desbordes, Vergniaud, Thoumie archiprêtre
Marie GANDOBERT
Le premier jour de décembre 1710, est née et a esté baptisée Marie GANDOBERT, fille de
feu Nicolas GANDOBERT et d’Anne THOUMIE, le parrain a esté Pierre de (LAMARE ?)
procureur au siège présidial d’Angoulême, la marraine Marie FROMENTIN, ledit baptême
fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Marie Fromenten, Devamais ?, Thoumie Archiprêtre
(184/239)
1710 (en tête imprimé)
Nous Germain-Emanuel GRIGNARD, commis greffier, conservateur des registres de
baptêmes, mariages et sépultures du diocèse et élection d’Angoulême, controlleur desdits
registres*, avons controllé le présent registre pour servir de minutte à la paroisse de Saint Jean
l’année mil sept cens dix seulement, confomément à l’Edit du mois de juin 1705. Fait à
Angoulesme le trente décembre mil sept cens neuf
*tant anciens qu’alternatifs créés par Edit du mois de juillet 1709
(signé) GRIGNARD
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Marie LEIAUD
Le septième décembre 1710, est née et a esté baptisée Marie LEIAUD, fille légitime de
Guillaume LEIAUD et de Jeanne JACQUIER, le parrain a esté Jean JACQUIER directeur de
la marque du fer, et la marraine Marie DAVID, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Jacquier, Marie David, Thoumie Archiprêtre
Pierre MAHONI
Le huictième de décembre 1710, est nay et a esté baptisé dans l’église de Saint Jean, Pierre
fils bâtard et illégitime de Cornélius MAHONI Ribernois de nation, et de Marie TOURNIER,
le parrain a esté Pierre TOURNIER Me sergetier, la marraine Elisabeth COIGNET, ledit
baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Elisabeth Cognée, Cornelius Mahony, Thoumie Archiprêtre
(185/239)
Jean DEXMIER
Le neufvième jour de décembre 1710, est nay et a esté baptisé dans l’église de Saint Jean
d’Angoulême Jean DEXMIER, fils légitime de Mr Marc DEXMIER avocat en la cour et de
Marie Anne SAOUL, le parrain a esté Me Jean DEXMIER procureur au siège présidial
d’Angoumois, la marraine Catherine FAURE, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Dexmier, C Fabre, Dexmier, Marie Desaunières, Thoumie Archiprêtre

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1711
(185.239)
+ Hélie RONDRAILH
Le sixième de janvier mil sept cent onze, est décédé dans la paroisse de Saint Jean, Me Hélie
RONDRAILH, âgé de quatre vingt quinze ans, ancien procureur au siège présidial
d’Angoulême, après avoir reçu tous les sacrements, son corps a esté inhumé le landemain
dans l’église des PP Cordeliers après que le servisse a esté dans l’église de ladite paroisse à la
manière accoutumée par l’Archiprêtre soussigné. THOUMIE Archiprêtre
Mariage Issac HUSSON et Marguerite RICQUARD
L’an mil sept cent onze et le dix septième jour de janvier, après les fiançailles et la publication
d’un ban de mariage d’Issac HUSSON sieur de la Platerie de la paroisse de Saint Barthélémy
de la ville de La Rochelle et de Damoiselle Marguerite RICQUARD de cette paroisse, sans
qu’il se soit trouvé d’opposition ny découvert d’empêchement, Messgrs les Evêques de La
Rochelle et d’Angoulême les ayants dispensés chacun à leur égard de la publication du second
et troisième ban, je soussigné, Archiprêtre de Saint Jean, les ay marié et leur ay donné a
bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la Sainte Eglise, en présence des soussignés
et autres parents.
(signé) Husson, Ricard, M Ricard, Papius ?, F Delaquintinye, Delaquintinye, Vergnaud,
Thoumie archiprêtre
Antoine RUET
Le vingt huict de janvier 1711, a esté baptisé dans l’église de Saint Jean, Antoine RUET, nay
le vingt six dudit mois, fils légitime de Jacques RUET Me bonnetier et de Marie BONNIN, le
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parrain a esté Antoine BARRAUD, la marraine Marie BONVALET, ledit baptême fait
présents les soussignés. Le parrain et marraine ont délcaré ne sçavoir signer.
(l’acte est signé) Jacques Ruet, J Chosme, Thoumie Archiprêtre
Marie Catherine BARRAUD
Le vingt neuf de janvier 1711, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean, Marie Catherine
BARRAUD, née le vingt sept dudit mois et an, fille légitime de Pierre BARRAUD sacristain
de l’église cathédrale, et de Marie PORTIER, le parrain a esté Louis RESMOND boulanger,
la marraine Marie Cathenrine JOUANNET, ledit baptême fait présents les soussignés. Le
parrain la marraine et le père ont délcaré ne sçavoir signer.
(l’acte est signé) Vergnaud, Thoumie Archiprêtre
Elisabeth BRUN
Le trantième de janvier 1711, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean, Elisabeth BRUN, née
le jour d’hier, fille légitime de Jean BRUN et d’Elisabeth PICHAUD, le parrain a esté Charles
GAULTIER, la marraine Elisabeth BRUN, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Charles Gaultier, Brun, Bonvallet, Puychaud, Thoumie Archiprêtre
+ Catherine SAINTINIé
Le troisième février 1711, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Catherine SINTINIé,
âgée d’environ 45 ans, après avoir reçu tous les sacrements, son corps a esté inhumé le même
jour dans le cimetière par l’Archiprêtre soussigné. THOUMIE Archiprêtre
+ Marie BOURDIN
Le septième février 1711, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Marie BOURDIN, âgée
d’environ 50 ans, après avoir reçu les sacrements de poenitence et extrême onction, épouse du
sieur R… ? organiste de l’église cathédrale, son corps a esté inhumé le lendemain dans
l’église de Saint Jean par l’Archiprêtre soussigné. THOUMIE Archiprêtre
Jean VERGNAUD
Le quinzième de février 1711, a esté baptisé dans l’église de Saint Jean d’Angoulême, Jean
VERGNAUD, né le jour d’hier, fils légitime de François VERGNAUD sacristain de cette
église et de Marie AUGER, le parrain a esté Me Jean AULTIER avocat en la cour, la
marraine Dame Marie BENOIST de SAUVEROCHE, ledit baptême fait en présence des
soussignés.
(l’acte est signé) Aultier, Marie Benoist, M Menault, F Vergnaud, Thoumie Archiprêtre
Pierre MATHAR
Le troisième jour de mars 1711, a esté baptisé Pierre MATHARD, né le jour d’hier, fils
légitime de Jacques MATHARD cordonnier et de Françoise BIROT, le parrain a esté Pierre
GIRARDEAU, la marraine Françoise MATHARD, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Alexis Dumas, Pierre Lacroix, Thoumie Archiprêtre
Marie GUIHOT
Le douzième de mars 1711, a esté baptisée en l’église de Saint Jean, Marie GUIHOT, née le
jour d’hier, fille légitime de François GUIHOT marchand et de Françoise JOLLY, le parrain a
esté Jean JOLLY sergetier, la marraine Marie GUNOT ?, ledit baptême fait en présence des
soussignés.
(l’acte est signé) J Jolly, Francois Guiot, Thoumie Archiprêtre
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Marie CROIZET
Le trantunième de mars 1711, est née Marie CROIZET et a esté baptisée le lendemain, fille
légitime de Jean CROIZET paticier, et de Jeanne DELAFONT, le parrain a esté François
Charles CROIZET, la marraine Marie CROIZET, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Marie Croizet, F Croizet, Croizet, Thoumie Archiprêtre
François PINCHON
Le dix neuf avril 1711, a esté baptisé dans l’église de Saint Jean, François, fils illégitime de
Françoise PINCHON, dont le père est inconnu, ledit François né le sept dudit mois et an, le
parrain a esté François VERGNAUD sacristain, la marraine Marie FAURE, ledit baptême fait
présents les soussignés.
(l’acte est signé) F Vergnaud, Thoumie Archiprêtre
Mariage François DELABROUSSE et Marie ROBERT
L’an mil sept cent onze et le vingtième d’avril, après les fiançailles et la publication des trois
bans de mariage de François DELABROUSSE et Marie ROBERTdomestiques tous deux de
cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé d’opposition ny découvert d’empêchement, je
soussigné, prêtre desservant la paroisse de Saint André, du consentement de Msr l’Archiprêtre
de Saint Jean, les ay marié et leur ay donné a bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par
la Sainte Eglise, en présence des soussignés et de Jean MATTRAT.
(signé) Delabrousse, Marie Robert, François Faureau, Marie Duverger, F Vergnaud,
Blanchon prêtre vicaire de Saint André, Thoumie archiprêtre
Jeanne LAUGERAT
Le vingtroisième avril 1711, a esté baptisée en l’église de Saint Jean, Jeanne LAUGERAT,
née le jour d’hier, fille légitime de Pierre LAUGERAT sieur de L’Argenterie, marchand, et de
Marguerite RENARD, le parrain a esté Me Niconas TOURNIER notaire royal, la marraine
Jeanne MALLAT, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) J Mallat, Laugerat, Tournier, Thoumie Archiprêtre
(187/239)
Mariage Louis RAMBAUD et Marie BOUCHIER
L’an mil sept cent onze et le troisième de may, après les fiançailles et la publication des trois
bans de mariage en cette église et en celle de Saint Romain d’Aubeterre, diocèze de
Périgueux, sans qu’il se soit trouvé d’opposition ny découvert d’empêchement au mariage de
Louis RAMBAUD chirurgien de la paroisse de Saint Romain, et de Marie BOUCHIER de ma
paroisse, je soussigné, Archiprêtre de Saint Jean, les ay marié et leur ay donné a bénédiction
nuptiale, en présence des soussignés.
(signé) Louis Rambaud, Marie Boucher, Rambaud, Boucher, Thoumie archiprêtre
G Margte (Guillemine Marie) GUITTON
Le trentième de may 1711, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean, Guillemine Marie
GUITTON, née le jour d’hier, fille légitime de François GUITTON sieur de la Malinie et de
Dame Marie Julie DELATOUCHE, le parrain a esté François de LATOUCHE sieur de Chaix,
la marraine Dame Guillemine PECON, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Delatouche, G Pecon, Marie Bonnin, Guitton, Guiton de la Malinie de
Chaix, Jean Vouzelaud, Thoumie Archiprêtre
Mariage Cornéli MAHONY et Marie TOURNIER

194
L’an mil sept cent onze et le cinquième de juin, après les fiançailles et la publication des trois
bans de mariage de Cornéli MAHONY Hibernois* de nation, et de Marie TOURNIER, tous
deux de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé d’opposition ny découvert d’empêchement, je
soussigné, Archiprêtre de Saint Jean, les ay marié en face de notre mère Sainte Eglise, les
solemnités en pareil cas requises, observées, en présence des soussignés et autres.
(signé) Cornélius Mahony, Marie Tournier, Jean Mesnard, F Vergnaud, Thoumie archiprêtre
*Irlandais
Marie Rose FAURE
Le dix septième jour de juillet 1711, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean, Marie Rose
FAURE, née le jour d’hier, fille légitime de Jean FAURE Me tailleur d’habits et de Louise
CHÔME, le parrain a esté Guillaume DESMAISON, la marraine Marie Rose GOIZET, ledit
baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Guillaume Demaison, Marie Rose Goiset, Laurette Rose Lamoureux, J
Lauzet, Nicolas Hennequin, R Guyot, Jean Faure, Thoumie Archiprêtre
Marguerite GILBERT
Le dixhuictième jour de juillet 1711, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean, Marguerite
GILBERT, née le quinze dudit mois, fille légitime de Marc François GILBERT sieur de
Beaulieu et de Damoiselle Marie MARTIN, le parrain a esté Pierre ARNAULT conseiller du
roy au siège présidial d’Angoumois, la marraine Damoiselle Marguerite BOINAUD, ledit
baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Arnauld, M Boyneau, Boyneau, M de Vouges, C Bernard, Gilbert de
Beaulieu, Thoumie Archiprêtre
Mariage Pierre PINTAU et Catherine MARQUET
L’an mil sept cent onze et le vingtième juillet, après les fiançailles et la publication des trois
bans de mariage dans dette église et dans celle de Jarnac, de Pierre PINTAU marchand et de
Catherine MARQUET, sans qu’il se soit trouvé aucune opposition, je soussigné, Archiprêtre
de Saint Jean, les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite
par la sainte Eglise, en présence des soussignés.
(signé) Pintau, jean, André Gourdin, Arnaud Viaud, Daniel Roux, Brun, Thoumie archiprêtre
(188/239)
Marguerite CHAIGNEAU
Le vingtcinquième de juillet 1711, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean d’Angoulême,
Marguerite CHAIGNEAU, née le vingt deux dudit mois, fille légitime de Me Pierre
CHAIGNEAU docteur en médecine et Damoiselle Catherine DAVID, le parrain a esté
François BLANCLEUIL meunier, la marraine Marguerite MUNIER, ledit baptême fait
présents les soussignés.
(l’acte est signé) F Blanleuil, Chaigneau, F Vergnaud, Thoumie Archiprêtre
Adrien PALLOT
Le sixième d’aoust 1711, est né et a esté baptisé Adrien PALLOT, fils légitime de Pierre
PALLOT cellier et de Jeanne RICHAIN, le parrain a esté Adrien COUPRIE, la marraine
Madeleine MATARD, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) G Pareanteau, J Matar, Jent Gunaud, P Pallot, Thoumie Archiprêtre
Louis FAYARD
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Le dixième d’aoust 1711, a esté baptisé dans l’église de Saint Jean, Louis FAYARD, né le
jour d’hier, fils légitime d’Etienne FAYARD Me cordonnier, et de Jeanne THOUMAS, le
parrain a esté Louis REMOND marchand, la marraine Antoinette FAYARD, ledit baptême
fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Antoinete Fayard, Fayard, Papunet, Durand ? Durand ?, Fayard, Thoumie
Archiprêtre
Mathurine Thérèse BARUTEAU
Le onzième jour de septembre 1711, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean, Mathurine
Thérèse BARUTEAU, née le jour d’hier, fille légitime de François BARUTEAU Me
perruquier et de Jeanne DURAND, le parrain a esté Pierre BUCAILLE, la marraine
Mathurine MERCIER, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Pierre Bucaille, M Le Mercier, C Richifard, Marie Balutode, Delage,
Boucher, Madeleine Grignard, Anne Robert, M Barutos, Baruteau, Marie Mercier, Thoumie
Archiprêtre
Marie Rose CHOSME
Le quinzième de septembre 1711, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean d’Angoulême,
Marie Rose CHÔME, née le jour d’hier, fille légitime de Jean CHOME Me tailleur d’habits et
de Charlotte CHEMINAUD, le parrain a esté Pierre MESNARD Me tailleur d’habits, la
marraine Marie Rose CROISSAC, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) M Croissat, J Chosme, Marie Cuminard, F Vergnaud, Thoumie Archiprêtre
+ Jean FAYEUX
Le vingt huict septembre 1711, est décédé dans la paroisse de Saint Jean, Jean FAYEUX, âgé
de 12 ans, après avoir reçu les sacrements de poenitence et extrême onction, son corps a esté
inhumé le lendemain dans le cimetière par l’Archiprêtre soussigné. THOUMIE Archiprêtre
+ Anne CONSTANTIN
Le vingt six octobre 1711, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Anne CONSTANTIN,
âgée d’environ 50 ans, après avoir reçu tous les sacrements, son corps a esté inhumé le même
jour dans l’église de Saint Jean par l’Archiprêtre soussigné. THOUMIE Archiprêtre
Marie GIRAUD
Le vingt neuf novembre 1711, a esté baptisée Marie GIRAUD, née le vingt six dudit mois,
fille légitime de Jean GIRAUD Me tailleur d’habits et de Suzanne DUFORT, le parrain a esté
Joseph GIRAUD Me tailleur d’habits, la marraine Marie MARCOMBE, ledit baptême fait
présents les soussignés.
(l’acte est signé) Joseph Giraud, Robinet, J Giraud, P Nouel ?, Thoumie Archiprêtre
Madeleine HUSSON
L’onzième de décembre 1711 est née, et le douzième jour de décembre 1711 a esté baptisée
dans l’église de Saint Jean, Marie Madeleine HUSSON, née le jour d’hier, fille légitime
d’Isaac HUSSON sieur de La Platerie et de Dame Marguerite RICQUARD, le parrain a esté
Jean Louis RICQUARD conseiller du roy receveur des traites, la marraine Dame Madeleine
HUSSON, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) M Husson, Ricard, F Delaquintinye, F Chérade du Courret, Payens ?
Husson, Thoumie Archiprêtre
(189/239)
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Anne VALLADON
Le douze de décembre mil sept cent onze, est née Anne VALLADON et baptisée dans l’église
de Saint Jean, fille de Jacques VALLADON commis au greffe du présidial et de Antoinette
GIBOIN, le parrain Jacques DENYS de LAGRATIAS, et marraine Damoiselle Anne
DELAROCHE, ledit baptême fait en présence des soussignés, le quatorze dudit mois.
(l’acte est signé) J Denis, Anne Laroche, F Foucaud, Benoist, Fauconnier, Benoist, Ga
Clémenson, M Benoist, T Benoist, Valladon, Sevin ?, David loco rectoris
Marie DUCLUZEAU
Le vingt troisième de décembre 1711, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean, Marie
DUCLUZEAU, née le jour d’hier, fille légitime de Jean DUCLUZEAU marchand et de Marie
COTHEREAU, le parrain a esté Jean DENIS Me chirurgien, la marraine Marie
DUCLUZEAU, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Denys, Marie Ducluzeau, Ducluzeau, Ducluzeau, Thoumie Archiprêtre
+ Marguerite TRICARD
Le vingt sixième décembre 1711, est décédée dans la paroisse de Saint Jean d’Angoulême,
Marguerite TRICARD, âgée d’environ 40 ans, servante domestique de la Demoiselle
ROSSIGNOL, après avoir reçeu les sacrements de poenitence et eucharistie, son corps a esté
inhumé le lendemain dans le cimetière par l’Archiprêtre soussigné. THOUMIE

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1712
(188/239)
Mariage Charles BABIN et Marie CROIZET
L’an mil sept cent douze et le septième de janvier, après les fiançailles et la publication des
trois bans de mariage d’entre Charles BABIN marchand aubergiste de la paroisse de Saint
Antonin de cette ville, et Marie CROIZET de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé
d’opposition ny découvert d’empêchement, je soussigné, prêtre curé de Notre Dame de la
Peysne, les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale, avec le consentement de Msr
l’Archiprêtre de Saint Jean, en présence des soussignés.
(signé) Charles Babin, Marie Croizet, Croizet, Mte Croizet, Jaque Croizet, Mie Sannet ?,
David loco rectoris
Elisabeth MERLET
L’onzième jour de janvier 1712, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean, Elisabeth
MERLET, née le jour d’hier, fille légitime de Jean MERLET sieur des Fougères et
d’Elisabeth SICARD, le parrain a esté Me Pierre PEYNET procureur au siège présidial
d’Angoulême, la marraine Philippe MICHEAU, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Peynet, P Micheau, Dumergue, Merlet, Thoumie Archiprêtre
Antoine LABROUSSE
Le vingtième de janvier 1712, a esté baptisé dans l’église de Saint Jean, Antoine
DELABROUSSE, né le jour d’hier, fils légitime de François DELABROUSSE et de Marie
ROBERT, le parrain a esté Antoine NADAULT sieur de Peusec, et la marraine Dame Marie
DUBOURG épouse de Mr de NEUILLAC, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) A Nadault, Delabrousse, Marie Dubourg, Thoumie Archiprêtre
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Marie DESMAISON
Le trante et un janvier 1712, a esté baptisée Marie DESMAISON, née le 29 dudit mois, fille
légitime de Jean DESMAISON Me serrurier et de Catherine RIFFAULT, le parrain a esté
Antoine RENODOS greffier de la ville et communauté d’Angoulême, la marraine Marie
MILLIES, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Renodos, M Millis, Hennequin, Caiterine Longeau, Jeanne Laurent, Jean
Demaison, Thoumie Archiprêtre
Cybard RADOU
Le huictième de janvier 1712, a esté baptisé dans l’église de Saint Jean d’Angoulême, Cybard
RADOU, né le jour d’hier, fils légitime de Jean RADOU marchand et de Marie Joachine
BOISSARD, le parrain a esté Me Cybard THUET greffier commis au siège présidial
d’Angoumois, la marraine Marie CASTAIGNE, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Thuet, Marie Castaigne, Marguerite Castaigne, Rose … ?, Jean Radou ?,
Thoumie Archiprêtre
Jean François DELHUILLE
L’onzième de février 1712, est né et a esté baptisé dans l’église de Saint Jean, Jean François
DELHUILLE, fils légitime de Me Jean DELHUILLE procureur au siège présidial
d’Angoumois, et de Catherine LONGEAU, le parrain a esté Jean François DELHUILLE, la
marraine Marie Anne DELHUILLE, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Delhuylle, F Vergnaud, Thoumie Archiprêtre
Marie Anne DEMEAT
Le vingtième de février 1712, est née et a esté baptisée dans l’église de Saint Jean, Marie
Anne DEMEAT, fille légitime de Jean DEMEAT irlandais de nation et de Marie
MACDONI… ? le parrain a esté Tadée MACARTY Me d’armes, la marraine Marie
ANDRE, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Macarty, M André, Theresse Benoist, Cornelius Mahony, Germanus
Ghen… ? Thoumie Archiprêtre
+ Guillaume VACHER
Le huictième de mars 1712, est décédé dans la paroisse de Saint Jean, Guillaume VACHER,
âgé de 15 ans, après avoir reçeu les sacrements, son corps a esté enterré le lendemain dans
l’église par l’Archiprêtre soussigné.
+ Jean JAMAIN
Le huictième de mars 1712, est décédé dans la paroisse de Saint Jean, Jean JAMAIN, de la
paroisse de Saint Martial, âgé d’environ 60 ans, sans avoir reçeu aucun sacrement, son corps a
esté enterré le lendemain dans l’église de Saint Jean par l’Archiprêtre soussigné. THOUMIE
Archiprêtre
Catherine MOUNIé
Le quatorze de mars 1712, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean, Catherine MOUNIé née
le onze dudit mois, fille légitime de Joseph MOUNIé cordier et de Simonne GUILLIN, le
parrain a esté Pierre AUDOIN écolier, la marraine Catherine de L’EPINE, ledit baptême fait
présents les soussignés.
(l’acte est signé) Petrus Audoin Catherine Lepine, Marie Denne ?, J Mounié, Catherine
Anriete Couché ?, Catherine Larousse, Marc Lespine, Michel Varin, François Ringuet,
Thoumie Archiprêtre
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Françoise NALBERT
Le dix septième de mars 1712, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean, Françoise
NALBERT, née le jour d’hier, fille légitime de Pierre NALBERT Me cordonnier, et de
Jeanne COUSSEAU, le parrain a esté Roch BOURDAGE Me bonnetier, et la marraine
Françoise COUSSEAU, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) R Bourdage, B Bourdage, Marguerite Bourdage, Thoumie Archiprêtre
Jeanne DELAMARTINIERE
Le premier jour de may 1712, est née et a esté baptisée Jeanne DELAMARTINIERE, fille
légitime de Philippes DELAMARTINIERE et de Marie JOANNET, le parrain a esté Antoine
VERGNAUD sacristain de l’église cathédrale de cette ville, la marraine Jeanne RICHAIN,
ledit baptême fait présents les soussignés et autres.
(l’acte est signé) P Paltot, J Vergnaud, Thoumie Archiprêtre
(191/239)
+ Marie BOUCHé
Le septième de juin 1712, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Marie BOUCHé, âgée
d’environ 30 ans, après avoir reçeu tous les sacrements, épouse de Louis RAMBAUD, son
corps a esté inhumé le lendemain dans l’église de ladite paroisse par l’Archiprêtre soussigné.
THOUMIE Archiprêtre
Louise TOURNIER
L’onzième jour de juin 1712, a esté baptisée Louise TOURNIER, née le jour d’hier, fille
légitime de Jean Baptiste TOURNIER Me cordonnier, et de Elisabeth MARIOLAINE, le
parrain a esté François GORRON écolier, la marraine Louise DUMERGUE, ledit baptême
fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Louise Dumergue, Dubreuil, Damien Lamartineau, Jacques Hennequin,
Françoise Braud, Marie Fazette, Louise Deval, Thoumie Archiprêtre
Mariage Gabriel DELAVERGNE et Marie Madeleine GESMOND
L’an mil sept cent douze et le vingthuictième de juin, après les fiançailles et la publication de
deux bans de mariage d’entre Me Gabriel DELAVERGNE de la paroisse de Saint Cybard, et
de Marie Madeleine GESMOND de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé aucune opposition
ny empêchement, Monseigneur l’Evêque les ayant dispensés de la publication du troisième
ban, je Archiprêtre de Saint Jean soussigné, les ay marié et leur ay donné la bénédiction
nuptiale selon la forme prescrite par la sainte Eglise, en présence des soussignés.
(signé) Delavergne, M Marie Gesmond, Gesmond, Delavergne, M de Montargis, Delavergne,
Joubert, Nadault de Nouere, Nadault de Neuillac, J Duqueyroix, Thoumie Archiprêtre
Marie PLANTINET
Le vingt sept de juin 1712, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean, Marie PLANTINET,
née le jour d’hier, fille légitime de François PLANTINET Me sergetier, et de Antoinette
JALLET, le parrain a esté Jean MONTAZEAU, la marraine Marie CIPIERE, ledit baptême
fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Jean Montazaud, Julie Barnard, Janne Bernad, Luce (Fougerat ?), Michel
Raynaud, M Cipierre, Thoumie Archiprêtre
Jean Charles CROIZET
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Le vingt deux juillet 1712, a esté baptisé en l’église de Saint Jean d’Angoulême, Jean Charles
CROIZET, né le jour d’hier, fille légitime de Jean CROIZET hôtellier, et de Jeanne
DELAFONT, le parrain a esté Charles BABIN aussi hôtellier, et la marraine Marie
DELAFONT, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Charles Babin, M Delafont, Mte Croizet, Marie Croizet, Jeanne Souc,
Lescalier, Marin, Croizet, Thoumie Archiprêtre
+ Anne ROBIN
Le premier jour d’aoust 1712, est décédée dans la paroisse de Saint Jean d’Angoulême, Anne
ROBIN, âgée de 14 ans, après avoir reçeu tous les sacrements, épouse de Louis RAMBAUD,
son corps a esté inhumé le même jour dans l’église par l’Archiprêtre soussigné. THOUMIE
Archiprêtre
Marie DEXMIER
Le douzième jour d’aoust 1712, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean, Marie DEXMIER,
née le dixième dudit mois, fille légitime de Me Marc DEXMIER avocat au siège présidial
d’Angoulême, et de Marie Anne SAOUL, le parrain a esté Me Jean GESMOND avocat en la
cour, et la marraine Damoiselle Marie DESAULNIERE, ledit baptême fait présents les
soussignés.
(l’acte est signé) Gesmond, Marie Desaunières, Dexmier, Dexmier, Thoumie Archiprêtre
(192/239)
Marie COULAUD
Le seizième jour d’aoust mil sept cent douze, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean de
cette ville d’Angoulême, Marie COULAUD, fille naturelle et légitime d’Elie François
COULAUD marchand, et d’Elisabeth VIVIEN, ladite Marie née le jour d’hier quinzième du
présent mois, a esté parrain Jacques VIVIEN praticien, et Damoiselle Marie COULAUD
épouze de Pierre BRUN marchand de cette ville, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Marie Coulaud, J Vivien, Marguerite Pointe, Mathurin (Vivien ?), Coulaud,
David loco rectoris
+ Barthélémy CHOULT
Le quinzième septembre mil sept cent douze, est décédé et enterré dans le cimetière
Barthélémy CHOUTE polonnais soldat prisonnier de guerre en cette ville mort à l’hôpital de
Saint Michel, de la présente paroisse de Saint Jean d’Angoulême, LE LONG loco rectoris
+ Michel BRESIL ?
Le dix sept septembre mil sept cent douze, est décédé et enterré dans le cimetière Michel
(BRESILE ?) allemand prisonnier de guerre en cette ville mort à l’hôpital de Saint Michel, de
la paroisse dudit Saint Jean d’Angoulême, LE LONG curé de Saint Antonin loco rectoris
Pierre LAURENT
Le douze d’octobre mil sept cent douze, a esté baptisé dans l’église de Saint Jean, Pierre
LAURENT, né le jour d’hier, fils légitime de Jean LAURENT et Catherine (VILBERT ?), le
parrain a esté Pierre BARRAUD et la marraine Marie LAVAUD, ledit baptême fait en
présence des soussignés.
(l’acte est signé) (M Eliette de Resti…), La Civiette ?, F biès, G Briès, David loco rectoris
Mathurine BARUTEAU
Le vingt huict d’octobre mil sept cent douze, a esté baptisée en l’église de Saint Jean,
Mathurine BARUTEAU, née le jour d’hier, fille légitime de François BARUTEAU Me
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perruquier et de Jeanne DURAND, le parrain a esté François LESCALIER traiteur et la
marraine Mathurine BARUTEAU épouse de Mathurin VUIDAUT, ledit baptême en présence
des soussignés.
(l’acte est signé) M Casier ?, Lescalier, Marie Christine Cacard, Croiset, Marc Baruteau,
Baruteaud, David loco rectoris
Louis CHOSME
Le dixième jour de novembre mil sept cent douze, a esté baptisé en l’église de Saint Jean
d’Angoulême, Louis CHAUME, fils naturel et légitime de Jean CHAUME et de Charlotte
CHEMINAUD, ses père et mère, ledit Louis né le septième du présent mois et an, et a esté
parrain e Louis CARLAIGNAC procureur au siège présidial d’Angoulême, et marraine
Damoiselle Jeanne VACHER épouse de Me Jean BOYLEVIN notaire royal en ladite ville
d’Angoulême, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Carmaignac, Jeanne Vacher, Boilevin, Anne Vivien, J Vivien, J Chosme,
David loco rectoris
François GUIHOT
Le onze de novembre mil sept cent douze, a esté baptisé en l’église de Saint Jean de cette
ville, François GUIHOT, fils légitime de François GUIHOT marchand et de Françoise
JOLLY, né le huict du courant, le parrain a esté François CROIZET marchand obergiste et la
marraine Magdelaine JOLLY, ledit baptême fait par moy soussigné et plusieurs autres.
(l’acte est signé) Croizet, Magdeleine Jolly, Aigre ?, Marie Croizet, Morin, Jeanne Laurent, G
Jolly, G Guiot, David loco rectoris
Marie Rose (TEXIER)
Le premier de décembre 1712, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean, Marie Rauze
TEXIER, fille légitime de Jacques TEXIER et Marie DURAND, père et mère, le parrain a
esté Ellie Guillien BOILLEVIN, pour marraine Marie Rauze COURIVAUD, ledit baptême
fait par moy soussigné et en présence des tesmoingts.
(l’acte est signé) Hailie Gulien Boylevin, Jeanne Vacher, Texier, David loco rectoris
(193/239)
+ François BOURDAGE
Le quinzième de décembre 1712, est décédé dans la paroisse de Saint Jean, François
BOURDAGE échevin capitaine de la compagnie colonelle de la milice bourgeoise, âgé de 73
ans, après avoir reçu tous les sacrements, son corps a esté inhumé le lendemain dans l’église
des PP Cordeliers après que le servisse a esté fait dans l’église de la paroisse en la manière
accoutumé. (signé) Thoumie, Archiprêtre
+ François BOURDAGE
Le vingt deux décembre mil sept cent douze, est décédé dans la paroisse de Saint Jean
d’Angoulême, François BOURDAGE sieur de La Tour Saint Jean assesseur de la
maréchaussée d’Angoulême, âgé d’environ 30 ans, après avoir reçu tous les sacrements, son
corps a esté inhumé le lendemain dans l’église de ladite paroisse par l’Archiprêtre soussigné.
(signé) Thoumie, Archiprêtre
+ Jeanne TEXIER
Le vingt trois décembre mil sept cent douze, est décédée dans la paroisse de Saint Jean,
Jeanne TEXIER femme de Me Jean HERARD procureur au présidial d’Angoulême, âgée
d’environ 30 ans, après avoir reçu le sacrement de l’extrême onction, son corps a esté inhumé
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le lendemain dans l’église de ladite paroisse par l’Archiprêtre soussigné. (signé) Thoumie,
Archiprêtre

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1713
(193/239)
Jeanne RUET
Le huictième de janvier 1713, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean, Jeanne RUET née le
jour d’hier, fille légitime de Jacques RUET Me bonnetier et Marie BONNIN, le parrain a esté
Marc GODINAUD, et la marraine Jeanne LAURENT, ledit baptême fait présents les
soussignés.
(l’acte est signé) Jeanne Laurent, (H Clergeon ?), Marie Margoleme, Jacques Ruet, Madelene
All… ?, Thoumie Archiprêtre
Etienne HUSSON
Le vingtième de janvier mil sept cent treize a esté baptisé dans l’église de Saint Jean, Estienne
HUSSON, fils légitime de Isaac HUSSON sieur de la Platrie, et de Marguerite RICHARD, le
parrain a esté Estienne CHERADE lieutenant général d’Angoulême, la marraine Marie
DELAQUINTINIE, ledit baptême en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Ricard, Chérade, Delaquintinie, Husson, David loco rectoris
+ David THOUMIE
L’onzième jour de janvier mil sept cent treize, est décédé dans la paroisse de Saint André,
David THOUMIE Me apotiquaire, âgé de 78 ans, après avoir reçu tous les sacrements, son
corps a esté inhumé le lendemain dans l’église de Saint André, l’enterrement fait par le sieur
VILLEMANDI vicaire de ladite église en présence l’Archiprêtre soussigné. (signé)
Thoumie, Archiprêtre
Pierre CHOLLET
Le treizième jour de janvier 1713 a esté baptisé dans l’église de Saint Jean d’Angoulême,
Pierre CHOLLET, né l’onzième dudit mois, fils légitime de Noel CHOLLET Me bonnetier, et
de Marguerite ROMAN, le parrain a esté Pierre VANTONGERIN bourgeois de ladite ville, la
marraine Damoiselle Marie Anne SAOUL, ledit baptême présents les soussignés.
(l’acte est signé) M Saoul, Marie Gaultier, Dexmier, Vantongeren, Thoumie Archiprêtre
Mariage François BOILEVIN et Marie BARATHE
L’an mil sept cent treize et le dix sept janvier, après les fiançailles et la publication des trois
bans de mariage d’entre François BOILEVIN tixeran de la paroisse Saint Jacques de
l’Houmeau et Marie BARATHE de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé d’empêchement, je
Archiprêtre soussigné les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme
prescrite par la sainte Eglise, en présence de leurs parents et des soussignés.
(signé) F Boylevin, Françoise Vachier, Jourde, Dumergue, Jeanne Boylevin, Thoumie
Archiprêtre
Philippe RADOU
Le dix septième de fevrier 1713 a esté baptisé Philippe RADOU, né le quatorze du présent
mois, fils légitime de Jean RADOU marchand, et de Marie Joachine BOISSARD, le parrain a
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esté Me Philippe AULTIER conseiller au siège présidial d’Angoulême, et la marraine Dame
Marie MARTIN, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Marie Martin, Aultier, Jean Radou, Thoumie Archiprêtre
(194/239)
Marc Antoine BAILE
Le vingt huict fevrier 1713 a esté baptisé dans l’église de Saint Jean, Marc Antoine BAILE,
né le vingt six dudit mois, fils légitime de Jacques BAILE et de Elisabeth YRVOIX, le parrain
a esté Marc Antoine YRVOIX, la marraine Françoise TRIGEAU, ledit baptême fait présents
les soussignés.
(l’acte est signé) M Yrvoix, JLouzure ?, Marguerite Durand, Marie Yrvoix, Thoumie
Archiprêtre
François FRUCHET
Le cinq de mars 1713 a esté baptisé dans l’église de Saint Jean, François FRUCHET, fils
légitime de François FRUCHET et de Marie GARNIER, le parrain a esté François COURIE
fils de Pierre COUPRIE et de Marie GUNOS, la marraine Françoise Marguerite
DESMAISONS fille de Jean DESMASONS et de Catherine RIFFAUD, ledit baptême fait par
moy soussigné en l’absence de Mr le curé et autres.
(l’acte est signé) Louis Bussy, Iean Brebion, Adriene Thérèse Boylevin, F Collin, Marguerite
Boylevin, David loco rectoris
Jean BOSSéE
Le trente may 1713 a esté baptisé dans l’église de Saint Jean par moy soussigné, Jean
BOSSéE, fils légitime de Gabriel BOSSéE et de Geneviève GAY, le parrain a esté Jean
DENEVILLE, la marraine Marguerite JARTON, ledit baptême en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Jean Deneville, Mgte Jarton, P Raimond, Jacques Martin, M Deneville,
Françoise Bossée, David loco rectoris
+ Marie AUDINET
Le vingt quatre may 1713, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Marie AUDINET fille
du sieur DUPLESSAC archer, âgé d’environ 18 ans, après avoir reçu tous les sacrements, son
corps a esté inhumé le lendemain dans le cimetière par l’Archiprêtre soussigné. (signé)
Thoumie, Archiprêtre
+ Jacques DELAGE
Le deux de juin 1713, est mort et enterré dans le cimetière de Saint Jean, Jacques DELAGE
dit Bridegorret, âgé de 60 ans, après avoir reçu tous les sacrements.
+ Jean POUSSIN
Le six de juin 1713, est mort et a esté enterré dans le cimetière de Saint Jean d’Angoulême,
Jean POUSSAIN, Me faiseur de peignes, âgé d’environ cinquante ans, après avoir reçu tous
les sacrements, l’enterrement fait par Msr David curé de la Peisne. Thoumie Archiprêtre
+ Marie BAILLELI
Le septième juin 1713, est décédée dans la paroisse de Saint Jean d’Angoulême, Marie
BAILLELI, âgée de 16 ans, après avoir reçu les sacrements de poenitence et eucharistie. Son
corps a esté inhumé le même jour dans l’église, l’enterrement fait par Msr le curé de la Paisne
en l’absence de l’Archiprêtre soussigné. Thoumie Archiprêtre
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Etienne MARECHAL
Le quinzième de juin 1713 a esté baptisé dans l’église de Saint Jean, Jean BOSSéE, Etienne
MARECHAL, né le même jour, fils légitime de Michel MARECHAL Me serrurier et de
Marguerite MENOU, le parrain a esté Etienne MENOU peigneur de laine, la marraine
Catherine RIPPE, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) F Vergnaud, Nouel Menoux, M Mareschal, Thoumie Archiprêtre
Marie MOUNIé
Le dixième de juillet 1713 a esté baptisée dans l’église de Saint Jean, Marie MOUNIé née le
huict du présent mois, fille légitime de Jean MOUNIé Me tireur de laine et de Marie ROCHE,
le parrain a esté Pierre ROUSSELOT Me sergier, la marraine Marie ROCHE, ledit baptême
fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) P Rousselot, Marie Roche, M Brebion, Louise Brebion, J Mounier, Thoumie
Archiprêtre
+ Michel BOURDAGE
Le septième juillet 1713, est décédé dans la paroisse de Saint Jean, Michel BOURDAGE Me
bonnetier, âgé d’environ 50 ans, après avoir reçu tous les sacrements, le lendemain, son corps
a esté inhumé dans le cimetière par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie Archiprêtre
Mariage Pierre KELME et Rose BARRAUD
L’an mil sept cent treize et le troisième jour d’aoust, après les fiançailles et la publication des
trois bans de mariage de Pierre KELME soldat de la ville Keninsport au royaume de Prusse,
fils de Pierre KELME et de Dorothée CHIMBEE ?, et de Rose BARRAUD fille de Guillaume
BARRAUD et de Philippe MOURET, sans qu’il se soit trouvé d’empêchement, je Archiprêtre
de Saint Jean d’Angoulême, les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la
forme de la sainte Eglise, en présence des soussignés et de leurs parents.
(signé) Rosse Barraud, Françoise Roussaud, Testaud, F Vergnaud, Thoumie Archiprêtre
(195/239)
Hélie GUITTON
Le vingt neuf aoust 1713 a esté baptisé dans cette église paroissiale de Saint Jean, Hélie
GUITTON, fils naturel et légitime de François GUITTON sieur de la Malignie et de Marie
Julie de LA TOUSCHE, ses père et mère, a esté parrain Elie GUITTON procureur du roy en
l’élection d’Angoulême, et Marie BONNIN a esté marraine, ledit baptême fait par André
DAVID prêtre curé de la paroisse …, le curé dudit Saint Jean absent, et en présence des
soussignés.
(l’acte est signé) H Guiton, Marie Bonnin, Guiton de la Malinie, David loco rectoris
Catherine et Rose bâtardes
Le trente et un aoust 1713 ont esté baptisées dans l’église de Saint Jean d’Angoulême,
Catherine et Rose, filles exposées dont le père et la mère sont inconnus, le parrain de ladite
Catherine a esté Pierre KELME, et la marraine Catherine COUTURIER, et le parrain de ladite
Rose a esté François ROUSSEAU, et la marraine Rose BARRAUD, ledits baptêmes faits
présents les soussignés.
(l’acte est signé) François Roussaud, Rosse Barraud, F Vergnaud, Thoumie Archiprêtre
+ Marie NALBERT
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Le quatorze octobre 1713, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Marie NALBERT, âgée
d’environ 25 ans, après avoir reçu tous les sacrements, son corps a esté inhumé le lendemain
dans le cimetière par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie Archiprêtre
Mariage Jacques COURRET et Anne PAPONNET
L’an mil sept cent treize et le vingt quatrième d’octobre, après les fiançailles et la publication
des trois bans de mariage de Jacques COURRET meunier de la paroisse de Saint Paul et
d’Anne PAPONNET de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé d’opposition ny découvert
d’empêchement, je soussigné Archiprêtre les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale
selon la forme de la sainte Eglise, en présence de Philippe LAMARTINIE marchand et de
Pierre PALLOT cellier, ledit Philippe et mes parties ont déclaré ne sçavoir signer.
(signé) P Pallot, Thoumie Archiprêtre
Marguerite VERGNAUD
Le neufvième novembre 1713 est née Marguerite VERGNAUD, fille légitime de François
VERGNAUD sacristain et de Marie AUGER, le parrain a esté Pierre BELAIN, et la marraine
Marguerite BILLAUD, ladite VERGNAUD baptisée dans l’église de Saint Jean le lendemain
par l’Archiprêtre soussigné en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Noel Fayeux, R Bourdin, Vergnaud, Thoumie archiprêtre
Marguerite LAUGERAT
Le vingt novenbre 1713 a esté baptisée dans l’église de Saint Jean, Marguerite LAUGERAT,
son père Pierre LAUGERAT sieur de l’Argenterie, sa mère Marguerite RENARD, son parrain
ean HERRARD procureur au siège présidial, la marraine Marguerite MONTEILH, ledit
baptême en présence des soussignés, ladite Marguerite LAUGERAT née le quinze du présent.
(l’acte est signé) Marguerite Monteilh, Hérard, Marie Laugerat, Noel, Marie Monteilh,
Monteilh, David loco rectoris
+ Marguerite RIBERON
Le vingt deux novembre 1713, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Marguerite
RIBERON, âgée d’environ 70 ans, après avoir reçu tous les sacrements, veuve de LAHAYE
marchand, son corps a esté inhumé le lendemain dans l’église par l’Archiprêtre soussigné.
Thoumie Archiprêtre
(196/239)
Philippe PALLOT
Le dix septième décembre 1713 a esté baptisé dans l’église de Saint Jean, Philippe PALLOT
né le treize du présent mois, fils légitime de Pierre PALLOT Me cellier et de Jeanne
RICHAIN, le parrain a esté Philippe LAMARTINIERE, la marraine Marie BOUTILLIER,
ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) P Palot, Isabelle Ionchon, P Pallot, Thoumie Archiprêtre
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Marc VALLADE
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Le cinquième de janvier mil sept cent quatorze, a esté baptisé Marc VALLADE, fils légitime
de Etienne VALLADE chirurgien et d’Anne VEILLON, le parrain a esté Marc MASSIAS
orpheuvre, la marraine Claude VEILLON, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Massias, Claude Veillon, Vallade, M Yrvoix, Rose Salas, Laurass… ?,
Vallade, Thoumie Archiprêtre
Louis RUET
Le vingtunième janvier 1714, a esté baptisé en l’église de Saint Jean, Louis RUET né le dix
neuf dudit mois, fils légitime de Jacques RUET bonnetier et de Marie BONNIN, le parrain a
esté Louis BOUCHER perruquier, la marraine Jeanne GUNAUD, ledit baptême fait présents
les soussignés.
(l’acte est signé) L Bocher, J Gunaud, Blateau, Jacques Ruet, Thoumie Archiprêtre
Mariage Pierre NALBERT et Jeanne FAURE
L’an mil sept cent quatorze et le vingt trois janvier, après les fiançailles et la publication des
trois bans de mariage de Pierre NALBERT charpentier de la paroisse d’Asnières et de Jeanne
FAURE de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé aucun empêchement, je soussigné
Archiprêtre les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale en présence des soussignés,
les parties ont déclaré ne sçavoir signer.
(signé) Gesmond, Faure, (Vital Roux ?), Thoumie Archiprêtre
Jean PLANTINET
Le douzième de février 1714, a esté baptisé Jean PLANTINET né le dixième dudit mois et an,
fils légitime de François PLANTINET sergetier et de Antoinette JALLET, le parrain a esté
Jean JOYAUX sergetier, et la marraine Madeleine CHAMBEAUDIE, ledit baptême fait
présents les soussignés.
(l’acte est signé) Jean Delaglaye, Pierre Delaglaye, Isabelle Ionchon, Thoumie Archiprêtre
François RADOU
Le trois de mars 1714, a esté baptisé François RADOU fils légitime de Jean RADOU
marchand et de Marie BOISSARD, le parrain a esté Monsieur François MAULDE conseiller
du roy au siège présidial d’Angoulême, et marraine Damoiselle Anne DUBOIS, ledit François
RADOU né sur les 8 heures de ce même jour, le baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Maulde, A Dubois, Jean (Radou ?), David loco rectoris
Jacques MATHAR
Le dix neuf mars 1714, jour de Saint Joseph, a esté baptisé Jacques MATHARD fils légitime
de Jacques MATHARD et Françoise BIROT, le parrain a esté le Sr Jacques VIVIEN praticien
d’Angoulême, et marraine Damoiselle Jacquette VIVIEN, ledit MATHARD né à deux heures
après minuit ce même jour, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) J Vivien, J Vivien parrain, Anne Vivien, Anne Laroche, Coulaud,
Lemersier ?(Lemusnier ?), Marie Rose Goiset, Arnaud ?, Vuidaud, Marguerite Vivien, Marie
Guillon, Touzeau Boulad…, David loco rectoris
(197/239)
Jean Baptiste (CHAIGNEAU)
Le vingt sept de mars 1714, a esté baptisé dans l’église de Saint Jean, Jean Baptiste, fils
illégitime de Marguerite CHAIGNEAU, dont le père est inconnu, ledit Jean né le jour d’hier,
le parrain a esté Jean Baptiste AIGRE Me vitrier, la marraine Marie CUMINARD, ledit
baptême fait présents les soussignés.
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(l’acte est signé) J Aigre, Marie Cuminard, F Vergnaud, Thoumie Archiprêtre
Jean Louis CHAIGNEAU
Le trente et un mars 1714, a esté baptisé dans l’église de Saint Jean, Jean Louis
CHAIGNEAU né le vingt neuf dudit mois et an, fils légitime de Me Pierre CHAIGNEAU
sieur du Maine Luceau docteur en médecine, et de Dame Catherine DAVID, le parrain a esté
Jean Louis GESMOD avocat en la cour, la marraine Damoiselle Marie Jeanne DUMAS, ledit
baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) J Dumasn JL Gesmond, Chaigneau, Marie Cuminard, Thoumie Archiprêtre
Philippe JOURDE
Le dix septième d’avril 1714, est née et a esté baptisée Philippe JOURDE, fille légitime de
Antoine JOURDE praticien et de Françoise BOURDAGE, le parrain a esté Louis JOURDE
Me paticier, la marraine Philippes VALADON, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Louis Jourde, Bourdage, J Jourde, Jean Jourde, Thoumie Archiprêtre
Pierre BRUN
Le vingt cinquième d’avril 1714, a esté baptisé Pierre BRUN né le jour d’hier, fils légitime de
Jean BRUN et de Elisabeth PUICHAUD, le parrain a esté Pierre BONVALET concierge de la
citadelle, la marraine Elisabeth DELPEUX, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) J Brun, P Bonvalet, Elisabet Deulpux, G Paranteau, Anthoinnete Riberol,
Delage, Marc Corly, Thoumie Archiprêtre
Anne AULTIER
Le vingt cinquième d’avril 1714, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean, Anne AULTIER
née le dixhuict du présent mois, fille légitime de Mr Me Philippe AULTIER conseiller du roy
juge magistrat au siège présidial d’Angoulême, et de Dame Marguerite ALLENET, le parrain
a esté Me Jean AULTIER avocat en parlement, la marraine Dame Anne PERRIN épouse de
Mr Me Louis DEXMIER conseiller du roy lieutenant criminel au siège royal de Cognac, ledit
baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Aultier parrain et ayeul, Allenet, Anne Perrin, Aultier, Janne Beaurocher, J
Mallat, Desbrandes, Thoumie Archiprêtre
Marie de LA LAURENCIE
Le vingt neuf d’avril 1714, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean par l’Archiprêtre
soussigné, Marie de LA LAURENCIE née le jour d’hier, fille légitime de Msre François de
LA LAURENCIE chevalier seigneur de Chadurie, et de Dame Catherine DESFORGES, le
parrain a esté Jean DESMAISONS Me serrurier, la marraine Marie DELECHELLE, ledit
baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) F Delaloransie, Jean Desmaisons, M Lauzet, P Desruaux, Marie Lechelle,
Thoumie Archiprêtre
Léonard VIVIEN
Ce jourd’huy dixième may mil sept cent quatorze, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean
d’Angoulême par l’Archiprêtre soussigné, Léonard VIVIEN né le sixième du présent mois,
fils légitime de Jacques VIVIEN praticien et de Damoiselle Anne LAROCHE, le parrain a
esté Me Léonnard VIVIEN procureur au siège présidial et élection d’Angoumois, et la
marraine Françoise TOUSEAU épouse de Léonnard LAROCHE marchand, ledit baptême fait
présents les soussignés. Approuvé le mot sixième interligné.
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(l’acte est signé) Vivien, F Touzeau, Anne Petitbois, Bluoin, Boisseguin, Marguerite Vivien,
Carmaignac, Touzeau ?, M Vivien, L Touzeau, E Laroche, L Laroche, J Vivien, Thoumie
Archiprêtre
(198/239)
+ Marie Heleine MENEU
Le treize de mars 1714, est décédée dans la paroisse de Saint Jean d’Angoulême, Marie
Heleine MENEU, âgée de 10 ans, après avoir reçeu les sacrements, son corps a esté inhumé le
lendemain dans l’église par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie
Jean LAMARTINIE
Le vingt et unième jour de may 1714, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean par
l’Archiprêtre soussigné, Jean LAMARTINIE né le jour d’hier, fils légitime de Philippes de
LAMARTINIE et de Marie JOANNET, le parrain a esté Mre Jean MESNARD écuyer sgr de
Laumon conseiller du roy assesseur à la prévoté royale de cette ville et maire perpétuel, la
marraine Dame Jeanne DULAU, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) J Dulaux, Mesnard, C (Maurougné ?), Dubreuil de Puiteteau, Dubreuil,
Suzanne Damien, Mouise Dumergue, M Tournier, Dubreuil chanoine d’Angoulême, Thoumie
Archiprêtre
François KELME
Le vingt septième de may 1714, a esté baptisé dans l’église de Saint Jean d’Angoulême,
François KELME né le vingt quatre dudit mois, fils légitime de Pierre KELME et de Rose
BARRAUD, le parrain a esté François LURAT maréchal, la marraine Marie BARRAUD,
ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) François Lurat, F Vergnaud, Thoumie Archiprêtre
+ Anne DECOUVIDOU
Le vingt septième de may 1714, est décédée dans la paroisse de Saint Jean d’Angoulême,
Damoiselle Anne DECOUVIDOU de MARSAC, âgée d’environ 50 ans, après avoir reçeu
tous les sacrements, son corps a esté inhumé le lendemain dans l’église, l’enterrement fait par
le sieur DAVID curé de la Peine, du consentement de l’Archiprêtre soussigné. Thoumie
Archiprêtre
+ Elisabeth COSTE
Le neufvième jour de juin 1714, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Elisabeth COSTE,
âgée d’environ douze ans, après avoir reçeu tous les sacrements, son corps a esté inhumé le
même jour dans le cimetière par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie
+ Clément MICHEAU
Le neufvième jour de juin 1714, est décédé dans la paroisse de Saint Jean, Me Clément
MICHEAUX notaire royal, âgé de 85 ans, après avoir reçeu tous les sacrements, son corps a
esté inhumé le lendemain dans l’église par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie
Jean Louis TOURNIER
Le quinzième de juin 1714, a esté baptisé dans l’église de Saint Jean, Jean Louis TOURNIER
né le jour d’hier, fils légitime de Jean Baptiste TOURNIER Me cordonnier et d’Elisabeth
MARIOLAINE, le parrain a esté Jean Louis GESMOND avocat en la cour, la marraine Dame
Marie BOURDAGE, ledit baptême fait présents les soussignés.
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(l’acte est signé) M Bordage, JL Gesmond, Magdelaine Mesnard, JB Tournier, Thoumie
Archiprêtre
+ Antoine JOURDE
Le quinzième de juin 1714, est décédé dans la paroisse de Saint Jean, Antoine JOURDE, âgé
de 22 ans, après avoir reçeu tous les sacrements, son corps a esté inhumé le lendemain dans
l’église par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie
Jacques GUIHOT
Le vingt sept de juin 1714, a esté baptisé et est né Jacques GUIHOT, fils légitime de François
GUIHOT marchand et de Françoise JOLLY, le parrain a esté Jacques JOLLY Me sergetier, la
marraine Marguerite SIBILLOTE, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Jacques Jolly, Marguerite Sibilote, François Guiot, Thoumie Archiprêtre
(199/239)
Jeanne DEXMIER
Le troisième aoust 1714, est née et a esté baptisée en l’église de Saint Jean, Jeanne
DEXMIER, fille légitime de Me Marc DEXMIER avocat en la cour et de Damoiselle Marie
Anne SAOUL, le parrain a esté Nicolas PRADEAU marchand, la marraine Damoiselle
Jeanne SAOUL, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Renaudière ?, Pradeau, Jeanne Saoul, C Sabre ?, Dexmier, Thoumie
Archiprêtre
+ André VIVIEN
Le vingt sept aoust 1714, est décédé dans la paroisse de Saint Jean, André VIVIEN, âgé
d’environ 18 ans, après avoir reçeu tous les sacrements, son corps a esté inhumé le même jour
dans l’église par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie
Jean MARLET
Le vingt six septembre 1714, est né Jean MARLET et a esté baptisé le 28 septembre en
l’église de Saint Jean, fils légitime de Jean MARLET notaire royal et de Elisabeth SICARD,
le parrain a esté Jean (PRAHEC ?) sieur de La Combe, la marraine Jeanne MARLET sa tante,
ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Jean Prahet, Jeanne Marlet, Thoumie Archiprêtre
Marguerite
Le trois octobre 1714, est née et a esté baptisée en l’église de Saint Jean d’Angoulême,
Marguerite de St Martial, dont le père et la mère sont inconnus, le parrain a esté Claude
POUSSIN, la marraine Marguerite BOURDAGE, ledit baptême fait par moy soussigné, Mr le
curé étant absent, en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Giraun… ?, David loco rectoris
François GUITTON
Le treize octobre 1714, est né et a esté baptisé le quatorze du présent mois dans l’église de
Saint Jean d’Angoulême, François GUITTON de la paroisse de cette église, fils légitime de
François GUITTON sieur de la Malinie et de Marie Julie de LA TOUSCHE, a esté parrain
François DE LA TOUCHE de CHAIS, et Madeleine GUITTON, ledit baptême fait par moy
soussigné, Mr le curé absent.
(l’acte est signé) F de Chais, M Guiton, M Bonnin, F Guiton, David loco rectoris, approuvé
l’interligne Thoumie Archiprêtre
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Mariage Jean DUMONTET et Madeleine JOLLY
L’an mil sept cent quatorze et le treize de novembre, après les fiançailles et la publication des
trois bans de mariage de Jean DUMONTET tailleur d’habits de la paroisse de Saint Martial et
Madeleine JOLLY de celle de Saint Jean, sans qu’il se soit trouvé d’opposition, je soussigné
Archiprêtre les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale en présence des soussignés,
les parties ont déclaré ne sçavoir signer.
(signé) Jacques Jolly, Chevalerie, François Guiot, Bonvallet, Françoise Jolly marinne,
Thoumie Archiprêtre
François FRUCHET
Le vingt cinquième jour de novembre 1714, a esté baptisé dans l’église de Saint Jean,
François FRUCHET né le jour d’hier, fils légitime de Jean FRUCHET sergetier et de
Catherine GODICHON, le parrain a esté François FRUCHET sergetier, et la marriane Jeanne
GROS, fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Frucher, G Vergnaud, Thoumie Archiprêtre
Catherine BARRAUD
Le sixième décembre 1714, a esté baptisée Catherine BARRAUD née le jour d’hier, fille
légitime de Pierre BARRAUD sacristain de Saint Pierre et de Marie PORTIER, le parrain a
esté Jean Louis BUCAILLE perruquier, la marraine Catherine BOYLEVIN, ledit baptême fait
présents les soussignés.
(l’acte est signé) Catherine Boylevin, Delage Marie Rose Goiset, Boylevin, Boylevin,
Thoumie Archiprêtre
Marc NALBERT
Le dix sept décembre 1714, a esté baptisé Marc NALBERT né le quinze dudit mois, fils
légitime de Pierre NALBERT et de Jeanne COUSSEAU, le parrain a esté Marc MASSIAS
orphèvre, la marraine Geneviefve MAGNEIN, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) G Maignan, Massias, Bourdin, M Yrvoix, A Yrvoix, Yrvoix, Maulde ?,
Thoumie Archiprêtre

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1715
(200/239)
Charles CHOLLET
Le second jour du mois de janvier de l’année mil sept cent quinze, a esté baptisé dans l’église
de Saint Jean, Charles CHOLLET né le jour d’hier, fils légitime de Noel CHOLLET
bonnetier et de Marguerite ROMAN, le parrain a esté Charles ROMAN bonnetier et la
marraine Madeleine ANDRE, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Roc Joncquet, B Bailliat, Thoumie Archiprêtre
Etienne François VALLADE
Le vingt huictième jour de janvier 1715, a esté baptisé Etienne François VALLADE né le jour
d’hier, fils légitime d’Etienne VALLADE marchand et de Anne VEILLON, le parrain a esté
François VALLADE, la marraine Anne LIARD, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Vallade, Anne Liard, J Parcellier, Vallade, Thoumie Archiprêtre
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Louise VIAUD
Le septième jour de février 1715, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean, Louise VIAUD
née le vingt neuf de janvier dernier, fille légitime de Joseph VIAUD écuyer sieur de la
Charbonnière, et de Louise Julienne PICAND, le parrain a esté François VIAUD son frère, et
la marraine Louise BREBION, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) F Viaud, L Brebion, Joseph Viaud, M Brebion, C Audinet, Thoumie
Archiprêtre
Marie RADOU
L’onzième jour de février 1715, a esté baptisée en l’église de Saint Jean, Marie RADOU née
le jour d’hier, fille légitime de Jean RADOU marchand, et de Marie Joachine BOISSARD, le
parrain a esté Guillaume (BLANCHET ?) conseiller du roy receveur de la vente des bois du
roi, la marraine Marie BRUN, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) M Brun, Blanchet ?, Jean Radou, Thoumie Archiprêtre
+ André HORSON
Le vingt et un avril 1715, est décédé dans la paroisse de Saint Jean, André HORSON sieur de
Moulède, âgé d’environ 60 ans, après avoir reçeu le sacrement de l’extrême onction, son
corps a esté inhumé le lendemain jour de Pâques dans l’église de ladite paroisse par
l’Archiprêtre soussigné.
+ Jeanne CHADENNE
Ledit jour vingt et un avril 1715, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Jeanne
CHADENNE, âgé d’environ 30 ans, après avoir reçeu tous les sacrements, son corps a esté
inhumé le lendemain jour de Pâques dans l’église de ladite paroisse par l’Archiprêtre
soussigné. Thoumie Archiprêtre
+ Magdeleine dite Fuit-de-Peine
Le vingt deux avril 1715, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Magdeleine … dite Fuitde-Peine, âgé d’environ 70 ans, sans avoir reçeu aucuns sacrements, ayant esté trouvée morte
dans son lict, son corps a esté inhumé le même jour dans le cimetière par l’Archiprêtre
soussigné. Thoumie
Louis AULTIER
Le vingt huict avril 1715, a esté baptisé Louis AULTIER né le dix sept dudit mois et an, fils
légitime de Mr Me Philippes AULTIER conseiller du roy, juge magistrat au siège présidial
d’Angoulême, et de Dame Marguerite ALLENET, le parrain a esté Mr Me Mouis DEXMIER
conseiller du roy lieutenant criminel au siège royal de Cognac, et la marraine Damoiselle
Catherine Marie BENOIST de SAUVEROCHE, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) L Dexmier, M Benoist, J Mallat, Allenet, Aultier, Thoumie Archiprêtre
Mariage Louis BENASSIT et Marie Rose GOIZET
L’an mil sept cent cinq(quinze !) et le trante avril, après les fiançailles et la publication des
trois bans de mariage de Louis BENASSIT marchand de la paroisse de L’Hommeau et Marie
Rose GOIZET de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé d’opposition ny d’empêchement, je
soussigné Archiprêtre de Saint Jean d’Angoulême les ay marié et leur ay donné la bénédiction
nuptiale selon la forme prescrite par la sainte Eglise, en présence des soussignés.
(signé) Benassis, Marie Rose Goiset, Marie Croysat, Roy, Declide ?, Roy, Vincent Bous… ?,
F Albert, Latour maître à danser, Rose Ben…, SL Rose Benasis, M Cheminaud, C Goisset,
Anne Albert, Latour, F Martin, F Vivien, Jeanne Vacher, Thoumie Archiprêtre
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Jean Baptiste GAUDIN
Le sixième de may 1715, a esté baptisé dans l’église de Saint Jean d’Angoulême, Jean
Baptiste GAUDIN né le dix quatre dudit mois et an, fils légitime de Jean GAUDIN archer en
la maréchaussée d’Angoumois et de Françoise JOLLY, le parrain a esté Jean HARTAUD
commis à la recepte des tailles, et la marraine Jeanne de SAINT-QUENTIN, ledit baptême
fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Artaud, Anne de SQuentin, Gaudin, Thoumie Archiprêtre
Mariage Jacques BACANAN et Marie VANTONGEREN
L’an mil sept cent quinze et le treizième jour du mois de may, après les fiançailles et la
publication d’un ban de mariage entre Msre Jacques BACANAN écuyer sieur du
(Marchaix ?) de la paroisse de Saint Maixant de la ville de Bordeaux et de Damoiselle Marie
VANTONGEREN de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé d’opposition ny découvert
d’empêchement, le sieur BACAMANT ayant obtenu dispense de la publication du second et
troisième ban de Mrs les vicaires généraux de Mgr l’Archevêque de Bordeaux, et les trois
bans ayant été publiés de la part de la Damoiselle VENTONGEREN dans l’église de Saint
Jean, je soussigné Archiprêtre les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la
forme prescrite par la sainte Eglise, en présence des soussignés.
(signé) Baquemant du Marchaix, Marie Vantongeren, Marie Gauthier, P Vantongeren, J
Vergnaud, Gesmond, Thoumie Archiprêtre
+ Marie FILHON
Le treizième jour du mois de may 1715, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Marie
FILHON épouse de François LEFEVRE dit Graveline, âgée de 55 ans, après avoir reçeu tous
les sacrements, son corps a esté inhumé le lendemain dans l’église de Saint Jean par
l’Archiprêtre soussigné. Thoumie Archiprêtre
Anne CHAUME
Le vingt deux de may 1715, a esté baptisé dans l’église de Saint Jean, Anne CHAUME née le
vingt du présent mois et an, fille légitime de Jean CHAUME Me tailleur d’habits et de
Charlotte CHEMINAUD, le parrain a esté Me Jean HERARD procureur au présidial
d’Angoulême, et la marraine Damoiselle Anne ROUX, ledit baptême fait présents les
soussignés.
(l’acte est signé) J Hérard, Anne Roux, J Chôsme, Thoumie Archiprêtre
+ Anne BAREAU
Le vingt cinq de may 1715, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Anne BAREAU, âgée
d’environ 65 ans, veuve de Me Clément MICHEAU notaire royal, après avoir reçeu tous les
sacrements, son corps a esté inhumé le lendemain dans l’église par l’Archiprêtre soussigné.
Thoumie Archiprêtre
+ Jean DESMAISON
Le douzième jour de juin 1715, est décédé dans la paroisse de Saint Jean, Jean DESMAISON
Me serrurier, après avoir reçeu tous les sacrements, son corps a esté inhumé le lendemain dans
l’église par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie Archiprêtre
Mariage Jean Henri DESAUNIERES et Catherine BOILEVIN
L’an mil sept cent quinze et le dix huict juin, après les fiançailles et la publication des trois
bans de mariage d’entre Jean Henry DESAUNIERE de la paroisse de Saint Cybard de
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Larochefoucault et Catherine BOILEVIN de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé
d’opposition ny découvert d’empêchement, je soussigné Archiprêtre les ay marié et leur ay
donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la sainte Eglise, en présence des
soussignés.
(signé) Henry Desaunières, C Boilevin, Boylevin, Marie Desaunières, Jeanne Vacher,
Francesse Boyssounet, Thérèse Boyssounet, Desaunières, Boislevin, Densaunières, Artaud,
Thoumie Archiprêtre
(202/239)
Pierre et François CHAIGNEAU
Le vingt cinq de juin 1715, sont nés et ont esté baptisés Pierre et François CHAIGNEAU
enfants jumeau, ledit Pierre estant né le dernier, fils légitimes de Me Pierre CHAIGNEAU
docteur en médecine, et de Damoiselle Catherine DAVID, le parrain dudit Pierre a esté Pierre
PALLOT Me cellier, la marriane Jeanne BERNARD, et le parrain dudit François a esté
François VERGNAUD et la marraine Marthe DESMAISONS, ledit baptême fait présents les
soussignés.
(l’acte est signé) P Pallot, F Vergnaud, Marthe Demaison, Marie Descuras, Thoumie
Archiprêtre
+ Jacques VALLADON
Le vingt neuf de juin 1715, est décédé dans la paroisse de Saint Jean, Jacques VALLADON
praticien, âgé d’environ 35 ans, après avoir reçeu les sacrements de poenitence et extrême
onction, son corps a esté inhumé le lendemain dans l’église par l’Archiprêtre soussigné.
Thoumie Archiprêtre
Mariage André BUSSAT et Elisabeth MICHEAU
L’an mil sept cent quinze et le seizième de juillet, après les fiançailles et la publication des
trois bans de mariage d’André BUSSAT de la paroisse de La Couronne et d’Elisabeth
MICHEAU de celle de Saint Jean, sans qu’il se soit trouvé d’opposition ny découvert
d’empêchement, je soussigné curé de la paroisse de Mansle, du consentement de Msr
l’Archiprêtre de Saint Jean, les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la
forme prescrite par la sainte Eglise, en présence des soussignés.
(signé) Blanchet, A Bussat, Elisabet Micau, Bussact, Catherine de Bussat, Catherine Micheau,
Pittre ?, Blanchet, Galliot, Bourrut, Filhon, Toully prestre loco rectoris
Mariage Jean MARTIN de BOURGON et Marie BOURDAGE
L’an mil sept cent quinze et le vingt et unième jour de juillet, après les fiançailles et la
publication d’un ban de mariage de Messire Jean MARTIN de BOURGON chevalier siegneur
de Livernay, de la paroisse de Ventouse, et Damoiselle Marie BOURDAGE de cette paroisse,
sans qu’il se soit trouvé d’opposition ny découvert d’empêchement, Monseigneur l’Evêque
les ayant dispansés de la publication du second et troisième ban, je soussigné prêtre chanoine
prébandier de l’église cathédrale de Saint Pierre d’Angoulême, du conentement de Msr
l’Archiprêtre, les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par
la sainte Eglise, en présence des soussignés.
(signé) Jean Martin, M Bordage, Marie Descuras, F Martin, Marie Mesnard, Bordage,
Bordage, Dutiers, Mesnard, Gourdin, JAndré, Gourdin, Joseph Martin, LPrévereaud chanoine,
Mathieu Préveraud, A R de St Simeux, Salomon, Urbain Lamongerie, Charle Florenceau,
Piere de Massogne, A Martin prêtre chanoine loco rectoris
+ Marie FERRéE
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Le sixième aoust 1715, est décédée en la paroisse de Saint Jean d’Angoulême, Marie FERRéE
native de Cortenay en Flandre, âgée d’environ 50 ans, veuve dain … chirurgien de la marine,
après avoir reçeu tous les sacrements, son corps a esté inhumé le lendemain dans l’église de
ladite paroisse par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie Archiprêtre
Marie Anne DUCOUZ
Le vingt quatrième jour d’avril 1715, a esté baptisée Marie Anne DUCOUZ née le jour d’hier,
fille légitime de Pierre DUCOUZ chirurgien et de Jeanne Thérèse BENOIST, le parrain a esté
Me Jean DUTILLET sieur Desroucelière conseiller du roy au présidial d’Angoulême, et la
marraine Damoiselle Marie Anne LEVACHER, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Dutillet, Ducoux, Marie Vachier, Marguerite Dutillet, Pierre Vachier de
Roissac, Thoumie Archiprêtre
(203/239)
+ Léonard VIVIEN
Le trante et un aoust 1715, est décédé dan la paroisse de Saint Jean, Me Léonard VIVIEN
procureur au siège présidial d’Angoulême, âgé de 57 ans, après avoir reçeu tous les
sacrements, son corps a esté inhumé le même jour dans l’église par l’Archiprêtre soussigné.
Thoumie Archiprêtre
+ Joseph VIAUD
Le septième septembre 1715, est décédé dans la paroisse de Saint Jean, Joseph VIAUD
écuyer sieur de la Charbonnière, âgé de 55 ans, après avoir reçeu tous les sacrements, son
corps a esté inhumé le lendemain dans l’église, l’enterrement fait par l’Archiprêtre soussigné.
Thoumie Archiprêtre
Jacques
Le vingt neuf septembre 1715, a esté baptisé Jacques dont le père et la mère sont inconnus,
ayant été trouvé exposé à la porte de Saint Pierre de cette ville, âgé d’environ trois mois, le
parrain a esté Jacques RICHAIN cordonnier, la marraine Louise BARRAUD, ledit baptême
fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Thoumie Archiprêtre
+ Anne ROUX
Le vingt trois octobre 1715, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Anne ROUX, âgée
d’environ 25 ans, après avoir reçeu tous les sacrements, son corps a esté inhumé le lendemain
dans l’église par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie Archiprêtre
Louis MATHAR
Le vingt quatre novembre 1715, a esté baptisé par l’Archiprêtre soussigné, Louis MATHAR
né le jour d’hier, fils légitime de François MATHAR cordonnier et de Denise ROUSSEAU, le
parrain a esté Louis DUSOUCHET marchand boucher, la marraine Mauricette BOURDAGE,
ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Louis Dusouchet, Morisette Bourdage, Thoumie Archiprêtre
+ Jeanne VALLETTE
Le douzième décembre 1715, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Jeanne VALLETTE,
âgée d’environ 12 ans, après avoir reçeu tous les sacrements, son corps a esté inhumé le
même jour dans l’église des PP Cordeliers après que le servisse a esté fait dans l’église de la
paroisse par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie Archiprêtre
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Clément POIRIER
Le vingt quatre décembre 1715, a esté baptisé Clément POIRIER né le vingt deux dudit mois
et an, fils légitime de Gabriel POIRIER charpentier et de Jeanne JOLLAIN, le parrain a esté
Me Clément TIFFON procureur au présidial et élection d’Angoulême, la marraine Damoiselle
Marguerite PINIER, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Marguerite Pinier, G Poyrier, Vergnaud, Tiffon, Thoumie Archiprêtre

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1716
(203/239)
Pierre BARUTHAU
Le premier jour de janvier mil sept cent seize, a esté baptisé dans l’église Saint Jean, Pierre
BARUTHAU Clément POIRIER né le jour d’hier, fils légitime de François BARUTHAUD
marchand et perruquier et de Jeanne DURAND, le parrain a esté Pierre MERCERON
marchand, la marraine Jeanne VACHER, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Merceron, Jeanne Vacher, Boylevin, Boilevin, Baruteau, Thoumie
Archiprêtre
Catherine PALLOT
Le vingt cinquième janvier 1716, a esté baptisée Catherine PALLOT né le jour d’hier, fille
légitime de Pierre PALLOT cellier et de Jeanne RICHAIN, le parrain a esté Pierre PALLOT,
la marraine Catherine SINTINIE, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) P Pallot, Vergnaud, Pallot, Thoumie Archiprêtre
Anne GUITTON
Le vingt sixième janvier 1716, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean, Anne GUITTON,
fille légitime de Me François GUITTON sieur de la Malinie, conseiller du roy et son
procureur en l’élection d’Angoulême, et de Dame Marie Julie DELATOUCHE, le parrain a
esté Pierre BONNIN sieur de La Grange, avocat en la cour et juge sénéchal de Marthon, et la
marraine Damoiselle Anne MAFFRAN, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) A Maffrand, Bonnin, F Guiton de la Malinie, Duriou, Thoumie Archiprêtre
Jeanne DELAVERGNE
Le douzième jour de février 1716, a esté baptisée Jeanne DELAVERGNE née le jour d’hier,
fille légitime de Jean DELAVERGNE marchand orloger, et de Jeanne POITIERS, le parrain a
esté Jean BUZARD, la marraine Jeanne ROBERT, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Buzard, François Robert, J Gautier, Marie Bartrancet ?, J Delavergne père,
Thoumie Archiprêtre
Jacques ARMAND
Le dix sept février 1716, a esté baptisé Jacques ARMAND né d’aujourd’huy, fils naturel et
légitime de Jean ARMAND et Françoise BERTIN, a esté parrain Jacques ROUSSEAU Me
tailleur d’habits, marraine Françoise de VILLESON, le susdit baptême fait présents les
soussignés.
(l’acte est signé) Françoisse de Villeson, Jean Armand, David loco rectoris
(204/239)
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François JOLLY
Le vingtième de février 1716, a esté baptisé dans l’église de Saint Jean, François JOLLY né le
jour d’hier, fils légitime de Pierre JOLLY et de Charlotte CAZIER, le parrain a esté François
COUPRIE, la marraine Anne LABAT, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) François Couprie, Valladon, P Jolly, Thoumie Archiprêtre
Mariage Jean ALANORE et Marie LEFEVRE
L’an mil sept cent seize et le vingt cinq février, après les fiançailles et la publication de deux
bans de mariage d’entre Jean ALANORE de la paroisse de Saint André et de Marie
LEFEVRE de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé d’opposition ny d’empêchement, Mrs
les vicaires généraux les ayant dispensés de la publication du troisième ban, je soussigné
Archiprêtre de Saint Jean d’Angoulême, les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale
selon la forme prescrite par la sainte Eglise, en présence des soussignés. Les parties ont
déclaré ne sçavoir signer de ce enquis.
(signé) Filhon, Bouillon, Lambert, Françoise Bourdage, Thoumie Archiprêtre
+ Guillaume BARRAUD
Le vingt troisième de mars 1716, est décédé dans la paroisse de Saint Jean, Guillaume
BARRAUD Me tailleur d’habits, après avoir reçeu le sacrement de l’extrême onction, son
corps a esté inhumé le lendemain dans le cimetière par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie
Archiprêtre
François MARECHAL
Le quatorze du mois d’avril 1716, a esté baptisé François MARECHAL, fils légitime de
Michel MARECHAL Me serrurier et de Marguerite MENU, le parrain Hélies François
CHABOT Me couvreur, la marraine Elisabeth DUCLAUD, ledit baptême fait présents les
soussignés.
(l’acte est signé) Hellie Chabot, Dusouchet, Vivien, M Mareschal, Thoumie Archiprêtre
+ Marguerite MERILLET (MEVILLET ?)
Le seize d’avril mil sept cent seize, est décédée dans la paroisse de Saint Jean d’Angoulême,
Marguerite MERILLET âgée de 74 ans, veuve du sieur BACHINI Me à dancer, après avoir
reçeu tous le sacrements, son corps a esté inhumé le lendemain dans l’église paroissiale,
l’enterrement fait par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie Archiprêtre
+ Marie DELAVEAU
Le vingtunième d’avril mil sept cent seize, est décédée dans la paroisse de Saint Jean
d’Angoulême, Marie DELAVAUD, âgée d’environ 70 ans, veuve de Pierre CAZIER, après
avoir reçeu tous le sacrements, son corps a esté inhumé le lendemain dans le cimmetière par
l’Archiprêtre soussigné. Thoumie Archiprêtre
+ Gabriel BOSSéE
Le vingt sixième d’avril 1716, est décédé dans la paroisse de Saint Jean, Gabriel BOSSéE,
âgé d’environ 50 ans, après avoir reçeu tous le sacrements, son corps a esté inhumé le
lendemain dans l’église, l’enterrement fait par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie Archiprêtre
+ François LAMAR
Le vingt sept avril 1716, est décédé dans la paroisse de Saint Jean d’Angoulême, François
LAMAR, âgé d’environ 35 ans, de la ville de Poitiers, après avoir reçeu tous le sacrements,
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son corps a esté inhumé le lendemain dans l’église, l’enterrement fait par l’Archiprêtre
soussigné. Thoumie Archiprêtre
+ Antoine TEXIER
Le premier jour de may 1716, est décédé dans la paroisse de Saint Jean, Antoine TEXIER,
âgé d’onze ans, après avoir reçeu les sacrements de poenitence et extrême onction, son corps a
esté inhumé le même jour dans le cimetière par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie Archiprêtre
+ Marie MORICET
Le troisième jour de may 1716, est décédée dans la paroisse de Saint Jean d’Angoulême,
Damoiselle Marie MORICET, épouse de Me Jean DUTILLET procureur au siège présidial
d’Angoumois, âgée d’environ 55 ans, après avoir reçeu tous le sacrements avec beaucoup
d’édification, son corps a esté inhumé le lendemain dans l’église, l’enterrement fait par
l’Archiprêtre soussigné. Thoumie Archiprêtre
Pierre VALLADE
Le vingt cinquième de may 1716, a esté baptisé Pierre VALLADE né le jour d’hier, fils
légitime d’Etienne VALLADE Me perruquier et d’Anne VEILLON, le parrain a esté Pierre
DESMAZEAU sieur de Maisne Large, la marraine Marie DELAFONT, ledit baptême fait
présents les soussignés.
(l’acte est signé) Demazaux, M Delafon, M Pinchon, Barret ?, Vallade, Thoumie Archiprêtre
Jacquette ROUSSELEAU
Le quatrième de juin 1716, a esté baptisée en l’église de Saint Jean, Jacquette fille légitime de
François ROUSSELEAUX cordier et de Marie PEUTIER, ladite Jacquette née le second jour
de ce mois et an, le parrain a esté Jean MONTAYAUD, la marraine Jacquette BOYLEVIN,
ledit baptême fait présents les soussignés. Approuvé le mot de fille légitime.
(l’acte est signé) J Montayaud, François (Rousseleaux ?), Jacquette Boylevin, F Roy,
Thoumie Archiprêtre
(205/239)
Hélie Julien FAURE
Le quatrième jour de juin 1716, a esté baptisé dans l’église de Saint Jean, Hélie Julien
FAURE, né le jour d’hier, fils légitime de Jean FAURE Me tailleur d’habits, et de Louise
CHAUME, le parrain a esté Hélies Julien BOYLEVIN écolier, la marraine Jeanne
DELHUILE, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Boylevin, Jeanne Delhuille, Catherine Longeau, Jeanne Vacher, Faure,
Thoumie Archiprêtre
Charles GUIHOT
Le cinquième jour de juillet mil sept cent seize, a esté baptisé dans l’église de Saint Jean,
Charles GUIHOT né le jour d’hier, fils légitime de François GUIHOT marchand chandelier et
de Françoise JOLLY, le parrain a esté Charles BEAUSSéE marchand boucher, la marraine
Jeanne LAURENT, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Charle Bossée, Jeanne Laurent, F Guiot, Estienne Galboeuf, Louis
Dusouchet, Jeanne Delhuille, P Parland ?, Thoumie Archiprêtre
Jacques Léonard VIVIEN
Le douzième juillet 1716, a esté baptisé Jacques Léonard VIVIEN né le jour d’hier, fils
légitime de Me Jacques VIVIEN procureur au siège présidial d’Angoumois et élection, et de
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Damoiselle Anne LAROCHE, le parrain a esté Léonard DELAROCHE marchand, et
marraine Anne PETITBOIS, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) E Laroche, Anne Petitbois, Anne Vivien, Touzeau Boulard, Marguerite
Vivien, L Laroche, Vivien, Etienne Laroche, Thoumie Archiprêtre
Mariage Jean de BELLEPIERRE et Elisabeth Claude YRVOIX
L’an mil sept cent seize et le vingt quatre juillet, après les fiançailles et la publication d’un
ban de mariage d’entre Jean de BELLEPIERRE sieur de Pirion( ?) de la paroisse de Saint
André et Elisabeth Claude YRVOIX de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé d’opposition,
Monseigneur l’Evêque les ayant dispensés de la publication ds second et troisième ban, je
soussigné Archiprêtre de Saint Jean les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon
la forme prescrite par la sainte Eglise, en présence des soussignés.
(signé) de Bellepierre, Anne Valade( ?), Dusouchet, …, Margte Jarton, Thoumie Archiprêtre
Anne Françoise BRUN
Le treizième juillet 1716, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean, Anne Françoise BRUN
née le jour d’hier, fille légitime de Jean BRUN commis aus Aydes de l’élection d’Angoulême,
et d’Elisabeth PUICHAUD, le parrain a esté Jean Charles METAYER avocat au parlement de
Paris et directeur des Aydes de ladite élection, et marraine Damoiselle Anne Françoise
SAINT QUENTIN, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Anne Françoise de St Quentin, Mestayer, Morault, Françoise de St Quentin,
Anne Laroche, M St Quentin, Salmon, …, Vivien, Marie de Saint Quentant, Brun, Thoumie
Archiprêtre
Jacques AULTIER
Le troisième jour d’aoust 1716, a esté baptisé dans l’église de Saint Jean d’Angoulême par
l’Archiprêtre soussigné, Jacques AULTIER, né le vingt quatre du mois de juillet dernier sur
les cinq heures du matin, fils légitime de Me Philippe AULTIER conseiller du roy juge
magistrat au siège présidial d’Angoulême, et de Dame Marguerite ALLENET, le parrain a
esté Me Jacques ALLENET écuyer, conseiller secrétaire du roy, seigneur de Guildon, la
marraine Damoiselle Anne Renée ROBUSTE, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Anne Renette Robuste, Allenet, Anne Françoise Robuste, Marie Robuste, F
Guiton de Lamartinie, Aultier, Thoumie Archiprêtre
François TOURNIER
Le treizième jour d’aoust 1716, a esté baptisé François TOURNIER, né le deuxième dudit
mois, fils légitime de Jean Baptiste TOURNIER Me cordonnier et de Elisabeth
MARIOLAINE, le parrain a esté François THEVENOT écuyer sieur de La Rante, la marraine
Damoiselle Agathe BLANCHET, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) A Blanchet, JB Tournier, François Tenevot, Thoumie Archiprêtre
Marguerite CHOLLET
Le neufvième d’aoust 1716, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean, Marguerite
CHOLLET, née le septième du mois et an, fille légitime de Noël CHOLLET bonnetier et de
Marguerite ROMAN, le parrain a esté Jean PERRIN Me menuzier, la marraine Marguerite
PARENTEAU, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Margite Paranteau, Parrant, B Deboeuf, G Parenteau, François Rogier,
Rogier, Pierre Devaure, Thoumie Archiprêtre
(206/239)
Philippe DUCLUZEAU
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Le seizième aoust 1716, a esté baptisé Philippe DUCLUZEAU, né le jour d’hier, fils légitime
de Jean DUCLUZEAU Me chirurgien et de Marie COTHEREAU, le parrain a esté Philippes
DUCLUZEAU chirurgien, la marraine Marie TOURET, ledit baptême fait présents les
soussignés.
(l’acte est signé) Marie Touret, P Ducluzeau, Ducluzeauld, Thoumie Archiprêtre
Pierre GIRAUD
Le sixième de septembre 1716, a esté baptisé Pierre GIRAUD, né le troisième dudit mois et
an, fils légitime de Jean GIRAUD Me tailleur d’habits et de Suzanne DUFORT, le parrain a
esté Me Pierre LAGREZILLE procureur au siège présidial d’Angoumois, la marraine
Damoiselle Marie YRVOIX, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Marie Yrvoix, Delagrézille, Giraud, Thoumie Archiprêtre
François COFFRE
Le vingt deux septembre 1716, a esté baptisé en cette église François COFFRE, né le quinze
dudit mois et an, fils légitime de Pierre COFFRE et Jeanne DAUVIGNAC, ses père et mère,
le parrain a esté François ROY organiste, marraine Marie MATHIEU, ledit baptême fait par
le soussigné en présence des soussignés.
(l’acte est signé) F Royn J Marin, David loco rectoris
Hélie CHAUME
Le premier octobre 1716, a esté baptisé en cette église François CHAUME né le vingt huict
dudit mois à minuit, fils naturel et légitime de Jean CHAUME Me tailleur d’habits et de
Charlotte CHEMINEAU, ses père et mère, a esté parrain Mr Hélie François COULAUD
marchand, marraine Anne LAROCHE, ledit baptême fait par le soussigné en présence des
soussignés. Approuvé le mot octobre.
(l’acte est signé) H Coulaud, Anne Laroche, Vivien, Elisabet Vivien, Marguerite Vivien,
Chosme, David loco rectoris
+ Michel DEBRANDES
Le septième d’octobre 1716, est décédé Me Michel DEBRANDES procureur au siège
présidial d’Angoumois, âgé d’environ 40 ans, sans avoir reçeu aucuns sacrements, son corps a
esté inhumé le lendemain dans l’église de Saint Jean, l’enterrement fait par l’Archiprêtre
soussigné. Thoumie Archiprêtre
Marie TOUZEAU
Le treize d’octobre 1716, a esté baptisée en cette église Marie TOUZEAU née le onzième du
courant entre dix et onze, fille naturelle et légitime de Etienne TOUZEAU bou(langer ?) et
Jeanne BLOUIN, a esté parrain Etienne LAROCHE et marraine Marie LAROCHE, ledit
baptême fait par le soussigné en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Etienne Laroche, M Laroche, Touzeau Soulard, F Touzeau, Anne Laroche, L
Laroche, Jeanne Laroche, L Toureau (Boulas ?), David loco rectoris
Antoine et Magdelaine BOUILLANE
Le vingt et un d’octobre 1716, ont esté baptisés en cette église Antoine BOUILLANE et
Magdelaine BOUILLANE jumeaux nés du dix neuf du courant à onze heures du soir, fils
légitime de Pierre BOUILLANE Me d’armes et de Marie Philipe (RAZE ?), a esté parrain u
garçon Antoine DUMERGUE, marraine Marie FOUCAULT, a esté parrain ce la fille
François BESOGNE, marraine Magdelaine THOMAS, le susdit baptême fait par le soussigné
en présence des soussignés.

219
(l’acte est signé) François Bezougne, Magdelaine Thomas, Antoine Debardines Thomas,
David loco rectoris
Marie BOURRU
Le premier jour de novembre 1716, a esté baptisée Marie BOURRU née le trante dudit mois
et an, fille légitime de Jean BOURRU marchand et de Madeleine BUSSAT, le parrain a esté
Me Daniel BUSSAT procureur au siège présidial d’Angoulême, et la marraine Damoiselle
Marie BOURRU, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Bussac, M Bourru, Marie Bussat, Bourrut, Anne Noel, Pittre, Thoumie
archiprêtre
(207/239)
Marie Thérèse DUCOUX
Le treizième novembre 1716, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean, Marie Thérèse
DUCOUZ née le jour d’hier, fille légitime de Pierre DUCOUZ chirurgien et de Jeanne
Thérèse BENOIST, le parrain a esté Jean FILHON Me orphèvre, et la marraine Marie
DUVERGIER, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Filhon, Marie Anne Boutillier, Chcouche mrd, P Peynet, Laroquye, Jean
Biscuit, L Laroche, Ducoux, David loco rectoris
Marie LACROIX
Le dix huict novembre 1716, est née et a esté baptisée Marie fille naturelle et illégitime de
Jeanne LACROIX, dont le père est inconnu, le parrain a esté François VERGNAUD et la
marraine Marie CHERADE, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) F Vergnaud, Thoumie archiprêtre
Mariage Michel BOSSéE et Marie ALBERT
L’an mil sept cent seize et le vingt quatre novembre, après les fiançailles et la publication des
trois bans de mariage de Michel BOSSéE garçon cordonnier de la paroisse de Beaulieu et de
Marie ALBERT de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé d’opposition, je soussigné
Archiprêtre de Saint Jean les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme
prescrite par la sainte Eglise, en présence des soussignés.
(signé) Michel Bossée, Pierre Nelbart, F Bourdage, Charles Bossée, Jeanne Vacher, E
Galboeuf, R Bourdage, M Bourdage, Thoumie Archiprêtre
Rose RADOU
Le quatrième de décembre 1716, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean, Rose RADOU
née le jour d’hier, fille légitime de Jean RADOU marchand, et de Marie Joachine
BOISSARD, le parrain a esté Me Jean DELHUILLE procureur au siège présidial, la marraine
Rose PITTRE, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Rose Pittre, Delhuille, Radou, Thoumie archiprêtre
Jean DELAVERGNE
Le trantième jour de décembre 1716, les cérémonies du saint baptême ont esté administrées à
Jean DELAVERGNE qui naquit le deux du mois de juin dernier, ayant esté ondoyé en cette
église par ordre de Monseigneur l’Evêque, fils légitime de Me Gabriel DELAVERGNE
greffier en chef de la maréchaussée d’Angoumois, et de Damoiselle Marie Madeleine
GESMOND, le parrain a esté Jean DELAVERGNE sieur de la Bournille( ?) capitaine au
régiment de la Gervazé( ?), la marraine Dame Marie BOURDAGE de LIVERNAYX, fait en
présence des soussignés et autres.
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(l’acte est signé) Marie Bordage, Jean Delavergne, Gesmond, Françoise de La Suderie, Marie
Mesnard, A M Delavergne, Jean Martain, Vantongeren, Jean François Bordage, Delavergne,
Marie Gesmond, Delavergne,Thoumie Archiprêtre

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1717
(207/239)
Nicolas …
Le septième février mil sept cent dix sept, a esté baptisé Nicolas dont le père et la mère sont
inconnus ayant esté trouvé ce jourd’hui exposé à la porte de Saint Pierre de cette ville, le
parrain a esté Nicolas POUSSIN, la marraine Marguerite BOURDIN, ledit baptême fait
présents les soussignés.
(l’acte est signé) Magrite Bourdin, Jean Virounaud, François Roussaud, Thoumie archiprêtre
+ Marie CUMINARD
Le vingt quatre février mil sept cent dix sept, est décédée dans la paroisse de Saint Jean,
Marie CUMINARD, âgée de 58 ans, après avoir reçeu tous les sacrements, veuve d’Hélie
BOURDAGE Me tailleur d’habits, son corps a esté inhumé le lendemain dans l’église de
ladite paroisse, l’enterrement fait par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie Archiprêtre
+ Barbe BARBOT
Le septième de mars 1717, est décédée dans la paroisse de Saint Jean d’Angoulême,
Damoiselle Barbe BARBOT de LARDEINE, âgée de 90 ans, après avoir reçeu le sacrement
de poenitence, son corps a esté inhumé le même jour dans l’église paroissiale, l’enterrement
fait par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie Archiprêtre
(208/239)
Mariage Jean de RAVARD et Marie Anne de LAROCHEFOUCAULT
L’an mil sept cent dix sept et le seizième de mars, après les fiançailles et la publication d’un
ban de mariage d’entre Messire Jean de RAVARD chevalier seigneur de Saint Amand de
Bonnieure et de Damoiselle Marie Anne de LAROCHEFOUCAULT de MAUMONT, sans
qu’il se soit trouvé d’opposition, les parties ayant esté dispensées de la publication du second
et troisième ban et du tems (pro… ?), je soussigné Archiprêtre de Saint Jean les ay marié et
leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la sainte Eglise, en présence
des soussignés et autres.
(signé) M A de Larochefoucaults, Jean de Ravard, Jean de Larochefoucault, Charles César
Desmier, Thoumie Archiprêtre
Pierre VALTEAU
Le vingt six de mars 1717, a esté baptisé dans l’église de Saint Jean, Pierre VALTEAU né le
jour d’hier, fils légitime de Msre Pierre VALTEAU écuyer sgr de Mouillac, conseiller du roy,
vicénéchal d’Angoumois, et de Dame Françoise MARTIN, le parrain a esté Pierre
VALTEAU, la marraine Marie Anne VALTEAU, ledit baptême présents les soussignés.
(l’acte est signé) P Valleteau, Marie Valteau, Thoumie archiprêtre
Marc Antoine LAMARTINIERE
Le dix huict avril 1717, a esté baptisé Marc Antoine de LA MARTINIERE né le quinze dudit
mois, fils légitime de Philippe de LA MARTINIERE et Marie JOANNET, le parrain a esté
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Jean JACQUIER commis aux Aides Pierre VALTEAU, la marraine Damoiselle Madeleine de
SAVOYE de ST-QUANTIN, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) M Savoye, Anne de St-Quentin, Jacquier, Jacquier, Le Jau, H Mestayer,
Thoumie archiprêtre
Mariage Jean ARNAULT et Marie DEGORCE
L’an mil sept cent dix sept et le vingtième d’avril, après les fiançailles et la publication des
trois bans de mariage de Jean ARNAULT Me tailleur d’habits de la paroisse de Saint André
et de Marie DEGORCE de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé d’opposition ny découvert
d’empêchement, je soussigné Archiprêtre et curé de Saint Jean les ay marié et leur ay donné la
bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la sainte Eglise, en présence des soussignés.
(signé) Marie de Gorce, Parcellier, Robert, Mathurin Coudercq, Mathieu Le Cl…, Marguerite
Faurau, Thoumie Archiprêtre
Julie de BELLEPIERRE
Le douzième jour de may 1717, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean, Julie de
BELLEPIERRE, née le jour d’hier, fille légitime de Jean de BELLEPIERRE et de Elisabeth
YRVOIX, le parrain a esté Bernard METURAS sieur de Beauregard, la marraine Julie
MOREAU, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Vincent, B Mesturas, Julie Moreau, de Bellepierre, Jaenne (Guidrin ?),
Thoumie archiprêtre
Catherine GUITTON
Le dix neuf de may 1717, est née et a esté baptisée dans l’église de Saint Jean d’Angoulême,
Catherine GUITTON, fille légitime de François GUITTON sieur de la Malinie, conseiller du
roy et son procureur en l’élection d’Angoulême, et Dame Marie Julie LATOUCHE, le parrain
a esté Hélie GUITTON, la marraine Guillemine GUITTON, ledit baptême présents les
soussignés.
(l’acte est signé) F Guitton de La Malinie, Charles Baussée, Thoumie archiprêtre
Françoise DURAND
Le premier jour de juin 1717, a esté baptisée Françoise DURAND née le trante de may
dernier, fille légitime de Cybard DURAND Me boulanger et de Marie JARTON, le parrain a
esté Nicolas GUIHONNET fermier de l’Abbaye de Saint Cybard, la marraine Françoise
BEAUSSéE, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) N Guionnet, Françoise Bossée, Margueritte (Lhulier ?), Thoumie archiprêtre
Louise BARRAUD
Le quatrième de juillet 1717, a esté baptisée Louise BARRAUD née le jour d’hier, fille
légitime de Pierre BARRAUD sacristain de l’église cathédrale, et de Marie PORTIER, le
parrain a esté François ANGIBAUD passemantier, la marraine Louise CONSTANTIN, ledit
baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) M Constantin, A Constantin, Thoumie archiprêtre
Marie GUIHOT
Le quatorze de juillet 1717, est née et a esté baptisée Marie GUIHOT, fille légitime de
François GUIHOT marchand et de Françoise JOLLY, le parrain a esté Gabriel MARCERON
Me boucher, la marraine Marie MARIN, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Jacques Jolly, F Guiot, Thoumie archiprêtre
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(209/239)
François RÜET
Le vingt sixième de juillet 1717, a esté baptisé dans l’église de Saint Jean, François RÜET né
le jour d’hier, fils légitime de Jacques RÜET bonnetier et de Marie BONNIN, le parrain a esté
François GUIHOT marchand chandelier, la marraine Marie (GUNOS ?), ledit baptême fait
présents les soussignés.
(l’acte est signé) F Guiot, Françoise Jolly, F Couprie, Jacques (Ruet ?), Thoumie archiprêtre
Marie ROUSSELOT
Le huictième d’aoust 1717, a esté baptisée Marie ROUSSELOT née le six dudit mois et an,
fille légitime de François ROUSSELOT (cordonnier ?) et de Marie PEUTIER, le parrain a
esté Elies CHABOT Me couvreur, la marraine Marie RULLIER, ledit baptême fait présents
les soussignés.
(l’acte est signé) Ellie Chabot, François Rousoulot, Vergnaud, Thoumie archiprêtre
Claude Rose VALLADE
Le dixseptième d’aoust 1717, a esté baptisée Claude Rose VALLADE née du jour précédent,
fille naturelle et légitime d’Etienne VALLADE Me perruquier et Anne VEILLON, ses père et
mère, a esté parrain Pierre LACROIX Me épinglier, marraine Claude Rose VEILLON, ledit
baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Lacroix, Claude Veillon, Rose (Salas ?), Vallades, David loco rectoris
Marc DELAVERGNE
Le dix neuf aoust 1717, a esté baptisé Marc DELAVERGNE né du jour précédent, fils
légitime de Gabriel DELAVERGNE greffier en chef de la maréchaussée d’Angoumois, et de
Damoiselle Marie Magdeleine de GESMOND, a esté parrain Marc DEXMIER avocat en la
cour, marraine Damoiselle Marguerite Anne DELAVERGNE, le susdit baptême fait en
présence des soussignés.
(l’acte est signé) M A Delavergne, Dexmier, Bordage, Delavergne, David loco rectoris
Jeanne GODIN
Le vingt neuf d’aoust 1717, est née et a esté baptisée Jeanne GODIN, fille légitime de Michel
GODIN bonnetier et de Marie BEAURIN( ?), le parrain a esté Pierre LAFUYE Me bonnetier,
la marraine Jeanne ARNAULT, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Jeanne Arnauld, Rose Lafond, Marie Lacroix, Charlote Dumergue, Marie
Arnauld, Thoumie archiprêtre
Barthélémy BEAUSSéE
Le sixième octobre 1717, a esté baptisé en cette église Barthélémy BEAUSSéE, né du jour
précédent, fils naturel et légitime de Michel BEAUSSé Me cordonnier, et Marie NALBERT,
a esté parrain Barthélémy BOURDAGE Me cordonnier, marraine Anne SEBILLOTE, le
susdit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) F Bourdage, Michel Bossée, David loco rectoris
+ Etienne TOUZEAU
Le treize octobre 1717, est décédé dans la paroisse de Saint Jean d’Angoulême, Etienne
TOUZEAU, âgé d’environ 40 ans, commis à la recepte des Tailles, après avoir reçeu tous les
sacrements, son corps a esté inhumé le lendemain dans l’église par l’Archiprêtre soussigné.
Thoumie Archiprêtre
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+ Marie DURANDEAU
Le dix sept octobre 1717, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Marie DURANDEAU,
âgée d’environ 20 ans, après avoir reçeu tous les sacrements, son corps a esté inhumé le
lendemain dans l’église par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie Archiprêtre
Pierre BOURRU
Le vingt neuf octobre 1717, a esté baptisé en cette église Pierre BOURRU né du vingt six du
courant, fils naturel et légitime de Jean BOURRU marchand droguiste et Magdelaine
BUSSAT, a esté parrain Pierre BOURRU procureur fiscal de Salles, Vaux et Gurat, et
marraine Damoiselle Marie Louise de BUSSAT, le susdit baptême fait en présence des
soussignés.
(l’acte est signé) Marie Bussa, Bourrut, C de Bussat, Bourrut, Ouvrard, David loco rectoris
(210/239)
Pierre DUCLUZEAU
Le cinquième de novembre 1717, a esté baptisé Pierre DUCLUZEAU né le premier de ce
mois, fils légitime de Jean DUCLUZEAU et de Marie COTHEREAU, le parrain a esté Pierre
BLATEAU (perruquier ?), la marraine Marie Marguerite SARTRE, ledit baptême fait
présents les soussignés.
(l’acte est signé) Blateau, Marie Marguerite Sartre, Ducluzeau, M Cothereau, Sazerac, Anne
Cothereau, L Bouché, M Pinchon, Ch Ducluzeau, François Ducluzeau, Thoumie archiprêtre
Jean Charles POIRIER
Le treize de novembre 1717, a esté baptisé Jean Charles POIRIER né le dixième du présent
mois et an, fils légitime de Gabriel POIRIER et de Jeanne JOLLAIN, le parrain a esté Jean
Charles de LA PLACE, chevalier seigneur de Torsac, Fouquebrune et la Forest …, la
marraine Dame Anne Thérèse de (CUVERNON ?), ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Torzac, (Livernan ?) de La Place, J de Torsac, Delaplace chanoine, Torsac,
Thoumie archiprêtre
Mariage Jean FRUCHET et Jeanne LAURENT
L’an mil sept cent dix sept et le quinzième de novembre, après les fiançailles et la publication
des trois bans de mariage d’entre Jean FRUCHET commis au greffe du présidial
d’Angoumois et de Jeanne LAURENT, sans qu’il se soit trouvé d’opposition, je soussigné
Archiprêtre de Saint Jean d’Angoulême, les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale
selon la forme prescrite par la sainte Eglise, en présence des soussignés et de leurs parents.
(signé) Jeanne Laurent, H Laurent, Fruchet, J Laurent, J Fruchet, C Laurent, Nouel, Anne
Noel, M Millet, Catherine Long(eau ?), Thérèse Laurent, Thoumie Archiprêtre
Mariage Jacques FONCHIN et Françoise DUFOUR
L’an mil sept cent dix sept et le vingtroisième novembre, après les fiançailles et la publication
des trois bans de mariage de Jacques FONCHIN de la paroisse de Bouex et de Françoise
DUFOUR de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé d’opposition ny empêchement, je
soussigné Archiprêtre d’Angoulême les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale
selon la forme prescrite par la sainte Eglise, en présence des soussignés et autres.
(signé) F Rousaud, Jacques Petit, Tournier, Thoumie Archiprêtre
Mariage Louis FESTIS et Louise BARRAUD
L’an mil sept cent dix sept et le vingt cinquième de novembre, après les fiançailles et la
publication des trois bans de mariage d’entre Louis FESTIS tailleur d’habits et Louise
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BARRAUD tous deux de ma paroisse, sans qu’il se soit trouvé d’opposition ny empêchement,
je soussigné Archiprêtre d’Angoulême les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale
selon la forme prescrite par la sainte Eglise, en présence des soussignés et autres.
(signé) Petit, J Tournier, F Rousaud, Jacques, Marguerite Bourdient, Thoumie Archiprêtre
+ François LEFEVRE
Le vingt neuf novembre 1717, est décédé dans la paroisse de Saint Jean, François LEFEVRE
paticier, âgé d’environ 60 ans, après avoir reçeu tous les sacrements, son corps a esté inhumé
le lendemain dans l’église par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie
Marie Anne GIRAUD
Le sixième décembre 1717, a esté baptisée Marie Anne GIRAUD née le jour précédent, fille
légitime de Jean GIRAUD Me tailleur d’habits et de Suzanne DUFORT, le parrain a esté
Philippes MAUDE sieur de Puymenier, la marraine Damoiselle Marie Anne VACHER, ledit
baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Philippe Maulde, Marie Vachier, Magdelaine Vachier, Anne Maulde,
Giraud, Dufort, Thoumie archiprêtre
Marie Rose CRUCHIER
Le dix neuf décembre 1717, est née et a esté baptisée Marie Rose CRUCHIER, fille légitime
de Me Pierre CRUCHIER procureur au siège présidial d’Angoumois, et de Rose Julienne
PITTRE, le parrain a esté Me François PITTRE procureur audit siège, la marraine Damoiselle
Marie MARTIN, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Marie Martin, Pittre, Marie Angélique Martin, Cruchier, Thoumie
archiprêtre
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Mariage François BATARD et Marie de LANCHERE
L’an mil sept cent dix huict et le (troisième ?) jour de janvier, après les fiançailles et la
publication d’un ban de mariage de François BATARD cartier de la paroisse de Saint André
et de Marie de LANCHERE de cette paroisse, sans aucune opposition, Monseigneur l’Evêque
les ayant dispensés de la publication du second et troisième ban, je soussigné Archiprêtre et
curé de Saint Jean les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme
prescrite par la sainte Eglise, en présence des soussignés et autres, et de Raymond et de Jean
Marin massons qui ont déclaré ne sçavoir signer de ce enquis.
(signé) François Batard, Vergnaud, Giboire, Thoumie Archiprêtre
(211/239)
+ Marguerite ROMAUGEY
Le deux février 1718, est décédée dans la paroisse de Notre Dame de Beaulieu, Marguerite
ROMAUGEY, âgé de 50 ans, veuve de Dominique GONZALE espagnol, après avoir reçeu
tous les sacrements, son corps a esté inhumé en cette église par le sieur curé de Beaulieu du
consentement de l’Archiprêtre soussigné. Thoumie Archiprêtre
Marie PALLOT
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Le sixième février 1718, a esté baptisée Marie PALLOT née le jour précédent, fille légitime
de Pierre PALLOT cellier et de Jeanne RICHAIN, le parrain a esté Jacques RICHAIN
cordonnier, la marraine Marie BLONDEAU, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Jacques Richent, J Biot ?, Jean Richent, P Pallot, Thoumie archiprêtre
Marguerite …
Le treize février 1718, a esté baptisée Marguerite, fille illégitime dont le père et la mère sont
inconnus, trouvée exposée à la porte de Saint Pierre de cette ville, le parrain a esté Jean
RICHAIN cordonnier, la marraine Marguerite SAINTINIE, ledit baptême fait présents les
soussignés.
(l’acte est signé) Jean Richaint, Vergnaud, Thoumie archiprêtre
Mariage Jean TIFFON et Geneviefve GUAY
L’an mil sept cent dix huict et le quinzième février, après les fiançailles et la publication d’un
ban de mariage de Jean TIFFON boulanger de la paroisse de La Couronne et de Geneviefve
GUAY de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé d’opposition, Monseigneur l’Evêque les
ayant dispensés de la publication du second et troisième ban, je soussigné les ay marié et leur
ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la sainte Eglise, en présence des
soussignés.
(signé) Geneviève Gay, J Tardat, Jean Deneuville, Charles Baussée, Bosmard, J Couvrelaud,
Thoumie Archiprêtre
Marie ARNAUD
Le dix neuf février 1718, a esté baptisée Marie ARNAULT née le jour précédent, fille
légitime de Jean ARNAULT Me tailleur d’habits, et de Marie DEGORCE, le parrain a esté
Jean ARNAULT tailleur, la marraine Marie FRUCHET, ledit baptême fait présents les
soussignés.
(l’acte est signé) Jean Arnauld, Fauconnie, Marie Fruchet, Thoumie archiprêtre
Mariage Jean BIZARD et Catherine DELAGE
L’an mil sept cent dix huict et le premier jour de mars, après les fiançailles et la publication
des trois bans de mariage d’entre Jean BIZARD laboureur de la paroisse de Magnac, et de
Catherine DELAGE de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé d’opposition, je soussigné les
ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la sainte Eglise,
en présence des soussignés et autres, les parties ont déclaré ne sçavoir signer.
(signé) Jean Véronneau, R Caroy, Vergnaud, Thoumie Archiprêtre
Nicolas BATARD
Le vingtième mars 1718, a esté baptisé Nicolas BATARD née le jour précédent, fils légitime
de François BATARD cartier, et de Marie DELENCHERE, le parrain a esté Nicolas
TREMEAU marchand de draps de soye, et Damoiselle Françoise TREMAUD, ledit baptême
fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) N Trémeau, F Tremeau, François Batard, Thoumie archiprêtre
Jean CHAIGNEAU
Le trente mars 1718, a esté baptisé Jean CHAIGNEAU né le vingt six dudit mois et an, fils
légitime de Me Pierre CHAIGNEAU docteur en médecine, et de Damoiselle Catherine
DAVID, le parrain a esté Jean MONGIN eleu de l’élection d’Angoulême, et la marraine
Damoiselle Marie de VERNEUIL, ledit baptême fait présents les soussignés.
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(l’acte est signé) Marie Deverneuil, J Mongin, M Benoist, Marguerite Mulie, Chaigneau,
Thoumie archiprêtre
Pierre COFFRE
Le trante et un mars 1718, est né et a esté baptisé Pierre COFFRE, fils légitime de Pierre
COFFRE et de Jeanne DAUVIGNAC, le parrain a esté Me Pierre CRUCHIER procureur au
siège présidial d’Angoulême, la marraine Damoiselle Marie Angélique MARTIN, ledit
baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Marie Angélique Martin, Rose Pitre, Cruchier, Nanots?, Thoumie archiprêtre
Jacques TOUZEAU
Le quatre d’avril 1718, a esté baptisé Jacques TOUZEAU née le jour précédent, fils légitime
de Etienne TOUZEAU et de Jeanne BLOUIN, le parrain a esté Me Jacques VIVIEN
procureur au siège présidial de l’élection d’Angoumois, la marraine Marie Jeanne
BOUILLON, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) M J Bouillon, Vivien, Filhon, Marguerite (Thulier ?), Etiene Touzau,
Fauconnie, Thoumie archiprêtre
Pierre Louis DROUIN
Le seizième jour d’avril 1718, est né et a esté baptisé Pierre Louis DROUIN, fils légitime de
Louis DROUIN commis aux Aydes, et de Damoiselle Anne BAIET, le parrain a esté Georges
PHELIPONNEAU bourgeois de la ville de Poitiers, la marraine Marie Noel BLOU ?, ledit
baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) P G Phelipponneau, Margueritte Mulie, Fauconnie, Drouin, Thoumie
archiprêtre
(212/239)
Mariage Alexandre CORBIN et Jeanne GUNAUD
L’an mil sept cent dix huict et le vingt hict du mois d’avril, après les fiançailles et la
publication de deux bans de mariage d’Alexandre CORBIN musicien de l’église cathédrale de
cette ville et Jeanne GUNAUD tous deux de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé
d’opposition ny empêchement, Monseigneur l’Evêque les ayant dispensés de la publication du
troisième ban, je soussigné prêtre, du consentement de Monsieur l’Archiprêtre, les ay marié et
leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la sainte Eglise, en présence
des soussignés et autres.
(signé) A Corbin, Jeanne Guinaud, Audoin Mamain, F Guiot, P Valladon, Vergnaud,
Françoisse Jolly, Durand prestre, Thoumie Archiprêtre
Mariage François BRECHET et Marguerite MEUSNIER
L’an mil sept cent dix huict et le treizième de juin, après les fiançailles et la publication des
trois bans de mariage de François BRECHET laboureur de la paroisse de Saint Martin, et de
Marguerite MEUSNIER de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé d’opposition ny
d’empêchement, je soussigné Archiprêtre curé de Saint Jean, les ay marié et leur ay donné la
bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la sainte Eglise, en présence de leurs parents
et autres soussignés.
(signé) C David, Mathurine Bordage, Vergnaud, Thoumie Archiprêtre
Marie FETIS

227
Le treize juillet mil sept cent dix huit, a esté baptisée Marie FETIS née du jour précédent, fille
légitime de Louis FETIS Me tailleur d’habits et de Louise BARRAUD, a esté parrain Jean
FETIS blanchisseur, marraine Marie BARRAUD, ledit baptême en présence des soussignés.
(l’acte est signé) J Pétis, Marie Borrs, Marie (Barraud ?), J Vallet, David prestre loco rectoris
François BOURDAGE
Le vingt huict du mois de juillet mil sept cent dix huit, les cérémonies du saint baptême ont
été administrées à François BOURDAGE né le vingt sept du mois de juin dernier, fils
légitime de M. Jean François BOURDAGE écuyer sieur de la Meulière conseiller du roy
premier et ancien assesseur de la maréchaussée d’Angoumois, et de Dame Anne
DELAVERGNE, le parrain a esté François DELAVERGNE sieur des Albiers ? conseiller
rapporteur des deffauts, la marraine Dame Marie DESCURAS BOURDAGE, ledit baptême
fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Marie Descuras, Delavergne, M Mesnard, A Delavergne, Bordage,
Madeleine Menarde, Thoumie Archiprêtre
+ Fleurique GEORGEON
Le vingt deux aoust 1718, est décédée d’une mort subite dans cette paroisse de Saint Jean,
Fleurique GEORGEON, âgé d’environ 80 ans, veuve de
TOURNIER, son corps a esté
inhumé le lendemain dans l’église de ladite paroisse par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie
Archiprêtre
Augustin GUITTON
Le vingt cinquième jour d’aoust 1718, est né et a esté baptisé en l’église de Saint Jean
Augustin GUITTON, fils légitime de Me François GUITTON écuyer sieur de la Malinie,
conseiller du roi et son procureur en l’élection d’Angoulême, et de Dame Marie Julie de LA
TOUCHE, le parrain a esté Elies GUITTON, la marraine Guillemine Marie GUITTON, ledit
baptême fait présents les soussignés, les parrain et marraine ont déclaré ne sçavoir signer de
ce enquis.
(l’acte est signé) F Guiton, Margueritte (Thulier ?), Fauconnie, Vergnaud, Thoumie
Archiprêtre
Anne Thérèse de GALARD
Le cinquième de septembre 1718, a esté baptisée en cette église Anne Thérèse de GALARD
née du jour précédent, fille légitime de Louis de GALARD de BEAR et Thérèse VEILLARD
de POYAU, a esté parrain Louis de GALARD, marraine Anne MAFRAN, le susdit baptême
fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) A Maffran, Louis de Galard, David loco rectoris
(213/239)
Jean RADOU
Le quinze septembre mil sept cent dix huit, a esté baptisé en cette église Jean RADOU, fils
légitime de Jean RADOU marchand et de Marie (BOISSARD ?), ses père et mère, né du jour
précédent, a esté parrain Jean BOILEVIN notaire, marraine Elisabeth VIVIEN, le susdit
baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Elisabeth Vivien, Boylevin, Laroche M (Irvoix ?), Jean Vacher, Delhuylle, J
Vivien, Marguerite Vivien, Coulaud, Jean Radou, David loco rectoris
+ Marguerite JOLLY
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Le treize octobre 1718, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Marguerite JOLLY fille
majeure d’environ 25 ans, après avoir reçeu tous les sacrements, son corps a esté inhumé le
lendemain dans l’église par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie Archiprêtre
+ Jean VEILLON
Le quinze de novembre 1718, est décédé dans la paroisse de Saint Jean, Jean VEILLON
marchand âgé de 80 ans, après avoir reçeu tous les sacrements, son corps a esté inhumé le
lendemain dans l’église par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie Archiprêtre
Jeanne TOURNIER
Le vingtième novembre 1718, est née et a esté baptisée Jeanne TOURNIER, fille légitime de
Jean Baptiste TOURNIER Me cordonnier et d’Elisabeth MARIOLAINE, le parrain a esté
Pierre NOEL aubergiste, la marraine Jeanne LAUZET, ledit baptême fait en présence des
soussignés.
(l’acte est signé) Pierre Nouel, Ianne Lauzet, J Jussé, Rezé, Guérin, Fruchet, Nouel, JB
Tournier, Thoumie Archiprêtre
Jacques BOURRU
Le vingt sept novembre 1718, est né et a esté baptisé Jacques BOURRU, fils légitime de Jean
BOURRU marchand et de Madeleine BUSSAT, le parrain a esté Jacques LEONARD écolier,
la marraine Madeleine BUSSAT, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Jacques, M Tullier, C de Bussat, J Bussac, Bourrut, Gabriel Bussac, Pittre,
Thoumie Archiprêtre
+ Anne BUREAU
Le trente novembre 1718, est décédée dans la paroisse de Saint Jean d’Angoulême, Anne
BUREAU âgée d’environ 60 ans, après avoir reçeu tous les sacrements, veuve et femme de
chambre de Mme de TOMBEBOEUF, son corps a esté inhumé le même jour dans l’église de
ladite paroisse par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie Archiprêtre
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+ Marie DELAGE
Le second jour du mois de janvier 1719, est décédée de mort subite dans la paroisse de Saint
Jean, Marie DELAGE, âgée d’environ 60 ans, veuve de ROUANNET, après avoir reçeu le
sacrement de l’extrême onction, son corps a esté inhumé le lendemain dans le cimetière par
l’Archiprêtre soussigné. Thoumie Archiprêtre
Mariage Jean MONGIN et Marie de VERNEUIL
L’an mil sept cent dix neuf sur les cinq heures du matin, après les fiançailles et la publication
des trois bans de mariage d’entre Me Jean MONGIN sieur de La Brousse, conseiller du roy,
eleu en l’élection d’Angoulême, de la paroisse de Saint André, et Damoiselle Marie de
VERNEUIL de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé d’opposition ny découvert
d’empêchement, je soussigné, Archiprêtre et curé de Saint Jean d’Angoulême, les ay marié et
leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la sainte Eglise, en présence
de leurs parents et de Pierre CHAIGNEAU docteur en médecine, Pierre PALLOT cellier, et
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de François et Jean VERGNAUD, témoins connus demeurant à Angoulême qui ont signé
avec les parties, excepté ledit Jean VERGNAUD qui a déclaré ne sçavoir signer de ce enquis,
fait à Angoulême le neufvième janvier mil sept cent dix neuf.
(signé) J Mongin, Marie Deverneuil, M Benoist, C David, Chaigneau, Pierre Pallot,
Vergnaud, Thoumie Archiprêtre
Pierre BRUN
Le vingt deux janvier 1719, a esté baptisé Pierre BRUN né le jour précédent, fils légitime de
Jean BRUN commis aux Aides et d’Elisabeth PUICHAUD, le parrain a esté Pierre PINTAUD
hôtellier, la marraine Marie BARANGER, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Pintaud, F Guilloteau, Brun, Thoumie Archiprêtre
(214/239)
Jean GUIHOT
Le vingt huict janvier 1719, a esté baptisé Jean GUIHOT né le jour précédent, fils légitime de
François GUIHOT marchand et de Françoise JOLLY, le parrain a esté Jean YRVOIX
boucher, la marraine Marguerite MERCERON, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) François Guihot, Jean Yrvoix, Marguerite Fournier, Thoumie Archiprêtre
Mariage Clément ESPERVIN et Jeanne MESLIER
L’an mil sept cent dix neuf et le trente et un janvier, après les fiançailles et la publication des
trois bans de mariage d’entre Clément ESPERVIN et Jeanne MESLIER tous deux de cette
paroisse, sans qu’il se soit trouvé d’opposition ny empêchement, je soussigné, Archiprêtre et
curé de Saint Jean, les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme
prescrite par la sainte Eglise, en présence des soussignés et autres.
(signé) J Roy, J Boyteau, H (Rambert ?), Cybard Durand, Jean Blanchon, Jean Brizard,
Catherine Chenaud, Jacquete Meslier, M Jarton, Cécile Marin, M Anne Bourdage, Thoumie
Archiprêtre
+ Antoine LE JAUD
Le neufvième février 1719, est décédé dans la paroisse de Saint Jean d’Angoulême, Antoine
LE JAUD, âgé de 22 ans, après avoir reçeu tous les sacrements, fils de Guillaume LE JAUD
et de feue
, son corps a esté inhumé le lendemain dans l’église de ladite paroisse,
l’enterrement fait par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie Archiprêtre
Christophle LAVERGNE
Le quatorze février 1719, est né et a esté baptisé Christophle LAVERGNE, fils légitime de
Gabriel DELAVERGNE greffier en chef de la maréchaussée d’Angoumois, et de Damoiselle
Marie Magdeleine GESMOND, le parrain a esté Me Christophle JOUBERT avocat en la cour,
la marraine Dame Julie MESNARD, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Joubert, Julie Mesnard, M Marie Mesnard, M Queyroix, Delavergne,
Thoumie Archiprêtre
Mariage Jacques MERCIER et Rose BARRAUD
L’an mil sept cent dix neuf et le vingtième février, après les fiançailles et la publication des
trois bans de mariage de Jacques MERCIER tanneur de la paroisse de Saint Jean d’Angély, et
de Rose BARRAUD veuve de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé aucune opposition ny
découvert d’empêchement, je soussigné, Archiprêtre de Saint Jean, les ay marié selon la
forme prescrite par la sainte Eglise, en présence de Louis FETIS tailleur d’habits et de
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François VERGNAUD tailleur de cardes et autres témoins soussignés. Ledit FETIS a déclaré
ne sçavoir signer de ce enquis.
(signé) Jacques Mercier, Rose Barraud, Vergnaud, Thoumie Archiprêtre
Marie Rose CRUCHIER
Le quinzième de mars, a esté baptisée Marie Rose CRUCHIER née le sept du présent mois et
an, fille légitime de Me Pierre CRUCHIER procureur au siège présidial d’Angoumois, et de
Julienne Rose PITTRE, le parrain a esté François CRUCHIER marchand ayeul de ladite Rose,
et la marraine Marie AUDOIN, ledit baptême fait présents les soussignés. Le parrain a déclaré
ne sçavoir signer.
(l’acte est signé) Marie Audoin, C Debussat, Pineau ?, Cruchier, Thoumie Archiprêtre
Jeanne NALBERT
Le vingt huict de mars 1719, a esté baptisée Jeanne NALBERT née le jour précédent, fille
légitime de Pierre NALBERT Me cordonnier, et de Jeanne COUSSEAU, le parrain a esté
Michel BEAUSSéE Me cordonnier, la marraine Jeanne ALMAN, ledit baptême fait en
présence des soussignés.
(l’acte est signé) Michel Bossée, C Lefort, Etienne Galboeuf, B Bourdage, Elisabeth
Vergnaud, Anne Thoumas, Marie Magans, Thoumie Archiprêtre
Marie CORBAIN
Le trantième de mars 1719, a esté baptisée Marie CORBAIN née le jour précédent, fille
légitime d’Alexandre CORBAIN musicien de l’église cathédrale et de Jeanne GUNAUD, le
parrain a esté Pierre COUPRIE aubergiste, la marraine Marie GUNAUD, ledit parrain et
marraine ont déclaré ne sçavoir signer, fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) H Corbin, F Couprie, Thoumie Archiprêtre
(215/239)
Jean ARNAULT
Le second jour d’avril 1719, a esté baptisé Jean ARNAULT né le jour précédent, fils légitime
de Jean ARNAULT Me tailleur d’habits et de Marie DEGORCE, le parrain a esté Jean
PARCELLIER marchand, la marraine Andrée (BRUNAUD ?), ledit baptême fait présents les
soussignés.
(l’acte est signé) Jean Parcellier, Marguerite (Mulie ?), Fauconnie, Vergnaud, Thoumie
Archiprêtre
+ Marguerite BONVALET
Le troisième jour d’avril 1719, est décédée dans la paroisse de Saint Jean d’Angoulême,
Marguerite BONVALET, âgée d’environ 75 ans, après avoir reçeu les sacrements de
poenitence et extrême onction, veuve d’Etienne FAURE Me menusier, son corps a esté
inhumé le lendemain dans l’église de ladite paroisse, l’enterrement fait par l’Archiprêtre
soussigné. Thoumie Archiprêtre
+ Geneviefve MARTIN
Le neufvième jour d’avril 1719, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Geneviefve
MARTIN, après avoir reçeu tous les sacrements, âgée d’environ 50 ans, femme d’Antoine
VERGNAUD sacristain de l’église cathédrale d’Angoulême, son corps a esté inhumé le
lendemain dans le cimetière par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie Archiprêtre
+ Jean LACATON
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L’onzième avril 1719, est décédé dans l’hôpital de Saint Pierre de cette paroisse, Jean
LACATON pauvre mendiant natif de la paroisse de Dirat, âgé d’environ 40 ans, son corps a
esté inhumé le lendemain dans le cimetière par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie Archiprêtre
Jean GUIL
Le vintgt troisième avril 1719, a esté baptisé en cette église, Jean GUIL né le vingt un dudit
mois, fils légitime de Thomas GUIL marchand (faiseur) de boutton, et de Fraçoise RACINE,
le parrain a esté Jean GUIH(ONNET ?), la marraine Mariane Antoinette DEMAL, ledit
baptême fait présents les soussignés, lesdits parrain et marraine ont déclaré ne sçavoir signer.
(l’acte est signé) Thomas Gill, Noel Deschamps, Michel Jaulain, J Jonchon, Marguerite
Deschamps, Thoumie Archiprêtre
Jean MARECHAL
Le cinquième may 1719, a esté baptisé Jean MARECHAL né le trois de ce mois, fils légitime
de Michel MARECHAL Me serrurier et de Marguerite MENOU, le parrain a esté Jean
DEXMIER, la marraine Marie Anne DELACONFRETTE de VILLAMON, ledit baptême fait
présents les soussignés.
(l’acte est signé) Jean Dexmier, Moussier, MT Saoul, Jean Dusouchet, Marie Desaunières, M
Mareschal, Thoumie Archiprêtre
François YRVOIX
Le vingtième may 1719, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean d’Angoulême, François
YRVOIX né le jour précédent, fils naturel de Anne YRVOIX dont le père est inconnu, le
parrain a esté François VERGNAUD, la marraine Marie NOELBLOU( ?), ledit baptême fait
présents les soussignés.
(l’acte est signé) F Vergnaud, Thoumie Archiprêtre
Marguerite Rose BOURDAGE
Le dixième jour de juin 1719, a esté baptisée dans l’église de Saint Jean Marguerite Rose
BOURDAGE née le jour précédent, fille légitime de Me Jean François BOURDAGE écuyer
sieur de la Maulière, conseiller du roy, premier et ancien assesseur de la maréchaussée
d’Angoumois, et de Dame Marie Anne DELAVERGNE, le parrain a esté Me Jean
BOURDAGE conseiller du roy au présidial d’Angoulême, la marraine Marguerite Rose
DELAVERGNE, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) M R Delavergne, Bordage, Marie Descuras, Marie Mesnard, La Rancougne,
Louise Laquille, M Manerd, Magdeleine Mesnard, Bordage, Thoumie Archiprêtre
Jean DEBELLEPRIERE
Le vingtcinquième de juin 1719, a esté baptisé Jean de BELLEPRIERE, fils légitime de Jean
de BELLEPRIERE et d’Elisabeth YRVOIX, le parrain a esté Jean TIFFON Me boulanger, la
marraine Françoise TRIGEAUX, ledit baptême fait présents les soussignés. Le parrain et
marraine ont déclaré ne sçavoir signer.
(l’acte est signé) Marguerite Mulie ?, Vergnaud, Thoumie Archiprêtre
+ Elie GUITTON
Le cinquième jour de juillet 1719, est décédé dans la paroisse de Saint Jean, Elies GUITTON,
échevin de la maison de ville, âgé d’environ 60 ans, après avoir reçeu tous les sacrements, son
corps a esté inhumé le même jour dans l’église des PP Jacobins après que le servisse a esté
fait dans l’église de ladite paroisse par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie Archiprêtre
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Mariage Guillaume VALLADON et Rose FRADOU
L’an mil sept cent dix neuf et l’onzième jour de juillet, après les fiançailles et la publication
des trois bans de mariage d’entre Guillaume VALLADON praticien et Rose FRADOU tous
deux de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé d’opposition ny découvert d’empêchement, je
soussigné, Archiprêtre et curé de Saint Jean, les ay marié et leur ay donné la bénédiction
nuptiale selon la forme prescrite par la sainte Eglise, en présence des soussignés.
(signé) Valladon, (Rose Fradou ?), Valladon, M Bernard, Bourbon, Delabrousse, Thevenyn,
A Devilloutreys, Thoumie Archiprêtre
(216/239)
Pierre PALLOT
L’onzième jour de juillet 1719, a esté baptisé Pierre PALLOT né le jour précédent, fils
légitime de Pierre PALLOT Me cellier et de Jeanne RICHAIN, le parrain a esté Pierre
PINTAU aubergiste, la marraine Marie JOANNET, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Pintau, Pierre Pellot, Vergnaud, Thoumie Archiprêtre
Jean Georges BATARD
Le vingt sept juillet 1719, a esté baptisé Jean Georges BATARD né le jour précédent, fils
légitime de François BATARD et de Marie de LENCHERE, le parrain a esté George CLOD
aubergiste, la marraine Marie Françoise GUERIN, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Johann … Klotz, Marie Anne Bourdage, François Boitaird père, Thoumie
Archiprêtre
Jean CHAVIGNI
Le vingt quatrième jour de septembre (1719), a esté baptisé Jean CHAVIGNI né le jour
précédent, fils légitime de Jacques CHAVIGNI et de Marie Anne BOURDAGE, le parrain a
esté Jean CHAVIGNI marchand, et marraine Anne JARTON, ledit baptême fait présents les
soussignés.
(l’acte est signé) Anne Jarton, (Johann … Klotz ?), Georges (Molergue ?), Moricette
Bourdage, Thoumie Archiprêtre
Moricette NEUFVILLE
Le vingt huict septembre mil sept cent dix neuf, a esté baptisée Moricette NEUVILLE née du
vingt six du courant, fille légitime de Jean NEUVILLE architecte et de Marie GUAY, a esté
parrain Jean TIFFON Me boulanger, marraine Moricette JARTON, le susdit baptême en
présence des soussignés.
(l’acte est signé) Marguerite Jarton, Geneviève Guay, Louis Ma …, Debelleprière, Jarton,
Jacques Marin, Marie Marent, M Jarton, Marie Jarton, Baussée, David loco rectoris
Mariage Antoine CHARRUAU et Catherine BRETON
L’an mil sept cent dix neuf et le douzième d’octobre, après les fiançailles et la publication des
trois bans de mariage d’entre Antoine CHARRUAUD de la paroisse de Balzac et Catherine
BRETON de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé d’empêchement ou opposition, je
soussigné, Archiprêtre et curé de Saint Jean soussigné, les ay marié et leur ay donné la
bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la sainte Eglise, en présence des soussignés.
(signé) M Bussat, Anne Noel, Vironneau, Marie Noel, Raimon Loriet ?, Thoumie Archiprêtre
+ Elisabeth VIVIEN
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Le vingt et un octobre 1719, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Elisabeth VIVIEN,
âgée de 38 ans, après avoir reçeu tous les sacrements, épouse de
COULLAUD marchand,
son corps a esté inhumé le même jour par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie Archiprêtre
Pierre GAUDIN
Le douzième de novembre 1719, a esté baptisé Pierre GAUDIN né le jour précédent, fils
légitime de Michel GAUDIN cardeur de laine et de Marie BORRé (BOSSé ?), le parrain a
esté Pierre TOURNIER, la marraine Charlotte DUMERGUE, ledit baptême fait en présence
des soussignés.
(l’acte est signé) P Tournier, Charlote Dumergue, Marie Tournier, Madelaine Dumergue,
Jeanne Arnauld, Cécile Marin, Marthe Brun, Nicolas (Verrier ?), Dubreuil, Thoumie
Archiprêtre
Catherine GUIHOT
Le neufvième de décembre 1719, a esté baptisée Catherine GUIHOT née le jour précédent,
fille légitime de François GUIHOT marchand et de Françoise JOLLY, le parrain a esté Jean
GODARD Me perruquier, la marraine Catherine LONGEAU, ledit baptême fait présents les
soussignés.
(l’acte est signé) Godard, Catherine Longeau, F Giot, Thoumie Archiprêtre
Jean VALLADE
Le vingt et un décembre 1719, a esté baptisé Jean VALLADE né le dix neuf dudit mois et an,
fils légitime de Etienne VALLADE Me perruquier, et d’Anne VEILLON, le parrain a esté
Jean MONGIN conseiller du roy, eleu de l’élection d’Angoulême, la marraine Catherine
MONSALLARD, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Catherine Monsalard, J Mongin, Vallade, Thoumie Archiprêtre
(217/239)
Louis Denis MERCIER
Le vingt et un décembre 1719, a esté baptisé ouis Denis MERCIER Jean VALLADE né le dix
neuf dudit mois et an, fils légitime de Jacques MERCIER marchand, et de Rose BARRAUD,
le parrain a esté Louis Denis FETIS Me tailleur d’habits, la marraine Marie BOURDAGE,
ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Marie BARAUX, Vivanneau ?, Thomas, P Jolly, Jacques Mercier, Thoumie
Archiprêtre

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1720
(217/239)
Jean ESPERVING
Le second jour de janvier mil sept cent vingt, a esté baptisé Jean ESPERVING né le jour
précédent, fils légitime de Clément ESPERVIN sergetier et de Jeanne MESLIER, le parrain a
esté Jean ESPERVIN et la marraine Marie JARTON, ledit baptême fait en présence des
soussignés.
(l’acte est signé) Marie Jarton, J Roy, J Espervin, Clément Espervin, Thoumie Archiprêtre
Marguerite FETIS
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Le troisième janvier 1720, est née et a esté baptisée Marguerite FETIS, fille légitime de Louis
FETIS Me tailleur d’habits et de Louise BARRAUD, le parrain a esté Jacques MERCIER
marchand, la marraine Marguerite MOURET, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Jacques Mercier, Vivannaud, Brun, Thoumie Archiprêtre
Pierre VENTONGERIN
Le huictième jour de janvier mil sept cent vingt, a esté baptisé Pierre VANTONGEREIN né le
jour précédent, fils légitime de Pierre VANTONGEREIN banquier négociant, et de
Damoiselle Marguerite RESNIER, le parrain a esté Vincent BUREAU marchand négociant de
la ville de La Rochelle, la marraine Damoiselle Marie GAUTIER, en la place dudit sieur
BUREAU a présenté Pierre ROY vallet domestique dudit sieur VANTONGEREIN, ledit
baptême fait en présence des soussignés, ledit ROY a déclaré ne sçavoir signer.
(l’acte est signé) Marie Gautier, Vantongeren, Vergnaud, Thoumie Archiprêtre
Marie CRUCHIER
Le dix huict janvier 1720, est née et a esté baptisée dans l’église de Saint Jean, Marie
CRUCHIER, fille légitime de Me Pierre CRUCHIER procureur au siège présidial
d’Angoulême, et de Julienne Rose PITTRE, a esté parrain Me Pierre NAVARRE procureur
audit siège, la marraine Damoiselle Marie LAMEAU, ledit baptême fait en présence des
soussignés.
(l’acte est signé) M Lamau, Navarre, Pittre ?, Cruchier, Thoumie Archiprêtre
Marie LAFUYE
Le vingt un janvier 1720, est née et a esté baptisée Marie LAFUYE, fille légitime de Pierre
LAFUYE Me bonnetier, et d’Anne LACROIX, le parrain a esté Louis GUERIN cordonnier,
la marraine Marie LACROIX, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Louis Guillin, Marie Lacroix, L Mitre, Chambaud, P (Puland ?) ; Jean
Lassort, Jeanne Arnauld, Thoumie Archiprêtre
+ Jacques BOUCHé
Le vingt six janvier 1720, est décédé dans la paroisse de Saint Jean, Jacques BOUCHé, âgé
d’environ 80 ans, après avoir reçeu tous les sacrements, son corps a esté inhumé le lendemain
dans l’église par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie Archiprêtre
Madeleine LAMARTINIERE
Le vingt sept janvier 1720, est née et a esté baptisée Madeleine LAMARTINIERE née le
vingt cinq dudit mois et an, fille légitime de Philippe LAMARTINIERE et de Marie
IOANNET, le parrain a esté Etienne BLANCHARD Me boulanger, la marraine Madeleine
MATHAR, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) C Blanchar, M Mathard, …. …., Thoumie Archiprêtre
Jacques DECOUX
Le vingt neuf janvier 1720, a esté baptisé en cette église Jacques DECOUX, fils légitime de
Pierre DECOUX Me chirurgien, et Jeanne Thérèse BENOIST, né du vingt sept du courant, a
esté parrain Jacques MARIN, marraine Anne NOEL, en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Anne Noel, David, Jacques Marin, Matard, C Lausart ?, Ludovicus Marin, P
Nouel, Charles Baussée Ducoux, Cécile Marin, Matard ?, David loco rectoris
(218/239)
Marie GALOCHER
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Le trante janvier 1720, les cérémonies du saint baptème ont esté administrées à Marie
GALOCHIER née le treize de septembre dernier, fille légitime de Louis GALOCHIER
marchand aubergiste, et de Catherine FAVEREAU, le parrain a esté ME François MAULDE
conseiller du roy au présidial d’Angoulême, la marraine Damoiselle Marie GERVAIS, ledit
baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Maulde de Loisellerie, Marie Gervais, Lucresse Maulde, …, Louis
Galochier, Thoumie Archiprêtre
Marguerite BARRAUD
Le quinzième de février 1720, a esté baptisée Marguerite BARRAUD née le jour précédent,
fille légitime de Pierre BARRAUD jardinier et de Marie PORTIER, le parrain a esté Jean
VIAUD Me tailleur d’habits, la marraine Marguerite BERTRAND, ledit baptême fait présents
les soussignés. Le père, parrain et marraine ont déclaré ne sçavoir signer.
(l’acte est signé) André David, Jean Montauroy, Madeleine Fillon, Thoumie Archiprêtre
Jacques RADOU
Le septième de mars 1720, est né et a esté baptisé Jacques RADOU, fils légitime de Jean
RADOU marchand, et de Marie Joachine BOISSARD, le parrain a esté Jacques RADOU, la
marraine Jeanne RADOU, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Radou, Radou, Jean Radou, Thoumie Archiprêtre
Jeanne Marguerite ARNAULD
Le treize de mars 1720, est née et a esté baptisée Jeanne Marguerite ARNAULT, fille légitime
de Jean ARNAUD Me taileur d’habits et de Marie DEGORCES, le parrain a esté Pierre
ARNAUD Me tailleur d’habits, la marraine Jeanne FRUCHET, ledit baptême fait présents les
soussignés. Lesdits père, parrain et marraine ont déclaré ne sçavoir signer.
(l’acte est signé) Guillaume Boisdon, Jacque Lecoi…., Jeanne Fruchet, Thoumie Archiprêtre
Marguerite GUITTON
Le treize de mars 1720, a esté baptisée Marguerite GUITTON née le jour précédent, fille
légitime de Msre François GUITTON sieur de la Malinie conseiller du roy et son procureur
dans l’élection d’Angoulême, et de Dame Marie Julie de LA TOUCHE, le parrain a esté Jean
VILLAIN valet domestique dudit sieur GUITTON, la marraine Jeanne LAROSE, ledit
baptême fait présents les soussignés. Lesdits parrain et marraine ont déclaré ne sçavoir signer
de ce enquis.
(l’acte est signé) F Guiton de la Malinie, Fauconnie, Vergnaud, Thoumie Archiprêtre
+ Elisabeth BARRAUD
Le vingtième mars 1720, est décédée dans la paroisse de Saint Jean d’Angoulême, Elisabeth
BARRAUD, âgé d’environ 40 ans, après avoir reçeu les sacrements de poenitence et extrême
onction, épouse du sieur BONNIN habitant de la ville de Cognac, son corps a esté inhumé le
lendemain dans l’église par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie Archiprêtre
+ Marie FRESSIGNAT
Le vingt neuf mars jour du vendredi saint mil sept cent vingt, est décédée dans la paroisse de
Saint Jean, Marie FRESSIGNAC, âgée de 23 ans, après avoir reçeu tous les sacrements, son
corps a esté inhumé le lendemain dans le cimetière par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie
Suzanne GIRAUD
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Le sixième avril 1720, a esté baptisée Suzanne GIRAUD née le jour précédent, fille légitime
de Jean GIRAUD Me tailleur d’habits, et de Suzanne DUFOR, le parrain a esté George
GIRAUD Me tailleur d’habits, la marraine Marguerite DUFOR, ledit baptême fait présents les
soussignés.
(l’acte est signé) George Giraud, Marie Noel, Giraud, Thoumie Archiprêtre
Mariage Jean Louis CORLIET et Françoise GAUVRY
L’an mil sept cent vingt et le seizième jour du mois d’avril, après les fiançailles et la
publication d’un ban de mariage d’entre Jean Louis CORLIET sieur de Coursac, de la
paroisse de Vindelle, et Damoiselle Françoise GAUVRY de cette paroisse, sans qu’il se soit
trouvé d’opposition ny découvert d’empêchement, Monseigneur l’Evêque les ayant dispensés
de la publication du second et troisième ban, je soussigné, Archiprêtre et curé de Saint Jean
d’Angoulême, les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite
par la sainte Eglise, en présence des soussignés.
(signé) Jean Louis Corliect, Françoise Gauvry, F Corliect, P Valleteau, Brothier, Navarre,
Jeanne (Valleteau ?), F Martin, Thérèse Forgerit, Anne Navarre, Thoumie Archiprêtre
Mariage André JUIN et Marguerite MESNIER
L’an mil sept cent vingt et le vingt troizième jour d’avril, après les fiançailles et la publication
d’un ban de mariage d’entre André JUIN domestique de Monseigneur l’Evêque, de la
paroisse de Notree Dame de La Peyne de cette ville, et Marguerite MESNIER de cette
paroisse, sans qu’il se soit trouvé d’opposition ny empêchement, Mondit Seigneur les ayant
dispensés de la publication du second et troisième ban, je soussigné, Archiprêtre et curé de
Saint Jean, les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la
sainte Eglise, en présence des soussignés. Les parties ont déclaré ne sçavoir signer.
(signé) Bonnard, Mallar, Boucher, Rateau, Baussée, Jean Neuville, Jacques Marin, Louis
N…, Cécile Marin, Geneviève Gay, Mathilde ?, Ienne Marin, Thoumie Archiprêtre
(219/239)
+ Marie DAVIAUD
Le vingt six avril 1720, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Marie DAVIAUD, âgée de
80 ans, veuve de Nicolas ROCHE Me charpentier, après avoir reçeu tous les sacrements, son
corps a esté inhumé le lendemain dans l’église par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie
Archiprêtre
Mariage Pierre RIFFAUT et Catherine ROSSIGNOL
L’an mil sept cent vingt et le trentième d’avril, après les fiançailles et la publication des trois
bans de mariage d’entre Pierre RIFFAUT laboureur, de la paroisse de Saint Martin, et
Catherine ROSSIGNOL de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé d’opposition, je soussigné
les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la sainte
Eglise, en présence de Pierre PALOT, François VERGNAUD et Philippes de LA
MARTINIERE, lequel avec les parties ont déclaré ne sçavoir signer.
(signé) P Pallot, Vergnaud, Thoumie Archiprêtre
Jeanne AULTIER
Le deuxième de may 1720, les cérémonies du saint baptême ont été administrées à Jeanne
AULTIER née le premier de juillet dernier, fils ? légitime de Me Philippes AULTIER,
conseiller au présidial d’Angoulême, et de Dame Marguerite ALLENET, le parrain a esté Me
Jean Jacques CHAUSSE conseiller audit présidial, la marraine Dame Jeanne DEXMIER, ledit
baptême fait présents les soussignés.
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(l’acte est signé) J Dexmier, Chausse, G Dexmier, Aultier, Julie D…, M Allenet, Dumas,
Thoumie Archiprêtre
+ Michel FOUCAULT
Le quatrième may 1720, est décédé dans la paroisse de Saint Jean, Michel FOUCAULT
marchand, âgé de 65 ans, après avoir reçeu les sacrements, son corps a esté inhumé le
lendemain dans l’église par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie Archiprêtre
+ Marie MARTIAL
Le huictième de may 1720, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Marie MARTIAL,
veuve de Jacques BOUCHER, âgée d’environ 60 ans, après avoir reçeu tous les sacrements,
son corps a esté inhumé le même jour dans l’église par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie
Archiprêtre
François BOURRU
Le neufvième de may 1720, est né et a esté baptisé François BOURRU, fils légitime de Jean
BOURRU marchand droguiste, et de Madeleine BUSSAT, le parrain a esté François PITTRE,
la marraine Marthe BOURRU, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) François Pittre, de Bussat, A M Anne Dell… ?, Gabriel Bussac, Martial
Dutillet, Pierre Delarapidie, Thoumie Archiprêtre
+ Barthélémie ETIENNE
Le vingt et un may 1720, est décédée dans la paroisse de Saint Jean d’Angoulême,
Barthélémie ETIENNE, âgée de 60 ans, après avoir reçeu tous les sacrements, veuve de
GIRAUD habitant de Blanzac, son corps a esté inhumé le lendemain dans l’église par
l’Archiprêtre soussigné. Thoumie Archiprêtre
Mariage Pierre NOEL et Jeanne MARIN
L’an mil sept cent vingt et le vingt et troisième jour de may, après les fiançailles et la
publication d’un ban de mariage d’entre Pierre NOEL aubergiste de la paroisse de Notre
Dame de Beaulieu, et Jeanne MARIN de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé d’opposition,
Monseigneur l’Evêque les ayant dispensés de la publication du second et troisième ban, je
soussigné prêtre curé de Saint Martin, du consentement de Monsieur l’Archiprêtre, les ay
marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la sainte Eglise, en
présence des soussignés.
(signé) Pierre Nouel, M Jarton, Louise Marin, Jeanne Marin, Anne Noel, Dusouchet, David,
Jacques Marin, Louis Marin, Marguerite Jarton, P Nouel, Magdelaine F… ?, David prêtre
curé de Saint Martin
(220/239)
+ Jeanne DUMERGUE
Le vingt deux may 1720, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Jeanne DUMERGUE
veuve de Jean MARECHAL Me serrurier, âgée d’environ 70 ans, son corps a esté inhumé le
lendemain dans le cimetière par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie Archiprêtre
+ Suzanne DUFOR
Le vingt six may 1720, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Suzanne DUFOR, âgée
d’environ 30 ans, après avoir reçeu tous les sacrements, femme de Jean GIRAUD Me tailleur
d’habits, son corps a esté inhumé le lendemain dans l’église par l’Archiprêtre soussigné.
Thoumie Archiprêtre
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Jacques de BELLEPRIERE
Le cinquième jour de juin 1720, a esté baptisé Jacques de BELLEPRIERE né le troisième
dudit mois et an, fils légitime de Jean de BELLEPRIERE et de Elisabeth YRVOIX, le parrain
a esté Me Jacques MANCIé notaire royal, la marraine Geneviefve GUAY, ledit baptême fait
en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Geneviève Gay, ancié, de Belleprière, Blateau, Anne Gay, Madeleine Filhon,
Thoumie Archiprêtre
+ Louis VALETTE
Le vingt septième juin 1720, est décédé dans la paroisse de Saint Jean, Louis VALETTE clerc
tonsuré, âgé de 22 ans, après avoir reçeu tous les sacrements, son corps a esté inhumé le
lendemain dans l’église des PP Cordeliers après que le servisse a esté fait à la paroisse à la
manière accoutumée. Thoumie Archiprêtre
Jeanne CHOLLET
Le septième juillet 1720, a esté baptisée Jeanne CHOLLET née le jour précédent, fille
légitime de Noel CHOLLET Me faiseur de bas, et de Marguerite ROMAN, le parrain a esté
Jean (BAILLIARD ?) tixerant en toille, la marraine Jeanne ROMAN, ledit baptême fait en
présence des soussignés.
(l’acte est signé) Bailliard, Jean Han ?, Thoumie Archiprêtre
Antoine CORBIN
Le seize juillet 1720, a esté baptisé Antoine CORBIN né du jour précédent, fils légitime de
Alexandre CORBIN musicien et chantre de l’église cathédrale de Saint Pierre, et Jeanne
GUNAUD, a esté parrain Antoine BATAILLE …. fourbisseur, marraine Marie GUNAUD, en
présence des soussignés.
(l’acte est signé) Bataille, Hauteville Limousin, A Corbin, David prêtre loco rectoris
+ Guillaume DEGORCES
Le vingt deux juillet 1720, est décédé dans la paroisse de Saint Jean, Guillaume DECORCES
Me tireur de fil, âgé d’environ 80 ans, après avoir reçeu tous les sacrements, son corps a esté
inhumé le lendemain dans le cimetière par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie
Rose de LAVERGNE
Le vingt huict juillet 1720, est née et a esté baptisée Rose de LAVERGNE, fille légitime de
Gabriel de LAVERGNE greffier en chef de la maréchaussée d’Angoumois, et de Damoiselle
Marie Marguerite GESMOND, le parrain a esté Louis de LAVERGNE, la marraine Rose de
LAVERGNE, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Louis Delavergne, Gesmond, Delavergne, Thoumie Archiprêtre
+ François GARNIER
Le quatorze aoust 1720, est décédé dans la paroisse de Saint Jean, François GARNIER
cordonnier, âgé d’environ 60 ans, après avoir reçeu les sacrements, son corps a esté inhumé le
lendemain dans le cimetière par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie
+ Marguerite ROUHAUD
Le septième septembre 1720, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Marguerite
ROUHAUD femme de
DUFOR Me tailleur d’habits, âgée de 60 ans, après avoir reçeu
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tous les sacrements, son corps a esté inhumé le même jour dans l’église par l’Archiprêtre
soussigné. Thoumie
+ Jean LHOMENEAU curé de Saint Michel
Le cinquième de septembre 1720, est décédé dans la presbitaire de Saint Michel d’Entrague,
Me Jean LHOMMENEAU prestre curé de la paroisse dudit Saint Michel, âgé d’environ 80
ans, après avoir reçeu tous les sacrements, son corps a esté inhumé le lendemain dans l’église
de ladite paroisse, l’enterrement fait par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie
Mariage André MARIVAUD et Marthe DEMAISON
L’an mil sept cent vingt et le seize de septembre, après les fiançailles et la publication des
trois bans de mariage d’entre André MARIVAUD sieur de Préfontaine de la paroisse de
Mornac, et Marthe DéMAISON de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé d’opposition, je
Archiprêtre soussigné les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme
prescrite par la sainte Eglise, en présence des soussignés.
(signé) André Marivaud, Marthe Demaison, Jean Riffaud, F Cherpentier, Coulaud, Gauvry,
Marie Rousselot, F Desport ?, Jean Demaison, Marguerite Demaison, M Marivaud, Thoumie
Archiprêtre
(221/239)
Mariage François CHAUMET et Marie FAURE
L’an mil sept cent vingt et le seize de septembre, après les fiançailles et la publication des
trois bans de mariage d’entre François CHAUMET, tailleur d’habits de la paroisse de Baignes
en Saintonge, et Marie FAURE de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé d’opposition, je
soussigné Archiprêtre de Saint Jean les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon
la forme prescrite par la sainte Eglise, en présence des soussignés.
(signé) F Chaumet, Marie Faure, Chaumet, Faure, Chosme, Bouissier ?, François Bourdage, J
Bourdage, Ollive Bourdage, Thoumie Archiprêtre
Mariage Jean BERGERON et Marguerite CHABOT
L’an mil sept cent vingt et le seize de septembre, après les fiançailles et la publication des
trois bans de mariage d’entre Jean BERGERON de la paroisse de Notre Dame de Beaulieu de
cette ville, et Marguerite CHABOT de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé d’opposition, je
soussigné Archiprêtre de Saint Jean les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon
la forme prescrite par la sainte Eglise, en présence des soussignés.
(signé) Jean Bergeron, Héllie Chabot, Fransoullet ?, Lacroix, Corneille, Mahony, J Aigre,
David, G Poyrier, Jeanne Arnauld, Rose Salat ?, Marie Tournier, Marie David, Margerite
Toubette ?, Thoumie Archiprêtre
Mauricette CHAVIGNI
Le seize septembre 1720, a esté baptisée Mauricette CHAVIGNI née du jour précédent, fille
légitime de Jacques CHAVIGNI marchand, et Marie Anne BOURDAGE, le parrain a esté
François MONTARLOT marchand, marraine Mauricette BOURDAGE, ledit baptême fait en
présence des soussignés.
(l’acte est signé) François Montarlot, Moirisette Bourdage, Johann (Jorg ?) Klotz, David,
David loco rectoris
Jean …
Le dix huitième septembre mil sept cent vingt, a esté baptisé Jean dont le père et la mère sont
inconnus, a esté parrain Jean BARRAUD, marraine Catherine BRUN.
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(l’acte est signé) David prêtre loco rectoris
Jean PALLOT
Le vingt et unième septembre 1720, a esté baptisé Jean PALLOT né le jour précédent, fils
légitime de Pierre PALLOT Me cellier et de Jeanne RICHAIN, le parrain a esté Jean
PALLOT, la marraine Marguerite SAINTINIE, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) P Pallot, Blanchard, Jean Pallot, P Pallot, Thoumie Archiprêtre
Pierre GODIN
Le treizième octobre 1720, a esté baptisé Pierre GODIN né du onze du courant, fils légitime
de Michel GODIN cardeur et de Marie BAURIN, ses père et mère, a esté parrain Pierre
FOURNIER chaisier, marraine Jeanne De LAVAU, le susdit baptême fait en présence des
soussignés.
(l’acte est signé) Pierre Roy, Pierre Fournier, P Fournie, Bouyer, Jean Lasal… ?, David prêtre
loco rectoris
Mariage Jean MATHARD et Cécile MARIN
L’an mil sept cent vingt et le cinquième jour du mois de novembre, après les fiançailles et la
publication des trois bans de mariage d’entre Jean MATHARD marchand de la paroisse de
Saint Martin, et Cécile MARIN de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé d’opposition ny
d’empêchement, je curé de Saint Martin soussigné, du consentement de Monsieur
l’Archiprêtre de Saint Jean, les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la
forme prescrite par la sainte Eglise, en présence des parents et autres soussignés.
(signé) Mathard, Cécile Marin, Pareaut, M Matard, M Jarton, Marin, Louis Marin, Nouel,
Parenteau, Cybard Marin, David, Marguerite Jarton, Arneaud ?, Marie Jarton, Montarlot,
Jeanne Marain, Johann (Petrus ?) Klotz, Majet, Boucheron, Mathard, Nouel ?, David prêtre
loco rectoris
(222/239)
Claude BEAULIEU
Le dixième du mois de novembre 1720, a esté baptisé Claude BEAULIEU né le jour
précédent, fils légitime de Toussainct BEAULIEU soldat du régiment d’Angoumois, et de
Louise PROS, le parrain a esté Claude MARTINAUD, soldat du même régiment, la marraine
Anne Marguerite PEPINE, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) François Beller, Couprie, Thoumie Archiprêtre
Jacques BARRAUD
Le vingt et un de novembre 1720, a esté baptisé Jacques BARRAUD né le dix neuf dudit
mois et an, fils légitime de Jean BARRAUD borgeois et de Damoiselle Anne BRUNELIERE,
le parrain a esté Jacques CHAVIGNY marchand, la marraine Madeleine MARIVAUD, ledit
baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) M Marivaud, Fauconnie, Coulaud, Thoumie Archiprêtre
Mariage Michel BOITEAU et Françoise CHABOT
L’an mil sept cent vingt et le vingt sept de novembre, après les fiançailles et la publication
d’un ban de mariage d’entre Michel BOITEAU Me segetier de la paroisse de Saint Martial, et
Françoise CHABOT de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé d’opposition ny empêchement,
Monseigneur l’Evêque les ayant dispensés de la publication du second et troisième ban, je
soussigné les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale prescrite par la sainte Eglise,
en présence des soussignés.
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(signé) Denis Casset ?, Boutard ?, Fondreau ?, Thoumie Archiprêtre
Mariage Jacques LECLERCQ et Anne COUTANT
L’an mil sept cent vingt et le vingt sept novembre, après les fiançailles et la publication des
trois bans de mariage d’entre Jacques LECLERC Me arquebuzier de la paroisse de Saint Paul,
et d’Anne COUTANT de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé d’opposition ny
empêchement que celuy du troisième degré de parenté qui est entre eux et dont Monseigneur
l’Evêque les a dispensés, dispense en date du jour d’hier, je soussigné les ay marié et leur ay
donné la bénédiction nuptiale prescrite par la sainte Eglise, en présence des soussignés et
autres.
(signé) Jacques Leclair, Anne Coutan, L Lecler, Louis Leclerc, Bernard Leclair, Dezombre ?,
Faure, Clavaud, Guillaume Boisdon, J Poitevin, Fondreau, Huet ?, Thoumie Archiprêtre
Léonarde ESPERVIN
Le vingtième décembre 1720, est née et a esté baptisée Léonarde ESPERVING, fille légitime
de Clément ESPERVING et de Jeanne MESLIER, le parrain a esté Cybard DURAND
boulanger, la marraine Léonarde ROY, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Cibard Durand, Marie Jarton, Thoumie Archiprêtre
+ Catherine PLANTINET
Le vingt et un décembre 1720, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Catherine
PLANTINET, âgée d’environ cent ans, après avoir reçeu tous les sacrements, veuve de
Mathias CONSTANTIN fournier, son corps a esté inhumé le lendemain dans l’église par
l’Archiprêtre soussigné. Thoumie Archiprêtre
+ Jeanne MESLIER
Le vingt six décembre 1720, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Jeanne MESLIER,
âgée de 27 ans, après avoir reçeu tous les sacrements, épouse de Clément ESPERVIN, son
corps a esté inhumé le lendemain dans l’église, l’enterrement fait par l’Archiprêtre soussigné.
Thoumie

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1721
(222/239)
Mariage Antoine VALLIER et Marguerite DUTILLET
L’an mil sept cent vingt et un et le quinzième janvier, après les fiançailles et la publication
d’un ban de mariage d’entre Antoine VALLIER avocat au siège présidial d’Angoulême, de la
paroisse de Saint André, et Damoiselle Marguerite DUTILLET de cette paroisse, sans qu’il se
soit trouvé d’opposition ny empêchement, Monseigneur l’Evêque les ayant dispensé de la
publication du second et troisième ban, je soussigné Archiprêtre et curé de Saint Jean
d’Angoulême, les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale prescrite par la sainte
Eglise, en présence des soussignés.
(signé) Antoine Vallier, Marguerite Dutillet, Dutillet, Dutillet, Dutillet, Dutillet, Dutillet,
Charles, Roche, Vergnaud, Thoumie Archiprêtre
+ Jean FAUCONNIER
Le quinzième de janvier 1721, est décédé dans la paroisse de Saint Jean d’Angoulême, Jean
FAUCONNIER bourgeois, âgée d’environ 60 ans, après avoir reçeu tous les sacrements,
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épouse de Clément ESPERVIN, son corps a esté inhumé le lendemain dans l’église
paroissiale, l’enterrement fait par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie Archiprêtre
(223/239)
Jean Louis VALADE
Le dix huit janvier 1721, a esté baptisé Jean Louis VALADE né le jour précédent, fils
légitime d’Etienne VALADE Me perruquier et d’Anne VEILLON, le parrain a esté Jean
Louis BUCAILLE perruquier, la marraine Jeanne VEILLON, en la place de laquelle a
présenté Marie VALADE, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Jean Louis Bucaille, Vallade, M Vallade, Vallade, Thoumie Archiprêtre
Mariage Guillaume DUFOR et Jeanne LIMOUSIN
L’an mil sept cent vingt et un et le vingt et deux janvier, après les fiançailles et la publication
de trois bans de mariage d’entre Guillaume DUFOR Me tailleur d’habits et de Jeanne
LIMOUSIN tous deux de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé d’opposition ny
empêchement, je soussigné Archiprêtre de Saint Jean d’Angoulême, les ay marié et leur ay
donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la sainte Eglise, en présence des
soussignés. Les parties contractantes ont déclaré ne sçavoir signer de ce enquises.
(signé) F Lamigon, F Roy, Anne Noel, Jeanne Maren, Marie Noil, Thoumie Archiprêtre
Louis MERCIER
Le vingt sixième janvier 1721, est né et a esté baptisé Louis MERCIER, fils légitime de
Jacques MERCIER marchand, et de Rose BARRAUD, le parrain a esté Louis SAINT
QUENTIN, la marraine Marie LE JAUD, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Marie Lejau, Louis de StQuentin, M de Stanoy ?, Jacquier ?, Jacques
Mercier, Thoumie Archiprêtre
Mariage Jean GIRAUD et Marguerite BARATHE
L’an mil sept cent vingt et un et le vingt neuf janvier, après les fiançailles et la publication de
trois bans de mariage d’entre Jean GIRAUD Me tailleur d’habits et Marguerite BARATHE
tous deux de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé d’opposition ny d’empêchement, je
soussigné Archiprêtre de Saint Jean, les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale
selon la forme prescrite par la sainte Eglise, en présence des soussignés.
(signé) Giraud, Marguerite Barathe, Françoise Vachier ?, F Boylevin, Tabuteau, Boylevin,
Giraud, Françoise Barathe, Coulaud, Boylevin, Jeanne Vachier, Jeanne Delhuille, C Longeau,
Marguerite Boylevin, Thoumie Archiprêtre
Guillaume BATARD
Le huitième février 1721, a esté baptisé Guillaume BATARD né le six dudit mois, fils
légitime de François BATARD Me cartier, et de Marie de LENCHERE, le parrain a esté
Guillaume FROMENT garçon cartier, la marraine Marie BOUTILLIER, ledit baptême fait
présents les soussignés.
(l’acte est signé) G Fromant, Marie Boutillier, François Baitaird, Thoumie Archiprêtre
+ Rose BOURDAGE
L’onzième février 1721, est décédée dans la paroisse de Saint Jean d’Angoulême, Damoiselle
Rose BOURDAGE, âgée d’environ 25 ans, après avoir reçeu tous les sacrements, son corps a
esté inhumé le lendemain dans l’église des PP Cordeliers après qu’il a esté porté à l’église
paroissiale et que le servisse y a esté fait en la manière accoutumée par l’Archiprêtre
soussigné. Thoumie Archiprêtre
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Jean Noel ARNAULT
Le vingt sept 1721, a esté baptisé Jean Noel ARNAULT né le jour précédent, fils légitime de
Jean ARNAULT Me tailleur d’habits et de Marie DEGORCES, le parrain a esté Jean Noel
BOYLEVIN marchand, la marraine Marguerite BOIçONNET, ledit baptême fait présents les
soussignés.
(l’acte est signé) Boylevin, Boyssounet, Boyssounet, Argoullon, Joubert, Bourbon,
Boyssounet, Thérèse Boyssounet, Thoumie Archiprêtre
Gabriel HUSSON
Le deuxième jour d’avril mil sept cent vingt et un, les cérémonies du saint baptême ont esté
administrées à Gabriel HUSSON qui naquit le quatre janvier mil sept cent quatorze et fut
ondoyé le même jour à l’église paroissiale, fils légitime de feu Isaac HUSSON trésorier de
France à La Rochelle, et de Dame Marguerite RICQUARD, le parrain a esté Gabriel
BERAUDIN écuyer conseiller du roy, lieuteant au siège présidial de La Rochelle, et la
marraine Damoiselle Françoise de LA QUINTINIE, en la place du parrain a présenté Jean
Louis RICQUAR sieur de Feuquière ayeul dudit Gabriel HUSSON, et en la place de ladite
marraine, a présenté Damoiselle Marie de LA QUINTINIE, fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Ricard, M De La Quintinie, Ricard, Vergnaud, Thoumie Archiprêtre
(224/239)
Benoist VALTEAU
Le sixième d’avril 1721, est né et a esté baptisé Benoist VALTEAU, fils légitime de Pierre
VALTEAU sieur de Mouillat, et de Dame Françoise MARTIN, le parrain a esté Benoist
VALTEAU, la marraine Marie VALTEAU, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) P Valleteau, Fonbrune, Benedictus Valtost, Vergnaud, Thoumie Archiprêtre
+ Pierre LAUGERAT
Le vingt et un avril 1721, est décédé dans la paroisse de Saint Jean, Pierre LAUGERAT sieur
de Largenterie, âgé d’environ 40 ans, après avoir reçeu tous les sacrements, son corps a esté
inhumé le lendemain dans l’église de ladite paroisse par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie
Archiprêtre
Mariage Jean OUY et Marie DUCLUZEAU
L’an mil sept cent vingt et un et le vingt neuf avril, après les fiançailles et la publication des
trois bans de mariage d’entre Jean OUY sieur de Villefason et Marie DUCLUZEAU tous
deux de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé d’opposition ny découvert d’empêchement, je
Archiprêtre soussigné, les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme
prescrite par la sainte Eglise, en présence des soussignés et autres.
(signé) Jan Ouy, Marie Ducluzeau, Denys ? Laugerat, B Ouy, P Ducluzau, Vergnaud,
Mariane Ducluzeau, Claude Veillon, Thoumie Archiprêtre
+ Marguerite CAILLET
Le cinquième de may 1721, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Marguerite CAILLET
veuve de
LOUTRE Me charpentier, âgée d’environ 72 ans, après avoir reçeu les
sacrements, son corps a esté inhumé le lendemain dans l’église par l’Archiprêtre soussigné.
Thoumie Archiprêtre
Joseph François VANTONGEREN
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Le neuvième jour de may 1721, les cérémonies du saint baptème ont esté administrées à
Joseph François VANTONGEREN qui naquit le vingt deux février dernier et fut ondoyé le
même jour à l’église, fils légitime de Pierre VANTONGEREN banquier de cette ville, et de
Damoiselle Marguerite RESNIER, le parrain a esté Joseph François GAUTIER sieur du Mas,
la marraine Dame Marie de BONNEGENS, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Marie de Bonnegens, F Gautier, Vantongeren, Regnier, Vantongeren, Marie
Gauthier, C Regnier, Michel Joseph Froger, Thoumie Archiprêtre
Sicaire BOURRU
Le cinquième jour de may 1721, a esté baptisé Sicaire BOURRU né le jour précédent, fils
légitime de Jean BOURRU marchand droguiste et de Madeleine BUSSAT, le parrain a esté
Sicaire BOURRU procureur au siège présidial d’Angoulême, la marraine Jeanne Rose
AYMARD, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Jeanne Rose Aymard, Bourrut, C de Bussat, Bourrut, Lambert, M de Bussac,
Yrvoix, Thoumie Archiprêtre
Pierre GUIHOT
Le troizième de juin 1721, a esté baptisé Pierre GUIHOT né le jour précédent, fils légitime de
François GUIHOT marchand et de Françoise JOLLY, le parrain a esté Pierre MALAT, la
marraine Marie GUIHOT, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Pierre Mallat, Marie d Guiot, F Guiot, G Yrvoix, Françoise Jolly, Thérèse
Laurent, Anne Delhuille, Thoumie Archiprêtre
Marie RADOU
Le quinzième de juin 1721, a esté baptisée Marie RADOU née le treize du présent mois et an,
fille légitime de Jean RADOU marchand et de Marie Joachine BOISSARD, le parrain a esté
Jean SAZERAT marchand, la marraine Marie DELAFOND, ledit baptême fait présents les
soussignés.
(l’acte est signé) Sazerac, M Delafon, Jean Radou, Rose Radou, Jeanne Radou, Thoumie
Archiprêtre
Guillaume NEUFVILLE
Le dix neuf juin 1721, a esté baptisé Guillaume NEUFVILLE né le jour précédent, fils
légitime de Jean NEUFVILLE Me tailleur de pierre, et de Marie GUAY, le parrain a esté
Guillaume NEUFVILLE praticien, la marraine Thérèse CIVADIER, ledit baptême fait
présents les soussignés.
(l’acte est signé) T Civadier, Neuville, M Gibaud, J Cyvadier, Jean Neuville, Thoumie
Archiprêtre
Marguerite BERGERON
Le dixième de juillet 1721, est née et a esté baptisée Marguerite BERGERON, fille légitime
de Jean BERGERON et de Marguerite CHABOT, le parrain a esté Me Philippes DUBOIS
procureur au siège présidial d’Angoulême, la marraine Marguerite JARTON, ledit baptême
fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Marguerite Jarton, Dubois, David, Dubois, Jean Bergeron, Thoumie
Archiprêtre
Mariage Pierre NADAULT et Marie Catherine GONZALLE
L’an mil sept cent vingt et un et le quinzième du mois de juillet, après les fiançailles et la
publication des trois bans de mariage d’entre Pierre NADAULT huissier audiencier de la
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paroisse de Saint Paul, et Marie Catherine GONZALLE de cette paroisse, sans qu’il se soit
trouvé d’opposition ny d’empêchement, je soussigné les ay marié et leur ay donné la
bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la sainte Eglise, en présence des soussignés.
(signé) Nadaud, Marie Caterine Gonzales, Marie Anne Du… ?, Poirier, Vergnaud, Thoumie
Archiprêtre
Mariage Pierre DORAY et Elisabeth GOUBAUD
L’an mil sept cent vingt et un et le douzième jour d’aout, après les fiançailles et la publication
des trois bans de mariage d’entre Pierre DORAY de la paroisse du Pontdu Maine de la ville
de LAVAL, et d’Elisabeth GOUBAUD de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé
d’opposition ny empêchement, je soussigné les ay marié et leur ay donné la bénédiction
nuptiale selon la forme prescrite par la sainte Eglise, en présence des soussignés, les parties
ayant déclaré ne sçavoir signer.
(signé) P Pallot, C Laviniolle ?, Vergnaud, Thoumie Archiprêtre
Mariage Clément ESPERVIN et Jacquette COUPRIE
L’an mil sept cent vingt et un et le vingtième d’aout, après les fiançailles et la publication
d’un ban de mariage d’entre Clément ESPERVIN Me sergetier et Jacquette COUPRIE tous
deux de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé d’opposition ny découvert d’empêchement,
Monseigneur l’Evêque les ayant dispensés de la publication du 2e et 3e ban, je soussigné les ay
marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la sainte Eglise.
(signé) Clément Esparvint, Couprie, Hellie Coulas, Charles Baussée, Thoumie Archiprêtre
Rose FETIS
Le vingt quatre aout 1721, a esté baptisée Rose FETIS née le vingt deux dudit mois et an, fille
légitime de Louis FETIS Me tailleur d’habits et de Louise BARRAUD, le parrain a esté
Michel VIRONNEAU commis au Aydes, la marraine Rose BARRAUD, ledit baptême fait
présents les soussignés.
(l’acte est signé) Michel Vironnaud, Brun, Rosse Barraud, Margite Bourdiet, Iacques Mercier,
Thoumie Archiprêtre
Mariage Jean François de SORBé et Marie ROY
L’an mil sept cent vingt et un et le second jour du mois de septembre, après les fiançailles et
la publication des trois bans de mariage d’entre Jean François de SORBé garçon cartier de la
paroisse de Saint Germain l’Auxerrois de la ville de Paris, et de Marie ROY de cette paroisse,
sans qu’il se soit trouvé aucune opposition ny découvert d’empêchement, je soussigné prêtre,
du consentement de Monsieur l’Archiprêtre, les ay marié et leur ay donné la bénédiction
nuptiale selon la forme prescrite par la sainte Eglise, en présence des soussignés et autres.
(signé) Jean Dessorbé, Marie Roy, F Roy, François Boilvin ?, Jean Besse, G Fromant, J
Boylevin, M P, Thoumie Archiprêtre
Jeanne VALLADE
Le quatorzième jour du mois de septembre de l’année 1721, est née et a esté baptisée dans
l’église paroissiale de Saint Jean par moy prestre soussigné, Jeane VALLADE, fille de
Madeleine VALLADE, le père inconnu, a esté parrain Pierre PALLOT, de cette paroisse, et
Jeanne ROSE de la paroisse de Saint Jacques de L’HOUMEAU, fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Couprie, Jean ? Paraud ? Faureau, loco archiprêtre
(226/239)
Guillaume HUSSON
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Le vingt neuf septembre 1721, les cérémonies du saint baptême ont été administrées à
Guillaume HUSSON qui naquit le vingt huit du mois de may dernier et fut ondoyé en cette
église le trente dudit mois par ordre de Monseigneur l’Evêque, ledit Guillaume fils légitime de
feu Isaac HUSSON trésorier de France à La Rochelle et de Dame Marguerite RICQUARD, le
parrain a esté Guillaume PAPIUS docteur en médecine, marraine Dame Marie
DELAQUINTINIE, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Papius, Delaquintinie, F Delaquintinie, Ricard, Thoumie Archiprêtre
Marguerite CRUCHIER
Le dix huit d’octobre 1721, a esté baptisée Marguerite CRUCHIER née le seize dudit mois et
an, fille légitime de Me Pierre CRUCHIER procureur au siège présidial d’Angoulême, et de
Dame Iulienne Rose PITTRE, le parrain a esté Me Jean CHOVIN procureur audit siège, la
marraine Damoiselle Marguerite PINIER, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Chauvineau, M Mussauld, Marguerite Pinier, Anne Dulac, Marguerite
Peynet, Marie Valette, Heraud, Cruchier, Pittre, Thoumie Archiprêtre
+ Marie LEMOING
Le vingt quatre octobre 1721, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Marie LEMOING,
âgée de 86 ans, après avoir reçeu tous les sacrements, veuve de Philippe AUDINET Me ès
arts, son corps a esté inhumé dans l’église des PP Cordeliers après que le servisse a esté fait
dans l’église de ladite paroisse par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie Archiprêtre
Anne CHAVIGNI
Le vingt six d’octobre 1721, est née et a esté baptisée Anne CHAVIGNI, fille légitime de
Jacques CHAVIGNI marchand, et de Marie Anne BOURDAGE, le parrain a esté Antoine
DUBOIS marchand, la marraine Anne JARTON, ledit baptême fait en présence des
soussignés.
(l’acte est signé) Dubois Laisné, Anne Jartont, Boysboeuf ?, M Bourdage, Thoumie
Archiprêtre
Raymond BRESSAU
Le neuvième de novembre 1721, a esté baptisé Raymond BRESSAU né le jour d’hier, fils
légitime de Jacques BRESSAU et de Marie MAILLé, le parrain a estéaymond MARIN Me
tailleur de pierre, la marraine Denise ROUSSEAU, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Hellie Chabot, Jant Lauran, François Frellaux, Denise Martin, Thoumie
Archiprêtre
Charles de BELLEPRIERE
Le vingt septième de novembre 1721, a esté baptisé Charles de BELLEPRIERE né le jour
précédent, fils légitime de Jean de BELLEPRIERE et de Elisabeth YRVOIX, le parrain a esté
Charles BAUSSéE, la marraine Marie TESSEREAU, ledit baptême fait présents les
soussignés.
(l’acte est signé) Charles Baussée, Marie Tesrau, Françoise Mandet, G Neuville, Marguerite
Glaumont, de Belleprière, Thoumie Archiprêtre
+ Jean LOTTE curé de la paroisse Saint André
Le deuxième jour de décembre 1721, est décédé dans le presbitère de la paroisse de Saint
André de cette ville, Jean LOTHE de LAGRAVE prêtre curé de ladite paroisse, âgé de 63 ans,
après avoir reçeu tous les sacrements, son corps a esté inhumé dans l’église de ladite paroisse
par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie Archiprêtre
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+ Marie BONNEVAL
Le dix sept décembre 1721, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Marie BONNEVAL,
âgée de 80 ans, après avoir reçeu tous les sacrements, son corps a esté inhumé le lendemain
dans l’église des PP Cordeliers après que le servisse a esté fait dans l’église de ladite paroisse,
l’enterrement fait par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie Archiprêtre
(227/239)
+ Guillemine PECON
Le vingt deux décembre 1721, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Guillemine
PECON, veuve de Me Helies GUITTON, âgée de 70 ans, après avoir reçeu tous les
sacrements, son corps a esté inhumé le lendemain dans l’église de ladite paroisse par
l’Archiprêtre soussigné. Thoumie
+ Philippe BOURDAGE curé de Lhommeau
Le trantième de décembre 1721, est décédée dans le presbitère de la paroisse de Saint Jacques
de L’Hommeau, Me Philippe BOURDAGE curé de ladite paroisse, âgé de 87 ans, après avoir
reçeu tous les sacrements, son corps a esté inhumé le lendemain dans l’église de ladite
paroisse par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1722
(227/239)
Louis BERNARD
Le premier jour de janvier mil sept cent vingt deux, est né et a esté baptisé Louis BERNARD,
fils légitime de Guillaume BERNARD marchand et de Jeanne MESLIER, le parrain a esté
Louis RAYMOND boulanger, la marraine Marie FILHON, ledit baptême fait présents les
soussignés.
(l’acte est signé) Filhon, Pailly ?, Bernard, Thoumie Archiprêtre
Jacquette Madeleine BARRAUD
Le sixième janvier 1722, a esté baptisée Jacquette Madeleine BARRAUD, née le troisième de
ce mois, fille légitime de Jean BARRAUD bourgeois et de Madeleine BRUNELIERE, le
parrain a esté Jean Louis NOLLAIN conseiller du roy greffier garde minuttes de la
chancellerie du présidial d’Angoumois, la marraine Jacquette BASSOULET, ledit baptême
fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Naulin, Jacquette Bauslet… ?, Fauconnier, Thoumie Archiprêtre
+ Marie DELAQUINTINIE
Le vingt deux janvier 1722, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Marie
DELAQUINTINIE, âgée d’environ 60 ans, épouse du sieur RICQUARD, après avoir reçeu
tous les sacrements, son corps a esté inhumé le lendemain dans l’église de ladite paroisse,
l’enterrement fait par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie
Mariage Pierre CHAPERON et Marie Elisabeth de NEMON
L’an mil sept cent vingt et deux et le vingt sixième de janvier, après les fiançailles et les trois
publications de bans de mariage fait dans l’église de Marsac d’entre Pierre CHAPERON et
Marie Elisabeth de NEMON tous deux de ladite paroisse de Marsac, sans qu’il se soit trouvé
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d’autres oppositions que celle qui a esté levé ce jourd’hui par Msrs les juges présidiaux du
siège présidial de cette ville par le jugement rendu à l’audience dudit siège, je soussigné prêtre
du présent diocèse, en conséquance du certificat du sieur curé de Marsac, en datte du premier
de décembre dernier, et du consentement par luy donné au certificat aux parties de se marier
où bon leur semblera et de recevoir la bénédiction nuptiale par tel prêtre approuvé de
l’ordinaire comme aussi en vertu de la comision qui m’a été donnée en datte de ce jourd’hui
par monsieur Duverdier doyen et vicaire général de Monseigneur l’évêque de célébrer ledit
mariage, je pretre susdit les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale en présence des
témoins soussignés et a ledit Chaperon déclaré ne sçavoir signer.
(signé) Marie Elisabeth de Nesmond, Jumeau ?, Forest, Gonet, Picot, Favraud prêtre loco
rectoris
André BARRAUD
Le deuxième février 1722, esté né André BARRAUD, fils légitime de Pierre BARRAUD et
de Marie PORTIER, le parrain a esté André JUIN boulangier, la marraine Jeanne LAURENT,
le baptême a esté fait présents les soussignés, approuvé le mot deuxième.
(l’acte est signé) Jeanne Laurent, Vergnaud, Thoumie Archiprêtre
(228/239)
+ Jacques DUCOUZ
Le neufvième février 1722, est décédé dans la paroisse de Saint Jean, Jacques DUCOUZ, âgé
de quatre vingt ans, après avoir reçeu les sacrements, son corps a esté inhumé le lendemain
dans l’église par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie
Mauricette MATHARD
Le seizième jour de février 1722, a esté baptisée Mauricette MATHARD née le jour
précédent, fille légitime de Jean MATHARD marchand et de Coecile MARIN, le parrain a
esté Emanuel MATHARD marchand, la marraine Mauricette JARTON, ledit baptême fait
présents les soussignés.
(l’acte est signé) M Mathard, M Jarton, G Pareaud ?, Anne Noel, Bouchet, Marin, Louis
Marin, Matard, Thoumie
+ Anne DURU
Le vingt sept février 1722, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Anne DURU, âgée de
70 ans, après avoir reçeu tous les sacrements, épouse de Jean JACQUIER bourgeois, son
corps a esté inhumé le lendemain dans l’église, l’enterrement fait par l’Archiprêtre soussigné.
Thoumie
Marguerite BATARD
Le second jour de mars 1722, a esté baptisée Marguerite BATARD née le vingt six du mois
dernier, fille légitime de François BATARD cartier et de Marie de LANCHERE, le parrain a
esté Léonard de LANCHERE, la marraine Marguerite DEMAISON, ledit baptême fait
présents les soussignés.
(l’acte est signé) Marguerite Demaison, Fauconnier, François Baitaird père, Thoumie
Archiprêtre
Anne ARNAULT
Le trante de mars 1722, est née et a esté baptisée Anne ARNAULT, fille légitime de Jean
ARNAULT Me tailleur d’habits, et de Marie DEGORCE, le parrain a esté Pierre ROBERT
Me tailleur, la marraine Anne BOISDON, ledit baptême présents les soussignés.
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(l’acte est signé) Pierre Robert, Parcellier ?, Pierre Cher… ?, Jean Robert, Jaullain, Jan
Arnauld, Thoumie Archiprêtre
Catherine LAMARTINIERE
Le cinquième jour d’avril 1722, a esté baptisée Catherine LAMARTINIERE, fille légitime de
Philippe LAMARTINIERE et de Marie JOANNET, le parrain a esté Robert CAZEAU, la
marraine Damoiselle Catherine DURECLUS, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Robert Cazaud, du Breuil de Puyfaiteau, Caterine Dureclus, Thoumie
Pierre VANTONGERIN
Le trante avril 1722, est né et a esté baptisée Pierre VANTONGERIN, fils légitime de Pierre
VANTONGERIN banquier, et de Damoiselle Marguerite RESNIER, le parrain a esté Pierre
ROCHEREAU, la marraine Marie BAURIN, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Vantongeren, Rochereau, Marie Laurain, Thoumie
Marguerite et Elisabeth MARECHAL
Le quatrième jour de mars 1722, ont esté baptisées Marguerite et Elisabeth MARECHAL
nées le jour d’hier, ladite Elisabeth née et venue au monde la première, filles légitimes de
Michel MARECHAL Me serrurier et de Marguerite MENOU, le parrain de ladite Elisabeth a
esté Louis TARDAT Me armurier, la marraine Elisabeth DUCLAUD, et le parrain de ladite
Marguerite a esté Gabriel MERCERON Me boucher, la marraine Marguerite JARTON, ledit
baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Marguerite Jarton, L Tatdat, Cibart Durand, Charles Bossée, Etienne
Galboeuf, Cécile Marin, M Jarton, M Mareschal, Thoumie Archiprêtre
Mariage François BOUHIER et Catherine DUPONT
L’an mil sept cent vingt deux et le cinquième jour du mois de may, après les fiançailles et la
publication des trois bans de mariage de François BOUHIER laboureur de la paroisse de
Puymoyen et de Catherine DUPONT de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé d’opposition
ny d’empêchement, je soussigné les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon
les règles prescrites par la sainte Eglise en présence de leurs parents et autres soussignés.
(signé) F Vergnaud, Vignaud, Vadon, N M, Thoumie Archiprêtre
Marie Anne BLOCH
Le septième du mois de may 1722, a esté baptisée Marie Anne BLOCH née le jour d’hier,
fille légitime de Jean George BLOCH aubergiste et de Mauricette BOURDAGE, le parrain a
esté François MONTARLO, la marraine Marie Anne BOURDAGE, ledit baptême fait
présents les soussignés.
(l’acte est signé) François Montarlot, M Anne Bourdage, Johann (Borg ?) Klotz ?, Charles
Montarlot, Cibart Durand, Thomas Montarlot, David, Marie (Avril ?), Thoumie Archiprêtre
+ Jean VENAUD
Le dix neuf du mois de may 1722, est décédé dans le presbitaire de la paroisse de Saint
Martial de cette ville, Jean VENAUD, prêtre curé de ladite paroisse, âgé de 75 ans environ,
après avoir reçeu tous les sacrements, son corps a esté inhumé le lendemain dans l’église de
ladite paroisse, l’enterrement fait par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie Archiprêtre
Marie CHOLLET
Le vingt huit de may 1722, a esté baptisée Marie CHOLLET née le jour précédent, fille
légitime de Noel CHOLLET Me bonnetier, et de Marguerite ROMAN, le parrain a esté Jean
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AUGERAUD Me cartier, la marraine Marie LAVAUD, ledit baptême fait en présence des
soussignés.
(l’acte est signé) Augeraud, Marie Lavaures, Anne Bouchet ?, F Robert, Bouchet, Thoumie
Archiprêtre
+ Jean DESMAISON
Le vingt juin 1722, est décédé dans la paroisse de Saint Jean, Jean DEMAISON, âgé de 16
ans, après avoir reçeu tous les sacrements, son corps a esté inhumé dans l’église par
l’Archiprêtre soussigné. Thoumie Archiprêtre
Mauricette PALLOT
Le vingt et un juin 1722, a esté baptisée Mauricette PALLOT, née le jour précédent, fille
légitime de Pierre PALLOT Me cellier, et de Jeanne RICHAIN, le parrain a esté François
ROUSSELOT, la marraine Mauricette PALLOT, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) François Rousoullot, G Poyrier, Jeanne Arnauld, P Palot, P Pallot, Thoumie
Archiprêtre
Jeanne DESORBé
Le vingt huit juin 1722, a esté baptisée Jeanne DESORBé née le jour précédent, fille légitime
de Jean de SORBé Me cartier, et de Marie ROY, le parrain a esté François ROY organiste, la
marraine Jeanne CLAVAUD, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) F Roy, Jeanne Clavaud, Jean Dessorbe, Roy, Thoumie Archiprêtre
Charlotte GUIHOT
Le dix neuf de juillet 1722, a esté baptisée Charlotte GUIHOT, fille légitime de François
GUIHOT chandelier, et de Françoise JOLLY, le parrain a esté Pierre DESBOUCHAUD, la
marraine Charlotte DUMERGUE, ladite GUIHOT née le dix sept du présent mois et an, ledit
baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) P Desbouchaud, Dumergue, F Giot, Jean Barbotaud, Jean Périssat, Couprie,
Thoumie Archiprêtre
Charles DENEUFVILLE
Le dix neuf de juillet 1722, est né et a esté baptisé Charles DENEUFVILLE, fils légitime de
Jean DENEUFVILLE Me tailleur de pierre, et de Marie GUAY, le parrain a esté Charles
BOSSéE boulanger, la marraine Marguerite NEUFVILLE, ledit baptême fait en présence des
soussignés.
(l’acte est signé) Jean Deneuville, Charles Baussée, Marguerite Neuville, Geneviève Gay,
Vanl… ?, Lecuyer, Magdelaine ?, Thoumie Archiprêtre
(230/239)
+ Jeanne MARLET
Le vingt huit juillet 1722, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Jeanne MARLET veuve
de Jacques DUCOUZ, âgée de 84 ans, après avoir reçeu les sacrements, son corps a esté
inhumé le lendemain dans l’église par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie Archiprêtre
+ Antoine BACHINI
Le premier jour d’aoust 1722, est décédé dans la paroisse de Saint Jean, Antoine BACHINI
maître à danser, âgé d’environ 50 ? ans, après avoir reçeu tous les sacrements, son corps a esté
inhumé le lendemain dans l’église par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie Archiprêtre
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Mariage Jean DUTILLET et Jeanne GONNIN
L’an mil sept cent vingt deux et le quatrième jour du mois d’aoust, après les fiançailles et la
publication d’un ban du futur mariage de Jean DUTILLET conseiller du roy juge magistrat de
la sénéchaussée et siège présidial d’Angoumois, de cette paroisse, et Damoiselle Jeanne
GONNIN de la paroisse de Saint Cybard de Larochefoucault, sans qu’il se soit trouvé
d’opposition ny découvert d’empêchement, Monseigneur l’Evêque les ayant dispensés de la
publication du second et troisème ban, je soussigné prêtre chanoine du chapitre de ladite ville
de Larochefoucault et du consentement de Monsieur l’Archiprêtre de Saint Jean, les ay marié
et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la sainte Eglise en
présence des soussignés.
(signé) Ieanne Gonnin Denor, L Barbot ?, Dutillet, Dutillet, F Gonnin, M Barbot,
(Nouchil… ?), Fouchier ?, Fouchier, Dutillet, Ste Michel Fou… ?, (Jean ?) Sautereau, Vallier,
Dutillet, Dutillet, M Dutillet, Jeanne Foucher, C Fouchier, Garoste, N… ?, Barbot, Fouchier
chanoine
Catherine JOLLY
Le septieme aoust mil sept cent vingt deux, est née et a esté baptisée Catherine JOLLY, fille
légitime de Pierre JOLLY et de Charlote CAZIER, le parrain a esté Martial DALVIé, la
marraine Catherine SAINTINIé, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) M Dalvié, J Mondet, P Jolly, Thoumie Archiprêtre
+ Jeanne FRADIN
Le vingt quatre aoust 1722, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Jeanne FRADIN, âgée
d’environ 50 ans, veuve de Pierre MERCIER taneur, après avoir reçeu les sacrements, son
corps a esté inhumé le même jour dans le cimetière par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie
+ Marie FANTON
Le vingt cinq aoust 1722, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Marie FANTON, âgée
d’environ 80 ? ans, veuve de Dominique BEZIERS, après avoir reçeu tous les sacrements, son
corps a esté inhumé le même jour dans l’église par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie
Archiprêtre
Louis CHAVINIER
Le vingt deux septembre mil sept cent vingt deux, a esté baptisé et né du jour précédent Louis
CHAVINIER, fils légitime de Jacques CHAVINIER marchand et de Marie BORDAGE, ses
père et mère, a esté parrain Louis DUBOIS marchand de la paroisse de Beaulieu, et la
marraine Marguerite JARTON de la même paroisse, ledit baptême fait en présence des
soussignés.
(l’acte est signé) Dubois, Margte Jarton, …bœuf ?, Cécile Marin, David, Johann (Borg ?)
Klotz, Launga ?, approuvé le mot rayé ci-dessus, Préveraud prêtre loco rectoris
Magdelaine COULLAUD
Le vingt sept septembre mil sept cent vingt deux, ont esté supléées les cérémonies du saint
baptême à Magdelaine COULEAU, fille naturelle et légitime de Hélie François COULEAU
marchand, et de Jacquette BASSOULET ses père et mère, ladite fille est née le 24 et a reçu
l’eau le 25 du même mois et an que dessus, a esté parrain Louis BASSOULET chirurgien, et
marraine Magdelaine MARIVAUD, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Bassoulet, M Marivaud, Coulaud, Lucrèce Macé, Coulaud, M Coulaud,
Préveraud prêtre loco rectoris
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Jean PAPIN
Le huit octobre mil sept cent vingt deux, est né et a esté baptisé Jean PAPIN, fils naturel et
légitime de Jacques PAPIN maréchal, et de Marthe GUILLOTEAU, ses père et mère, le
parrain a esté Jean BRUN commis aux Aydes, et marraine Marie GUILLOTEAU, ledit
baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Brun, Marie Guillotax, J Papin, Marivaud, P Pallot, Préveraud prêtre loco
rectoris
Jacquette GODIN
Le vingt huit octobre 1722, a esté baptisée Jacquette GODIN née le jour précédent, fille
légitime de Michel GODIN cardeur de laine et de Marie GAURIN, le parrain a esté Jean
GODIN charpantier, la marraine Jacquette GRAVAHIAC, ledit père, parrain et marraine ont
déclaré ne sçavoir signer, fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) M Faurod, Vergnaud, Thoumie
Marguerite BOURRU
Le second jour du mois de novembre 1722, est née et a esté baptisée Marguerite BOURRU,
fille légitime de Jean BOURRU marchand droguiste et de Madeleine BUSSAT, le parrain a
esté Blaise BOURRU Me perruquier, la marraine Marguerite BRAUD, ledit baptême fait
présents les soussignés.
(l’acte est signé) Bourrut, Bourrut, Marie Croizet, C de Bussat, Bourrut, Thoumie Archiprêtre
Mariage Pierre ANCELIN et Marie CHABOT
L’an mil sept cent vingt deux et le dix sept novembre, après les fiançailles et la publication
des trois bans de mariage de Pierre ANCELIN de la paroisse de Beaulieu, et Marie CHABOT
de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé d’opposition, je sousssigné, Archiprêtre de Saint
Jean, les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale en présence des soussignés.
(signé) Chabot, Ancelin, François Lavoix, François Rousoullat ?, Thoumie Archiprêtre
Mariage Mathurin VALLADON et Marie FAURE
L’an mil sept cent vingt deux et le vingt quatre novembre, après les fiançailles et la
publication des trois bans de mariage de Mathurin VALLADON de la paroisse de Saint
Martin, et de Marie FAURE de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé d’opposition ny
d’empêchement, je sousssigné, Archiprêtre et curé de Saint Jean, les ay marié et leur ay donné
la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la sainte Eglise en présence des
soussignés.
(signé) Valladon, M Valladon, Vergnaud, Thoumie Archiprêtre
François CORBAIN
Le vingtunième du mois de décembre 1722, a esté baptisé dans cette église François
CORBAIN né du jour d’hier, fils naturel et légitime de Alexandre CORBIN et de Jeanne
GUNEAUD, a esté parrain François COUPRIE, et marraine Jeanne LAUZET, ledit baptême
fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Couprie, Jeanne Lauzet, A Corbin, M Lauzet, JG Boucher, V Lauzet, B
Louise Lauzet, M Grimouard, Desbouchaud, J Berthault, M Petiot ?, J Jussé, Lauzet prêtre
loco parochi
+ Marie ROUSSEAU
Le vingt troisième décembre 1722, est décédée dans la paroisse de Saint Jean d’Angoulême,
Marie ROUSSEAU, âgée d’environ 60 ans, après avoir reçeu tous les sacrements, épouse de
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Jean PREVOST intéressé dans les affaires du roy, son corps a esté inhumé le lendemain dans
l’église de ladite paroisse par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie Archiprêtre
Pierre Clément CRUCHIER
Le vingt neuf décembre mil sept cent vingt deux, a esté baptisé Pierre Clément CRUCHIER,
fils naturel et légitime de Mestre Pierre CRUCHIER procureur au siège présidial, et de Rose
PITTRE, ses père et mère, et est né du jour précédent, et ont esté parrain et marraine Clément
PITTRE notère royal, et Damoiselle Marie Agélique MARTAIN, en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Martin, Pittre, Cruchier, Fauconnie, F Pittre, A Pittre, Pittre prestre

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1723
(232/239)
Marie Mathurine BORDAGE
Le quinzième de janvier mil sept cent vingt trois, a esté baptisée Marie Mathurine BORDAGE
née le jour précédent, fille légitime de Me Jean François BORDAGE sieur de la Meuillère, et
de Dame Anne de LAVERGNE, le parrain a esté Me Pierre MESNARD sieur de la Mongerie,
la marraine Damoiselle Mathurine BORDAGE, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) J Mesnard, Mathurine Bordage, C David, Marie Mesnard, Jean Bordage,
Thoumie Archiprêtre
Marie BERNARD
Le vingtroizième janvier mil sept cent vingt trois, a esté baptisée par moy prêtre soussigné,
Marie BERNARD fille naturelle et légitime de Guillaume BERNARD et de Jeanne
MESLIER, a esté parrain Jean JALLET et marraine Marie GUIMBRETEAU, ledit baptême
fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) M Guimberteau, J Jallet, Rondrailh, G Bernard, Lauzet prestre loco rectoris
Jacques MATHAR
Le septième mars de l’année mil sept cent vingt trois, a esté baptisé par moy prestre soussigné
Jacques MATARD, fils naturel et légitime de Jean et Cécile MARAIN, a eté parrain Jacques
MARAIN, et marraine Gabrielle PARENTEAU, ledit baptême fait en présence des
soussignés.
(l’acte est signé) Parenteau, J Marin, Louis Marin, Nouel, Cibard Marin, Faureau loco rectoris
+ Catherine CHIN
L’onzième de mars 1723, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Catherine CHIN, âgée de
80 ans, après avoir reçeu tous les sacrements, veuve du sieur Raoul DéCOUVRANCES, son
corps a esté inhumé le lendemain dans l’église par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie
Archiprêtre
Marguerite DEMAISON
L’onzième de mars 1723, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, arguerite DEMAISON,
âgée de 17 ans, après avoir reçeu tous les sacrements, son corps a esté inhumé le lendemain
dans l’église par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie Archiprêtre
Jean MERCIER
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Le quinzième jour de mars 1723, est né Jean MERCIER et baptisé le lendemain, fils légitime
de Jacques MERCIER et de Rose BARRAUD, le parrain a esté Jean BRUN commis aux
Aydes, la marraine Louise BARRAUD, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Brun, Vinsonneau, Marguerite Bourdint, J Papin, Mercier, Thoumie
Archiprêtre
Mariage Christophle BERTIN et Marguerite DEMAISON
L’an mil sept cent vingt trois et le dix neuf du mois de mars, après les fiançailles et la
publication d’un ban de mariage ans l’église de notre Dame de la ville de La Rochelle d’entre
Christophle BERTIN garçon rafineur de suère, et Marguerite DEMAISON veuve, tous deux
de ladite paroisse, Monseigneur l’Evêque de La Rochelle les ayant dispensés de la publication
du second et troisième ban, et permis de se marier dans la présente église de Saint Jean, le tout
en datte du 21 décembre dernier, et sans qu’il se soit trouvé d’opposition ny empêchement,
lesdites parties ayant esté aussi dispensés du tems prohibé de carême par Monseigneur
l’Evêque d’Angoulême, et en vertu de se permission accordée le 26 de ce mois, je sousssigné
prêtre, du consentement de Monsieur l’Archiprêtre et curé de Saint Jean, ay marié les susdites
parties et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la sainte Eglise en
présence de François VERGNAUD marchand, et de Jean LONGAT, Louis ROY, Simon
FOREST musicien, témoins requis demeurant à Angoulême et autres soussignés.
(signé) Vergnaud, Marguerite Demaison, Longat, Roy, Forest, Demaison, Thoumie
Archiprêtre, Lauzet prestre
(233/239)
Etienne RADOU
Le dix neuf mars 1723, est né et a esté baptisé Etienne RADOU, fils légitime de Jean
RADOU marchand et de Marie BOISSARD, le parrain a esté Etienne BRUN praticien, la
marraine Marthe SAZERAT, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Brun, M Sazerac, Poirier, Sazerac, Clergeon, M Sazerat, Jean Radou,
Jacques Radou, Jeanne Radou, Thoumie Archiprêtre
Marie Rose ARNAUD
Le vingt deux mars mil sept cent vingt trois, est née et a esté baptsiée le lendemain Marie
Rose ARNAUD, fille légitime de Jean ARNAULT Me tailleur d’habits, et de Marie
DEGORCES, le parrain a esté Jean VINCENT marchand, la marraine Marie Rose GOIZET,
ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) J Vincent, Marie Rose Goizet, Marie Lauzet, Toully, Benassis, M Vincent, F
Boyssounet, J Boyssounet, Froumantein, Dubois, Thoumie Archiprêtre
Jeanne GIRAUD
Le vingt troizième avril 1723, a esté baptisée Jeanne GIRAUD née le jour précédent, fille
légitime de Jean GIRAUD Me tailleur d’habits, et de Marguerite BARATHE, le parrain a esté
Hélie François COULAUD marchand, la marraine Jeanne VACHER, ledit baptême fait
présents les soussignés.
(l’acte est signé) Coulaud, Jeanne Vacher, Baurein ?, Bassoulet, Carmaignac, Massias, J
Beausoleil, Marguerite Boylevin, Giraud, Thoumie Archiprêtre
Martial CHOLLET
Le econd jour de may 1723, est né et a esté baptisé Martial CHOLLET, fils légitime de Noel
CHOLLET Me bonnetier et de Marguerite ROMAN, le parrain a esté Martial DUPUY Me
tailleur d’habits, la marraine Jeanne PUISSANT, ledit baptême fait présents les soussignés.
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(l’acte est signé) Dupuis, Jeanne Puissant, J Dupuy, Rogier, Françoise Rogerre, Marguerite ?
Deschamps ?, Thoumie Archiprêtre
Marie BATON
Le sixième jour de may 1723, a esté baptisée Marie BATON née le jour précédent, fils ?
légitime de Pierre BATON marchand et de Marguerite BAPTISTE du RESTAIN ?, le parrain
a esté Msre Louis François ARNAULD de CHAPNIERS, la marraine Damoiselle Marie
ESTEVE, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Marie Estève, Hirvoix, Deschamps, Senemaud ?, LF Arnauld de
Champniers, C Payen Desplaine ?, M Chaigneau, L Deschamps, Anne Deschamps, Suanne
Chaigneau, F Delatouche, Baton, J Thevet, Horson, Desarlandye, Thoumie Archiprêtre
+ Anne RADOU
Le vingt cinq may 1723, est décédée dans la paroisse de Saint Jean d’Angoulême, de mort
subite sans avoir reçeu aucun sacrement, Anne RADOU, âgée de vingt deux ans, son corps a
esté inhumé le meme jour dans l’église de ladite paroisse par l’Archiprêtre soussigné.
Thoumie Archiprêtre
+ Catherine COQUAUD
Le dix neuf juin 1723, est décédée dans la paroisse de Saint Jean d’Angoulême, Catherine
COQUAUD, âgée de 55 ans, veuve d’Antoine MERCERON, demeurant ordinairement dans
la paroisse de Champagne, après avoir reçeu le sacrement de l’extrême onction, son corps a
esté inhumé le lendemain dans le cimetière par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie Archiprêtre
Jean DUTILLET
Le quinze de juillet mil sept cent vingt trois, a esté baptisé Jean DUTILLET né le douze du
même mois, fils naturel et légitime de Mr Me Jean DUTILLET conseiller au présidial de cette
ville, et de dame Jeanne GONNIN DESNOR, a esté parrain Me Jean DUTILLET son ayeul,
sa marraine Marie Anne TEXIER de LA NOGERETTE épouse de Mr FOUCHIER maire de
Larochefoucauld, son ayeule maternelle, représentée par Demoiselle Jeanne FOUCHIER fille
de ladite Dame TEXIER, en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Jeanne Foucher, Marie Dénord, Vallier, Dutillet, Marguerite Dutillet,
Dutillet, Dutillet, Lauzet prêtre loco rectoris
(234/239)
+ Marie Anne DUCLUZEAU
Le quinzième juillet 1723, le corps de Marie Anne DUCLUZEAU, âgée de 40 ans, a esté
inhumé dans l’église de Saint Jean d’Angoulême, laquelle estait décédée dans la paroisse le
jour précédent, après avoir reçeu tous les sacrements. Thoumie Archiprêtre
Jacques CLOTZ
Le vingt troisième juillet 1723, a esté baptisé Jacques CLOTZ né le vingt un dudit mois, fils
légitime de George KLOTZ aubergiste, et de Mauricette BOURDAGE, le parrain a esté
Jacques CHAVIGNI marchand, la marraine Anne JARTON, ledit baptême fait présents les
soussignés.
(l’acte est signé) Anne Jarton, Johann Borg ? Klotz, Vergnaud, Thoumie Archiprêtre
Denis GUIHOT
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Le dix neufvième aoust 1723, a esté baptisé Denis GUYOT né le dix huit dudit mois,
fils naturel et légitime de François GUIOT et Françoise JOLLY, le parrain a esté enios
JOLLY, la marraine Marie, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) F Guiot, Denis Jolit, Marie Joly, Marguerite Ioliy, Marie Joly, Marie Giot
Lecau, Jean David, F Jolly, Cybard Marin, Faureau loco rectoris
Catherine NEUVILLE
Le trante et un aoust 1723, a esté baptisée Catherine NEUVILLE née le vingt neuf dudit mois
et an, fille légitime de Jean NEUVILLE Me tailleur de pierre, et de Marie GUAY, le parrain a
esté Gabriel NEUVILLE, la marraine Catherine TARDAT, ledit baptême fait en présence des
soussignés.
(l’acte est signé) G Neuville, Caterine Tardat, Neuville, M Neuville, Gennevieve Tardat,
Marguerite Fournier, M Less… ?, Baussée, Thoumie Archiprêtre
Marguerite GUITTON
Le douze septembre 1723, les cérémonies du saint baptême ont été administrées à Marguerite
GUITTON laquelle naquit le quinze de juin mil sept cent vingt et un et fut ondoyée, fille
légitime de François GUITTON sieur de la Malignie, procureur du roy en l’élection
d’Angoulême, et de Dame Marie de LA TOUCHE, le parrain a esté Henry Fé de FONDENIS,
la marraine Catherine GUITTON, fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Marie Delatouche, Heliae Guitton, Vergnaud, Thoumie Archiprêtre
Mariage Jacques GUIMARD et Marie ROCHE
L’an mil sept cent vingt trois et le vingt et un de septembre, après les fiançailles et la
publication des trois bans de mariage d’entre Jacques GUIMARD marchand et Me tailleur
d’habits, de la paroisse de Saint André de cette ville, et de Marie ROCHE de cette paroisse,
sans qu’il se soit trouvé d’opposition ny découvert d’empêchement, je sousssigné Archiprêtre
de Saint Jean, les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite
par la sainte Eglise, en présence des soussignés.
(signé) M Roche, Marie Roche, J Mounier, G Fromantin, Anne Guimard, Serpaud,
Augeraud, Anne Augeraud, Marie Mounier, Catherine Guimard, Anne Labat ?, Marie
Lepine ?, Anne Bouchet, Mousnier ? , Marie Magorde ?, Grimouard, A Jaullain, Thoumie
Archiprêtre
Marie CHAVIGNI
Le deuxième octobre 1723, a esté baptisée Marie CHAVIGNI née le jour précédent, fille
légitime de Jacques CHAVIGNI et de Marie BOURDAGE, le parrain a esté Jean Georges
CLOCHE (Klotz ?), la marraine Marie JARTON, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Johann Gorg Klotz ?, M Jarton Fauconnie, Thoumie Archiprêtre
Jeanne BATARD
Le vingt quatre octobre 1723, a été baptisée Jeanne BATARD, née le vingt deux dudit mois,
fille légitime de François BATARD et de Marie de LANCHERE, le parrain a esté Jean
BOUTILLIER commis au bureau des Tailles de cette ville, la marraine Marguerite
BOILEVIN, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Marguerite Boylevin, Bouitllier, Fauconnié, Thoumie Archiprêtre
(235/239)
Geneviefve BERNARD
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Le trante et un octobre 1723, a été baptisée Geneviefve BERNARD, née le jour précédent,
fille légitime de Guillaume BERNARD épinglier, et de Jeanne MESLIER, le parrain a esté
Maître Pierre RONDRAILH procureur au siège présidial d’Angoulême, la marraine
Geneviefve ROUSSELOT, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Rondrailh, Genevieve Rousselot, G Bernard, Lefort ?, Marie Rouselot, F
Mandet, Jean ? Roullot ?, Boylevin, Roche, J Jallet, Ducluzeau, Thoumie Archiprêtre
+ Antoine DUMAS
Le premier jour de novembre 1723, est décédé dans la paroisse de Saint Jean, Antoine
DUMAS, âgé de 22 ans, valet du sieur COUPRIE aubergiste, après avoir reçeu tous les
sacrements, son corps a esté inhumé le même jour dans le cimetière par l’Archiprêtre
soussigné. Thoumie Archiprêtre
Jeanne GAUDIN
Le troisième novembre 1723, a été baptisée Jeanne GAUDIN née le 2 dudit mois, fille
légitime de Michel GAUDIN et Marie BOURDIN, le parrain Christophle BINET ? , la
marraine Jeane SEGUIN, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) J François Roux, Pierre Berthélémy Picault, Marguerite Valladon, Faureau
loco rectoris
Mariage Jean TABUTEAU et Jeanne DELHUILLE
L’an mil sept cent vingt trois et le vingt et le huictième de novembre, après les fiançailles et la
publication des trois bans de mariage de Jean TABUTEAU praticien de la paroisse de Angeat
Charente, et de Damoiselle Jeanne DELHUILLE, sans qu’il se soit trouvé d’opposition ny
découvert d’empêchement, je sousssigné Archiprêtre de Saint Jean, les ay marié et leur ay
donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la sainte Eglise, en présence des
soussignés.
(signé) J Tabuteau, Jeanne Delhuille, Tabuteau, Delhuylle, Catherine Longeau, Gauron ?,
Gaultier, Delhuille, Catherine Delhuille, Anne Delhuille, M Faurod, C Longeau, M T
Marguerite Boylevin, F Rogier, Boumard, C Brugeron, Ordonneau, Thoumie Archiprêtre
Mariage Jean DENEX et Marie FAURE
L’an mil sept cent vingt trois et le vingt et le seize de novembre, après les fiançailles et la
publication des trois bans de mariage d’entre Jean DENEX laboureur de la paroisse de
Mornac, et Marie FAURE de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé d’opposition, je
sousssigné les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la
sainte Eglise, en présence des soussignés.
(signé) Jean Derex ?, J Delage, Vergnaud, Thoumie Archiprêtre
Mariage Pasquier GIRAUDEAU et Angélique LABORIE
L’an mil sept cent vingt trois et le vingt et le dix sept de novembre, après les fiançailles et la
publication des trois bans de mariage d’entre Pasquier GIRAUDEAU praticien de la paroisse
de Mansle, et d’Angélique LABORIE de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé d’opposition
ny empêchement, je sousssigné les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la
forme prescrite par la sainte Eglise, en présence des soussignés.
(signé) Giraudeau, Angélique Laborie, J Lacombe, Antoine Roy, Vergnaud, Thoumie
Archiprêtre
(236/239)
Jean Henry GUITTON
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Le dix huict novembre 1723, a été baptisé Jean Henry GUITTON né le seize dudit iour (!),
fils légitime de François GUITTON écuyer conseiller du roy et son procureur de l’élection
d’Angoulême, et de Dame Marie DELATOUCHE, le parrain a esté Jean Henry Fé de
FONDENIS, la marraine Damoiselle Marie PAULTE, ledit baptême fait en présence des
soussignés. Lesdits parain et marraine ont déclaré ne scavoir signer.
(l’acte est signé) Marie Duchaud ?, F Guiton, Heliae Guiton, Pierre Montet, Thoumie
Archiprêtre
+ Coecile MARIN
Le deuxième novembre 1723, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Coecile MARIN,
âgée de 22 ans, après avoir reçeu tous les sacrements, épouse de Jean MATHARD cirier, son
corps a esté inhumé le lendemain dans l’église par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie
Archiprêtre
Jean BONNEFON
Le vingt neuf décembre 1723, a été baptisé Jean BONNEFON né le jour précédent, fils
légitime de François BONNEFON perruquier, et de Marie BECHADE, le parrain a esté Me
Jean DECHILLOUX avocat en la cour, la marraine Dame Marguerite YRVOIX, ledit
baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Dechilloux, M Yrvoix, Thoumie Archiprêtre

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1724
Marguerite CORBAIN
Le cinquième janvier 1724, a été baptisée Marguerite CORBAIN née le deuxième de ce mois,
fille légitime d’Alexandre CORBAIN musicien et de Jeanne GUNAUD, le parrain a esté
Caesere CHABOT écolier, la marraine Marguerite LAUZET, ledit baptême fait présents les
soussignés.
(l’acte est signé) Chabot, Marguerite Lauzet, Ianne Lauzet, Chabot, Chabot, A Corbin,
Thoumie Archiprêtre
+ Françoise PIERRE
Le cinquième février 1724, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Françoise PIERRE,
âgée de 75 ans ou environ, veuve de ROUX, après avoir reçeu tous les sacrements, son
corps a esté inhumé le lendemain dans l’église de ladite paroisse par l’Archiprêtre soussigné.
Thoumie Archiprêtre, approuvé le mot cinquième
Louis DESORBé
Le septième février 1724, a été baptisé dans l’église de Saint Jean, Louis DESORBé né le
même jour, fils légitime de Jean DESORBé cartier et de Marie ROY, le parrain a esté Louis
ROY musicien, la marraine Anne BOUCHET, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Roy, Anne Bouchet, Jean Dessorbé, Mathurin Coudercq, F Roy, Thoumie
Archiprêtre
Mariage Christophle VINET et Jeanne SEGUIN
L’an mil sept cent vingt quatre et le quinze du mois de février, après les fiançailles et la
publication des trois bans de mariage d’entre Christophle VINET mason de la paroisse de La
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Couronne, et de Jeanne SEGUIN de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé d’opposition, je
sousssigné Archiprêtre les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme
prescrite par la sainte Eglise, en présence des soussignés et autres, les parties ont déclaré ne
sçavoir signer.
(signé) P Pallot, Jean Louis Bucaille, Marie Laurain, Vergnaud, Thoumie Archiprêtre
+ Philippe PINIER
Le vingt deux février 1724, est décédé dans la paroisse de Saint Jean, Philippe PINIER,
ancien procureur au siège présidial d’Angoulême, âgé d’environ 70 ans, après avoir reçeu les
sacrements de poenitence et d’extrême onction, son corps a esté inhumé le lendemain dans
l’église de ladite paroisse, l’enterrement fait par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie
Archiprêtre
François BOURRU
Le vingt sept février 1724, a été baptisé François BOURRU né le jour précédent, fils légitime
de Jean BOURRU marchand droguiste, et de Madeleine BUSSAT, le parrain a esté Me
François MAULDE conseiller au siège présidial d’Angoulême, la marraine Damoiselle
Madeleine VACHIER, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Maulde de Loisellerie, Magdeleine Vachier, Lucresse Maulde, Vachier de
Roissac, Thoumie Archiprêtre
(237/239)
Marie PAPIN
Le vingt sept février 1724, a été baptisée Marie PAPIN née le jour précédent, fille légitime de
Jacques PAPIN Me (maréchal ?) et de Marthe GUILLOTEAU, le parrain a esté Jean Georges
BLOCH aubergiste, la marraine Marie GUNAUD, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Johanne Gorg Bloch (Klotz ?), Ianne Lauzet, Cibart, Marguerite Lauzet,
Françoisse Jolly, Papin, …. ? , Thoumie Archiprêtre
Jean ARNAULT
Le dix huict avril 1724, est né et a été baptisé Jean ARNAULT, fils légitime de Jean
ARNAULT Me tailleur d’habits, et de Marie DEGORCES, le parrain a esté Jean ARNAULT
tailleur d’habits, la marraine Thérèse ARNAULT, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Jean Arnauld, Thérèse Arnaud, Mauclair, Ian Arnauld, Thoumie Archiprêtre
Marie JOLLY
Le vingt sept avril 1724, est née et a été baptisée Marie JOLLY, fille légitime de Pierre
JOLLY et de Charlotte CAZIER, le parrain a esté Pierre DUBOIS, la marraine Marie
GUIHOT, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Pierre Dubois, Marie Diot, Françoisse Jolly, Magdelaine Dumergue,
Marguerite Ioly, Marie Leiau Marin, Marie Jolly, Thoumie Archiprêtre
Marie COUPRIE
Le dixième de may 1724, a été baptisée Marie COUPRIE née le jour précédent, fille légitime
de François COUPRIE horloger, et de Jeanne LAUZET, le parrain a esté François LAUZET
Me boulanger, la marraine Marie GUNAUD, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) F Lauzet, Marie Lauzet, Marguerite Lauzet, Jussé, Mouchère, Couprie,
Thoumie Archiprêtre
Françoise LAMARTINIERE
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Le vingt cinquième may 1724, est née et a été baptisée Françoise LAMARTINIERE, fille
légitime de Philippes LAMARTINIERE et de Marie IOANNET, le parrain a esté Michel
LEROU… ? officier de Monseigneur l’Evêque, la marraine Françoise BUTHEL, ledit
baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Michel Leroux ?, Françoise Dubute, M Dur ?, Blie ?, Calher ?, Anne
Aymard, Marguerite Dreu… ?, Duru, Thoumie Archiprêtre
+ Jean Baptiste DAVID
Le quinzième de juin 1724, feste du Saint Sacrement, est décédé dans la paroisse de Saint
Jean, Jean Baptiste DAVID,prêtre curé de la paroisse de Saint Martin faux bourg de cette
ville, âgé de 41 ans, après avoir reçeu les sacrements de poenitence et d’extrême onction, son
corps a esté inhumé le même jour dans l’église de Saint Martin par l’Archiprêtre soussigné.
Thoumie Archiprêtre
+ Marguerite BENETEAU
Le vingt trois de juin 1724, est décédée dans la paroisse de Saint Jean, Marguerite
BENETEAU, âgé d’environ 25 ans, d’une chûte des mur de la ville en bas, sans avoir reçeu
aucuns sacrements, son corps a esté inhumé le même jour dans le cimetière par l’Archiprêtre
soussigné. Thoumie Archiprêtre
Marie COULLAUD
Le sixième juin 1724, a été baptisée Marie COULLAUD née le jour précédent, fille légitime
de Hélie François COULAUD marchand, et de Jacquette BASSOULET, le parrain a esté Me
Louis CARMAGNAT procureur au siège présidial d’Angoulême, la marraine Marie
DELAFONT, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Carmaignac, M Delafont, Anne Petibois, Anne Vivien, M Irvoix, Marie
Filhon, Madiasq ?, Vivien, Coulaud, L Coulaud, Thoumie Archiprêtre
Marie ACHALéE
Le dixième juillet 1724, est née et a été baptisée Marie ACHALéE, fille naturelle et légitime
de Pierre ACHALé et Jeanne ARNAUD, le parrain a esté Jean ARNAUD, et marraine Marie
AUBIN, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(l’acte est signé) Marie Aubin, J Bier ?, Chatenet, Mathurin Couderq, Marie Clavaud, Pierre
Achalée, Mathurin Arnaud, Faureau loco rectoris
(238/239)
+ François DELHUILE
Le treize juillet 1724, est décédé dans la paroisse de Saint Jean, François DELHUILE
écholier, âgé de17 ans, après avoir reçeu le sacrement de l’extrême onction, son corps a esté
inhumé le lendemain dans l’église par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie
Mariage Jean Claude GRASSEAU et Christine SAINT-AMAND
L’an mil sept cent vingt quatre et le dix huictième jour de juillet, après les fiançailles et la
publication des trois bans de mariage d’entre Jean Claude GRASSEAU perruquier de la
paroisse Saint André de cette ville, et Christine SAINT-AMAND de cette paroisse, sans qu’il
se soit trouvé d’opposition ny empêchement, je sousssigné prêtre, du consentement de
Monsieur l’Archiprêtre de Saint Jean, les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale
selon la forme prescrite par la sainte Eglise, en présence des témoins et parents soussignés.
(signé) Claude Grasseau, Christine de Saint-Aman, Grasseau oncle, M Thomas, M Billouz, M
Billou, F Vergnaud, Thoumie Archiprêtre, Leclerc prêtre
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Mariage François POULVERET et Marie RINGUET
L’an mil sept cent vingt quatre et le vingt cinq juillet, après les fiançailles et la publication des
trois bans de mariage d’entre François POULVERET garçon perruquier, de la paroisse Saint
Julien dela ville de Tulles, et Marie RINGUET de la paroisse de Saint Jean de la ville
d’Angoulême, sans qu’il se soit trouvé d’opposition ny découvert d’empêchement, je
sousssigné prêtre, du consentement de Monsieur l’Archiprêtre de Saint Jean, les ay marié et
leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la sainte Eglise, en présence
des soussignés et autres.
(signé) Poulvel ?, Brebion, P Pallat, A Nerbert ?, Vergnaud, Leclerc prêtre
Pierre et Françoise GIRAUD
Le vingt quatrième juillet de l’année mil sept cent vingt quatre, sont nés et ont été baptisés
Pierre GIRAUD et Françoise GIRAUD, fils naturels ( ?) de Jean GIRAUD et Marguerite
BARATHE, ont esté parrains et marraines Pierre RIBERE et Marie DUMERGUE, et de la
fille Louis ROY et Françoise BARATHE, témoins présents.
(l’acte est signé) Ribere, Roy, Françoise Barathe, Gibault, Giraud, Faureau loco rectoris
Marie Anne AULTIER
Le septième aoust 1724, est née Marie Anne AULTIER, fille naturelle et légitime de Me
Philippe AULTIER seigneur du Chalard, conseiller au siège présidial de cette ville, et de
Dame Marguerite ALLENET, et a esté baptisée le neufvième, ses parrain et marraine ont été
Me Jean GUIMARD de JALLAY écuyer seigneur de Cousiers et autres leux, chevalier
d’honneur au siège présidial de ceste ditte ville, et Dame Marie Anne de MONTALEMBERT,
les tesmoins présents ont signés ledit jour neuf aoust mil sept cent vingt quatre.
(l’acte est signé) Marie Anne de Montalembert, de Jansac Guimard de Jallays, Thérèse
Desborde de Jansac, F Déborde de Jansac, Aultier, Faureau loco rectoris
+ Gabriel HUSSON
Le vingt quatre septembre 1724, est décédé dans la paroisse de Saint Jean, Gabriel HUSSON,
âgé de11 ans, après avoir reçeu tous les sacrements, son corps a esté inhumé le lendemain
dans l’église par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie
(239/239 !)
Françoise CHAVINIER
Le vingt cinquième septembre 1724, a esté baptisée Françoise CHAVINIER, fille naturelle et
légitime de Jacques CHAVINIER et Dame Marie BOURDAGE, les parrain et marraine ont
été Charles MONTARLOT, Françoise DURAND, tesmoins présents ont signés. Elle est née
le jour précédent.
(l’acte est signé) Charle Montarlot, C Lauzet ?, Françoise Durand, M Marie Noel, M Durand,
Thérèse Laurent, Johann B… Klotz ? Bloch ?, A Dusouchet, Dubois, Faureau loco rectoris
Guillaume GUIHOT
Le vingt septième septembre mil sept cent vingt quatre, est né et a esté baptisé Guillaume
GUYOT, fils naturel et légitime de François GUIOT et Françoise JOLLI, les parrain et
marraine ont été Guillaume FILHON notaire royal et Magdelaine BUSSAT, tesmoins
présents ont signés.
(l’acte est signé) Vergnaud, Filhon, M Bussasat( ?), F Guiot, Faureau loco rectoris
Marguerite Thérèse DUTILLET
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Le quinzième d’octobre 1724, a esté baptisée Marguerite Thérèse DUTILLET née l’onzième
du mois et an, fille légitime de Me Jean DUTILLET conseiller au présidial de cette ville, et de
Dame Jeanne GONNIN DESNOR, le parrain a esté Me Mathieu FOUCHIER conseiller du
roy, maire perpétuel de la ville de Larochefoucauld, la marraine Damoiselle Marguerite
DUTILLET, ledit baptême fait présents les soussignés.
(l’acte est signé) Marguerite Dutillet, Fouchier, F Foucher de Bellefon, Dutillet, Thoumie
Archiprêtre
Louis BERNARD
Le vingt neuf octobre 1724, a esté baptisé Louis BERNARD né le vingt sept dudit mois et an,
fils légitime de Guillaume BERNARD Me épinglier et de Jeanne MESLIER, le parrain a esté
Louis MARIN sergetier, la marraine Anne MAURICE, ledit baptême fait présents les
soussignés.
(l’acte est signé) Anne Maurice, G Bernard, Charles Baussée, J Marin, Cybard Marin, Nouel,
Jean Maurice, Thoumie Archiprêtre
+ Marc GOIZET
Le quatrième novembre 1724, est décédé dans la paroisse de Saint Jean, d’une mort subite,
Marc GOIZET Me arquebuzier, âgé de 85 ans, son corps a esté inhumé le même jour par
l’Archiprêtre soussigné. Thoumie Archiprêtre
Jean Baptiste BATARD
Le huictième novembre 1724, a esté baptisé Jean Baptiste BATARD né le cinq dudit mois et
an, fils légitime de François BATARD et de Marie LANCHERE, le parrain a esté Jean
Baptiste BOISSEAU orphèvre, la marraine Marguerite BOISSEAU, ledit baptême fait
présents les soussignés.
(l’acte est signé) J Boisseaux, Vergnaud, Thoumie Archiprêtre
+ Cybard DURAND
Le quinzième novembre 1724, est décédé dans la paroisse de Saint Jean d’Angoulême,
Cybard DURAND Me boulanger, âgé d’environ 50 ans, après avoir reçeu tous les sacrements,
son corps a esté inhumé le lendemain dans l’église par l’Archiprêtre soussigné. Thoumie
Archiprêtre
Marie VINET
Le huictième décembre 1724, est née et a esté baptisée Marie VINET, fille légitime de
Christophle VINET Me masson et de Jeanne SEGUIN, le parrain a esté Philippe SEGUIN, la
marraine a esté Marie De LAGLAYE, ledit baptême fait présents les soussignés. Les parrain
et marraine et le père ont déclaré ne sçavoir signer.
(l’acte est signé) Rose Pittre, M Fauros, Vergnaud, Thoumie Archiprêtre
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REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1725
1725 REGISTRE DES BAPTEMES, MARIAGES ET ENTERREMENTS
Mariage Antoine BOUTEILLER et Marie Louise BUSSAT
L’an mil sept cent vingt cinq et le septieme iour de janvier après les fiançailles et la
publication des trois bans de mariage d’entre Antoine Boutiller garçon droguiste d’une part, et
Damlle Marie Louise Bussac d’autre part, sans qu’il se soit trouvé d’oposition ny découvert
d’empechement ; les deux parties estant demeurant dans cette présente paroisse ; veu le
consentement de Jean Bouteiller ère dud. Antoine a son mariage, ensemble le certificat du
sieur curé de Montpeyroux diocèse de Lodève, et la pulbication de deux bans et la dispense du
troisième ban de Mr le vicaire général de Lodève, je soussigné archiprêtre et curé de la
paroisse de Saint Jean d’Angouleme ay marié les susd. parties et leur ay donné la bénédiction
nuptiale selon la forme prescrite par la Ste Eglise en présence des témoins soussignés et
autres. (signé) Boutgeiller, marie de bussat, j beausoleil, anne veillon, coulaud, vallades, j
laurent, françois du breuil, vergnaud, thoumie archiprêtre
+ Jean BRUN
Le treize janvier 1725 est décédé en la paroisse de St Jean, Jean Brun commis aux aydes agé
d’environ 35 ans après avoir reçeu les sacrements ; son cors a esté inhumé le lendemain dans
l’église de ladite paroisse par l’archiprêtre soussigné (signé) Thoumie archiprêtre
baptême de Jean GAUDIN
le vingtieme janvier 1725 a esté baptisé Jean Gaudin né le jour précédent, fils légitime de
Michel Godin ecardeur, et de Marie Baurin ? le parrain a esté Jean Goûion me tailleur de
pierre ; et la marraine Jeanne Boucheron ; les parrain, marraine et le père ont déclaré ne
scavoir signer (signé) M Francraud ? P Parot ? Vergnaud, Thoumie archiprêtre
baptême de Rose MERCIER
le vingtunieme de janvier 1725 a esté baptisée Philipe Rose Mercier née le dix neuf dudit
mois et an, fille légitime de Jacques Mercier et de Rose Barraud, le parrain a esté Jacques
Couturier sergetier, la marraine Philippe Mouret ; ledit bapteme fait présents les soussignés
(signé) philippe mouret, iacque mercier, Vergnaud, marie longau, Thoumie archiprêtre
baptême de Mathieu DELANCHERE
le vingthuict de janvier 1725 a esté baptisé Mathieu de Lanchère né le jour précédent, fils
légitime de Léonard de Lanchère et de Marguerite Boisseau, le parrain a esté Mathieu
Béchade marchand, la marraine Catherine Favier ; ledit bapteme fait présents les soussignés
(signé) c favier, françois bechade, Vergnaud, Thoumie archiprêtre
+ Marguerite BOURDAGE
le vingt neuf janvier 1725 est décédée dans la paroisse de St Jean, Marguerite Bourdage veuve
de …nAlbert, agée de 66 ans après avoir reçeu les sacrements ; son cors a esté inhumé le
lendemain dans l’église, l’enterrement fait par l’archiprêtre soussigné (signé) Thoumie
archiprêtre
+ Jeanne THOMAS
le neufvieme fevrier 1725 est décédée dans la paroisse de St Jean, Jeanne Thomas agée de 70
ans, veufve d’André Quantin, après avoir reçeu les sacrements ; son cors a esté inhumé le
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même jour dans l’église, l’enterrement fait par l’archiprêtre soussigné (signé) Thoumie
archiprêtre
+ Marie BLONDEAU
le dixieme fevrier 1725 est décédée dans la paroisse de St Jean, Marie Blondeau agée
d’environ 50 ans, après avoir reçeu les sacrements ; son cors a esté inhumé le lendemain dans
l’église, l’enterrement fait par l’archiprêtre soussigné (signé) Thoumie archiprêtre
baptême de Mathieu DELANCHERE
le douzieme fevrier 1725 a esté baptisé Anthoine Fetis né le jour précédent, fils naturel et
légitime de Louis Fetis et de Louise Barraud, le parrain a esté Antoine Couvillet, la marraine
Jeanne Bourdin ; ledit bapteme fait présents les soussignés (signé) c favier, françois bechade,
Vergnaud, Thoumie archiprêtre (signé) Antoine Couvillet natif de Soissons, Marguerite
Bourdint, Latour, Petit ? Roy, marie lejau, Latour fils, Faureau loco paroch.
baptême de Jeanne Anne MAULDE
le quatorze de fevrier 1725 a esté baptisée dans l’église de Saint Jean, Jeanne Anne Maulde
fille légitime de Me François Maulde consr au siège présidial d’Angouleme et de Dame Anne
Birot, le parrain a esté François Rippe tixerant, la marraine Jeanne Petis ; ledit bapteme fait
présents les soussignés (signé) françois rippe, Maulde de Loyzelerie, Mesnard, Fauconnier,
Thoumie archiprêtre
baptême de Pierre COUPRIE
le sixieme mars 1725est né et a esté baptisé Pierre Couprie, fils naturel et légitime de François
Couprie et de Jeanne Lauzet ?, a esté le parrain Pierre Couprie et marraine Marie Lauzet,
présents les soussignés (signé) Couprie, Vergnaud, marie lauzet, margerite lauzet, Faureau
loco parochi
baptême de Marie MARECHAL
le septieme mars 1725 a esté baptisée Marie Maréchal née le jour précédent, fille naturelle et
légitime de Michel Maéchal et de Marguerite Menou, les parrain et marraine Marie Dexmier
et Pierre Vantongre, ledit bapteme fait en présence des (témoins ?) (signé) MB Saoul ? M
Maréchal, Vergnaud, Faureau
+ Marguerite MENAUD
le seize de mars 1725 est décédée et a été inhumée dans le cimetière de St Jean, Marguerite
Menaud, épouse du Sr Rimbault marchand passementier, agée d’environ 80 ans, après avoir
reçeu tous les sacrements, l’enterrement fait par l’Archiprêtre soussigné (signé) Thoumie
archiprêtre
+ Jeanne LAROCHE
le dix neuf de mars 1725, a été inhumée dans le cimetière de St Jean, Jeanne Laroche née le
jour précédent, ondoyée à la maison a cause du danger, l’enterrement fait par l’Archiprêtre
soussigné (signé) Thoumie archiprêtre
+ Marie MARIN
le vingt neuf de mars 1725 est décédée dans la paroisse de St Jean, Marie Marin, agée de 18
ans, après avoir reçeu tous ses sacrements, son cors a été inhumé le lendemain jour du
vendredy Saint dans l’église, par l’Archiprêtre soussigné (signé) Thoumie archiprêtre
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baptême de Philipe GRANSAUD
le dixhuitieme avril 1725 est né et a esté baptisé Philipe Granseaud fils naturel et légitime de
Claude Grandseau et de Christine Jeames ?, a esté parrain Philipe St-Amand et marraine
Madeleine Glaumond (signé) Godin prêtre loco rectoris, Philippe St-Amand, Jeanne Petis,
Saintaman, Magdelene Glaumond, Claude Grassaud
baptême de Marguerite COUDERT
le vingt quatre avril 1725 a esté baptisée dans l’église de St Jean, Marguerite Coudert née le
vingt deux dudit mois, fille naturelle et légitime de Mathurin Coudert Me cordonnier et de
Marie Claveau, le parrain a esté Pierre Achalé Me chandelier, la marraine Marguerite Leclerc,
ledit bapteme fait en présence des soussignés (signé) Pirre Achallé, margueritte (leclerc),
mathurin couderq, JThier ? N Limouzain, françois bourdage, Thoumie Archiprêtre
baptême de Jean FRUCHET
le vingt sept d’avril 1725 est né et a esté baptisé Jean Fruchet fils légitime de Jean Fruchet
commis du greffe du présidial de cette ville, et de Ieanne Laurent, le parrain a esté Jean
Fruchet Me sergetier, la marraine Marie Chabot, ledit bapteme fait en présence des soussignés
(signé) J Fruchet, J Laurent, Fruchet, Louis Dusouchet, Thoumie Archiprêtre
baptême de Antoine NEUFVILLE
le vingt deux de may 1725 est né et a esté baptisé Antoine Neufville fils légitime de Jean de
Neufville Me tailleur de pierre, et de Marie Guay, a esté parrain Antoine Neufville sergent de
maire, la marraine Charlotte Cheminaud, ledit bapteme fait en présence des soussignés (signé)
N Neuville, charlote chemimau, jean deneuville, J Chaumes, genevieve gay, janne clavaud,
Thoumie Archiprêtre
baptême de Marguerite GUITTON
le trante et un de may 1725 les cérémonies du St baptesme ont esté administrées à Marguerite
Guitton née le vingt trois dudit mois, ayant esté ondoyée ledit jour, fille légitime de François
Guitton écuyer sieur de la Malignie et de Marie Julie de La Touche, le parrain a esté Elie
Guitton écuyer sieur de Fleurac, la marraine Dame Marguerite Barutheau, ledit bapteme fait
présents les soussignés (signé) M Barutheau, Guiton de Fleurac, Marie Vallette, F
Delatouche, f Guiton de Lamalinie, Thoumie Archiprêtre
+ Marguerite RENARD
le trante et un de may 1725 est décédée dans la paroisse de St Jean, Marguerite Renard, agée
d’environ 50 ans, après avoir reçeu tous ses sacrements, veufve du Sr Laugerat de
Largenterie, son cors a été inhumé le lendemain dans l’église de ladite paroisse, par
l’Archiprêtre soussigné (signé) Thoumie archiprêtre
+ Me Jean LAMY
le douze de juin 1725 est décédée dans le presbytère de la paroisse de St Ausone faux bourg
de cette ville, Me Jean LAMY prêtre curé de ladite paroisse, agé de 86 ans, après avoir reçeu
tous ses sacrements, son cors a été inhumé dans l’église de ladite paroisse, l’enterrement fait
par moy Archiprêtre soussigné (signé) Thoumie archiprêtre
+ Luc CHABOT
le seize de juin 1725 est décédé dans la paroisse de St Jean, Luc Chabot, agé de 20 ans, après
avoir reçeu tous ses sacrements, son cors a été inhumé le lendemain dans le cimetière, par
l’Archiprêtre soussigné (signé) Thoumie archiprêtre
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baptême de Jean CROIZET
le vingt sept de juin 1725 a esté baptisé Jean Croizet né le jour précédent, fils légitime de
François Croizet aubergiste et de Marie Rose Constantin, le parrain a esté Jean Fournier
aubergiste, la marraine Marie Croizet, ledit bapteme fait présents les soussignés (signé) Marie
Croiser, Babin, marie ringuet, Croizet, Thoumie Archiprêtre
baptême de Jean TEXIER et Pierre TEXIER
le six aoust mil six cent vingt trois (sic) par la permission de Monseigneur l’Evêque fut
ondoyé dans l’église de Saint Jean de cette ville par l’Archiprêtre soussigné, Jean Texier né le
lundy precedent en la nuit venant au mardy, fils naturel et légitime de acques Texier
marchand, et de Marguerite Liege ; et le seize fevrier mil sept cent vingt quatre (sic) fut
ondoyé dans ladite église par l’ordre de Mondit Seigneur l’Evêque Pierre Texier né la nuict du
lundy venant au mardy précédant entre onze heures et minuict, fils naturel et légitime de
Pierre Texier et de Jeanne Liege, le présent acte inséré dans le présent registre en conséquance
d’un jugement rendu par Mrs les juges de la sénéchaussée d’Angoulesme le 10 janvier de la
présente année 1725. Thoumie Archiprêtre
baptême de J. François DUQUEIROIX
le sixiesme de juillet (1725) est né et a esté baptisé Jean François Duqueroy fils naturel et
légitime de Pierre Duqueroy docteur en médecine et de Damlle Julie Mesnard, le parrain a
esté Jean François Delavergne Sr de Bourville capitaine au régiment de la iervasez ? la
marraine Damlle Madeleine Duqueroy, ledit bapteme fait en présence des soussignés (signé)
Delavergne, duqueiroix, fauconnier, duqueroix, vergnaud, Thoumie Archiprêtre
Mariage Jean François DELAVERGNE et M. Mad. Marguerite DUQUEIROIX (3/104)
L’an mil sept cent vingt cinq et le vingt cinq juillet après les fiançailles et la publication d’un
ban de mariage d’entre Jean François Delavergne Sieur de Bourville capitaine au régiment de
la Gerveroy, de la paroisse de St Auzone faux bourg de cette ville, et Damlle Marie
Madeleine Margte Duqueiroix de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé d’opposition ny
découvert d’empechement, Monseigneur l’Evêque les ayant dispensez de la publication du
second et troisème ban : je sousigné prêtre du consentement de Mr l’Archiprêtre de St Jean les
ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la Ste Eglise en
présence des témoins soussignés et autres. (signé) Jean François Delavergne, Duqueyroix,
Delavergne, Joubert, de lavergne labeaune ?, f guiot prestre, f delavergne, a ioubert, Joubert,
jf joubert, g boire, vergnaud, Thoumie Archipretre
baptême de Anne Marguerite TEXIER
le vingt sixieme aoust 1725 est née et a esté baptisée Anne Marguerite Texier fille naturelle et
légitime de Mre Pierre Texier marchand et de Jeanne Liege, ont été parrain et marraine
Nicolas Trumeau marchand et Anne Thoumie, tous présents tesmoins ont signé et approuvé
« aoust » (signé) anne thoumie, Tremeau, p Texier, Thoumie Archiprêtre
baptême de Jean HELIES
le seize septembre 1725, a esté baptisé dans l’église de St Jean, Jean Elies trouvé le iour
précédent sur la boutique du Sr Mathard marchand sirier, dont le père et la mère sont
inconnus, le parrain a esté Jean Elies maréchal, la marraine Marie Guay, ledit bapteme fait
présents les soussignés (signé) vergnaud, vergnaud, Thoumie Archiprêtre
Mariage Jean CHAZEAU et Marie MESNARD
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L’an mil sept cent vingt cinq et le dix huict de septembre après les fiançailles et la publication
des trois bans de mariage d’entre Jean Chazeau garçon cartier natif de la ville d’Ax en
Gascogne demeurant en la paroisse de Saint André, et de Marie Mesnard, veuve de cette
paroisse, sans qu’il se soit trouvé d’empechement ny d’opposition, je sousigné Archiprêtre et
curé de St Jean les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite
par la Ste Eglise en présence des soussignés. (signé) jean chazos, L Bonneaux, Jean Dessobec,
iaque radou, Thoumie Archipretre
Mariage Jacques BERNARD et Jeanne GAILLARD
L’an mil sept cent vingt cinq et le vingt cinq septembre après les fiançailles et la publication
des trois bans de mariage d’entre Jacques Bernard Me savetier de la paroisse de Saint Paul, et
Jeanne Gaillard de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé d’opposition ny d’empechement, je
prêtre sousigné du consentement de Mr Archiprêtre les ay marié et leur ay donné la
bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la Ste Eglise en présence des soussignés.
(signé) pierre nalbert, M irvoix, léonard coulaud, iaque radou, Guiot vicaire de St Asone loco
rectoris
baptême de Elisabeth PAPIN
le vingt cinq septembre 1725 a esté baptisée dans l’église de St Jean Elisabeth Papin fille
naturelle et légitime de Jacques Papin et Marte Guilloteau, ses père et mère, a été parrain
Pierre Pinteau marraine Elisabeth Pichaut, pardevant les soussignés (signé) p pintau, jpapin,
Pierre Pinteau, Guiot vicaire de St Ausone loco rectoris
Mariage Jacques VILLAIN et Philippe VERGNAUD
L’an mil sept cent vingt cinq et le trante septembre après les fiançailles et la publication des
trois bans de mariage d’entre Jacques Villain cordonnier de la paroisse de Saint Ausone faux
bourg de cette ville, et Philippe Vergnaud de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé aucun
empechement ny opposition, je Archiprêtre sousigné les ay marié et leur ay donné la
bénédiction nuptiale en présence des soussignés. Les parties ont déclaré ne scavoir signer
(signé) Pallaud, Cannillet ? Thoumie Archiprêtre
baptême de Barthélémy CHAVIGNI
le premier jour d’octobre 1725 a esté baptisé Barthélémy Chavigni né le iour précédent, fils
légitime de Jacques Chavigni marchand et de Marie Anne Bourdage, le parrain a esté
Barthélémy Bourdage Me cordonnier la marraine Mauricette Jarton, ledit bapteme fait
présents les soussignés (signé) b bourdage, Jean Tabourint, anne marien, anne noel, Thoumie
Archiprêtre

baptême de Catherine DESORBET
le dix huict octobre 1725 a esté baptisée Catherine DESORBET née le jour précédent, fils
(sic) naturel et légitime de Jean DESORBET et Marie ROY, le parrain a été Jean
AUGEREAU marchand et la marraine Catherine BOUCHET, ledit bapteme fait présents les
soussignés (signé) augereaud, catherien bouchet, jean dessorbee, Faureaud loco parochi
Mariage Jean ROY et Jeanne MONGIN
L’an mil sept cent vingt cinq et le vingt cinquieme octobre après les fiançailles et la
publication des trois bans de mariage d’entre Jean ROY de la paroisse de Bors du Périgord, et
Jeanne MONGIN, sans qu’il se soit trouvé aucun empechement ny opposition, je sousigné les
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ay marié en l’absence de Mr l’Archiprêtre de cette église, les témoins présents ont signé
(signé) thairaisse lemercier, petonile dallière, vergnaud, faureau loco rectoris
Mariage Barthelemi FRESSARD et Marie LABONNE
L’an mil sept cent vingt cinq et le quatorze du mois de novembre après les fiançailles et la
publication des trois bans de mariage d’entre Barthélémi FRESSARD charpentier de la
paroisse de Saint Martin du faux bourg de cette ville, et de Marie LABONNE de cette pnte
paroisse, sans qu’il se soit trouvé d’opposition ny découvert d’empechement, je prêtre
sousigné en l’absence de Mr l’Archiprêtre de St Jean et de son consentement ay marié les
susdites parties et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la Ste
Eglise, en présence des soussignés. (signé) pierre coquaud, duqueroix, duqueiroix, M
duqueyroix, p palot, Guiot loco rectoris
baptême de Jacques GIRAUD
le douziesme novembre mil sept cent vingt cinq a esté baptisé Jacques GIRAUD né du même
jour, fils naturel et légitime de Jean GIRAUD et de Marguerite BARATHE, ses parrain et
marraine Jacques ROUSSEAU et Catherine LE ROUX, ledit bapteme fait en présence des
témoins qui ont signés (signé) Giraud, PPiveteau, Leroux, Hilère, Faureaud loco rectoris
Mariage Léonard ANDRE et Catherine PETITOEIL
L’an mil sept cent vingt cinq et le vingt sept de novembre après les fiançailles et la
publication des trois bans de mariage d’entre Léonard ANDRE tonnelier de la paroisse de
Mouthiers, et de Catherine PETITOEIL de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé aucune
opposition ny empechement, je Archiprêtre de St Jean soussigné les ay marié et leur ay donné
la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la Ste Eglise, en présence des soussignés.
Les parties ont déclaré ne scavoir signer. (signé) Michel roy, michel callaud, lausete couprie,
p palloud, Thoumie Archiprêtre
baptême de Marguerite VINET
le vingt neuf de novembre 1725 est née Marguerite VINET née le iour précédent, fille
légitime de Christophle VINET Me tailleur de pierre, et de Jeanne SEGUIN, le parrain a été
Michel GODIN, la marraine Marguerite MANSARD, ledit bapteme fait présents les
soussignés. (signé) M Faurod, marie lavaud, je vergnaud, Thoumie Archiprêtre
+ Jean Elie CHABOT
le deuxieme decembre 1725 est décédé dans la paroisse de St Jean Elie CHABOT couvreur
dit Legrand cadet âgé d’environ 40 ans, après avoir receu tous ses sacrements, son cors a esté
enterré le lendemain dans le cimetière par l’Archiprêtre sousigné. (signé) Thoumie archiprêtre
+ Corneli MAHONI
le vingt deux decembre 1725 est décédé dans la paroisse de St Jean Cornelie MAHONI Me ès
arts âgé de 60 ans, après avoir receu tous ses sacrements, son cors a esté inhumé le lendemain
dans l’église, l’enterrement fait par l’Archiprêtre sousigné. (signé) Thoumie archiprêtre
baptême de Hélie François DUTILLET
le trantieme décembre 1725 a esté baptisé Hélie François DUTILLET né le vingt huict dudit
mois et an, fils naturel et légitime de Me Jean DUTILLET consr au présidial d’Angme et
Dame Jeanne GONNIN, le parrain a esté Hélies François GONNIN sieur Denor (Esnor), la
marraine Damlle Geneviefve DESBORIES épouse de Mathieu DUTILLET sieur de Beauvais,
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ledit bapteme fait en présence des sousignés. (signé) f gonnin, g desbordes, m tardieu,
marantin, dutillet, Thoumie Archipretre

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1726
Mariage Jérôme CHIGNAGUé et Jacquette CRAVAYAC
L’an mil sept cent vingt six et le quatorze janvier après les fiançailles et la publication des
trois bans de mariage d’entre Guillaume CHIGNAGUé laboureur de la paroisse de Chenaud
diocèse de Périgueux, et Jacquette CRAVAHIAC de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé
d’opposition ny empechement, je sousigné Archiprêtre de St Jean d’Angouleme les ay marié
et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la Ste Eglise, en présence
des soussignés. (signé) Cruchier, David ? maria lavaud, vergniaud, Thoumie Archiprêtre
Baptême Elisabeth (enfant trouvée)
Le troisieme fevrier 1726 a esté baptisée Elisabeth fille bâtarde trouvée exposée à la porte de
St Pierre de cette ville dont les père et mère sont inconnus, le parrain a esté François KELME,
la marraine Elisabeth BRUN, ledit baptême fait présents les soussignez. (signé) Antoine
Cannillet, ppeloud, pierre Rossignol, Margerte Bourdint, j pallaud, Thoumie Archiprêtre
+ Françoise DUBOIS
le second jour de mars 1726 est décédée dans la paroisse de St Jean Françoise DUBOIS âgée
de 84 ans, veuve du sieur MENAUD, après avoir receu tous ses sacrements, son cors a esté
inhumé le lendemain dans l’église de St Cybard de cette ville, l’enterrement fait par
l’Archiprêtre sousigné. (signé) Thoumie archiprêtre
Baptême de J Daniel BOUTEILLER
le neufvieme mars 1726 a esté baptisé Jacques Daniel BOUTEILLER né le jour précédent,
fils naturel et légitime de Antoine BOUTILLER et Damoiselle Marie Louise BUSSAC, ses
parrain et marraine ont esté Jacques Daniel de BUSSAC procureur au présidial de cette ville,
et Damoiselle Geneviège TULLIER, ledit bapteme fait présents temgs et sousignés. (signé) g
tullier, Bussac, mg prevost, Bouteiller, Faureaud loco rectoris
+ Marie JOLLY
le vingt cinq mars 1726 est décédée dans la paroisse de St Jean Marie JOLLY âgée de seize
ans, après avoir receu tous ses sacrements, son cors a esté inhumé le lendemain dans le
cimetière par l’Archiprêtre sousigné. (signé) Thoumie archiprêtre
Baptême de F Pierre MAULDE
le vingt neuf mars 1726 a esté baptisé François Pierre MAULDE né le jour précédent, fils
naturel et légitime de Me François MAULDE sieur de Lozelerie consr au siège présidial de
cette ville et de Dame Anne BIROT, le parrain a esté Pierre DAVID tailleur d’habits, la
marraine Marie NOILBLOU, ledit bapteme fait présents les sousignés. (signé) Maulde
loyselerie, Vergnaud, fauconnier, Thoumie Archiprêtre
+ Marie MARTIN
le trois avril 1726 est décédée dans la paroisse de St Jean d’Angoulême Marie MARIN âgée
d’environ 90 ans, après avoir receu tous ses sacrements, épouse de Me Pierre NAVARRE
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procureur au siège présidial d’Angoulême, son cors a esté inhumé le lendemain dans l’église
dudit St Jean par l’Archiprêtre sousigné. (signé) Thoumie archiprêtre
Baptême de Mathurin ACHALET
le quatrième avril 1726 est né et a esté baptisé Mathurin ACHALET, fils légitime de Pierre
ACHALET chandelier et de Jeanne ARNAULT, le parrain a esté Mathurin COUDERT Me
cordonnier, la marraine Marguerite COUDERT, ledit bapteme fait présents les sousignés.
(signé) mathurin couderq,p achalé, mathuren arnaud, Thoumie Archiprêtre
Baptême de Jean de LA MARTINIERE
le vingt neuf avril 1726 a esté baptisé Jean DE LA MARTINIERE né le jour précédent, fils
légitime de Philippe de LA MARTINIERE et de Marie IOANNET, le parrain a esté Jean
GUIHOT couvreur, la marraine Marie PEUDIOT ?, ledit bapteme fait présents les sousignés.
(signé) Jean Guyot, Garnier, rousoullot, J Guyot, Thoumie Archiprêtre
Mariage Antoine CANNILLET et Marguerite BOURDIN
L’an mil sept cent vingt six et le premier iour du mois de may après les fiançailles et la
publication des trois bans de mariage d’entre Antoine CANNILLET Musicien de l’église
cathédrale de Saint Pierre de cette ville, et Marguerite BOURDIN tous deux de cette paroisse,
sans qu’il se soit trouvé d’opposition ny découvert d’empechement, je prêtre sousigné du
consentement de Mr l’Archiprêtre les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon
la forme prescrite par la Ste Eglise, en présence des soussignés et autres. (signé) Marguerite
Bourdint, Antoine Cauvillet, Calliot ? Bourdin, Fanton ? M Lejau, Bourgoin, Lejau, Faureau
loco rectoris
Baptême de Françoise ARNAUD
le vingt troisième may 1726 a esté baptisée Françoise ARNAULD née le jour précédent, fille
naturelle et légitime de Jean ARNAUT et de Marie DEGORCE, le parrain Jean
ARGOULLON, la marraine Françoise BOISSONNET, ledit bapteme fait présents les
sousignés. (signé) Argoullon, f Boyssonnet, fauconnier, Faureau loco rectoris
Baptême de Henry FRUCHET
le cinq juin de l’année mil sept cent vingt six a esté baptisé par moy soussigné Henry
FRUCHET fils légitime de Jean FRUCHET et de Jeanne LARENT, né de hier entre quatre et
cinq heures du matin, a esté parrain Henry TIGRAND et marraine Magdelaine BUSSAC,
ledit bapteme fait en présence des sousignés. (signé) M bussat, Tygrand, g tullier, c laurent,
therese lhoumeau, M fontenaille, marie bourut, Bussac, Bourrut, Joubert, filhon, fruchet, J
Laurent loco rectoris
+ Guillemine GUITTON
le vingt un may 1726 est décédé dans la paroisse de St Jean Guillemine GUITTON âgée de
quinze ans, après avoir receu tous ses sacrements, son cors a esté inhumé le lendemain dans
l’église par l’Archiprêtre sousigné. (signé) Thoumie archiprêtre
Baptême de Marie COUPRIE
le vingt quatre juin 1726 est née et a esté baptisée le lendemain Marie COUPRIE fille légitime
de François COUPRIE aubergiste et de Jeanne LAUZET, le parrain a esté Jacques JUSSé, la
marraine Marie GRENAUD, le bapteme fait présents les sousignés. (signé) Couprie, Jussé,
Vergnaud, Thoumie Archipretre
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Baptême de Jacques TEXIER
le second de juillet 1726 a esté baptisé Jacques TEXIER né le jour précédent, fils naturel et
légitime de Jacques TEXIER et Maguerite LIEGE, le parrain a esté Jean BRUN, et la
marraine Marguerite BOYLEVIN, ledit bapteme fait présents les sousignés. (signé) Jean
Guyot, Garnier, rousoullot, J Guyot, Thoumie Archiprêtre
Baptême de Jean TEXIER
Et ledit jour second de juillet 1726 les cérémonies du st baptême ont esté administrées a esté
Jean TEXIER lequel fut ondoyé par ordre de Monseigneur l’Evêque, lequel estoit né le lundy
devant le six aoust 1723, et fils naturel et légitime de Jacques TEXIER et de Maguerite
LIEGE, le parrain a esté Jean BARRAUD marchand, la marraine Marguerite YRVOIX, fait
présents les sousignés. (signé) Barraud, JTexier, Duchayene ? M Irvoix, Marguerite boylevin,
jean brun, jeanne liege, jeanne vacher, louise tarraud, thairaise boylevin, Duclas, marie
Lacaton, catherine delhuille, m delhuille, em Joubou, Thomas, J Bassoulet, Roche, Castaigne,
Guiot loco rectoris
Baptême de Marie GAUDIN
le troisieme aoust 1726 est née et a esté baptisée Marie GAUDIN fille naturelle et légitime de
Michel GAUDIN et de Marie BAUREIN, le parrain a eté Philippe SEGUIN, la Mari
GAUDIN marraine, ledit bapteme fait présents les sousignés. (signé) Me Faurod, vergnaud, p
brun, marie mounier, faureau loco rectoris
Baptême de Magdelaine VILAIN
le cinquieme aoust 1726 a esté baptisée et est née le premier dudit Magdelaine VILAIN fille
naturelle et légitime de Jean Jacques VILAIN et de Philippe VERGNAUD, le parrein a esté
Antoine LEJEAU et la marraine Magdelaine COURLIT, fait ledit extrait en présence des
témoins qui ont signés. (signé) Lejau, hisabel rosignol, Cannillet, anne lejau, anne
canstantains, jacquier le jeau, M jau, julie galliot, mounier, Robin, Faureau loco rectoris
Baptême de Marie GUIOT
le vingt aoust 1726 est née et baptisée dans l’église paroissiale de Saint Jean Marie GUIHOT
fille naturelle et légitime de François GUIOT dit Dévaraine et Françoise JOLIT, a été parain
François JOLY, marraine Marie NOEL, pardevant les sousignés. (signé) marie noel, f. jolly, f
guiot, m guiot, m jolit, cybard marin, jolit, antoine nouel, approuvé les deux mots raturés et
interlignés Guiot Faureau loco rectoris
Baptême de François GUITTON
le septieme septembre 1726 est né et a esté baptisé dans l’église de St Jean François
GUITTON fils naturel et légitime de François GUITTON écuyer sieur de la Malinie et Dame
Marie Julie de LA TOUCHE, le parrain a esté François GUITTON sieur de Beaudan, la
marraine Catherine dit Des Anges GUITTON, ledit bapteme fait présents les sousignés.
(signé) f guiton, f guiton de la malinie, fauconnier, vergnaud, Thoumie Archipretre
Baptême de Guillaume RADOU
le dix neufvieme septembre 1726 est née et a esté baptisée Guillaume RADOU fils naturel et
légitime de Jean RADOU et de Marie Joachine BOISSARD, le parrain a esté Guillaume
CHAIGNAU de Fonchaudière, la marraine Françoise TRUMEAU, les témoins présents ont
signés. (signé) françoise tremeau, g chaigneau, jean radou, iaque verdon, faureaud loco
rectoris
Baptême de Pierre TEXIER
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le neuvièùe octobre 1726 a eté baptisé dans l’église de St Jean Pierre TEXIER né le septieme
du présent mois, fils naturel et légitime de Pierre TEXIER marchand et de Jeanne LIEGE, ses
père et mère, faisant profession de la religion protestante, a été parrain Pierre DUMERGUE
procureur au siège présidial d’Angoulême, et marraine Margueritte PEYNET TIFFON, ledit
bapteme fait présents les sousignés. (signé) marguerite peynet, tiffon, Dumergue, Tiffon,
Texier, Préveraud curé de St André loco rectoris
Baptême de Jeanne COUDERT
le vingtieme octobre 1726 a esté baptisée Jeanne COUDERT née le dix huict du présent mois,
fils naturel et légitime de Mathurin COUDERT M cordonnier et de Marie CLAVEAU, le
parrain a esté Louis ROY marchand, la marraine Jeanne ARNAULT, ledit bapteme fait en
présence des sousignés. (signé) Roy, jeanne arnauld, p achallé, jeanne clavaud, mathurin
couder, Thoumie Archipretre
Mariage Pierre MARIVEAUD et Marguerite de RASSAT
L’an mil sept cent vingt six et le vingt uniême octobre après les fiançailles et la publication
des trois bans de mariage d’entre Pierre MARIVEAUD Apotiquaire de la paroisse de Chanier,
et Marguerite de RASSAC de la paroisse de Marillac, sans qu’il se soit trouvé d’opposition ny
d’empechement que celuy du troisieme degré de parenté dont ils ont été dispensés par Mr
l’official en vertu d’un rescrit de Rome, je sousigné prêtre curé de la paroisse de Châtelars du
présent diocèse, du consentement de Mrs les curés de Chaniers et Marillac, les ay marié en la
présente église avec la permission de Mr l’Archiprêtre de St Jean et leur ay donné la
bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la Ste Eglise, en présence des soussignés et
autres. (signé) Marguerite derassat, catherine manet, p marivaud, iane dulignon, marivaud,
vergnaud, j vergnaud, marivaud curé de Châtelars
Baptême de Marie DUCLUZEAU
le trante un octobre 1726 a esté baptisée Marie DUCLUZEAU née le jour précédent, fille
naturelle et légitime de Philippe DUCLUZEAU et de Françoise ROSSIGNOL, le parain a esté
Louis BEAUSSEE écolier, la marraine Marie DUCLUZEAU, ledit baptême fait présents les
sousignés. (signé) Charles Baussée, Louis Baussée, marie ducluzau, j radou, Jaque Radou,
marie denoue, anne ducluzeau, marie ducluzeau, louis carmaignac, p ducluzau, Thoumie
Archiprêtre
Baptême de Françoise VINET
le quatrieme novembre 1726 est née et a esté baptisée Françoise VINET fille légitime de
Christophle VINET masson et de Jeanne SEGUIN, le parain a esté Philippe SEGUIN, la
marraine Françoise SEGUIN, ledit baptême fait présents les sousignés. (signé) pierre pullaud,
vergnaud, Thoumie Archiprêtre
+ Marie BAURIN
le septieme novembre 1726 est décédé dans la paroisse de St Jean Marie BAURIN femme de
Michel GODIN cardeur, âgée de 40 ans, après avoir receu tous ses sacrements, son cors a esté
inhumé dans le cimetière le même iour par l’Archiprêtre sousigné (signé) Thoumie archiprêtre
Mariage Pierre NAVARRE et Marie MARTIN
L’an mil sept cent vingt six et le seizieme de novembre après les fiançailles et la publication
des deux bans de mariage d’entre Me Pierre NAVARRE procureur au siège présidial
d’Angoulême, et Damoiselle Marie MARTIN tosu deux de cette paroisse, Mgr l’Evêque les
ayant dispensés de la publication du 3e bans, sans qu’il se soit trouvé d’opposition ny
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découvert d’empechement que celuy du degré de parenté du 1er au 3eme degré d’affinité dont
ils ont été dispensés à l’officialité de ce diocèze en vertu d’un bref accordé par notre Saint
Père le Pape, je sousigné Archiprêtre et curé de St Jean les ay marié et leur ay donné la
bénédiction nuptiale selon les reigles prescrites par la Ste Eglise, en présence des soussignés.
(signé) Marie Martin, Cruchier, Navarre, Vergnaud, David ? Thoumie Archiprêtre

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1727
Mariage Pierre ORDARFON et Philippe Rose DURANDEAU
L’an mil sept cent vingt sept et le douzième de janvier après les fiançailles et la publication de
deux bans de mariage d’entre Pierre ORDARFON et Philippe Rose DURANDEAU tous deux
de la paroisse de Moulidars, sans qu’il se soit trouvé aucune opposition ny empechement que
celuy du troisieme degré de paranté dont ils ont été dispensés à l’officialité en vertu d’un
rescrit de nôtre Saint Père le Pape, Monseigneur l’Evêque les ayant au surplus dispensé de la
publication du troisième ban, je sousigné Archiprêtre de St Jean, du consentement de Mr le
curé de Moulidars, les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme
prescrite par la Ste Eglise, en présence des témoins soussignés et autres parents sousignez.
(signé) ondarfont, Rizard, f charles, Blateau, A Rizard, m charles, A boisseau, jeanne lacoste,
Dubois, Thoumie Archiprêtre
Baptême de Denis COUVILLET
le douze janvier 1727 est né et a esté baptisé le treize Denis COUVILLET fils naturel et
légitime de Antoine COUVILLEE ? et Marguerite BOURDIN, le parain a esté Mre Denis
BOURDIN et marraine Rose BARREAUD, les témoins présents ont signé, approuvé les
ratures. (signé) Bourdin, rose baraud, Cannillet, Latour, Faureau loco rectoris
+ Catherine BERNARD
le quatorzieme janvier 1727 est décédé dans la paroisse de St Jean Damlle Catherine
BERNARD âgée de 75 ans, après avoir receu tous ses sacrements, son cors a esté inhumé le
lendemain dans l’église par l’Archiprêtre sousigné (signé) Thoumie archiprêtre
Baptême de Hélies (parents inconnus)
le deuxieme fevrier 1727 a esté baptisé Hélie, ses père et mère inconnus, le parain Hélie
MICHEAU, la marraine Marie ? FETIS, les témoins présents ont signés. (signé)J Fleurat,
Gilionne Corlieu, charle lacoste, Faureau loco rectoris
Mariage Jean VALTEAU et Marie MATHARD
L’an 1727 et le 6 février après les fiançailles et la publication des trois bans de mariage
d’entre Jean VALTEAU de la paroisse de Notre Dame de Beaulieu, et Marie MATHARD de
cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé d’opposition ny découvert d’empechement, je
Archiprêtre sousigné les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme
prescrite par la Ste Eglise, en présence des soussignés, les parties ayant déclaré ne sçavoir
signer de ce enquises. (signé)f vallade ? pierre pallud ? vallade, M Valladon, Vergnaud,
Thoumie Archiprêtre
Baptême de Marie FRESSARD
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L’onze feuvrier 1727 a esté baptisée Marie FRESSAC fille naturelle et légitime de Léonard
FRESSAC et Françoise NALBERT, née du jour, ont étés parain et marreinne Barthélémy
BOURDAGE et Marie LABONNE. (signé) b. bourdage, Jean Labounne, j vergnaud, P Guyot
loco archipresbiter
+ Jean MOTUS
le dix sept fevrier 1727 est décédé dans la paroisse de St Jean d’Angoulême Jean MOTUS de
la ville de Fontenay, garçon orpheuvre âgé d’environ 20 ans, après avoir reçeu tous ses
sacrements, son cors a esté inhumé le lendemain dans l’église par l’Archiprêtre sousigné
(signé) Thoumie archiprêtre
Baptême de Marie ACHALEE
Le neufvieme mars 1727 est née et a esté baptisée le dixieme du même Marie ACHALé fille
naturelle et légitime de Pierre ACHALé et Jeanne ARNAUD, son parain a été Pierre de LA
GLAYE, la marreine Marie CLAVAUD. (signé) p achallé, pierre delaglaye, mathurin
couderq, Jean delaglaye, m yrvoix, henri de laglaye, Marie Clavaud, A Leclaire ? gabriel
Latreille, mar clere audoint, marie duran, janne clavaud, Faureau loco rectoris
(9/104)
Baptême de Jean CHARPENTIER
Le vingt cinq de mars 1727 les cérémonies du St Baptême ont esté administrées à Jean
CHARPENTIER de BEAUPUY né le dix sept de fevrier dernier, lequel fut ondoyé ledit jour,
fils naturel et légitime de Jacques CHARPENTIER BEAUPUY commis aux Aydes, et de
Genevieve de RICHEBECQ, le parain a esté Jean ARNAUD Me tailleur d’habits, la marraine
Catherine LAURENT, ledit baptême fait présents les témoins sousignés. (signé) catherine
laurant, marie frachet, richebet de baupuy, charpentier ? de Beaupuy, pierre ducluseau,
Thoumie archiprêtre
Baptême de Catherine PAPIN
Le vingt sept mars 1727 a esté baptisée Catherine PAPIN née le jour précédent, fille légitime
de Jacques PAPIN maréchal et de Marthe GUILLAUTEAU, le parain a esté Jacques HORRI
charpentier la marraine Catherine MARQUET ledit baptême fait en présence des sousignés.
(signé) Girard, p Laglaye, pechillon, papin, Thoumie Archiprêtre
Mariage Jean FETIS et Marguerite PERROT
Après les fiançailles et la publication des trois bans de mariage d’entre Jean FETIS cartier de
la paroisse d’Asnière, et Marguerite PEIROT de la présente paroisse, sans qu’il se soit trouvé
d’opposition ny découver d’empechement, je Archiprêtre sousigné les ay marié et leur ay
donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la Ste Eglise, en présence des
témoins soussignés et autres, fait à Angoulême le vingt huict avril mil sept cent vingt sept.
(signé) Vallade, jan fetis, M Perot, p pallot, Thoumie Archiprêtre
Mariage Michel GODIN et Michelle BIRON
L’an mil sept cent vingt sept et le treize may après les fiançailles et la publication de deux
bans de mariage d’entre Michel GODIN cardeur de laine, et de Michel BIRON tous deux de
la présente paroisse, sans qu’il se soit trouvé d’opposition ny découvert d’empechement,
Monseigneur l’Evêque les ayant dispensés de la publication du troisième ban, je prêtre
sousigné du consentement de Mr l’Archiprêtre les ay marié et leur ay donné la bénédiction
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nuptiale selon la forme prescrite par la Ste Eglise, en présence des soussignés. (signé) marie
lavaud, vergnaud, Thoumie Archiprêtre, Faureau loco rectoris
Mariage Jean TOUCHIER et Léonarde DESILIE ?
L’an mil sept cent vingt sept et le neuf juin après les fiançailles et la publication des trois bans
de mariage d’entre Jean TOUCHIER de la paroisse de Saint Martin, et Léonarde DESILIE de
cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé d’opposition ny empechement, je Archiprêtre sousigné
les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la Ste Eglise,
en présence des soussignés. (signé) basile faugeron, ppintau, Vergnaud, Thoumie Archiprêtre
Mariage Nicolas LIZEE et Elisabeth DROUET
L’an mil sept cent vingt sept et le vingt sept de juin après les fiançailles et la publication des
trois bans de mariage d’entre Nicolas LIZEE journallier de la paroisse de Saint Martial, et
d’Elisabeth DROUET servante de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé d’opposition ny
empechement, je sousigné Archiprêtre de Saint Jean les ay marié et leur ay donné la
bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la Ste Eglise, en présence des soussignés.
(signé) Moise Boisseau, Vergnaud, Thoumie Archiprêtre, approuvé le mot interligné de juin.
Baptême de Marguerite Thérèse ARNAUT
Le six de juillet 1727 a esté baptisée Marguerite Thérèse ARNAULT née le jour précédent,
fille légitime de Jean ARNAUT Me tailheur d’habits, et de Marie DEGORCE ; le parain a
esté Louis BIENASSIT, et la marraine Thérèse BOISSONNET, ledit baptême fait en présence
des sousignés. (signé) Benassi, T Boyssounet, f Boyssounet, Boylevin, marie rose goiset,
Argoullon, Thoumie Archiprêtre
Baptême de Thérèse MAULDE
L’onzieme de juillet 1727 est née et a esté baptisée Thérèse MAULDE fille légitime de Me
François MAULDE Sr de Lozellerie consr au siège présidial d’Angoulême, et de Dame Anne
BIROT, le parrain a esté Christophle LABBé valet domestique et la marraine Marie PROU
servante domestique lesdits parrain et marraine ont déclaré ne sçavoir signer de ce enquis.
(signé) Maulde de Loyzelerie, Vergnaud, M Faurot, Thoumie Archiprêtre
Baptême de Rose GRANCEAU
L’onzieme juillet 1727 est née et a eté baptisée le douzieme Rose GRANCEAU fille légitime
de Claude GRANCEAU et de Christine St AMAUND ?, le parrain a esté François
MERCERON, la marraine Rose YRVOIX, ledit baptême fait en présence des témoins. (signé)
rose yrvoix, f merceron, marguerite mandet, Louis marin, p palard ? Faureau loco rectoris
Mariage Jean COLLAIN et Louise THOMAS
L’an mil sept cent vingt sept et l’onzieme jour du mois d’aoust après les fiançailles les trois
publications de bans et la célébration du mariage le tout fait par feu Me Philippe
BOURDAGE pretre curé de la paroisse de St Jacques de l’Hommeau faux bourg de cette
ville, d’entre Jean COLLAIN masson et Louise THOMAS tous deux veufs et de la susdite
paroisse, nonobstant l’empechement dirimant de compaternité qui estoit entre eux ; nous
sousignez Archiprêtre et curé de la paroisse de St Jean de cette ville, en vertu du rescript et
bulle dispensé dudit empêchement accordé par sa Sainteté aux susdites parties datté à Capoue
aux Ides de May dernier l’an de l’Incarnation de notre Seigneur 1727 et l’an 3 ème du pontificat,
ledit rescript et bulle deument fulminée et entérinée à l’officialité du présent diocèze par
sentence du second iour du présent mois et an, comme aussi en vertu de la commission à nous
donnée par Monseigneur l’Evêque lequel a dispensé les susdites parties des nouvelles
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publications de bans et annonces, avons réhabilité ledit mariage dans notre église et avons de
nouveau conioint par les liens sacrés du mariage lesdits COLLAIN et THOMAS par parolles
de présent selon la forme prescrite par la Ste Eglise, en présence de Me François FAVEREAU
prêtre chanoine semiprébandier de l’église cathédrale de cette ville et de François
VERGNAUD marchand témoins connus demeurant en ladite ville qui ont signé avec nous et
les susdites parties. (signé) JColleain, Louise Thomas, Vergnaud, faureau prêtre, Thoumie
Archiprêtre
Baptême de Jacques Daniel CRUCHIER
L’onzieme jour d’aoust 1727 a esté baptisé Iacques Daniel CRUCHIER né le iour précédent,
fils légitime de Me Pierre CRUCHIER procureur au siège présidial d’Angoulême, et de Dlle
Rose PITTRE, le parain a esté Jacques Daniel BUSSAT procureur au siège, la marraine
Damlle Jeanne MARTIN, ledit baptême fait présents les sousignés. (signé) Jeanne Marti,
Bussacq, cruchier, vergnaud, Thoumie archiprêtre
Baptême de Jean GUIMARD
Le quinzieme du mois d’aoust 1727 a esté baptisé Jean GUIMARD né le douze deu présent
mois, fils légitime de Jacques GUIMARD Me tailleur d’habits et de Marie ROCHE, le parain
a esté Me Jean ROCHE procureur au siège présidial d’Angoulême, la marraine Marie
ROCHE, ledit baptême fait présents les sousignés. (signé) Roche, Marie roche, me guimard,
Jmounier, ieanne roche, Serpaud, marie roche, Boussiron, Thoumie archiprêtre
Baptême de Françoise Thérèse FRUCHET
Le dix sept aoust 1727 est née et a eté baptisée Françoise Thérèse FRUCHET fille légitime de
Jean FRUCHET commis au greffe et de Jeanne LAURENT, le parrain a esté Pierre
LAURENT, la marraine Françoise Thérèse LAURENT, ledit baptême fait présents les
sousignés. (signé) p laurent, thérèse laurent, c laurent Fruchet, Thoumie Archiprêtre
+ Arnaut LEGRAND
Le quinze de septembre 1727 est décédé dans la paroisse de St Jean Arnault LEGRAND tireur
de laine âgé de 40 ans, mort subitement sans avoir receu aucun sacrement, son cors a esté
enterré le lendemain dans l’église par l’Archiprêtre sousigné. (signé) Thoumie Archiprêtre
Baptême de Julie DELAVERGNE
Le vingtieme octobre 1727 est née et a eté baptisée Julie de LAVERGNE fille légitime de
Jean de LAVERGNE Sr de Bourville capitaine au régiment de La Gervazay, et de Marie
Madeleine Marguerite du QUAYROY, le parrain a esté François de LAVERGNE oncle
paternel cy-devant consr au présidial d’Angoulême, la marraine Dame Julie MESNARD, ledit
baptême fait en présence des sousignés. (signé) mesnard, Delavergne, Delavergne, Thoumie
Archiprêtre
+ Jeanne THUET
Le troisieme novembre 1727 est décédée dans la paroisse de St Jean de mort subite sans avoir
receu aucun sacrement,Jeanne THUET âgée de 56 ans, épouse de …. MESNARD Sr de
Giget, son cors a esté inhumé le lendemain dans l’église dudit St Jean, l’enterrement fait par
l’Archiprêtre sousigné. (signé) Thoumie Archiprêtre
Baptême de Pierre VILAIN
L’onzieme novembre 1727 les cérémonies du saint Baptême ont esté supplée à Pierre
VILLAIN né le six dudit mois, ondoyé à la maison, fils légitime de Jacques VILLAIN
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sacristain de l’église cathédrale, et de Philippe VERGNAUD, le parain a esté Pierre PALLOT
cellier, la marraine Marie DUBREUIL, fait en présence des sousignés. (signé) p pallat,
JPapin, neuville, rousoullot, JBrun, Thoumie archiprêtre
Baptême de Marie TEXIER
Le trezieme novembre 1727 a eté baptisée par moy sousigné née du jour précédent Marie
TEXIER fille naturelle et légitime de Mr Pierre TEXIER et de Demoiselle Jeanne LIEGE, qui
a eue pour parrain Mr Jean SERPEAU et pour marraine Marie MESNARD, présents les
sousignés. (signé) marie mesnard, Serpaud, p Texier, Taillandier loco rectoris
Baptême de André GIRAUD
Le vingt neufvieme novembre 1727 est né et a esté baptiséle 30 du même, Pierre André
GIRAUD, fils légitime de Jean GIRAUD et de Marguerite BARATHE, ses parain et marraine
ont eté Pierre André CHALAIX et Marie BARATHE, les témoins présents ont signés. (signé)
brun, jeanne petis, Mte Boylevin, pierre challes, margerite dieudonné, collete, J Bessons, c
fleuranceau, f Boylevin, J Marin ? CFouzure ? Faureau loco rectoris
(11/104)
Baptême de Estienne André COUPRIE
Le premier décembre mil sept cent vingt sept a esté baptisé dans l’église de St Jean de cette
ville d’Angoulesme, Estienne André COUPRIE, fils naturel et légitime de François
COUPRIE et de Jeanne LAUZET, le présent enfant né le trantiesme novembre de la présente
année, a esté parain Estienne PENOT marchand orpheuvre et ancien juge consul et marraine
Magdelenne GUNAUD, les témoins présents ont signés. (signé) Penot, Mouchere, rose
rouessllot, ibravie gebaud, Benassis, JJallet, FCouprie, Grimouard prestre

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1728
+ François FAURE
Le huicitieme janvier 1728 est décédé dans la paroisse de St Jean François FAURE diacre âgé
de 24 ans, après avoir receu tous ses sacrements, son cors a esté inhumé le lendemain dans
l’église par l’Archiprêtre sousigné. (signé) Thoumie Archiprêtre
Mariage Pierre DELAPORTE et Marguerite PLANTINET
L’an mil sept cent vingt huict et le treize de janvier après les fiançailles et la publication des
trois bans de mariage d’entre Pierre de LA PORTE de la paroisse de Beaulieu de cette ville, et
Marguerite PLANTINET de la présente paroisse, sans qu’il se soit trouvé d’opposition ny
découvert d’empechement, je Archiprêtre sousigné leur ay donné la bénédiction nuptiale
selon la forme prescrite par la Ste Eglise, en présence des soussignés et autres. (signé) marie
cipierre ?, p pallot, françois perrot, p palot, antoine larrivièrre ?, m iallet, m monie, M Lejau,
Thoumie Archiprêtre
Baptême de Pierre CANNILLET
Le dix neuf janvier 1728 les cérémonies du saint Baptême ont esté administrées à Pierre
CANNILLET né le dix neuf janvier 1725, lequel avoit esté ondoyé à la maison, fils de
Antoine CANNILLET et de Marguerite BOURDIN ; nay avant leur mariage qu’ils ont
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légitimé et légitiment par ces présentes veulent et entendent qu’il soit habile à succéder
comme leurs autres enfants légitimes nés depuis leur mariage, le parain a esté Pierre
NICOLAS domestique du Sieur DUMAY chanoine, et la marraine Françoise GUIBERT, fait
en présence des sousignés. (signé) pierre nicolas, f guibert, vergnaud, M Lejau, Cannillet,
dumergue, Demi chanoine, marguerite bourdin, Thoumie archiprêtre
Baptême de Marie BERGERON
Le 20 janvier 1728 a eté baptisée Marie BERGERON née le iour précédent, fille légitime de
Jean BERGERON couvreur et de Marguerite CHABOT, le parrain a esté Jean SERPAUD
procureur au siège présidial d’Angoulême, la marraine Marie ROCHE, ledit baptême fait
présents les sousignés. (signé) Serpaud, Marie roche, ieanne roche, Boylevin, marie roche,
Marie Roche, mamoune, Irvoix, Boussiron, Desprez, jean bergeron, Thoumie Archiprêtre
+ Marie MESTURAS
Le vingt cinq janvier 1728 est décédée dans la paroisse de St Jean Damlle Marie MESTURAS
épouse du Sr BROTHIER des ROIX, âgée d’environ 30 ans, après avoir receu le sacrement de
l’extrême onction, son cors a esté inhumé le lendemain dans l’église de ladite paroisse par
l’Archiprêtre sousigné. (signé) Thoumie Archiprêtre
+ Jean AULTIER
Le vingt huict janvier 1728 est décédé dans la paroisse de St Jean Me Jean AULTIER âgé de
80 ans, avocat en la cour et marguillier d’honneur de ladite paroisse, après avoir receu le
sacrement de l’extrême onction, son corps a esté inhumé le 30 dans l’église de ladite paroisse
par l’Archiprêtre sousigné. (signé) Thoumie Archiprêtre
Baptême de Martin CANNILLET
Le sixieme fevrier 1728 a esté baptisé Martin CANNILLET né le iour précédent, fils de
Antoine CANNILLET musicien de l’église cathédrale et de Marguerite BOURDIN, le parain
a esté Martin DOSFEIN écuyer, et la marraine Damlle Marie LEIAUD, ledit baptême fait en
présence des sousignés. (signé) Dosfain ? M Lejau, Lejau, le Chr Delaniougne ? Cannillet,
Thoumie archiprêtre
+ Anne LABAT
Le troisieme fevrier 1728 est décédée dans la paroisse de St Jean Anne LABAT, âgée de 33
ans, après avoir receu tous ses sacrements, son cors a esté inhumé le lendemain dans l’église
de ladite paroisse par l’Archiprêtre sousigné. (signé) Thoumie Archiprêtre
Mariage Jean TEXIER et Philippe MIOT
L’an mil sept cent vingt huict et le dixieme fevrier après les fiançailles et la publication de
deux bans de mariage d’entre Jean TEXIER laboureur de la paroisse de Puymoyen, et de
Philippes MIOT de la paroisse de St Jean, sans qu’il se soit trouvé d’opposition, Mgr
l’Evêque les ayant dispensés de la publication du troisième ban, je soussigné prêtre, du
consentement de Mr l’Archiprêtre, les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon
la forme prescrite par la Ste Eglise, en présence des soussignés. (signé) latour, D Cartron, J
Gros, Thoumie Archiprêtre, Grimouard prestre
(12/104)
Baptême de François VALETTE
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Le quatorze de mars 1728 a esté baptisé François VALETTE né le neuf dudit mois,, fils
légitime de François et de Damlle Jacquette Jeanne COURRIVAUD, le parain François de
LA TOUCHE sieur de Chaix, la marraine Marie VALETTE, ledit baptême fait présents les
sousignés. (signé) f delatouche, marie vallette, vallette, p pallet, vergnaud, Thoumie
archiprêtre
Baptême de Jean MARECHAL
Le dix neuf mars 1728 a esté baptisé Jean MARECHA né le iour précédent, fils légitme de
Michel MARECHAL Me serrurier et de Marguerite MENOU, le parain a esté Jean
RENAUDIERE étudiant en droit, la marraine Jeanne LAMBERT, ledit baptême fait présents
les sousignés. (signé) Jeanne Lambert, Renaudière, Marie Filhon, c renodière, a delhuille,
Marie Bussac, marie denoue, m mareschal, Thoumie archiprêtre
Baptême de Jean Elies FRESSAT
Le vingt cinq mars 1728 est né et a esté baptisé Jean Elies FRESSAC, fils légitime de
Léonard FRESSAC me cordonnier et de Françoise NALBERT ; le parain a esté Elies
DUBOIS marchand, la marraine Marthe GUILLOTEAU, ledit baptême fait présents les
sousignés. (signé) m guillotau, helie Dubois, J vergnaud, vergnaud, Thoumie archiprêtre
Baptême de Anne GODIN
Le second jour d’avril 1728 a eté baptisée Anne GODIN née le iour précédant, fille légitime
de Michel GODIN cardeur de laine et de Michelle BIRON, le parrain a esté Jean GUESDON
laboureur, la marraine Anne GRISETTE, ledit baptême fait présents les sousignés. (signé)
jean fruchet, marie pittre, vergnaud, Thoumie Archiprêtre
Baptême de Marthe BOUTEILLER
Le huictieme d’avril 1728 a eté baptisée Marthe BOUTEILLER née le six dudit mois, fille
légitime d’Antoine BOUTEILLER marchand droguiste et de Marie Louise BUSSAC, le
parrain a esté Gabriel BUSSAC étudiant en droit, la marraine Marthe BOURRU, ledit
baptême fait présents les sousignés. (signé) gabriel de Bussac, Birot, mart denoue, bourrut,
Mgdeleine de Bussac, J Lambert, a delhuille, therese Lorensot ? Tibereau ? Thoumie
Archiprêtre
Baptême de Marguerite ACHALET
L’unzieme avril 1728 a eté baptisée par moy sousigné Marguerite ACHALET fille naturelle et
légitime de Piere ACHALET et de Jeanne ARNAUD ses père et mère, qui a eue pour parrain
Mathurin ARNAUD et pour marraine Marguerite ARNAUD, laditte fille née le neuf du
présent mois, témoins les sousignés. (signé) Mathuren arnaud, ptilliard, Ribere, p achalle,
françois bie…, Taillandier prêtre loco rectoris
Baptême de Jean COUDERT
Le second iour de may 1728 a esté baptisé Jean COUDERT né le iour précédent, fils légitime
de Mathurin COUDERT me cordonnier et de Marie CLAVEAU, le parain a esté Jean
CLAVEAU, la marraine Marie MARIOUNNAIRE (Marioulaine ?), ledit baptême fait prsents
les sousignés. (signé) jean claveau, j achallé, M Clavaud, Raby, Charles Montarlot, Jean
delaglaye, mathurin couderq, Thoumie archiprêtre
Mariage François BAUD et Gabrielle LECOCQ
L’an mil sept cent vingt huict et l’onzieme de may après les fiançailles et la publication des
trois bans de mariage d’entre François BAUD menuisier de la paroisse de Grassat, et de
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Gabrielle LECOCQ de cette paroisse de St Jean, sans qu’il se soit trouvé d’opposition ny
d’empechement, je Archiprêtre sousigné les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale
selon la forme prescrite par la Ste Eglise, en présence des soussignés, les parties ayant déclaré
ne sçavoir signer de ce enquis. (signé) pierre pallot, vergnaud, Thoumie Archiprêtre
Mariage Antoine CHESNAUD et Marguerite RICHAIN
L’an mil sept cent vingt huict et l’onzième de may après les fiançailles et la publication des
trois bans de mariage d’entre Antoine CHESNAUD couvreur de la paroisse de Saint Martial,
et Marguerite RICHAIN de celle de St Jean, sans qu’il se soit trouvé d’opposition ny
empechement, je Archiprêtre sousigné les ay marié et leur ay donné la bénédiction nuptiale
selon la forme prescrite par la Ste Eglise, en présence des soussignés, les parties ont déclaré
ne sçavoir signer de ce enquis. (signé) pierre palot, p pallot, jeanne lamartinière, J Benost,
Thoumie Archiprêtre
Baptême de Jacquete DESORBé
Le douzieme de may 1728 a eté baptisée Jacquette DESORBé née du jour précédent, fille
légitime de Jean DESORBEC cartier et de Marie ROY, le parrain a esté Denis MENAGER
laboureur, la marraine Iaquette BOYLEVIN, ledit baptême fait présents les sousignés. (signé)
jean menager, Jacquette boylevin, jean dessorbec, vergnaud, Thoumie Archiprêtre
(13/104)
+ Jean ESPARVIN
Le sixieme de juin 1728, est décédé dans la paroisse St Jean, Jean ESPARVINT Me sergetier
âgé d’environ 70 ans, après avoir reçeu tous ses sacrements, son corps a esté inhumé le
lendemain dans l’église par l’Archiprêtre sousigné (signé) Thoumie Archiprêtre
Mariage Pierre DELAMAISONEUFVE et Julie BARRAUD
L’an mil sept cent vingt huict et le dixieme de juin, après les fiançailles et la publication d’un
ban de mariage d’entre Pierre DELAMAISONEUFVE garçon orpheuvre et Damoiselle Julie
BARRAUD tous deux de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé d’opposition ny découvert
d’empechement, Monseigneur l’Evêque les ayant dispensés de la publication du second et
troisième ban, je sousigné Archiprêtre et curé de St Jean de la ville d’Angouleme les ay marié
et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la Ste Eglise, en présence
des soussignés. (signé) pierre pallot, p delamaisonneuve, julie barraud, Barraud, philippe
Anne Barraud, louise barraud, C Yrvoix, vergnaud, Thoumie Archiprêtre
Baptême de Anne GUIHOT
Le onzieme juin e l’année 1728 a eté baptisée née le iour précédent Anne GUIOT fille
naturelle et légitime de François GUIOT et Françoise JOLLY, les parrain et marraine ont esté
Jean MERCERON, Anne BEAUSSEE, les témoins présents ont signé. (signé) f guiot, Jean
Merceron, anne bossée,Dhabaribeyre, ppalaud, françois Mallat, Michel bossée, pierre pullaud,
chabet, rosignol, catherine malat, Marguerite Sorin, Faureau loco rectoris
Baptême de Jeanne TEXIER
Le dix septieme juin 1728 a eté baptisée Jeanne TEXIER, fille naturelle et légitime de Jacques
TEXIER et de Marguerite LIEGES, ses parrain et marraine ont esté Jeane ROGER et Jean
BOUTHET, les témoins présents ont signés. (signé) jeanne rouge, jean Bouthet de monfrand,
dominique al… Boylevin, f Sauvy, J Texier, duchayne, Marguerite boylevin, thairaise
boylevin, pierre Charsay, J Boudaud, Faureau loco rectoris
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Baptême de Françoise ANSELIN
Le quatrieme aoust 1728 a eté baptisée et est née iour précédent Françoise ANSELIN, fille
naturelle et légitime de Pierre ANSELIN et de Marie CHABOT, ses parrain et marraine ont
esté Pierre PALLAUD et Françoise LAVIGNE, les témoins présents on signés. (signé) pierre
pallaud ? françoise lavigne, Cybard marin, m grimarde, f arnautot ? marie perraud, L
Rousseau, françoise Mallet, Faureau loco rectoris
Baptême de Jean RICHAIN
Le huictieme d’aoust 1728 a esté baptisé Jean RICHAIN né le iour précédent, fils légitime
d’Antoine RICHAIN et de Marie VALTEAU, le parain a esté Jean VALTEAU, la marraine
Marguerite RICHAIN, ledit baptême fait présents les sousignés. (signé) f valleteau, pierre
pallot, antoine fayard, Thoumie archiprêtre
Baptême de Charlotte FETIS
Le seizieme aoust 1728 est née et a esté baptisée Charlotte FETIS fille légitime de Louis
FETIS et de Louise BARRAUD, le parrein a eté Philippe LAMARTINIERE, la marraine
Charlotte CAZIER, ledit baptême fait présents les sousignés. (signé) Jean Guyot, JPapin ?
Jorry ? pierre pallaud, rose barraud, faureau loco rectoris
+ Magdelainne MARIVAUD
Le dixseptieme aoust 1728 est décédée dans la paroisse de St Jean Madeleine MARIVAUD
veuve de Jean COULAUD marchand, âgée de 81 ans, après avoir reçeu tous ses sacrmeents,
son cors a esté inhumé le lendemain dans l’église par l’Archiprêtre sousigné (signé) Thoumie
Archiprêtre
Baptême de …(Jean ?) VINET
Le huictieme septembre 1728 est né et a esté baptisé …(Jean ?) VINET, fils légitime de
Christophle VINET masson et de Ieanne SEGUIN, le parain a esté Jean CHEBROU
laboureur, et la marraine Anne SEGUIN, ledit baptême fait présents les sousignés. (signé)
christophle vinet, Kelme, j vergnaud, Thoumie archiprêtre
(14/104)
+ Marie DULAUD
Le seize septembre 1728 est décédé dans la paroisse de Saint Jean d’Angoulême Marie
DULAUD âgée de 87 ans, après avoir reçeu tous ses sacrements, son cors a esté inhumé dans
l’église de ladite paroisse le même iour, l’enterrement par l’Archiprêtre sousigné. Thoumie
Archiprêtre
Baptême de Antoinne GUISMARD
Le seize d’octobre de l’année mil sept cent vingt huict, a esté baptisé par moy sousigné
Antoine GUIMARD, fils naturel et légitime de Jacques GUIMARD et de Estaire ROCHE, ses
père et mère, ledit Antoine né du quinze du présent mois et an, a esté parrin Antoine
AUGERAUD, et marraine Marie GUIMARD, ledit baptême en présence des sousignés.
(signé) Augeraud, j gimard, C Lacoste ? j vergnaud, J Laurent loco rectoris
+ François AUDINET
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Le quatorze novembre 1728 a esté enterrée dans cette église Françoise AUDINET épouse de
Mr BREBION Me ès ards, âgée d’environ soixante quelques années, munie des sacrements, et
ce par moy commis par Mr l’archiprêtre (signé) Faureau loco rectoris
Baptême de Marie CHAVIGNI
Le dix septieme décembre 1728 est née et a esté baptisée Marie CHAVIGNI fille naturelle et
légitime de Jacques CHAVIGNI et de Marie Anne BOURDAGE, ses parrein et marraine ont
été Jean CHAUVIN et Marie DUSOUCHET, les témoins ont signés. (signé) vergnaud, J
Vallade, j vergnaud, Faureau loco rectoris
+ Jean JOLLI
Le vingt unieme décembre 1728 a esté enterré et mort le iour précédent, Jean JOLLI Mre
sergier, dans les cimetières de cette église, aiant reçeu tous les sacrements, âgé d’environ
soixante dix huit ans, ledit enterrement a été fait par moy sousigné (signé) Faureau loco
rectoris

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1729
Baptême de Jean Simeon DUTILLET
Le quatre de janvier mil sept cent vingt neuf a esté baptisé Jean Siméon DUTILLET, fils
naturel et légitime de M Me Jean DUTILLET consr au présidial de cette ville et de Dame
Jeanne GONNIN d’ESNOR, ses parrain et marraine ont été Mr Me Siméon DUTILLET consr
du roy et son ancien avocat audit siège, et Dame Marie Anne CHENEVIERE épouse de Mr
Elie François DESNOR controlleur des Maisons de fu S.A.S. Monsieur le prince, en présence
des témoins sousignés. (signé) S Dutillet, marianne chenevière, f gonnin, Dutillet ayeul
paternel, MDutillet, g desbordes, j dutillet, Dutillet, m denor, Faureau loco rectoris
Mariage Jean (Louis) FETIS et Marguerite PAILLOU
L’an mil sept cent vingt neuf et le dix neuf janvier, après les fiançailles et la publication des
bans de mariage d’entre Louis FETIS et Marguerite PAILLOU, ledit FETIS de la paroisse de
l’Houmeau, et ladite PAILLOU de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé d’empechement, je
sousigné en l’absence de Mr l’Archiprêtre leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la
forme prescrite de la Ste Eglise, en présence des soussignés et témoins. (signé) Louis fetis, C
Lefort ? JTabourin, b bourdage, françois Lachard, iean darnaud, Jacques faitis, m gillet, f
faitis, Marie Roche, m mounier, elizabeth bourdage, Faureau loco rectoris
+ André THOUMIE
L’an mil spet cent vingt neuf et le vingt unieme janvier est mort Mre André THOUMIE
archiprêtre de cette église environ les deux heures après midy et enterré le vingt deux environ
la même heure à l’entrée du sanctuaire ayant reçeu l’extremonction ledit enterrement a été fait
par Mre DUCLUSEAU curé de St Paul. (signé) Faureau desservant ladite cure
(15/104)
Mariage Pierre BALLOTTE et Anne BELET
L’an mil sept cent vingt neuf et le 22 fevrier, après les trois publication des bans et les
fiançailles du mariage d’entre Pierre BALLOTTE de la paroisse de Touzac et Anne BELLET,
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sans qu’il se soit trouvé aucun empechement, ladite BELLET étant de cette paroisse, je
sousigné les ay marié et donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite de notre mère
la Ste Eglise, en présence des soussignés. (signé) Louis fetis, Marcial Ducloux, pierre pallaud,
pierre porcheron, Anne belet, Faureau deservant
+ Madelaine CABLET
Le deuzieme de mars 1729 a été enterrée Magdelaine CABLET munie des sacrments dans
l’église de cette paroisse morte le jour précédent par mois sousigné (signé) Faureau deservant
+ Pierre GADANAUD
Le sixieme mars 1729 a été enterré Pierre GADANAUD peigneur de laine mort chez Madme
MARAIN, dans l’église de cette paroisse, muni des sacrements, par moy soussigné (signé)
Faureau deservant
+ Catherine MERCERON
L’an mil sept cent vingt neuf le neufvieme mars a été enterrée Catherine MERCERON âgée
d’environ soixante dix ans munie des sacrements, dans l’église de cette paroisse morte le jour
précédant ledit enterrement a été fait par moy (signé) Faureau deservant
Baptême de Pierre PAPIN
Le quinzieme mars 1729a esté baptisé François PAPIN né le 14, fils naturel et légitime de
Jacques PAPIN et de Marthe GUILLAUTEAU, le parrain a été François COUPRIE, la
marraine Magdelaine BUSSAT, en présence des témoins qui ont signés. (signé) Couprie, M
Bussat, Penet ? c de Bussat, m de bussat, J Mouchère, Virol, Faureau deservant
+ … CHAIGNEAU
Le vingt quatrieme mars mil sept cent vingt neuf a été enterré dans l’aglise de cette paroisse
CHAIGNEAU âgé d’environ 84 ans, mort le jour précédant, ledit enterrement a été fait par
moy sousigné (signé) Faureau deservant
Baptême de Catherine ARNAUD
Le vingt cinq de mars 1729 a esté baptisée Catherine fille de Jean ARNAUD et de Marie
DEGORCE, née le 23, ses parrain et marraine ont été Pierre RIBERE Mre tailleur, et
Catherine ROUX, ledit baptême fait en présence des témoins sousignés. (signé) Jean
monnecout ? Ribere, PG Piveteau ? Giraud, Ribere, Faureau deservant
Baptême de Jean Baptiste (enfant trouvé)
Le vingt neufvieme mars 1729 a esté baptisé Jean Baptiste enfant trouvé père et mère
incognus, le parrain a été Jean Baptiste COUVILLEI ?, la marraine Rose MERCIER, ledit
baptême fait en présence des témoins et ont signés. (signé) F Kelme, pierre Brun, rose
barreaud, Dufau, Faureau deservant
Baptême de Jean FRUCHET
Le huitieme avril 1729 est né et a esté baptisé Jean fils naturel et légitime de Jean FRUCHET
et de Jeanne L’AURENE ? les parrain et marraine ont été Jean FRUCHET et Marie
FRUCHET, ledit baptême fait en présence des témoins et ont signés. (signé) Marie Fruchet,
Fruchet, j vergnaud
Baptême de Jeanne TEXIER
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Le quatorzieme jour avril 1729 a esté baptisée Jeanne TEXIER fille naturelle et légitime de
Pierre TEXIER et de Jeanne LIEGE, ladite est née le jour précédent, son parrain Pierre
DELAMAISONNEUFVE, la marraine Jeanne ROUGER, ledit baptême fait en présence des
témoins et ont signés. (signé) philippe anne barraud, ianne rougere, Desprez, marie barnere ?,
Delamaisonneuve, Roy, suzane rougier, Serpaud, Tournier, jTexier, LMercier, Boylevin, …. ?
(16/104)
+ Jeanne COUSSEAU
Le vingt sixieme avril mil sept cent vingt neuf a été enterrée Jeanne COUSSEAU épouse de
Mre NALBERT cordonnier, morte le jour précédent, dans l’église de cette paroisse après
avoir reçeu tous les sacrements (signé) Faureau
Baptême de Jean GRACEAU
Le vingt cinquieme avril 1729 a esté baptisé Jean GRANCEAU fils naturel et légitime de
Claude GRANCEAU et de Christine St AMAND, ses parrain et marraine ont été Jean
THIFON et Françoise MERCERON, les témoins ont signés. (signé) françoise mersron,
genevieve Jay, Louis du Souchet, jeanne gaindraud, Louis Baussée, Charles Baussée,
Debelleprière, Léonard Meslier, Pierre Tiffon, denis boucherie, anne bossée, marie durand,
Faureau deservant
Baptême de Antoine CHENOU
Le deuxieme may 1729 est né et a esté baptisé le 3 Anthoine CHENAU fils naturel et légitime
de Justin ? CHéNAU et de Marguerite RICHEN, le parrain a été Anthoine RICHEN et
marraine Magdelaine CHENAU, les témoins présents ont signés. (signé) pierre pallaud,
pierencolas, iacques mercier, pierre nalbart, Faureau deservant
Baptême de Jean MAULDE
Le vingt sixieme may 1729 est né et a esté baptisé Jean MAULDE fils naturel et légitime de
Mre François MAULDE Sieur de Lozellerie consr au siège présidial d’Angoulême, et de
Dame Anne BIROT, le parrain a été Jean MAULDE son frère, la marraine Thérèse MAULDE
sa sœur, ledit baptême fait en présence des témoins qui ont signés. (signé) j lapinaudière,
JJulhet ? Faureau deservant de la paroisse St Jean
Mariage François CHAUMET et Marie FRUCHET
L’an mil sept cent vingt neuf et le vingt trois juin, après les fiançailles et la publication des
trois bans de mariage d’entre François CHAUMET de la paroisse de Baigne en Saintonge, et
Marie FRUCHET de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé d’opposition, je sousigné servant
de la paroisse de St Jean les ay mariés et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme
prescrite par la Ste Eglise, en présence des soussignés. (signé) Chaumet, marie fruchet, pierre
pallaud, cmartial gautier, pierre poyneau, Faureau deservant
Mariage Pierre PALLAUD et Françoise LAVIGNE
L’an mil sept cent vingt neuf et le quatre du mois de juillet, après les fiançailles et la
publication des trois bans de mariage d’entre Pierre PALLAUD de cette paroisse de St Jean et
Françoise LAVIGNE aussy de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé aucune opposition, je
sousigné faisant pour Monsieur FAVERAUD prêtre deservant de la paroisse de St Jean, les ay
mariés et donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la Ste Eglise, en présence
des soussignés. (signé) pierre pallaud, françoise Lavigne, JLacongerie, p palliou ? marthe
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grautein, Chabaribeyre, jean jobit, p palaud, LRousseau, FKelme, JValleteaud, pierre
porcheron, jeanne lamartinière, Braud presbiter loco … Faveraud
Mariage Cibard MARIN et Marie GUIOT
Le douzieme de juillet 1729, après les les fiançailles et la publication des trois bans de
mariage d’entre Cibard MARIN et Marie GUIOT de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé
d’opposition, je sousigné les ay marié et donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite
par la Ste Eglise, témoins présents. (signé) Nouel, Cybard Marin, marie giot, Matard, f guiot,
francesse Iolly, Nouel, JMarin, GJolly, Louis Marn, Ianne Marien, Marie Nouel, Iaques giot,
Marie Giot, catherine guiot, marie durand, Faureau deservant
(17/104)
Baptême de Charlotte ACHALé
Le vingtieme de juillet 1729 est née et a esté baptisée Charlotte ACHALé fille naturelle et
légitime de Pierre ACHALé et de Jeanne ARNAUD, ses parrain et marraine ont été Jean
BIAIS et Charlotte CHEMINAUD, ledit baptême a été fait en présence des témoins
sousignés. (signé) pierre achallé, J Biez, mathurin couderq, cheminau charlote, JChaume,
Mathuren Arnaud, Faureau
Mariage Pierre BENON et Marie VALLADE
Le vingt cinquieme juillet 1729, après les fiançailles et les trois publications des bans de
mariage entre Pierre BéNON de la paroisse de Mornac, et Marie VALLADE de la paroisse de
St Jean de cette ville, sans qu’il se soit trouvé d’opposition, je sousigné les ay mariés et donné
la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par notre mère la Ste Eglise, en présence des
témoins soussignés. (signé) pierre benon, Marie Vallade, Vallade, anne veillon, Brunelière,
Brunelière, jean Vallade, Faureau deservant
Baptême de Antoine VILAIN
Le septieme aoust 1729 a esté baptisé Anthoine VILAIN né le 4 dudit mois, fils naturel et
légitime de Jean VILAIN et de Marguerite VERGNAU, son parrain a été Antoine
NEUFVILLE, la marraine Marthe GUILLAUTAU, le baptême fait en présence des témoins
qui ont signés. (signé) neuville, m guillotau, Anne Albert ? Marc Corly, fmathlon ? JPapin,
françois rousoullot, Faureau deservant
+ Jeanne CLAVEAU
Le vingt deux d’aoust mil sept cent vingt neuf est décédée dans cette paroisse Jeanne
CLAVEAU épouse de Mr ROY marchant de cette ville, et a été inhumée le lendemain dans
l’église près l’autel de Notre Dame par moy soussigné qui luy ay administré les sacrements
(signé) Faureau deservant de la paroisse de St Jean
Mariage Pierre VESIERES et Marie DUPUY
Le cinquieme septembre 1729, après les fiançailles et les trois publications des bans de
mariage entre Pierre VESSIERES de la paroisse de St Jullien diocèse de Mende, demeurant
depuis quelque tems dans ma paroisse, veu ses certificats biens légalisé de son évêque, et
Marie DUPUY aussy ma paroissienne, sans qu’il se soit trouvé aucunne opposition ni
empêchement, je sousigné les ay mariés et donné la bénédiction nuptiale selon l’ordonnance
de l’Eglise, en présence des soussignés. (signé) f vergnaud, jean vergnaud, Faureau deservant
Baptême de Marguerite COUPRIE
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Le huitieme septembre 1729 a esté baptisée Marguerite fille légitime de François COUPRIE
et de Jeanne LAUZEE, son parrain a été Jean MOUCHERE, la marraine Marguerite
LAUZET, ledit baptême a été fait en présence des sousignés. Ladite Marguerite COUPRIE est
née le 6 dudit mois vers les dix heures du soir (signé) Mouchère, marguerite Lauzet,
merceron, JJallet, Letoille, marie rose goizet ? marie lauzet, Bounin, Jussé ? Couprie, Faureau
deservant
Baptême de Marie GUNAUD
Le sixieme octobre (1729) est née et a esté baptisée le 9 dudit mois Marie fille de Jeanne
GUNEAUD, père … , son parrain a été Jean VERGNAU, sa marraine Marie LONGEAU,
ledit baptême fait en présence des sousignés. (signé) jean vergnaud, vergnaud, Faureau
deservant
Baptême de Michel FRESSAT
Le septieme novembre 1729 a esté baptisé né le jour précédent Michel FRISSAT fils naturel
et légitime de Léonard FRISSAT et de Françoise NALBERT, le parrain Michel BAUSSéE, la
marraine Jeanne LABROUSSE, le baptême fait en présence des sousignés. (signé) Michel
boussée, j vergnaud, vergnaud, Faureau deservant
(18/104)
Baptême de Magdelaine RICHAIN
Le huitieme novembre 1729 a esté baptisée née le jour précédent, Magdelaine fille de Antoine
RICHAIN et de Marie VALTEAU, le parrain a été Antoine CHENAUD, la marraine
Magdelaine MATARD, le baptême fait en présence des sousignés. Ladite Marguerite
COUPRIE est née le 6 dudit mois vers les dix heures du soir (signé) antoine chenaud, p p
pallaud, pierencolas, M Valladon, Faureau deservant
Baptême de Jacques COUILLIER
L’an de grâce mil sept cent vingt et neuf, le vingt et deux du mois de novembre, a esté baptisé
Jacques COUILLIET né le vingt et un sur les cinq heures du matin du courant, fils légitime de
Mr Antoine COUILLIET et de Damlle Marguerite BOURDIN, a été parrain Jacques
MERCIER et marraine ouise BARRAUD, ledit baptême a été fait par moy prêtre et curé
sousigné. (signé) iacques mercier, antoine Cannillet, p pallaud, Papin, Pasternaux ? F Kelme,
rose barraud, Brun, Godin curé de Bayers loco rectoris
+ François … ?
aujourd’huy onzieme decembre mil sept cent vingt neuf, je soussigné ai enterré dans les
cimetières de cette paroisse François âgé d’environ trois ans (signé) Thomas Archiprêtre
+ François PAPIN
aujourd’huy 31 decembre mil sept cent vingt neuf, a été enterré dans les cimetières de cette
église François PAPIN âgé d’environ dix mois (signé) Thomas Archiprêtre

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1730
Baptême de Jean GIRAUD

287
L’an de grâce 1730, le premier janvier, a esté baptisé dans cette église de St Jean d’ngoulême
Jean GIRAUD fils naturel et légitime de Jean GIRAUD et de Marguerite BARATHE, ont été
parrain et marraine Jacques GIRAUD et Marie GIRAUD, lequel baptême a été fait en
présence des sousignés. (signé) Giraud, arnau pextour ? j vergnaud, Thomas Archiprêtre
+ Anne CONSTANTIN
aujourd’huy huitieme janvier mil sept cent trente, a été inhumée au milieu de l’église de cette
paroisse Anne CONSTANTIN veuve de Marc CORLI ? âgée d’environ soixante ans après
avoir reçeu tous les sacrements (signé) Thomas Archiprêtre
Mariage Mr de LA BROUSSE et Dlle VALETEAU
L’an mil sept cent trente et le vingt quatre janvier, après les fiançailles et après les
publications de bans de la part de la part de Damoiselle VALETEAU et de la pat du Sr de LA
BROUSSE, une publication seulement, ayant eu dispense des deux autres bans, sans qu’il se
soit trouvé d’opposition ni empêchement, je sousigné les ay mariés et donné la bénédiction
nuptiale par la permission du Sr THOMAS Archiprêtre de St Jean, selon la forme prescrite
par la Ste Eglise, en présence des soussignés. (signé) F La Brousse … loco rectoris, Mirebau
de labrousse, catherine valteau, Brogniat de Labrousse, de Labroussse mirebeau, p valleteau,
Boisdrant, marie valteau, Labatud, perrin, M Cuiville ? B martin, fr gauvry, coursat, esabot ?
labatud, Bonnin, Darcos
Baptême de Marie VINET
Aujourd’huy vingt neuvieme janvier mil sept cent trente, a esté baptisée dans cette église de
St Jean d’Angouleme Marie VINET qu’on m’a assuré être née à cinq heures du soir le vingt
huit du mois et an cy dessus, fille naturelle et légitime de Christofle VINET et Jeanne
SEGUIN, ont été parrain et marraine Jacques GOVRIT ? et Marie JOANNET, les sousignés
et autres ont été présents. (signé) pintau, jean joret, papin, pechillon, antonius lamartinière, J
Vergnaud, Vinet, rose barraud, Thomas Archiprêtre de St Jean
+ Pierre MICHEL
aujourd’huy trente et un du mois de janvier (mil sept cent trente), est décédé dans la paroisse
de St Jean Pierre MICHEL âgé d’environ quarante cinq ans, a été inhumé au milieu dans les
cimetières de cette le même jour par l’archiprêtre soussigné (signé) Thomas Archiprêtre de St
Jean
Baptême de Jean GAUDIN
Aujourd’huy sixieme fevrier 1730, a esté baptisé par l’archiprêtre soussigné dans cette église,
Jean GAUDIN fils naturel et légitime de Michel GAUDIN et de Michelle BIRONNE, ont été
parrain et marraine Jean BOILEVIN et Jeanne RADOUX, lequel baptême fut fait en présence
des sousignés. (signé)J Radou, Boylevin, jeane Boyssounet, susane petit, Descombes, Marie
Mesnard, Marguerite boylevin, teraise boylevin, fmanès, Jacques Radou, Boylevin David,
Lescallier, Thomas Archiprêtre
(19/104)
Baptême de Marguerite Rose de LAVERGNE
Aujourd’huy neufvieme fevrier mil sept cent trente, je soussigné ai suppléé les cérémonies du
baptême à Marguerite Rose de LAVERGNE née le quinze novembre mil sept cent vingt huit,
fille naturelle et légitime de Jean de LAVERGNE sieur de Bourville capitaine au régiment de
la Gervesais ? et de Marie Magdelaine Marguerite DUQUERROI, ont été parrain et marraine
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Maître Pierre DUQUERROI docteur en médecine et médecin du roy en Engoumois, et
Marguerite Rose de LAVERGNE, ledit baptême a été fait en présence des sousigné. (signé)
M delavergne, pierre duqueyroix, Julie Mesnard, Delavergne Bourville, M duqueyroix,
Thomas Archiprêtre
Baptême de Marthe Rose PALAU
Aujourd’huy sixieme fevrier mil sept cent trente, a été baptisée dans cett église Marthe Rose
PALAU née ce même jour sur les cinq heures du matin, fille naturelle et légitime de Pierre
PALAU et Françoise LAVIGNE, ont été parrain et marraine Pierre PALAU et Marthe Rose
GROTEAU ? lequel baptême s’est fait en présence des soussigné. (signé) marthe rose
Granteau, P Pallaud, J Lacongerie, p pallaud, Thomas Archiprêtre
+ Pierre NALBERT
aujourd’huy neufvieme mars 1730, a été enterré dans l’église de cette paroisse Pierre
NALBERT âgé d’environ quarante cinq ans, après avoir reçu tous les sacrements (signé)
Thomas Archiprêtre
Baptême de Marie Rose COUDART
Aujourd’huy vingt sixieme mars 1730, a été baptisée dans cett église de St d’Angoulême,
Marie Rose COUDARQ née la nuit du 24 au 25 de ce mois, fille naturelle et légitime de
Mathurin COUDERQ et de Marie CLAVEAU, ont été parrain et marraine Dauphin de
LABATUT de la paroisse de St Denis de Montmoreau, et Marie Rose POIRIER de la
présente paroisse, les soussignés ont été présents. (signé) mathurin couderq, marie lamy,
Delabatud, Tournier, Thomas Archiprêtre
Baptême de Pierre MARIN
Aujourd’huy trente et un mars 1730, a été baptisé dans cette église de St Jean d’Angouleme
Pierre MARIN né la nuit précédente du trente au trente et un du présent mois, fils naturel et
légitime de Louis MARIN et de Marie NOEL, ont été parrain et marraine Pierre MARIN de la
paroisse de Beaulieu de cette ville, et Mauricette JARTON de la présente paroisse, lequel
baptême s’est fait en présence des sousignés. (signé) M Jorton, Nouel, L. Marin, Thomas
Archiprêtre
+ Madelaine CORLI
aujourd’huy onzieme avril 1730, a été inhumé dans cette église près la chapelle Notre Dame
Madelaine CORLI âgée d’environ dix neuf ans, après avoir reçu tous les sacrements (signé)
Thomas Archiprêtre
Baptême de Marie Jeanne FRUCHET
Aujourd’huy deuxieme juin mil sept cent trente, a été baptisée dans cette église, Marie Jeanne
FRUCHET née le premier de ce mois environ sept heures du soir, fille naturelle et légitime de
Jean FRUCHET et de Jeanne LAURENT, ont été parrain et marraine Me Pierre CRUCHIER
procureur au siège présidial et Demoiselle Marie MARTIN épouse de Mtre Pierre
NAVARRE aussi procureur audit siège, le tout s’est fait en présence des soussignés. (signé)
Marie martin, Cruchier, Navarre, fruchet, Marthe Malescot, Rose pittre, catherine martin, C
Laurent, theres laurent, David, Bussard ? Duchastanet, marie cruchier, Thomas Archiprêtre
Baptême de Jean TEXIER
Aujourd’huy septieme juin mil sept cent trente, a été baptisé dans l’église de St Jean, Jean
TEXIER fils naturel et légitime de Pierre TEXIER et de Jeanne LIEGE faisant profession de
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la religion protestante, lequel enfant on m’a déclaré être né le six du présent mois sur les
quatre heures du soir, ont été parrain et marraine Jean BOUTET du diocèse de Limoges et
Marguerite BOILEVIN de la présente paroisse les sousignés ont été présents. (signé)
Marguerite Boylevin, B Monfraud, P Texier, marie vivien, teraise boylevin, anne delhuille,
Irvois ? Callaud, Barbarin, Boylevin, Descombes, Thomas Archiprêtre
+ François DUBOIS
aujourd’huy vingt cinquieme juin 1730, a été inhumé dans cette église François DUBOIS âgé
d’environ soixante dix ans, après avoir reçu tous les sacrements (signé) Thomas Archiprêtre
(20/104)
Baptême de François MARIN
Aujourd’huy 2e juillet 1730, a été baptisé et est né le vingt trois du mois dernier, François
MARIN fils naturel et légitime de Cybard MARIN et de Marie GUYOT, ont été parrain et
marraine François GUYOT et Maurissette JARTON, ledit baptême fait dans l’église de St
Jean présents les sousignés. (signé)M Iarton, françoise Iolly, G Jolly, ianne marien, catherine
devarene, Estienne Galboeuf, Cybard Marin, marie giot, marie nouel, Yver loco rectoris
+ Françoise PINCHON
aujourd’huy 22 juillet (1730), a été inhumée dans cette église de St Jean Françoise PINCHON
âgée d’environ cinquante cinq ans, après avoir reçu tous les sacrements (signé) Thomas
Archiprêtre
Baptême de Pierre ACHALé
Le quinzieme décembre 1730, a été baptisé dans l’égise de St Jean Pierre ACHALé né le jour
précédent, fils naturel et légitime de Pierre ACHALé et de Jeanne ARNAUD, le parrain a été
Pierre ROUAUD, la marraine Catherine GRELIER, ledit baptême fait en présence des
soussignés. (signé) magdelaine dumergue, Dumergue, M yrvoix, peirre achallé, Faureau
desservant de la paroisse de St Jean
Baptême de Magdelaine (parents inconnus)
Le dix huitieme septembre 1730, a été baptisée Magdelaine, père et mère inconnus, le parrain
a été Hélie MICHAU la marraine Magdelaine PALLIOU ?, ledit baptême fait en présence des
témoins soussignés. (signé) rose barraud, Marie Bourdint, hélie michaud, j vergnaud, Faureau
deservant la paroisse de St Jean
+ Léonarde DURAND
Le vingt sixieme septembre 1730, a été enterrée dans l’église de St Jean de cette ville
Léonarde DURAND âgée d’environ 60 ans, après avoir reçu tous les sacrements par moy
soussigné, ladite décédée le 35 à huit heures du soir (signé) Faureau deservant la paroisse de
St Jean
Baptême de Françoise FETIS
Le vingt huitieme septembre 1730, a été baptisée Françoise FETIS, fille naturelle et légitime
de Louis FETIS et de Rose BARRAU, ladite née le jour précédent, son parrain a été François
KELME, sa marraine Françoise DESBOEUFS, ledit baptême fait en présence des témoins
soussignés. (signé) fkelme, f giber, j lamartinière, m a lamartiniere, Brun, JPBrun, Faureau
desservant
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Mariage Clement FOUCHER et Marie LONGAT
Le septieme novembre 1730, après les fiançailles et les trois publications du mariage d’entre
Clement FOUCHER garçon cartier de la paroisse de St Ausonne, et Marie LONGAT de cette
paroisse, sans qu’il se soit trouvé aucune opposition ni empêchement, je sousigné les ay
mariés et donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par notre Mere la Ste Eglise,
en présence des soussignés parents et autres. (signé) Jacques Longat, Faucher, Longat,
Longat, Kelme ? Foudreau, Croizet, Faureau desservant
+ Louis PASTOUREAU
Le 24 novembre 1730, a été enterré dans les cimetières de cette paroisse Louis
PASTOUREAU domestique de Mr l’Archidiacre de cette ville, après avoir reçu tous les
sacrements, ledit âgé d’environ soixante ans, par moy soussignez (signé) Faureau deservant la
paroisse de St Jean
Baptême de François ROCHE
Le 19e décembre 1730, a été baptisé François ROCHE fils légitime de Jérôme ROCHE et de
Jeanne ROBERT, les parrain et marraine ont été François MESNARD de ST MARTIN et
Damoiselle de CARMAIGNAC, ledit baptême fait en présence des soussignés. (signé) anne
carmaignac, Mesnard de St Martin, m Boyssounet, elisabeth carmaignac, Mesnier, jerome
rocher, merceron, Faureau desservant
(21/104)
Baptême de Catherine PAPIN
Le trente unieme decembre de l’année 1730, a été baptisée Catherine PAPIN née le 29 du
même, fille légitime de Jacques PAPIN et de Marthe GUILLAUTEAU, le parrain a été Pierre
CHAPITEAU sieur de Guissale, la marraine Dame Catherine FOUCHER, ledit baptême fait
en présence des soussignés. (signé) chappiteau de guissalle, c foucher, anne chappitau,
Barbot, chapiteau duvigneau, papin, chausse channoine, Faureau loco rectoris

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1731
+ Jeanne DELAFONT
Le trois de janvier 1731, a été enterrée dans la présente église Jeâne DELAFONT veuve de fu
maistre FILLON décédée du mesme iour sur les deux heures du matin, âgée d’environ
soixante cinq ans, lesdites funérailles ont été faittes par moy archiprêtre soussigné (signé)
SAUVO archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Mariage Michel Bernard LE VIGNERONT et Marie Louise GIRAUD
Le neuvieme janvier 1731, après avoir fiancé Mr Michel Bernard LE VIGNERONT de la
paroisse de St Michel de Rouen, avec Delle Marie Louise GIRAUD de la paroisse de St andré
de Niort, veu le certificat de Mr Arnauld archiprêtre de la paroisse de Niort qui m’a déclaré
par son certificat ci-joint n’avoir découvert aucun empeschement non plus que Mr
FAVERAUD qui desservait ci devant la présente paroisse et qui a publié les bans du futur
mariage et m’a déclaré avoir écouté en confession les susdits proparlés sans qu’il ce soit
découvert non plus d’empêchement, iay (avec l’injonction de Monseigneur d’Angoulesme)
procédé à la bénédiction nuptiale en présence des soussignés. (signé) MB Levigneron, marie ?
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Giraud, Estienne Giraud frère de la proparlée, Jean Bourdage oncle de la proparlée ? L
Martin, anne ducluzeau, E Corlieu, Maubois, Sauvo archiprêtre de St Jean
Baptême de Marie Anne DUTILLET
Le quatorze de janvier mil sept cent trante un, a été baptisée Marie Anne DUTILLET fille
naturelle et légitime de Mr Me Jean DUTILLET consr au présidial d’Angoulême et de Dame
Jeanne GONNIN d’ESNOR son épouse, ont été parrain Mr Mathieu DUTILLETde
BEAUVAIS, et marraine Damlle Marie GONNIN d’ESNOR, et est née le douze du mesme
mois. (signé) marie gonnin, MDutillet de Beauvais, M Dutillet, g Desbordes, S Dutillet,
Vallier, Dutillet, Sauvo archiprêtre de St Jean
+ Marthe GUILLAUTEAU
Le 1er de fevrier 1731, a été enterrée dans la présente église de St Jean Marthe
GUILLAUTAUD décédée du iour devant, âgée de vingt huit ans ou environ, lesdites
funérailles ont été faittes par moy (signé) SAUVO archiprêtre de St Jean
+ Marie BRUNAUD
Le 9 mars 1731, a été enterrée dans le simetière de la présente église Marie BRUNAUD
décédée du 8, âgée d’environ 90 ans, lesdites funérailles ont été faittes par Mr BRAUD en
mon absence (signé) SAUVO archiprêtre de St Jean
+ Jacques MATARD
Le 19 mars 1731, a été enterré Jacques MATTAR, âgé d’environ cinquante cinq ans, décédé
du jour devant, lesdites funérailles ont été faites par moy SAUVO archiprêtre de St Jean
+ Jean BOILEVIN
Le 20 mars 1731, a été enterré dans la présente église de St Jean Mr Jean BOILEVIN décédé
du jour précédent, âgé d’environ soixante ans, lesdites funérailles ont été faittes par moy
SAUVO archiprêtre de St Jean
Baptême de Pierre FAYARD
Le 26 mars 1731, a été baptisé Pierre fils naturel et légitime d’Antoine FAYARD et de Iulie
LACROIX, a été parrain Pierre LACROIX et Ieane THOMAS marraine, ledit baptême a été
fait par moy soussigné en présence des soussignés. (signé) antoine fayard, L Fayard, françois
foucaud, ieanne fayarde, Sauvo archiprêtre de St Jean
Baptême de Christine GRANCEAU
Le 29 mars 1731, a été baptisée Christine fille naturelle et légitime de Claude GRANSAUTS
et de Christine ST AMANT née du 28 du mesme mois à deux heures après midy, a été parrain
Mr Jean BENASSIT et Christine ST AMANT marraine, ledit baptême a été fait par moy
soussigné en présence des soussignés. (signé) jan benassis, christine saintamant, Benassis,
Marguerite boylevine, catherine fauconiere, catherine Benassis, marguerite (St) Amand, marie
lecler, Sauvo archiprêtre de St Jean
(22/104)
+ Marguerite GIRAUD
Le 12 avril 1731, a été enterrée dans l’église de St Jean Marguerite GIRAUD, âgé de 17 ans,
décédée le 11 du susdit mois, les funérailles ont été faittes par Monsieur le curé de Beaulieu
moy absent, SAUVO archiprêtre de St Jean
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Baptême de Marie COULAUD
Le 29 avril 1731, a été baptisée Marie COULAUD fille naturelle et légitime de Monsieur
Hélie François COULAUD marchand et de Demoiselle Iaquette BASSOULET, née du vingt
sept du susdit mois, a été parrain Jean Noel BOYLEVIN marchand drapier, et marraine
Demoiselle Marie FILLON, ledit baptême a été fait par moy soussigné en présence des
soussignés. (signé) M filhon, M Delafont, mamounie, Boylevin, Lambert, Coulaud, Sauvo
archiprêtre de St Jean
Baptême de Jeanne CLAUSEURE
Le 8 mars 1731, a été baptisée Ieanne CLAUSURE née du mesme iour, fille légitime de
Iulien CLAUSURE et de Marie YRVOIX, a été parrain Mr Pierre CRUCHIER procureur au
siège présidial d’Angoumois, et Delle Jeane VACHER mareinne, ledit baptême a été fait
présents les soussignés. (signé) Cruchier, ieanne vacher, J Clausure ?, Dumas, Sauvo
archiprêtre de St Jean
Baptême de Anne FOURNIER
Le 29 mai 1731, a été baptisée Anne FOURNIER née du 20, fille légitime de Pierre
FOURNIER et de Françoise GUIONET, a été parrain Gabriel PREVERAUD ? et Anne
DELAGE marainne, ledit baptême a été fait présents les soussignés. (signé) anne Delage,
Bodet, pierre gendron, Sauvo archiprêtre de St Jean
Baptême de Françoise MARIN
Le 29 may 1731, a été baptisée Françoise MARIN fille légitime de Cybard MARIN et de
Marie GUIOT, ont été parrain Iâcques MARIN et Françoise IOLLIT marraine, ledit baptême
a été fait présents les sous signés. (signé) françoise iolly, Marin, Cybard Marin, Louis Marin,
Charles Montarlot, Catherine Longeau, Toinete delage, Jeanne Laurent, Catherine Longeau,
therese laurent, marie croizet, Mastard, Sauvo archiprêtre de St Jean
+ François VALTEAU
Le 25 juin 1731, a été enterrée dans le simetière François VALTEAU décédé lu mesme iour,
âgé de 63 ans, les funérailles ont été par moy soussigné, SAUVO archiprêtre de St Jean
Baptême de Jeanne RICHARD
Le 29 juin 1731, a été baptisée Ieane RICHARD née du mesme iour, fille légitime d’Antoinne
RICHARD et de Marie VALTAUD, a été parrain Pierre PALLAUD et marraine Dme Ieane
VACHER, ledit baptême fait présents les sous signés. (signé) ieanne vacher, p pallaud,
vergnaud, Sauvo archiprêtre de St Jean
Baptême de Pierre VIROL
Le 3 juillet 1731, a été baptizé Pierre VIROL fils naturel et légitime de Jean VIROL marchant
et de Marguerite LAMBERT, ses pères et mères, né le 2 e du présent mois à six heures du soir,
a été parrain Mr Pierre VALLETEAU seigneur de Mouillac, et marraine Damoizelle
Françoise MARTIN, ledit baptême fait présents les soussignés. (signé) J Virol, P Valleteau, f
Martin, Braud loco rectoris
+ Marie JEAN
Le 9 juillet 1731, a été enterrée dans la présente église Marie JEAN décédée du iour
précédent, âgée d’environ 65 ans, lesdites funérailles ont été faittes par moy, SAUVO
archiprêtre de St Jean
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Baptême de Jean CHENAUD
Le 22 juillet 1731, iay suppléé les sérémonies du st baptême à Iean CHENAUD né du 13 du
présent mois ondoyé par permission de Monseigneur d’Angoulême le 16 du susdit mois, fils
légittime d’Antoine CHÊNAUD et de Margueritte RICHAIN, a été parrain Jean DURET et
Marie VALTEAU mareinne, ledit baptême a été fait présents les soussignés. (signé) J Duret,
rose barraud, f duret, s duret, p pallaud, pierre Prudomme ? M valadon, pierconers ?, antone
chenaud, Sauvo archiprêtre de St Jean d’Angouleme
(23/104)
+ Antoinette JALLET
Le 23 juillet 1731, a été enterrée dans le simetière Antoinette IALLET décédée du mesme
iour, âgée d’environ 60 ans, lesdites funérailles ont été faittes par moy, SAUVO archiprêtre de
St Jean d’Angoulême
Baptême de Anne FLESSAC
Le 26 juillet 1731, a été baptisée Anne FLEYSSAC née du mesme iour, fille légitime de
Léonard FLEYSSAC et de Françoise NALBERT, a été parrain Marc NALLEBERT et Anne
BAUSSEE marraine, ledit baptême a été fait présents les sous signés. (signé) marc nalbart,
anne bossée, Marguerite Sorin, M Bossée, françoise Mallat, elisabet rosignol, L Nebout, roze
malat, catherine malate, jacque devarenne, catherine blandau, jerome rocher, françoise
mercon, Marguerite Mallat, Marie logeau, Rochex, Sauvo archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Jeanne TILLIAC
Le 13 aout mil sept cent trente et un, a été baptisée dans l’église paroissiale de St Jean, Jeanne
TILLIAC fille légitime et naturelle de Maître Pierre TILLIAC maître cordonnier, et de
Françoise CHALET, ses père et mère, ladite Jeanne TILLIAC née de ce jour d’huy au matin,
ont été parrain Pierre CHALET, et marraine Jeanne SORLIN ? le baptême fait en présence
des sousignés. (signé) pierre Charlais, Pierre Tillard, j vergnaud, Fauconnier, Maulde de
Marsac loco rectoris
Baptême de Pierre VINET
Le 16 aout 1731, a été baptisé Pierre VINET fils légitime de Christophle VINET et de Jeâne
SEGUIN, ont été parrain Pierre BIGNON et Marie SEGUIN marraine, ledit baptême fait
présents les soussignés. (signé) pierre bignon, j vergnaud, vinet, Sauvo archiprêtre de St Jean
d’Angouleme
Baptême de Jean DESORBET
Le 21 aout 1731, a été baptisé Jean DESORBET né du mesme jour, fils légitime de Jean
DESORBET et de Marie ROY, ont été parrain Jean SIBILOTTE et Jeanne BOUCHERON
marraine, ledit baptême fait présents les soussignés. (signé) iean sibilotte, Jean Dessorbé, j
vergnaud, Sauvo archiprêtre de St Jean d’Angouleme
Baptême de Jacques FOUCAUT
Le 29 aout 1731, a été baptisé Jacques FOUCAUT Pierre VINET fils naturel et légitime de
François FOUCAUT me serger et de Jeanne FAYARD, né le 23 e ? dudit mois, a été parrain
Jacques MESNARD et marraine Jeanne THOMAS, ledit baptême fait présents les tesmoings
soussignés. (signé) Mesnard, antoine fayard, françois foucaud, Braud loco rectoris
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Baptême de Magdelaine GAUDIN
Le trezieme septembre 1731, a été baptisée Magdelaine GAUDIN née le 11 dudit mois, fille
naturelle et légitime de Michel GAUDIN et de Michelle BIRON, son parrain a été Pierre
PESTIT ? et marraine Magdelaine COULAS, ledit baptême fait en présence des tesmoins
sousignés. (signé) magdelene coulas, ppetis, jeanne petis, J Courivaud, hellie coulas, marie
Sibilotte, Michel Huber, jeanne faveraud, p vantongeren, p Duqueyroix, Faureau loco rectoris
+ Catherine BARBARY
Le 18 septembre 1731, a été enterrée dans la présente église Catherine BARBARY décédée
du mesme iour, les funérailles ont été faittes par Monsieur FAUREAU en mon absence,
SAUVO archiprêtre de St Jean
(24/104)
Baptême de Françoise VALTEAU
Le vingt deuxieme septembre 1731, a été baptisée née le jour précédent, Françoise VALTEU
fille naturelle de Jean VALTEAU et de Marie MATARD, son parrain a été Antoine
RICHAIN, et marriane Françoise BIROT, le baptême en présence des soussignés. (signé)
birot ? marie vatolo ? f joubart, Faureau loco rectoris
Baptême de Marguerite GUIOT
Le 23 septembre 1731, a été baptisée Marguerite GUIOT née du 21, fille légitime de François
GUIOT et Françoise JOLIT, le parrain a été Cybard MARAIN et Marguerite SIBILOTTE la
marraine, le baptême a été présents les sousignés. (signé) cybard marin, marguerite sibilote, f
guiot, Sauvo archiprêtre de St Jean
+ Louis MARIN
Le 7 novembre 1731, a été inhumé dans l’église de St Jean Louis MARIN décédé le iour
précédant ayant reçeu tous les sacrements et âgé d’environ 28 ans, les funérailles faittes par
moy, SAUVO archiprêtre de St Jean
Baptême de Jacques GIRAUD
Le 11e novembre 1731, est né et a été baptisé le 12 Jacques GIRAUD fils naturel et légitime
de Jean GIRAUD et Marguerite BARATHE, son parrain a été Jacques MARIN et marraine
Magdelaine PETIT, ledit baptême fait en l’église de St Jean les tesmoings présents. (signé)
Marin, Giraud, f joubaut, faureau loco rectoris

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1732
Mariage Christophle RASAC et Marie BERNARD
Le 28 janvier 1732, après avoir fiancé Christophle RASAC de la paroisse de Champagne en
Périgord, avec Marie BERNARD de la présente, et publié les bans sans avoir découvert aucun
empeschement non plus que Mr le curé de Champagne ainsi qu’il me la certifié par la missive
en datte du 20 des susdits mois et an, iay à la bénédiction nuptiale en présence des soussignés.
(signé) Peirre achallé, vergnaud, Sauvo archiprêtre de St Jean
Baptême de Marie PINGUET

295
Le 3 fevrier 1732, a été baptisée Marie PINGUET née du mesme iour, fille naturelle et
légitime de François PINGUET maître à danser, et de Delle Anne GARDERAT, a été parrain
Mr Siméon MATHé et Demoiselle Marie VIVIEN marraine, ledit baptême a été fait par moy
soussigné présents les sousignés. (signé) marie vivien, Debrousses ? Marguerite vivien,
Marguerite boylevin, anne Carmaignac, j beausoleil, Marie Coulaud, anne Delhuille,
Civadier, Irevoy ? pinguet, Sauvo archiprêtre
Baptême de Marguerite FOUCAUD
Le 6 fevrier 1732, a été baptisée Marguerite FOUCAUD née du 3, fille légitime de Jacques
FOUCAUD et de Françoise LAUZET, a été parrain Mr François DAVID maistre chirurgien,
et Dame Marguerite JARTON marraine, ledit baptême fait par moy présents les sousignés.
(signé) david, Marguerite Jarton, Jaque Foucad, Sauvo archiprêtre de St Jean
Mariage Pierre DELAFOND et Margueritte JOUBERT
Le vingt un fevrier 1732, a été conjoint par le sacrement de Mariage par moy soussigné Me
Pierre DELAFOND procureur au siège présidial d’Angoulême, et Damlle Marguerite
JOUBERT, après avoir observé toutes les cérémonies ordonnéespar l’Eglise, en présence des
soussignés. (signé) marguerite joubert, Delafond, anne … ? Delafond, m bourdier, M filhon,
jeanne rose heraud, Lambert ? Roche, Civadier, chauvineau ? jeanne lambert, j beausoleil,
thérèse Mioulle, Deressac ? Gilbert, Bourrut, Filhon sr de Beaulieu, Grelon, Duphenix curé de
St Eutrope
(25/104)
Baptême de Catherine FRUCHET
Le douze avril mil sept cent trente deux, a esté baptisée Marie Catherine FRUCHET née du
mesme jour à six heures du matin, fille naturelle et légitime de Jean FRUCHET et Jeanne
LAURENT, a été parrain Jean FRUCHET et marraine arie FRUCHET, ledit baptême a esté
fait par moy en présence des sousignés. (signé) Marie fruchet, jean fruchet, Robin, fruchet, p
vantongeren, pj Boylevin, Laurent loco rectoris
Baptême de Jacques MARIN
Le 16 may 1732, a été baptisé Jacques MARIN fils naturel et légitime de Cybard MARIN et
de Marie GUIOT, ont été parrain Jacques GUIOT et Jeane MARIN (marraine) né du mesme
jour, ledit baptême fait en présence des soussignés. (signé) jacque guiot, f guiot, jenne maren,
Cybard marien, Sauvo archiprêtre, jean Elly ? prêtre
Baptême de Anne DESBORDES
Le 17 may 1732, a esté baptisée Anne DESBORDES née jour précédant sur les trois heures
après midy, fille naturelle et légitime de messire François DESBORDES écuyer seigneur de
Tellier et de Cerf, et de Dame Marie Anne de MONTALEMBERT, a été parrain messire
Pierre LAMBERT ecuyer seigneur Desbordes, et Demoiselle Anne AUTIER marreinne, ledit
baptême a été fait présents les sousignés. (signé) anne aultier, pierre birot, Menet du chalard,
françoise de bourgon ? Jeanne Aultier, Jean Débordes, desbordes de jansac, bénine débordes,
Sauvo archiprêtre de St Jean d’Angouleme
Mariage Pierre AUDOUAIN et Marie BARRAUD
Le 3 juin 1732, après avoir publié un ban du mariage de Pierre AUDOUAIN marchand de la
paroisse de Saint André de cette ville, et de Marie BARRAUD de la présente, veu la dispense
qu’ils ont obtenue du second et troisième et le certificat de … // Monsieur le curé de St André
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qui m’a déclaré n’avoir trouvé aucun empeschement, après les avoir fiancé iay procédé à la
bénédiction nuptiale en présence des soussignés (signé) Barraud père de la Demoiselle,
Philippe, marie Raymbault, marie barraud, Audoin oncle, Degarjen ? Pierre Audouin
Je soussigné certifie que le jour d’hier dimanche de la Pentecoste et premier de juin, jay
publié un banauprône de la messe paroissiale du futur mariage d’entre Mr Pierre AUDOIN
marchand de la paroisse de St André de cette ville et de Delle Marie BARRAUD de la
mienne, sans avoir découvert d’empeschement ny fiancé les proparlés en foy de quoy iay
délivré le présent certificat à Angoulême ce 2 juin 1732,
SAUVO archiprêtre de Saint Jean d’Angoulême
Je curé sousigné certifie avoir publié hier jour de la Pentecoste à la messe paroissiale le
premier ban du futur mariage de Pierre AUDOIN marchand fils de Pierre AUDOIN marchand
et de deffunte Jeanne PAYEN de ma paroisse, d’une part, avec Marie BARRAUD fille de
Jean BARRAUD marchand et de Suzanne NOBLET de la paroisse de St Jean, d’autre part,
sans qu’il se soit trouvé d’opposition ny découvert d’empeschement, en foy de quoy jay
délivré le présent certificat à Angoulême le 2 de juin 1732
PREVERAUD curé de St André
Cyprien Gabriel pour la permission de Dieu par la grâce du St Siège apostolique Evêque
d’Angouleme, veu le certificat cy dessus avec autre semblable du curé de St André de la
publication du premier ban du futur mariage des y denommés, pour bonnes et justes
considérations, nous avons dispensé et dispensons les partyes de la publication du second et
du troisième ban, et permis au curé de St Jean de faire les fiançailles et procéder en mesme
tems demain jour de mardy à la célébration dudit mariage pourvu qu’il ne s’y trouve aucune
opposition ny empeschement et que ce soit du consentement des parents,
Donné à Angoulême dans notre palais épiscopal sous notre seing sceau de nos armes et
contreseing de notre secrétaire le deuxieme juin mil sept cent trante deux
(signé) Cyprien Gabriel Evêque d’Angoulême
par commandement de Monseigneur,
PIGORNET secr
(27/104)
Baptême de Marie ROCHE
Le 5e juin 1732, a été baptisée Marie ROCHE, fille naturelle et légitime de Iherome ROCHE
et de Jeanne ROBERT, née de la nuit précédente à deux heures, le parrain a été Hélie
VILLAIN maître tailleur d’habits, la marreinne Marie NALBERT, le baptême a été fait par
moy soussigné en l’absence et du consentement neantmoins de Mr l’Archiprêtre. (signé) hélie
vilain, M Bossée, Boyteau, Second ? Beaurie ? cristine sentaman, anne bossée, marie villaine,
jerome rochex, de Barbezières chanoine
Baptême de Marguerite CLAUSURE
Le 19 juin 1732, a été baptisée Marguerite CLAUSURE fille naturelle et légitime deJulien
CLAUSURE (et) Marie YRVOIX, née le 18 dudit mois à cinq heures du matin, le parrain a
été Jean CHAUME et la marraine (Marguerite ?) LAMBERT, le baptême a été fait par moy
Jean MY prestre sousigné du concentement et en l’absence de Monsieur l’archiprêtre. (signé)
J Chaume, M Lambert, p carmaignac, Kelme, Louquet ? MY prêtre loco rectoris
Baptême de Claude LANCHERE
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Le 23 juillet 1732, a été baptisé Claude LANCHERE, né du 21, fils naturel et légitime de
Léonard LANCHERE et de Margueritte BOISSAUD, ont été parrain Mr Claude LATACHE
encien juge consul et Magdelaigne LECLERC marraine, ledit baptême fait par moy présents
les soussignés. (signé) Cl.André Latasche, Magdeloine Leclere, jean andré Latasche,
antoinette lecler, Sauvo archiprêtre
(28/104)
Mariage Pierre MATARD et Marie CURSAY
Le 28 juillet 1732, a esté conjoint par le sacrement de mariage par moy soussigné Me Pierre
MATARD me savetier et Marie CURSAY, après avoir observé toutes les cérémonies
ordonnées par l’Eglise, en présence des soussignés. (signé) Normand de Cerce, Jeanne
Laurent, Ieanne Marin, Therese Laurent, Kelme, F Laurent, M Bossée, Rose Barraud, j
Touzeaud, P Jourdain, p Laurent prêtre loco rectoris
+ François ROY
Le 3 aoust 1732, a été enterré dans la présente église François ROY maistre organiste décédé
du jour précédant, âgé d’environ 75 ans, les funérailles ont été faites par moy SAUVO
archiprêtre de St Jean d’Angoulême
+ Claude GRANSEAU
Le 10 septembre 1732, a été inhumé dans la présente église Claude GRANDSEAU décédé du
jour précédant, muni des sacrements de pénitence et d’eucaristie, les funérailles ont été faites
par moy SAUVO archiprêtre
Baptême de Maurissette TILLIAC
Le 10 septembre mil sept cent trente deux, a été baptisée Maurissette TILLIAC née du jour,
fille légitime de Pierre TILLAC et de Françoise CHALAIS, ont été parrain Jean TIFFON et
Maurissette JARTON marraine, ledit baptême fait présents les sousignés. (signé) pierre
tilliard, M Jarton, J Vergnaud, L Laroche de Girac ? Sauvo archiprêtre de St Jean
+ Jacques BRUN
Le 19 septembre 1732, a été inhumé dans le simetière de St Jean présente paroisse Jâcques
Brun âgé d’environ 80 ans, après avoir reçeu tous les sacrements, lesdites funérailles faittes
par moy soussigné, SAUVO archiprêtre de St Jean
Baptême de Antoinne FOUCAUD
Le vingt un septembre 1732, a été baptisé Antoine FOUCAUD né le 19, fils légitime de
François FOUCAUD et de Jeanne FAYARD, le parrain a été Antoinne FAYARD et
Françoise LAUZET marreinne, ledit baptême fait présents les soussignés. (signé) antoine
fayard, S Bause, Gannilet ? J Foucaud, anthoine Raby, pierre pallard, Marguerite Sorin,
catherine Malat, roze malate, françoise lavergne, EFayard, Jerome Roche, Sauvo archiprêtre
Baptême de Marie BASTARD
Le 20 doctobre 1732, a été baptisée Marie BATARD née du jour précédent, fille naturelle et
légitime de François BASTARD et Marie LANCHERE, le parrain a été Cybard MARIN et
Marie NOEL marraine, ledit baptême fait présents les sousignés. (signé) Cybard Marin, marie
nouel, Sauvo archiprêtre de St Jean
Baptême de Jean FAUCHER
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Le 2 novembre 1732, a été baptisé Jean FAUCHER né du 1 er, fils naturel et légitime de
Clément FAUCHER et de Marie LONGAT, a été parrain Jean LONGAT et Marguerite
SORAIN marainne, ledit baptême fait présents les soussignés. (signé) Marguerite Sorin,
Longat, Bouvier ? Croizet, Davet ? catherine, Rimbaud ? Baratte, Longate, catherine malate,
marguerite Clere, petronille Vallier, Thibaudn Kelme, Breuilhet, Sauvo archiprêtre
+ George Henry DUCHENE
Le 13 décembre 1732, a été inhumé dans la présente église George Henry DUCHÊNE décédé
du mesme jour muni des sacrements, lesdites funérailles faittes par moy, SAUVO archiprêtre
de St Jean

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1733
Baptême de Philippe RICHIN
Le 11 janvier 1733, a été baptisé Philippe RICHAIN né du 7, fils naturel et légitime de
Antoinne RICHAIN et de Marie VALTEAU, a été parrain Philippe LAMARTINIERE et
marainne Jeanne RICHAIN, ledit baptême fait présents les soussignés. (signé) P Pallaud,
Pintau, An Lamartinière, rose Barraud, jeanne Lamartinière, catelines Lamartinière,
Vergnaud, Sauvo archiprêtre
+ Michelle BOISSARD
Le 14 janvier 1733, a été inhumée dans le simetière Michelle BOISSARD décédée du mesme
jour, âgée d’environ 45 ans, lesdites funérailles faittes par Monsieur FAVERAUD moy,
SAUVO archiprêtre absent
(29/104)
Baptême de Marguerite Louise de LA MAISONNEUVE
Le 1er de février 1733, a été baptisée Marguerite Louise de LA MAISONNEUVE née du 28
ianvier, fille légitime de Mr Pierre de LA MAISONNEUVE et de Dmelle Iulie BAREAU, a
été parrain Me Pierre CRUCHIER procureur au présidial et Dlle Marguerite Louise YRVOIX
marraine, ledit baptême fait présents les sousignés. (signé) PDelamaisonneuve, C Cruchier, M
Yrvoix, Rose Pittre, Massias ? C Yrvoix, j Bausoleil, anne vivien, A irvoix, philippe anne
barraud, MBoissau, Carmaignac, Roche le jeune, David, Sauvo archiprêtre
Baptême de Jacques FRESSAC
Le 10 fevrier 1733, a été baptisé Jacques FRESSAC né du 9, fils légitime de Léonard
FRISSAC et de Françoise NALBER, a été parrain Me Jacques JOUBERT procureur au
présidial, et Dlle Marie BOURDAGE marraine, ledit baptême fait présents les soussignés.
(signé) m anne bourdage, Jolubert, J Vergnaud, Sauvo archiprêtre
Baptême de Noel COULAUD
Le 3 mars 1733, a été baptisé Noel COULAUD né du vingt trois février de la présente année,
fils légitime de Me Hélie François COULAUD marchand et ancien consul et fabriqueur de
ladite église, et de Delle Jacquette BASSOULET, le parrain a été Messire Noel FILHN
chanoine régulier de Ste Geneviève et prieur de Beaulieu, et Dame Jeanne DELAFONT
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marraine, ledit baptême fait présents les soussignés. (signé) laveuve Thoumie, Filhon prieur
de Beaulieu, Coulaud, Coulaud, Sauvo archiprêtre de St Jean
Baptême de Antoine DELAFONT
Le quatre mars mil sept cent trente trois, a été baptisé Antoine DELAFONT né le premier
dudit de la présente année, fils légitime de Mr Pierre DELAFONT procureur au siège
présidial d’Angoumois, et de Marguerite JOUBERT, pour parrain Antoine DELAFONT Me
apoticaire, et Demoizelle Marie BOURDIER pour marraine, ledit baptême fait présents les
soussignés, aprouvé Bourdier charge … ?. (signé) Delafont, m bourdier, m filhon, f joubert,
Delafont père, Sauvo archiprêtre de St Jean
Baptême de Jean Louis PAPN
Le 7 mars 1733, jay suppléé les sérémonies du st baptême à Jean Louis PAPIN né du 2
décembre 1732, qui a reçeu l’eau le trois dudit décembre par l’ordre de Monseigneur
d’Angoulême, fils naturel et légitime de Jâcques PAPIN et de Magdelaine MAUREAU, le
parrain a été messire Louis Gabriel de SAINT-SIMON et Demoiselle Ieane Marie PÂQUET
marraine, ledit baptême fait présents les soussignés. (signé) Louis de St Simon, ieanne
pasquet, Souchet de St Simon, Lambert, marie anne pasquet, c f Lousmeau de Farnon, Papin,
Sauvo archiprêtre de St Jean
Baptême de Charles MARIN
Le vingt deux mars 1733, a été baptisé Charles MARIN né du mesme iour, fils naturel et
légitime de Cibard MARIN et de Marie GUIOT marchand, a été parrain Charles GUIOT et
marraine Anne NOEL, ledit baptême fait présents les soussignés. (signé) charles guiot, anne
noel, Cybard Marin, francese iolly, tienne dupuy, ianne marien, catherine guiot, françois
therrade, christophle fenix, Vergnaud, Laurent loco rectoris
Baptême de Marie Jeanne VINET
L’an mil sept cent trente trois et le quatrieme d’avril, a été batisé par moy soussigné Marie
Jeanne VINET, fille légitime de Christophle VINET tailleur de pierre et Jeanne SEGUIN ses
père et mère, habitants de cette paroisse, ont été parrain Christophle JOURDE maréchal et
marraine Marie DUMERGUE, et a ledit parrain avec nous et autres presents ledit acte signé.
(signé) christophle jourde, marguerite giraud, vergnaud, Civadier, curé de St Paul
+ Jacquette FINOT (THINON ?)
Le 4e avril 1733, a été inhumée dans l’église de St Jean Iacquette FINOT ? veuve d’Hélie
BOUILLON notaire royal décédée du 3, âgée d’environ 80 ans, les funérailles ont été faittes
par Monsieur CIVADIER curé de St Paul, l’archiprêtre soussigné absent, SAUVO archiprêtre
de St Jean
+ Jacquette BOILEVIN
Le 10 avril 1733, a été enterrée dans le simetière Iacquette BOILEVIN veuve de François
ROY organiste décédée de la huit précédente après avoir reçeu le St Sacrement de l’extreme
onction, lesdites funérailles ont été faittes par moy archiprêtre soussigné, SAUVO archiprêtre
de St Jean
(30/104)
Baptême de Angelique BEAUMON
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Le 13 mai 1733, a été batisée Engélique BEAUMON et ce sous condition, âgée d’environ
quinze ans, nommée BEAUMON dont les père et mère sont inconnus, le parrain a été
Monsieur Antoinne CANNILLET maistre musicien, la marraine Engélique MAUBOUCHER,
ledit baptême a été fait présents les soussignés. (signé) angélique mauboucher, antoine
Cauvillet, Marguerite Bourdint, F Kelme, Sauvo archiprêtre de St Jean
+ Marie DURANT
Le 20 mai 1733, a été inhumée dans l’église Marie DURANT décédée la nuit précédente
après avoir reçeu tous les sacrements, âgée d’environ 27 ans, lesdites funérailles faittes par le
soussigné, SAUVO archiprêtre de St Jean
Baptême de Michel FOREST
Le 5 juin 1733, a été baptisé Michel FOREST né le iour précédent, fils légitime de Mr
François FOREST et de Delle Marie SARTRE, le parrain a été Mr Michel SARTRE et Judith
ROCHER marraine, ledit baptême fait présents les soussignés. (signé) Sartre, Forest, Sauvo
archiprêtre
Baptême de Marie VALTEAU
Le 7 juillet 1733, a été baptisée Marie VALTEAU née du mesme iour, fille légitime de Jean
VALTEAU Me cordonnier et de Magdelainne MATTAR, a été parrain Pierre MATARD et
Marie VALTEAU marraine, ledit baptême fait présents les soussignés. (signé) Marie Valtoss,
Vergnaud, Sauvo archiprêtre
Baptême de Leonard CLOSURE
Le dix huict juillet 1733, a été baptisé Léonard CLOSURE né le iour précédent, fils légitime
de Juillien CLOSURE et de Marie YRVOIX de cette paroisse, ont été parrain Monsieur
Léonard DAVID et marraine Damoiselle Thérèse BOILEVIN. (signé) teraise boylevin,
David, Clouzure, J Sauvo curé de Puymoyen loco rectoris
Baptême de Gabrielle ACHALLEE
Le 23 juillet 1733, a été baptisée Gabrielle ACHALLAI née du mesme iour, fille légitime de
Pierre ACHALLAI et de Jeane ARNAUD, le parrain a été Jean DELAGLAYE et Gabrielle
VIOLET marraine, ledit baptême fait présents les soussignés. (signé) Jean de Laglaye, peirre
achallé, mathurin couderq, gabriel Latreille, Monnaut, Jean Dupuy, M Bouyer, bouier, Sauvo
archiprêtre de St Jean
Mariage Jean VERGEAU et Genevieve BACHELIER
Le 27 juillet 1733 après avoir fiancé Jean VERGNEAU avec Geneviève BACHELIER et
avoir publié les bans aux jours prescrits sans avoir découvert d’empêchements iay procédé à
la bénédiction nuptiale en présence des soussignés (signé) J Vergnaud, Bachelier, Pullaud,
Jacque Faitis, rose barraud, rober breton, Rigoullaud, Augier, Magueritte ? Sauvo archiprêtre
de St Jean
Baptême de Anne DELACOURT
Le 2 aoust 1733, a été baptisée Anne DELACOURT fille trouvée en la court de la psalette
âgée d’environ 2 ou 3 iours, le parrain a été Pierre BOISDON et la marraine Anne
PUCHINAT ? ledit baptême a été fait par moy soussigné présents les témoins bas nommés.
(signé) Pierre Boisdon, françois arnaud, Jean Arnaud, catherine Pinguet ? Duplessis, Sauvo
archiprêtre
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+ Jeane de LIVRONT
Le 23 aoust 1733 est décédée et enterrée dans l’eglise Jeane de LIVRONT femme du sieur
SARASIN après avoir reçeu tous les sacrements les funérailles ont été faittes par moy
SAUVO archiprêtre
Baptême de Charles Roch Jacques DELAVERGNE
L’an mil sept cent trente trois et le vingt sixieme d’aoust, a été baptisé dans cette église par
moy soussigné, Mr SAUVO absent, Charles Roch Jacques DELAVERGNE né le précédent
jour, fils légitime de Mr Jean François DELAVERGNE de BOURVILLE capitaine au
régiment de la Gervasais, et de Marie Magdelaine Marguerite DUQUEROY ses père et mère
habitants de la susdite paroisse, ont été parrain Charles Jacques de LA BLONDELIERE
escuier capitaine de cavallerie chevallier de l’ordre militaire de St Louis et gentilhomme de la
Chambre de son Altesse Monseigneur le comte de Clermont, absent et freprésenté par Roch
JOUBERT fils de Mr Christophe JOUBERT avocat, et marraine Marie DUQUEROY épouse
de Pierre RENARD de MAISONNEUVE vivant trésorier des troupes, ladite Demlle Marie
DUQUEROY aussi représentée par Marie Magdelaine DUQUEROIX tente du baptisé qui a
avec les autres présents ledit acte avec nous signé. (signé) MM Duqueroy, Roch Joubert, M
Delavergne, Julie Mesnard, Duqueyroix, françoisse joubert, Jean Delavergne Bourville,
Civadier curé de St Paul loco rectoris
Baptême de Marie FRUCHET
Le 5 septembre 1733, j’ay suppléé les seremonies du baptesme à Marie FRUCHET née du 8
du mois d’aoust de la présente année, ondoyée par permission de Monseigneur le mesme jour
huit d’aoust fille légitime de Jean FRUCHET et Jeanne LAURENT son épouse, a été parrain
Monsieur Jean VALTEAU sieur des Roches conseiller du roy juge magistrat en la
sénéchaussée et siège présidial d’Angoulême, et maraine Marie CHABAN fille de Monsieur
CHABAN écuyer conseiller secrétaire du roy, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(signé) Valleteau, Valleteau, M Chaban, M Chaban de Chabrefy, Fruchet, Laurent prêtre loco
rectoris
Mariage Jean NELLEBART et Jeanne DELABROUSSE
Le 16 aoust 1733 après avoir fiancé Jean NELLEBART charpentier avec Ieâne de LA
BROUSSE tous deux de cette paroisse, et publié les bans aux iours prescrits sans avoir
découvert d’empeschements iay procédé à la bénédiction nuptiale en présence des soussignés
(signé) Ythier, Laboureur, Duroucseau, Sauvo archiprêtre de St Jean
Baptême de Marc GIREAUD
Le vingt trois septembre de l’année mil sept cent trente trois, jay baptisé Marc GIROS fils
naturel et légitime de Jean GIROS maistre tailleur d’habits et de Marguerite BARATHE sa
femme, le vingt deux du mois de septembre de l’année cy dessus, a esté parrain et marraine
Marc Philippe BARBOT et Marguerite GUITON ? le parin fils de Marc BARBOT sieur de la
Trésorière cy devant juge prévost, et la mareine fille de François GUITONT ? sieur de
Lamaniée ? (signé) Marc Philippe Barbot, m. Guiton, marie delatouche, Giraud
Le présent fait extrait fait en présence des sousignés CHAUSSE channoine
Baptême de Marguerite CORNUT
Le 5e octobre 1733, a été baptisée Marguerite CORNUT née le 3 dudit mois et an, fille
naturelle et légitime de Jean CORNUT et de Jeanne DAVID?, son parrain a été Anthoine
MORIN et la marraine Marguerite DAVID, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(signé) Vergnaud, Martial Morin, Faureau loco rectoris
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Baptême de Marie LAROCHE
Le vingthunieme ? octobre 1733, a été baptisée Marie LAROCHE née le jour dhui ?, fille
naturelle et légitime de Pierre LAROCHE et Marie BOURBOULON, son parrain a été Joseph
BOURBOULON et la marraine Marie LAROCHE, le baptême fait en présence des tesmoins.
(signé) Bourboulon, marc allemand, M Yrvoix, Raby, Durand, P Laroche, Bourboulon,
Faureau loco rectoris
Mariage François de CHEVREUSE et Marie Rose Charlotte de LAROCHEFOUCAULD
Le 4 novembre 1733 après avoir publié les bans de mariage de Messire François de
CHEVREUSE esquier seigneur de Lacoux de la paroisse de Vitrac, et de Demoiselle Marie
Rose Charlotte de LAROCHEFOUCAULD sans avoir trouvé aucun empeschement, nont plus
que Mr le curé dudit Vitrac, ainsi qu’il me la déclaré par son certificat en datte du 2 du
courant, et les avoir fiancé, iay procédé à la bénédiction nuptiale en présence de leurs parents
et amis (signé) Dechevreux, marie rose charlote de Larochefoucault, marie menault, clement
de La Rochefoucault, Dupuy de Villiers, Françoise de virolos de maignat, Larochefoucaut, M
boisson ? de Galard, Anne marguerite Raymond, petit moulein, Sauvo archipretre de St Jean
(32/104)
Baptême de Joseph AUDOIN
Le neufvieme novembre 1733, est né et a été baptisé Joseph AUDOIN, fils naturel et légitime
de Pierre AUDOIN et de Marie BARRAUD, son parrain a été Joseph FOUDREAU, sa
marraine a été Marguerite VERGNAUD, ledit baptême fait présents les soussignés. (signé)
marie longeaux, f vergnaud, M Vergnaud, hellie micheau, Faureau loco rectoris
Baptême de Hélie LAVALEE
Le 29 novembre 1733, a été baptisé Hélie LAVALéE né le 26 du même, fils naturel et
légitime de Jean LAVALéE et de Marie CHAPELOT, son parrain Hélie MICHAU, sa
marraine Rose GALTEAU, ledit baptême faiten présence des témoins qui ont signés. (signé)
bernard catan ? hellie micheau, Faureau loco rectoris
+ Jean DENIS de LAGRATIAS
Le 19 décembre 1733, a été enterré dans l’église Me Jean DENYS Sr de LAGRATIAS
décédé du iour précédant, après avoir receu tous les sacrements, et maistre chirurgien âgé
d’environ 85 ans, lesdites funérailles ont été faitte par le soussigné, SAUVO archiprêtre de St
Jean

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1734
+ Jean François CAZAUD
Le 16 janvier 1734, a été enterré dans la présente église Monsieur Jean François CAZAUD
conseiller au parlement de Bordeaux décédé du 15, après avoir receu tous les sacrements,
lesdites funérailles faittes par moy, SAUVO archiprêtre
Mariage Philippe HIRVOIS et Françoize DURANT
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L’an mil sept cent trente quatre et le vingtième janvier après publication des trois bans de
mariage et fiançailles d’entre Philippe HIRVOIS praticien, d’une part, et Demoizelle
Françoize DURANT d’autre part, sans qu’il se soit trouvé d’opposition ny descouvert
d’empeschement, les deux parties estant demeurantes sçavoir ledit HIRVOIS de la paroisse St
Martial, et ladite Demoizelle DURAND de la présente paroisse, veu le certificat du Sieur
DIVERRES prêtre de la publication des bans, je soussigné frère Bernardin de Jésus Carme
déchaussé ay, avec permission du Sieur SAUVO archipretre de cette paroisse, marié les
susdites parties et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la Ste
Eglise en présence des témoins soussignés (signé) Clément, P Yrvoix, françois durand,
madelene Gélinard, M Jarton, Louise Rosignol, Tigrand, Nouel, Godin, +Bernardin de Jésus
Carme déchaussé
Mariage Guillaume DURANT et Marie NOEL
L’an mil sept cent trente quatre et le vingtième janvier après publication des trois bans de
mariage et fiançailles d’entre Guillaume DURAND me boulanger de cette ville d’une part, et
Demoizelle Marie NOEL, d’autre part, sans qu’il se soit trouvé d’opposition ny descouvert
d’empeschement, les deux parties etant demeurantes en la présente paroisse, je soussigné frère
Bernardin de Jésus Carme déchaussé ay, avec permission du Sieur SAUVO archipretre de
ladite présente paroisse, marié les parties cy-dessus et leur ay donné la bénédiction nuptiale
selon la forme prescrite par la Ste Eglise en présence des témoins soussignés (signé) Clément,
Godin, Marie Nouel, C Nouel, Louise Rossignol, Tigrant, G Durand, madelene Gélinard,
+Bernardin de Jésus Carme déchaussé
Baptême de Marie PAPIN
Le vingt deux janvier mil sept cent trente quatre, a été baptisé dans cette église par moy
soussigné Marie PAPIN née le vingt un dudit mois et an, fille naturelle et légitime de Jacques
PAPIN et de Magdelaine MOREAU ses père et mère, ont été parrain et marraine Marc
LAVAUD et Marie JEANNET, ledit baptême fait en présence des soussignés. (signé) antoine
lamartinière, jeanne lamartinière, Albert curé de St Auzonne loco rectoris
Baptême de Estienne COUDERQ
Le 25 janvier 1734, a été baptisé Estienne COUDERQ né du 24, fils légitime de Maturin
COUDERQ et de Marie CLAVAUD maistre cordonnier, le parrain a été Estienne ARNAULD
mtre cordonnier et Ieâne FAVRAUD marraine, , ledit baptême faite présents les soussignés.
(signé) jeanne faveraud, estienne arnaud, mathurin couderq, M Yrvoix, p sibillotte, Louis
Faureau, françois faure, pierre achallé, marguerite Lauzet, Longeau, f Sibillotte, catherine
Longeau, M longeau, Sauvo archiprêtre de St jean
Baptême de Madelaigne TYLLAC
Le 28 janvier 1734, a été baptisée sous condition Madelaigne TYLLAC née du 27, fille
légittime de Pierre TYLLAC et de Françoise CHALAIS, le parrain a été Jean NEUVILLE et
marraine Magdelaigne PEYTIS, ledit baptême a été fait par le soussigné présents les
soussignés. (signé) jean neuville, Charle Baussée, neuville, Bignon, Raby, C fourestier, P
Tiffon, J Chaume, Laurent, Pierre Tilliard, SAUVO archiprêtre
Mariage Laurent FAUGERON et Marie VIVIEN
Le 4 février 1734, après avoir publié un ban de mariage de Monsieur Laurent FAUGERON
avec Demoiselle Marie VIVIEN de la présenteparoisse, les avoir fiancé et marié, veu la
dispance de Monseigneur l’Evêque, en présence des soussignés (signé) marie vivien,
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Faugeron, Vivien, faugeron, anne viviene, marguerite vivien, anne carmaignac, Carmaignac,
Joubert ? Delafont, Blais, mathurine Bourdage, Sauvo archiprêtre
Mariage Helie VINSON et Marie ST-AMANT
Le 4 février 1734, après avoir publié les bans de mariage du Sr Hélie VINSON mtre
boulanger de la paroisse de St Martial, avec Marie ST-AMANT de la présente, sans avoir
découvert aucun empeschement, iay procédé à la bénédiction nuptial, après les avoir fiancés,
en présence des soussignés (signé) Hélie Vinson, critine Sentaman, pallaud, vergnaud, Sauvo
archiprêtre
Baptême de Rose LAPILLE (enfant trouvée)
Le 7 de février 1734, a été baptisée Rose LAPILLE pour avoir été trouvée sur une pille, dont
le père et la mère sont inconnus, le parrain a été Pierre MERCIER et Rose MERCIER la
marraine ledit baptême fait par SAUVO archiprêtre
Mariage Pierre BLATREAU et Madelaine PESTEL ?
Le 16 février 1734, iay donné la bénédiction nuptiale à Pierre BLATREAU et Madelaine
PESTEL ? par la permission de Mr SAUVEAU archiprêtre de St Jean, après avoir veu la
dispence des deux bans que Monseigneur l’Evêque leur a accordé (signé) Blateau, m Pestel,
Pestel ? M Roze, Mancié, Jeanne Mancié, loco rctoris Valteau prestre
Baptême de Cecille GOUIN
Le 7 fevrier 1734, a été baptisée Cecille GOUIN née du mesme jour, fille légitime de Robert
LE GOUIN et de Anne BLANCHON mtre cordonnier, le parrain a été Pierre MOUTAN ?
mtre tailleur et la marraine Cecille LONGEAU, ledit baptême fait en présents les soussignés.
(signé) pierre boutant, cl, françois Longeau fff, Beaurie, Louis Faureau, p Longeau LLL,
jeanne faveraud, marie Lauzet, C Longeau, M Longeau, A Longeau, M Longeau, Moinaut,
Cruchier, Sibillotte, robert Legoins dit Lapsanche, Sauvo archiprêtre
Baptême de Rose FOUCHER
Le seize de avril 1734, a été baptisée Rose FOUCHER née le jour précédent, fille naturelle et
légitime de Clément FOUCHER et de Marie LONGAT, son parrain a été François MÂQUET
rose barraud, Kelme, Clément Faucher, Faureau loco rectoris
Baptême de Anne MERCIER
Le 21 avril 1734, a été baptisée Anne MERCIER née du 20, fille légitime de Siméon
MERCIER marchand et de Charlotte AUDOUIN, le parrain a été Jean AUDOUIN, et Anne
PIAT marraine, ledit baptême fait présents les soussignés (signé) anne piat, vergnaud, Sauvo
archiprêtre
(34/104)
Baptême de Marie Marguerite NAVARRE
Le 30 avril 1734, a été baptisée Marie Marguerite NAVARRE née du même jour, fille
légitime de Me Pierre NAVARRE procureur au siège présidial d’Angoumois, juge sénéchal
de la Pesne et de St Mâry, et de Demoiselle Marie MARTIN, le parrain a été Frederic du
CHÂTENET et Demoiselle Margueritte MARTIN marraine, ledit baptême fait présents les
soussignés. (signé) Duchastanet, Navarre, marguerite martin, maisonneuve, cahterine laurant,
thérèse laurent, Marie fruchet, Lezard, Rodier, Sauvo archiprêtre de St Jean
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Baptême de Morissette MARINE
Le quatre may mil sept cent trente quatre, a été baptisée dans l’église de St Jean Morisette
MARINE fille naturelle et légitime de Siber MARIN et de Marie GUIOT ses pères et mères,
ont été (parrain) François GUIOT et marraine Moricette IARTON (signé) f guiot, Margte
Jarton, MJarton, anne Nelut ? Charle Devarenne, Cybard Marin, loco rectoris Valteau prestre
Abjuration de Estienne Paul BARDON
Aujourd’huy le onzieme de may mil sept cent trente quatre sur les dix heures du matin nous
Joseph SAUVO archiprêtre de St Jean de cette ville d’Angoulesme en vertu de la commission
de Monseigneur l’Evêque d’Angoulesme avons reçeu l’abiuration de Monsieur Estienne Paul
BARDON, fils du Sieur Estienne BARDON marchand de la ville de Montauban et Delle
Marie DUMAS ses père mère, agé de dix sept a dix huit ans de ladite ville de Montauban
paroisse de …… que ledit Estienne Paul BARDON a fait de la religion p. r. et ds hérésies de
Calvin et autres dans lesquelles il avait été engagé et luy avons donné labsolution dans l’église
de St Jean des censures ecclésiastiques en la présence de plusieurs personnes qui ont signés et
ledit sieur Estienne Paul BARDON a aussi signé.
Signé : P Bardon fils, fl Poirier, frère Pierre de Sta Maria, Fr de St François,Yver prestre,
Dutillet, Godard, filhon, Yver, J Vqalteau de Boisdurant ?, Tournier, Yver, Fruchet,
Preveraud, Jacques Martin, p valleteau, Matard, Chaumes, Brun, JMeslier, f vergnaud, f
vergnaud, n jolly, Sauvo archiprêtre de St Jean
Abjuration
Je Estienne Paul BARDON fils agé de 17 à 18 ans de la ville de Montauban etant de présant
dans cette ville d’Angoulesme paroisse de St Jean, je crois et professe par une ferme foi toutes
et chacunes les choses contenues au seinbaule de la foi duquel unse la sainte mère Eglise
Romaine a sçavoir je rois en un Dieu père tout puissant qui a fait le ciel et la tere toutes
choses visibles et invisibles et en un seigneur Jésus Christ fils seul engendré de Dieu et n » du
père avant tous les siècles Dieu de Dieu Lumière de Lumière vrai Dieu de vrai Dieu engendré
non fait consubstanciel au père par lequel toutes choses ont été faites qui pour nous hommes
et pour notre faveur est descendu des cieux et a été incarné par le St Esprit de la Vierge Marie
et a été fait homme a aussi été crucifié pour nous sous Ponce Pilatte a soufert et a été enseveli
et est resuscité le troisieme jour selon les écritures et été enseveli et et resusité le troisieme
jour selon les écritures et et monté au ciel et assis à la dextre du père et viendra derechef avec
gloire juger les vivans et les morts, d uregne duquel il n’y aura point de fin
Et au St Esprit seigneur et vivifiant lequel procède du père et du fils lequel et adore ensemble
avec le père et le fils et conglorifié lequel a parlé par les prophètes, et une sainte catholique et
apostolique Eglise je confesse un bapteme en la remission des péchés et jattans la resurection
des morts et la vie du siècle avenir ainsi soit il.
J’admets et embrasse très fermement les traditions apostoliques ecclésiastiques et les autres
observations de la même Eglise semblablement jadmets l’ecriture sainte selon le sens qu’a
tenu et tient la Sainte mère Eglise a laquelle apartient de juges du vrai penser et interprétation
des Escritures sacrées et ne la prendrai et interpréterai jamais sinon selon le consentement
unanime des pères je professe aussi qu’il y a vraiment et proprement des sacrements de la loi
institués par Jésus Christ notre seigneur et nécessaires au salut du genre humain quoi que non
pas tous en un chacun assavoir bapteme confirmation Eucaristie penitence extremonction
ordre et mariage et qu’iceux conférant la grâce et que d’iceux le bapteme confirmation et
l’ordre ne pouvant être retirés sans sacrilège, je reçois et admets aussi les cérémonies reçues et
approuvées de l’Eglise catholique a la solennelle administration de tous les susdits sacrements
j’embrasse et reçois toutes et chacunes les choses qui ont été définies et déclarées du péché
originel et de la justification au St et sacré Sinode de Trente je professe pareillement quan la
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messe est offert a Dieu un vrai propre et propitiatoire sacrifice pour les vivans et trépassés et
quau susd sacrement de l’aucaristie est vraiment actuellement et substantiellement le Corps et
le Sang ensemble avec l’Ame et la Divinité de Notre Seigneur Jésus Christ qui est faite avec
conversion de toute la substance du vivant au Sang laquelle conversion l’Eglise catholique
appelle transubstantiation, je confesse aussi que sous l’une des deux espèces seulement Jesus
Chrits tout entier est un vrai sacrement est reçeu ; je tiens constamment qu’il y a un purgatoire
et que les âmes la devenues sont aidées par les suffrages des fidèles semblablement aussi que
les saints qui règnent ensemble avec Jésus Christ sont à honorer et invoquer et qu’ils offrent
horesons a Dieu pour nous et que leurs reliques sont a venerer ; j’assure fermement que les
images de Jesus Christ et de la Mère de Dieu toujours vierge et aussi des autres saints sont à
avoir et retenir que l’honneur et la vénération due leur a rendre ; j’affirme aussi que la
puissance des indulgenses a été lessée en l’Eglise par Jésus Christ à qui l’usage d’icelles à son
salutaire au peuple chrétien ; je reconnais l’Eglise chrétienne sainte catholique et appostolique
mere et metresse de toutes les Eglises et je promets et jure une vraie hobéissance au pontife
romain successeur du bienheureux père privécdes appotres et vicaire de Jésus Christ ;
pareillement je reçois et professe indubitablement toutes les autres choses données definies et
déclarées par les sacrés canons et consiles universels et principalement pour le St et sacré
Sinode de Trente et pareillement je condamne rejette et anathématise ensemble toutes choses
contraires et toutes hérésies quelconques condamnées rejetées et anathématisées par l’Eglise.
Je le dit Etienne Paul BARDON promets voue et jure de retenir confesser tres constamment
Dieu gardant cette vraie foi catholique entière et inviolable jusqu’au dernier soupir de ma vie
hors laquelle personne ne peut être sauvé laquelle maintenant je professe de bon gré et tiens
véritablement et que j’aurai soin en tant qu’il sera en moi qu’elle soit prêchée tenue et
enseignée par mes juges ou pour ceux le soin desquels mappartiendra en ma charge ainsi Dieu
me soit en aide et les Saintes Evangiles de Dieu P BARDON
Baptême de Jean VINET
Le 23 may 1734, a été baptisé Jean VINET né du mesme jour, fils légitime de Christophle
VINET et de Jeâne SEGUIN, le parrain a été Jean GUIOT et Marie Michelle AURY
marraine, ledit baptême faite présents les soussignés. (signé) Jean Guiot, Marc Rouhier,
fViaud, Sauvo chanoine et archiprêtre
Baptême de Marie GAUDEN
Le vingt neuf iuin mil sept cent trente quatre, a estée baptisée dans l’église de Saint Jean
Marie GAUDEN fille naturelle et légitime de Michel GAUDEN et de Michel BIRONNE ses
père et mère, ont été parrain Jean SOUCHET et marraine Marie GAUDEN. (signé) Jean
Souchet, marie Gauden, Jean Jobit, Marie Rousseau, anne Grisar, Yves Lajarte ?, +marie
gauden, loco rectoris Valteau prestre
Baptême de Jeanne DELAFOND
Le cinq juillet 1734, a été baptisée dans (l’église de) St Jean Janne DELAFON fille naturelle
et légitime de Maître Pierre DELAFON procureur au siège présidial de cette ville, et
Margueritte IOUBERT ses pères et mères, ont esté parrain Maître Jean LAMBERT ? aussi
procureur audit siège, et Jeanne FORE ? en présence des soussignés. Nay le trois de ce mois
(signé) Lambert, Delafont, Lambert, m bourdier, loco rectoris Valteau prestre
(36/104)
Baptême de Jean Jerôme ROCHER
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Le douze juillet mil sept cent trente quatre, a esté baptisé dans l’église de St Jean, Jean
Gereaume ROCHER fils naturel et légitime de Gereaume ROCHER et Anne ROBERT ses
pères et mères, ont été Jean ROCHER parrain et marraine Margueritte ROCHER. (signé) arie
Longeaux, Louis Guelain, Jerome Rocher, Vergnaud, loco rectoris Valteau prestre
Baptême de Jeanne Magdelaine TEXIER ?
Le treize juillet mil sept cent trente quatre, a été baptisée Janne Magdelaine LELIER ? naye
du jour de hier a midy fille naturelle et légitime de ses pères et mères, Pierre LESIER et sa
mère Ianne LIEGE, ont esté parrain Jean BOUYER et Magdelaine BOURABIER. (signé)
Texier, Vergnaud, J Vergnaud, loco rectoris Valteau prestre
Mariage Guillaume VIGNAUD et Marie GAUDIN
L’an mil sept cent trente quatre et le vingt huit juillet, après les publications des trois bans de
mariage entre Guillaume VIGNAUD et Marie GAUDIN, sans qu’il se soit trouvé
d’oppositions, les ay fiancés et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme de notre
mère la Ste Eglise en l’absence de Mr SAUVO archiprestre de la paroisse de St Jean de cette
ville, en présence des soussignés témoins (signé) f armant, anne grisar, f vergnaud, Faureau
loco rectoris
Baptême de Jeanne CASCAUD
Aujourd’huy 14 daout 1734, a été baptisée Jeanne CASCAUD fille trouvée dont la mère
s’appelle CASCAUD et le père est inconnus, elle est née deux jours devant son baptesme, ont
esté parrain et marraine Jacques MERCIER et Jeanne DOREAUD, le baptesme fait par moy
soussigné présents les tesmoins cy dessous. (signé) iacque mercier, ieanne doreau, Jean
Dubouchaud, rose barraud, vergnaud, Yver loco rectoris
Baptême de Jean Baptiste COULAUD
Le vingtieme du mois daoust mil sept cent trente quatre, a esté baptizé dans l’église de Saint
Jean de cette ville d’Angoulesme Jean Baptiste COULAUD né le jour précédent, fils naturel
et légitime d’Elie François COULAUD marchand et de Damlle Marie BASSOULET, le
parrain a esté Jean Baptiste VIVIEN sieur de Châteaubrun maître dautel de Monseigneur le
duc d’Orléans et la marraine Damoiselle Jeanne THOUMIE espouse du Sieur Brnard
MESTURAS bourgeois de cette ville, le présent baptesme fait en présence des soussignés.
(signé) thoumie de beauregard, jean baptiste vivien de chateaubrun, vivien, Faureau loco
rectoris
1734
Baptême de Etienne ACHALé
Le premier septembre 1734, est né et a esté baptizé Etienne ACHALé fils naturel et légitime
de Pierre ACHALé et de Jeanne ARNAUD, le parrain a esté Etienne ARNAUD et la marraine
Marie LIMOUSIN, le baptesme fait en présence des témoins soussignés. (signé) pierre
achallé, estienne arnaud, marie Limousain, catherine malat, jean Lauzet, catherine blandeaux,
margeurite malat, mathurin couderq, françoise merceron, anne bossée, a dusouchet, Faureau
loco rectoris
Mariage Pierre Simon REZE et Françoise BAREAU
L’an mil sept cent trante quatre et le 2 septembre, après les publications de trois bans de
mariage entre Pierre Simon REZE et Françoise BAREAU, sans qu’il ce soit trouvé
d’oppositions, les ay fiancés et puis les ay donné la bénédiction nuptialle selon la forme de
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notre mère Ste Eglise, en présence des soussignés (signé) pierre simons Rezé, fransille
barraud, Simon Rezé, pierre Rezé, rose rezé, rose rezé, Marie Jolis, rose barraud, A Cauvillet,
Bourdier ? Kelme, Jean Jolly, Bourée prêtre et chanoine loco rectoris
(37/104)
Mariage Jean MISSERE et Catherine DURAND
Le vingt septieme de septembre 1734, après les trois publications des bans du mariage entre
Jean MISSERE et Catherine DURAND, sans qu’il se soit trouvé d’oppositions, les ay fiancés
et mariés à la face de l’Eglise, en présence des soussignés (signé) p pellard, L Viaud, f
vergnaud, Faureau loco rectoris
Mariage Pierre LIARD et Magdelaine VALLADE
Le cinquième octobre 1734, après les publications des bans de mariage d’entre Pierre LIARD
et Magdelaine VALLADE, sans qu’il se soit trouvé opposition, ont été fiancés et mariés par
moy soussigné selon la forme ordinaire de notre mère la Ste Eglise en présence des soussignés
(signé) pierre liard, madelene vallde, Vallade, jean Liard, anne Veillon, Catherine Liard, rose
vallade, anne Liard, marie valade, marie vallade, iant bennon, françois dubois, Faureau loco
rectoris
Baptême de Jean LAROCHE
Le 23 octobre 1734, a esté baptisé Iean LAROCHE né le 21, fils légitime de Pierre
LAROCHE et de Marie BOURBOULON, le parrain a esté Mre Jean RESPINGEZ Sieur du
Ponteil marchand et ancien consul de la bource de cette ville, et Dlle Anne TILLARD
marraine, ledit baptesme fait présents les soussignés. (signé) anne Tilhard, Respinges du
ponty, P Laroche, C Tilhard, Sauvo chanoine et archiprêtre
+ Magdelainne DUQUEIROY
Le 4 novembre 1734, a été enterrée Madame Marie Magdelaine Margueritte DUQUEIROY
âgée de 24 à 35 ans après avoir reçeu tous les sacrements, feme de Mr de BOUVILLE
chevallier de St Louis, décdée du 3, lesdites funérailles faittes par le soussigné, SAUVO
chanoine et archiprêtre de St Jean
Baptême de Marc DUBOIS
Le 8 de novembre 1734, a été baptisé Marc DUBOIS né du mesme jour, fils légitime de Mr
Philippe DUBOIS et de Dlle Elisabeth YVERT, le parrain a été Mr Marc GIRARD et Delle
Marie ROY marainne, ledit baptême fait présents les soussignés. (signé) M Roy, Marc Girard,
Marie Yver, Dubois, Sauvo chanoine archiprêtre
Mariage Pierre BONNEMAIN et Marthe PEYRAT
Le 16 novembre 1734, après avoir fiancé et publié les bans de mariage de Pierre
BONNEMAIN de la paroisse de St Martin, avec Marthe PEYRAT de la présente, sans avoir
découvert aucun empeschement non plus que Mr le curé de St Martin, ainsi qu’il me la
certifié par son certificat du 14 du présent mois, iay procédé à la bénédiction nuptiale en
présence de Philippe ROUYER qui a déclaré ne sçavoir signer et de François VERGNAUD et
autres de leurs parents et amis. (signé) f vergnaud, Sauvo chanoine et archiprêtre de St Jean
+ Louis RICHARD
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Le 29 novembre 1734, a été enterrée Mr Louis RICARD décédé du iour précédent, dans la
présente église, âgé de quatre vingt cinq ans ou environ, lesdites funérailles faittes par moy,
SAUVO chanoine et archiprêtre dudit St Jean
Baptême de Rose VERGNAUD
Le 2 décembre 1734, a esté baptisée Rôse VERGNAUD née du mesme jour, fille légitime de
Jean VERGNAUD et de Geneviève BACHELLIER, a esté parrain Jean LAMARTINIERE et
Rôse MERCIER marainne, ledit baptesme fait présents les soussignés. (signé) jan
lamartinière, j lamartinière, Marie fetis, madelaine lamartinière, Kelme, Catelin larivière,
Brun, R Cauvillet, Sauvo chanoine archipretre de St Jean

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1735
Mariage Pierre de NEUVILLE et Thérèse FENIX
Le 18 janvier 1735, après avoir publié les bans de mariage de Pierre de NEUVILLE de la
paroisse de Maignac sur Touvre, et de Thérèse FENIX de la présente, et les avoir fiancés, sans
avoir découvert d’empeschements nont plus que Monsieur le curé dudit Maignac, ainsi qu’il
me la atesté par son certificat du 17 du présent mois, iay procédé à la bénédiction nuptiale en
présence de François VERGNAUD et de Jean VERGNAUD et autres de leurs parents qui ont
déclaré ne sçavoir signer. (signé) j vergnaud, f vergnaud, Sauvo chanoine et archiprêtre de St
Jean
(38/104)
Baptême de Pierre DURAND
Le 20 janvier 1735, a été baptisé Pierre DURAND, fils légitime de Guillaume DURAND mtre
boulanger et de Marie NOEL, né le mesme jour, le parrain a été Mtre Pierre NOEL
aubergiste, oncle du baptisé, et Marie JARTON grand maire du baptisé marainne, ledit
baptême fait présents les soussignés. (signé) Nouel, Marie Jarton, g Durand, Sauvo chanoine
et archiprêtre
Baptême de Jean ARNAUD
Le 26 janvier 1735, a été baptisé Jean ARNAUD, né du mesme jour, fils légitime de Estienne
ARNAUD maistre cordonnier, et de Catherine VERGAIN, le parrain a été Jean ARNAUD
Me codonnier et Geneviève BOUILLAUD marainne, ledit baptême fait présents les
soussignés. (signé) estienne arnaud, Iennevieve bouillaud, François arnaud, Sauvo chanoine et
archiprêtre de St Jean
Baptême suppléé à Louis PALAU
Le 10 février 1735, a été supléé la cérémonie du batesme de Louis PALAU né le 23 janvier
qui avoit été ondoyé par la permission de Monseigneur Lesvesque le 25 dudit mois, ledit
Louis PALAU fils naturel et légitime de Pierre PALAU et Françoise LAVIGNE ses père et
mère, a esté parrain Monsieur Louis BOURéE esquier seigneur de Ballesat et autres lieux et
maraine Madame Anne MORIN épouse de Monsieur de CHAUMON receveur général des
aides de l’Anfoumois, lesdites cérémonies suppléées en présence des resmoins cy dessous
només, et moy soussigné en lapsence du Sieur archiprêtre curé de ladite paroisse. (signé)
Anne morine, Bourée, p pallaud, j vergnaud, Chausse prestre channoine

310

Mariage Léonard DAVID et Marie CRUCHIER
Le quinzieme fevrier 1735, a été fait le mariage entre Mr Léonard DAVID procureur au siège
présidial de la ville d’Angoulême avec Dlle Marie CRUCHIER en présence des soussignés
après avoir observé toutes les formalités requises par notre mère la Sainte Eglise. (signé)
Dereix, Marguerite Cruchier, Cruchier, Rose Pittre, David, David, Marie Cruchier, Marie
Cruchier, mandate verbatis ? Navarre, PGillibert de Founetes ? f David cysac ? Pittre, D
Legrand curé de Vouthon témoin, Duchastanet, C de Cressac, marie Pittre …, Vanmelt ?
Baptême de François MOUSNIER
Le 15 fevrier 1735, a été baptisé François MOUNIER, né du jour précédent, fils légitime de
Jean MOUSNIER garçon cordonnier et de Marie RIPPE, a été parrain François MALAT
marchand boucher, et marainne Marie TOURNIER, ledit baptême fait présents les soussignés.
(signé) françois Mallat, marie tournier, Sauvo chanoine et archiprêtre dudit St Jean
Baptême de Jeanne REZE
Le 24 fevrier 1735, a été baptisée Jeâne REZé, née du 22, fille légitime de Pierre REZé
musicien et de Dame Françoise, le parrain a été Pierre REZé oncle de la baptisée et Dlle Rose
REZ2 marainne et tante, ledit baptême fait présents les soussignés. (signé) pierre Rezé, rose
rezé, Rezé, Simon Rezé, Sauvo chanoine et archiprêtre de St Jean
Baptême de Jeanne RICHAIN
Le 9 mars 1735, a été baptisée Jeane RICHAIN, née du 8, fille légitime de Antoine RICHAIN
maistre cordonnier et de Marie VALTEAU, a été parrain Mr Pierre DUBOIS et Dlle Jeanne
LAMARTINIERE marainne, ledit baptême fait présents les soussignés. (signé) P Dubois le
jeune, jeanne lamartinière, magdelaine lamartinière, Ledoux sieur du Luquet, Sauvo chanoine
et archiprêtre de St Jean
+ Marie BERNARD
Le 16 mars 1735, a été enterrée dans la présente église Marie BERNARD femme de Mtre
VALADON maistre tailleur, décédée du iour précédent, après avoir reçeu tous les sacrements,
âgé de 77 ans ou environ, lesdites funérailles faittes par le soussigné, SAUVO chanoine et
archiprêtre
Baptême de Antoine TILLIAC
Le 16 mars 1735, a été baptisé Antoine TILLIAC, fils légitime de Pierre TILLIAC et de
Françoise CHALAIS, a été parrein Antoine RABI et marainne Geneviève GAY, il est né le
mesme jour, le baptême a été fait par moy curé soussigné présents les soussignés. (signé)
geneviève gay, anthoine Raby, geneviève tardat, Bourboulon, Baussey ? Cybard Marin, Jean
Merceron, Raymond cherau, jean neuville, Tiffon, antoine fayard, pierre rabit, elisabeth
fayeux, pierre tilliard, Sauvo curé de Marillac loco rectoris
(39/104)
+ Louis BREBION
Le 29 mars 1735, a été enterré dans la présente église Louis BREBION maître ès arts,
décédée du 26, après avoir reçeu tous les sacrements accoutumés, lesdites funérailles ont été
faittes par le soussigné, SAUVO chanoine et archiprêtre de St Jean
Mariage Jean FLEURAT et Elisabeth BRUN
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Le 14 juin 1735, après avoir publié un ban du futur mariage d’entre le Sr Jean FLEURAT
archer garde de la connétablie et maréchaussée de France de la paroisse de Saint Antonin,
avec Elisabeth BRUN de la présente, sans avoir découvert aucune opposition veu le certificat
du susdit St curé de St Antonin en datte du 12 du courant et la dispense du premier et second
ban, concédée par Monseigneur l’Evêque en datte du treize, après les avoir fiancés iay
procédé à la bénédiction nuptiale en présence des soussignés. (signé) Fleurat, Elisabeth Brun,
garnier, Thibaud, Beaurie, Thibaud, Brun, marie mounier, m desdesans, catherine bonvalet, M
Chambaunaud, Thibaud, Thenevot, Sauvo chanoine archiprêtre
Mariage Bernard ANDRIEUX et Jeanne CLAVAUD
Le vingt cinq juillet 1735, après avoir publié les trois bans de Bernard ANDRIEU de Calas ?
mestre cirier ? et de Jeanne CLAVAUD du … de Chavenat, depuis quatre ans residente dans
cette paroisse, sans avoir trouvé ny découvert aucun empeschement ny opposition, veu le
certificat de Mr PREVERAUD curé de St André et la publication des bans de Bernard
ADRIEU en date du vingt quatre du présent mois, après avoir fiancé les susdits només, iay
procédé à la bénédiction nuptiale en présence des soussignés. (signé) c brillat, Marie Yrvoi ?
bernard andrieu, f vergnaud, Chausse channoine loco rectoris
Baptême de Jeanne LAVAUD
Le 26 juillet 1735, a été baptisée Jeane LAVAUD, née du 25, fille légitime de Marq
LAVAUD marchand et de Anne MANSAUD (Mausaud, Marvaud ?), le parrain a été Joseph
BOURBOULON et marraine Jeâne LAMARTINIERE, ledit baptême fait présents les
soussignés. (signé) jeanne lamartinière, Bourboulon, magdelaine, lamartinière, cateline
lamartinière, J Durand, Demontargis, lavaud, guy bourboulon, Sauvo chanoine et archiprêtre
Baptême de Marie MARIN
Le 29 juillet 1735, a été baptisée Marie MARAIN, née du 28, fille légitime de Jacques
MARAIN et de Anne NOEL, le parrain a été Jacques CROIZET et Marie JARTON marraine,
ledit baptême fait présents les soussignés. (signé) jacques croiset, Marie Jarton, Marin, Sauvo
archiprêtre
Mariage Charles LACOSTE et Marguerite DOREAU
Le premier aoust 1735, après avoir publié les trois bans de Charles LACOSTE de la paroisse
de Beaulieu mestre es arts et de Margerite DOREAU de Châteauneuf de présent de cette
paroisse, sans avoir sçeu que il aye eut aucun trouvé ny découvert aucun opposition et veu le
certificat de la publication des trois bans de Monsieur CASAUD curé de Beaulieu qui a
certifié les avoir publié sans qu’il se soit trouvé aucunes oppositions auxdits bans en datte du
vingt cinq juillet 1735, après avoir fiancé les susdits només, jay procédé à la bénédiction
nuptialle en présence des soussignés. (signé) m Doraux, ieanne doreau, C Lacoste, rose
barraud, vergnaud, Chausse prestre channoine loco rectoris
+ Jean BARAUD
Le 3 aoust 1735, a été enterré dans la présente église Mr Jean Bâraud marchand, décédée du
jour précédent, après s’être confessé et reçeu l’extreme onction, lesdites funérailles faittes par
SAUVO chanoine et archiprêtre dudit St Jean
Mariage Jean DUPAS et Marguerite BONNEAU
Le 13 aoust 1735, veu le certificat du Sr CAILLAUD notaire royal de cette ville certficat qu’il
a passé le 12 dudit mois le contrat de mariage d’entre Jean DUPAS de la paroisse de Chaunay
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en Pouaitou et de Marguerite BONNAUD de la présente paroisse, ie les ay fiancés en
présence de notre mère Ste Eglise, présents les soussignés. (signé) Dupas, Marguerite
Bonnaux, Vergnaud, Pallaud, Sauvo chanoine et archiprêtre
Mariage Jean DUPAS et Marguerite BONNEAU
Le 26 aoust 1735,après avoir veu l’acte de fiançailles de Jean DUPAS de la paroisse de
Chaunay en Poitou et de Marguerite BONNEAU de la présente paroisse, et la publication
d’un ban de Jean DUPAS de la paroisse de Chaunay en Poitou, et la dispense des deux autres
donnée par Monseigneur de Poitou que nous avons cy attachés, jay procédé à la bénédiction
nuptialle des susdits només qui ont signés le présent acte avec les teigmoins cy bas només.
(signé) Ingrand, Ilperaude ? Dupas, Bonneaux, Dupas, Marguerite Bonnaux, Marie Roy,
Chausse channoine loco rectoris
(40/104)
Baptême de Marie PLANTINET
Le 16 aoust 1735, a été baptisée Marie PLANTINET, née du quatorze du courant, fille
légitime de Jean PLANTINET maître serger et de Rose GALLETEAU ses père et mère, a été
parrain Georges GALLETEAU grand père, marraine Marie CHARRON sa tante. (signé) jean
Majet, Martial morin, marie paquier, f rivaux, margirite fairan, tM Raymond chanoine semi
prébendé de licencia rectoris
Baptême de Pierre MAULDE
Le même jour que dessus (16 aoust 1735), a été baptisé Pierre MAULDE né le jour précédent
aux deux heures après midy, fils légitime de Messire François MAULDE de LAUZELERIE
juge magistrat conseiller du roy au présent siège d’Angoumois, et de Dame Anne BIROT, ses
père et mère, a été parrain Mr Jean Pierre MAULDE son frère, et marainne Damlle Thérèse
MAULDE sa sœur, approuvé le mot François interligné entre la seconde et troisième ligne et
celui de BIROT à la troisième,
Le même jour et an que dessus (16 aoust 1735) a été baptisé Pierre MAULDE né du jour
précédent, fils légitime de Messire François MAULDE de LAUZELERIE juge magistrat
conseiller du roy au présent siège présidial d’Angoumois, et de Madame Anne BIROT, ses
père et mère, a été parrain Monsieur Jean Pierre MAULDE son rère, et marainne Damlle
Thérèse MAULDE sa sœur, le susdit Pierre MAULDE est né du jour précédent environ les
deux heuresaprès midy. (signé) Maulde de loyzellerie, jean Chausse chanoine, M Raymond
chanoine semi prébendé de licentia rectoris
+ Jean JACQUIER
Le 28 aoust 1735, a été enterré Jean JACQUIER âgé de 90 ans ou environ, dans la présente
église, décédé du jour précédent, après avoir reçeu tous les sacrements, lesdites funérailles
faittes par Monsieur le curé de St André ledit archiprêtre SAUVO chanoine et archiprêtre
absent
Mariage Jean SIMON et Jeanne ROUHAUD
Le 27 septembre 1735, après avoir publié les trois bans de mariage d’entre Jean SIMON de la
présente paroisse, et Jeanne ROUHAUD de celle de Ronsenac, veu le certificat de Monsieur
le curé dudit Ronsenac qui m’a déclaré n’avoir trouvé aucun empeschement non plus que
moy, jay procédé à la bénédiction nuptiale en présence de François VEGNAUD de
Margueritte FOURNIER et autres. (signé) j Vergnaud fil, M fournier, f vergnaud, Sauvo
chanoine et archiprêtre
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Baptême de Gervais BLATREAU
Le dix neufvieme octobre mil sept cent trente cinq, a été baptisé Gervais BLATREAU né le
17 dudit mis, fils naturel et légitime de Pierre BLATREAU et de Marie Magdelaine
PESNOT ? son parrain a été Gervais (PENOT ?), Marie GUILLON sa marraine, ledit
baptême fait présents les tesmoins soussignés. (signé) Marie guillon, Penot ? Blateau, Faureau
loco rectoris
Mariage Pierre FROMANTIN et Anne MICEL ?
Le septiesme novembre 1735, après la publication des trois bans du mariage de Pierre
FROMENTINS et Anne MICEL ? de ladite paroisse et Pierre FROMANTINS de celle de
Beaulieu, veu le certificat de Mr CAZAUD curé dudit Beaulieu par lequel il a certiffié n’avoir
trouvé aucuns empeschements, pas plus qu’il cens est trouvé dans les publications quil en a
été faitte dans cette église, jay procédé à la célébration du susdit mariage qui a été précédé par
les fiançailles, le tout fait en présence des soussignés. (signé) J Vergnaud, Jean Paleaud,
Sussanne Grimoire, margueritte, richains, Marguirit vergnaud, Bourée chanoine loco rectoris
Baptême de Anne LIARD
Le cinq de décembre mil sept cent trente cinq, a esté baptisée et est née le jour précédent
Anne LIARD, fille naturelle et légitime de Pierre LIARD et de Magdelaine VALADE ses
père et mère, a été parrain Jean LIARD et marreyne Anne VEILLON, ledit baptême fait en
présence des soussignés. (signé) Iean Liard, Anne veillon, piere liard, Vincent prestre loco
rectoris
(41/104)
Baptême de Françoise ROCHER
Le quatorzieme décembre mil sept cent trente cinq, est née et a esté baptisée Françoise
ROCHER, fille naturelle et légitime de Gérôme ROCHER Me eperonier et de Jeanne
ROBERT, a eu pour parrain Etienne BLANCHARD me boulanger, et pour marraine
Françoise MERCERON. (signé) E Blanchard, françoise merceron, Louis Dusouchet, Jerome
rocher, Valteau loco rectoris
Baptême de Jacques DUTILLET
Le vingt cinq décembre mil sept cent trente cinq, a été baptisé Jacques fils légitime de messire
Mtre Jean DUTILLET conseiller au présidial d’Angoulême et de Dame Jeane GONAIN
DESNORD, ont été parrain Messire Jacques FOUCHER licentié en Sorbonne prieur de
Villedieu et marraine Dame Catherine FOUCHER épouse de Messire Marcq BARBOT
escuyer sgr de la Trésorière et de Peudry, en présence des soussignés. Le dit Jacques
DUTILLET né le seize dudit mois et an (signé) c fouchier, f fouchier, marguerite barbot,
catherine yrvoix, jean foucher, foucher de Lescour, marc philippe Barbot, Dutillet, Sauvo
chanoine et archiprêtre
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Le 5 janvier 1736, a été enterrée dans la présente église Anne ARNAULD décédée du jour
précédent, après avoir reçeu tous les sacrements, âgée de 12 ans, lesdites funérailles ont été
faittes par moy SAUVO chanoine et archiprêtre de St Jean
Baptême de Marie VIGNAUD
Le 6 janvier 1736, a esté baptisée Marie VIGNAUD née du 4 du courant, fille légitime de
Guillaume VIGNAUD maistre charpentier et de Marie GAUDIN, le parrain a été Jean
GOUION et Marie GAUDIN marraine, ledit baptême fait présents les parents et amis qui ont
déclaré ne sçavoir signer. SAUVO chanoine et archiprêtre
Baptême de Françoise PAPIN
Le dix janvier 1736, a estée baptisée Françoise PAPIN née du jour précédans, fille légitime de
Jacques PAPINT et Madelene MOREAU, le parrain a été Antoinne NOEL et marraine
Françoise DU PAINS, ledit baptême fait en présence des soussignés (signé) antoine Nouel, A
Lavaud, Marin, Matard lainé, J Durand, Jeanne bou …, Matard, la marrainne n’a sçeue signer,
Bourée chanoine loco rectoris
Baptême de Jeanne ARNAULD
Le 25 janvier 1736, a estée baptisée Jeâne ARNAULD née du mesme jour, fille légittime (de)
Estienne ARNAULD maistre cordonnier et de Catherine VERGAIN, le parrain a été Jean
TOURNIER marchand et Jeâne ARNAULD marainne, ledit baptême fait présents les
soussignés (signé) Tournier, ianne arnauld, Sauvo chanoine et archiprêtre de St Jean
Mariage Barhélémy LAFONT et Anne ROCHE
Le 2 février 1736, après avoir publié les trois bans du mariage d’entre Barthélémy LAFONT
et Anne ROCHE tous deux de la présente paroisse, et les avoir fiancés sans avoir (découvert)
d’empêchement, jay procédé à la bénédiction nuptiale en présence de François VERGNAUD
et autres ledit mariage fait présents les soussignés. (signé) francies bechac ? Sauvo chanoine
et archiprêtre
(42/104)
Baptême de Marie VINET
Le 18 fevrier 1736, a été baptisée Marie VINET née du mesme jour, fille légittime de
Christophle VINET mtre tailleur de pierre et de Jane SEGUIN, le parrain a été JeanVINET
frère, et Marie IOLLIT marainne, ledit baptême fait présents les soussignés (signé) Marie
jolit, J Vergnaud, Vinet, Sauvo chanoine et archiprêtre
Mariage Jean Pierre VILLEDARY et Marie MOUSNIER
Le vingt quatre février mil sept cent trente six, après avoir publié un ban du futur mariage
d’entre Mtre Jean Pierre VILLEDARY procureur en la juridiction de La Couronne, de la
paroisse de St André de cette ville, avec Delle Marie MOUSNIER fille légitime de Jean
MOUSNIER et de Marie ROCHE, (après) les avoir fiancés sans avoir découvert aucun
empeschement non plus que Monsieur le curé de St André, ainsi qu’il m’a apparut par son
certificat du quinze du courant, veu aussi la dispence du premier et second ban de
Monseigneur l’Evêque en datte du mesme jour, jay procédé à la bénédiction nuptiale (ayant
ladite MOUSNIER déclaré quelle est en seinte et mesme preste daccoucher des faits et
œuvres dudit Sr VILLEDARY) ledit mariage fait présents les soussignés. (signé) marie
mounier, Serpaud, ledit Sieur VILLEDARY a déclaré ne vouloir signer à cause de la
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déclaration de ladite MOUNIER son épouse, Tuzeale ? présent, Delafont présent, f vergnaud,
Tournier, Faugeron presant, Sauvo chanoine et archiprêtre de St Jean
Baptême de François Joseph de LAROCHEFOUCAULD
Le 29 feuvrier 1736, a été baptisé messire François Joseph de LAROCHEFOUCAULD né du
jour précédent, fils légitime de messire Jean de LAROCHEFOUCAULD chevalier seigneur
de Maumont Maignac Barros etc. et de Dame Marie Marguerite DECESCAUD, ont été
parrain Msre François Anne de LAROCHEFOUCAULD frère dudit baptisé et demoiselle
Marie de CLAIREVAUD marraine, ledit baptême fait présents les soussignés. (signé) Jean de
La Rochefoucault, f vergnaud, Sauvo chanoine et archiprêtre
(43/104)
Baptême de Anne DURAND
Le 6 mars 1736, a été baptisée et est née le jour précédent Anne DURAND fille légitime de
Guillaume DURAND et Marie NOEL ses père et mère, a été parrain Philippe YRVOIX
CHAUVIN et marraine Anne NOEL, le présent baptême fait par moy soussigné (signé) Anne
Noeul, Bossée prestre, g Durand, Irvoix Chauvin, Sauvo chanoine et archiprêtre
Baptême de Marie Jeanne DENYS LA GRASSIAS
Le treize mars 1736, a été baptisée et est née le mesme jour Marie Jeanne DENYS LA
GRASSIAS fille légittime et naturelle de François DENYS dit LA GRASSIAS et de
Catherine PINEAUD, les parrain et marraine ont été Jeans BOYLEVINS et Jeanne du
QUAYROY, ledit baptême fait en présence des soussignés (signé) J du Queyroix, Boylevin,
teraise boylevin, M Delamaisonneuve, Descombes, fDenis Lagrassias, Bourée chanoine loco
rectoris
Baptême de Marie Anne VILLEDARY
Le 16 mars 1736, a été baptisée Marie Anne VILLEDARY née du jour précédant, fille
naturelle et légittime de Jean Pierre VILLEDARY procureur en la juridiction de La Couronne
et Marie MOUSNIER, le parrain a été maître Jean SERPAUD procureur au siège présidial et
élection d’Angoulesme, et Marie ROCHE marainne, ledit baptême fait présents les soussignés
(signé) J Serpaud, anne brun, Faugeron, marie longeau, f vergnaud, Sauvo chanoine et
archiprêtre
+ Jean FAURE
Le 4 avril 1736, a été enterrée dans la présente église Jean FAURE âgé de 65 ? ans, maître
tailleur décédé du jour précédent, après avoir reçeu tous les sacrements, les funérailles ont été
faittes par Monsieur RAYMON en mon absence SAUVO chanoine et archiprêtre
Baptême de Jean MERCIER
Le troisieme avril 1736, a été baptisé par moy sousiné loco rectori Jean MERCIER né le
mesme jour entre cinq et six heures du matin, fils naturel et légittime de Simon MERCIER et
de Charlote AUDOIN de cette paroisse, ont été parrain et marraine Jean MERCIER et Louise
RENIER, le présent (baptême) fait en présence des soussignés (signé) Jean Mersier, f
Pecherias, Avirot, Jean CHAUSSE channoine loco rectoris
Mariage Denis BOURDIN et Marie BARRAUD
Aujourd’huy vingtneufvieme may mil sept cent trente six, après avoir publié un ban du futur
mariage d’entre Maître Denis BOURDIN commis au greffe de la ville d’Angoulême de la
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paroisse de Saint Martial, d’une part, avec Marie BARRAUD de la présente paroisse, sans
avoir decouvert aucuns empeschemans veu la dispense du second et troisième ban donnée par
Monseigneur l’Evêque d’Angoulesme en datte du vingt huit du présent mois, après les avoir
fiancé, jay procédé à leur bénédiction nuptiale en présence des soussignés. (signé)Bourdin,
antoine Couvillet (Cauvillet) angélique mauboucher, margirte Bourdint, ieanne dorau ? rose
barraud, FKelme, Sauvo chanoine et archiprêtre
Baptême de François RICHAIN
Aujourd’huy unze juin mil sept cent trente six, a été baptisé François RICHAIN né du jour
précédant, fils naturel et légittime de Antoinne RICHAIN me cordonnier et de Marie
VALLEAU, ses père et mère, a été parrain François PALLAUD sellier et Catherine Du
VIGNAUD marraine, ledit baptême fait présents les soussignés (signé) catherine duvinox,
anne brun, magdelaine barbary, Kelme, pierre michaud, toinette robar, palleau, … ? J
Vergnaud, Raymond vicaire en l’absence de Monsieur l’archiprêtre
Mariage François VACHIER et Jeane LAMBERT
Le 25 juin 1736, après avoir publié un ban de mariage de Mtre François VACHIER avocat et
de Demoiselle Jeane LAMBERT de la présente paroisse, veu le certificat de Mr le curé
Dartenac ? en Saintonge curé dudit sieur VACHIER, et la dispense du second et troisième ban
obtenue tant de Monseigneur de BEAUMON évêque de Saincte que de Monseigneur
l’Eveque d’Angoulême sans avoir découvert d’empeschement, Monsieur LE VACHIER
prieur d’Echalat a procédé à la bénédiction nuptiale tant en présence des soussignés que dudit
archiprêtre. (signé) jeanne Lambert, Vachier, cj mesnard, lembert, Marie filhon, navarre de
lussaud, vachier gervais, marie de jarnac, Gervais Lt Criminel, M delavergne, Marie Vallier,
Boursut (Bourrust ?) le jeune, GLambert, Sauvo chanoine, Le Vacher Le Cluzeaud prieur
d’Eschallat
(44/104)
Baptême de Jean COULAUD
Le 28 juin 1736, a été baptisé Jean COULAUD né du 24, fils légitime de Mtre Hélie François
COULAUD entien consul et marchand (de) la ville d’Angoulesme et de Demoiselle Jâquette
BASSOULET, le parrain Mr Jean BASSOULET maistre chirurgien et Delle Margueritte
VIVIEN maraine, ledit baptême fait présents les soussignés. (signé) J Boylevin layné,
Marguerite vivien, Bassoulet, mathurine bourdage, marie vivien, Coulaud, Marie Coulaud,
Sauvo chanoine et archiprêtre
Baptême de Marie MARIN
Le 2 juillet 1736, a été baptisée Marie MARIN née du mesme jour, fille légitime de Iâques
MARAIN et de Anne, le parrain a été Charles DUSOUCHET et Marie CROISET marraine,
ledit baptême fait présents les soussignés. (signé) dusouchet, marie croizet, Sauvo chanoine et
archiprêtre
Baptême de Catherine MILLET
Le 3 septembre 1736, a été baptisée Catherine MILLET née du jour précédent, fille légitime
de Pierre MILLIER et de Magdelaine Rôse de LA CROIX, le parrain a été Pierre SIMON et
Catherine CABLET marraine, ledit baptême fait présents les soussignés. (signé) pierre simon,
Jean fasillier, Lesuc, Rullier, magdelaine voit…, rose vallade, Sauvo chanoine et archiprêtre
Baptême de François de LAFON
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Le douze septembre mil sept cent trente six, a été baptisé François de LA FONT né le huit
dudit mois, fils légitime de Me Pierre de LA FONT procureur au siège présidial d’Angoumois
et de Marguerite JOUBERT, le parrain François de LAFONT Me chirurgien, la marraine Dlle
Marie Anne VIVIEN femme de Me Laurent FAUGERON procureur audit siège, ledit
baptême fait présents les soussignés. (signé) Delafont, marie vivien, Delafont, Sauvo chanoine
et archiprêtre
Baptême de Jeans VERGNAUD
Le dix huit septembre mil sept cent trente six, a été baptisé Jeans VERGNAUD et est né le
seize du mesme mois, fils naturel et légitimme de Jeans VERGNAUD et de Geneviève
BACHELIé son épouse, ont esté parrain et marraine Jeans FOUCHER et Secille
HENNEQUIN, le baptême fait en présence des soussignés. (signé) fouchers, Baratte,
Augeraud, petronille dalliery, J Vergnaud, marie foucher, pierre Rezé, Bourée chanoine loco
rectoris
Baptême de Marie BOURBOULON
Le trente septembre 1736, a été baptisée Marie BOURBOULON née le vingt huit vers les
neuf heures du soir, fille de Joseph BOURBOULON et de Jeanne BUREAU ? ses père et
mère, et ont été parrain Léonard FAGE archer et marraine Marie SEGUINEAU, fait par moy
soussigné en présence des soussignés. (signé) marie seguinau, Lfage, Bourboulon, Mesturas
pretre loco rectoris
Mariage François SEIGNé et Marie BABIN
Le deuxieme octobre mil sept cent trente six, ont esté conjoint par le sacrement de mariage
dans l’’église de St Jean d’Angouleme François SEIGNé fils légitime de deffunts Louis
SEIGNé et Marie JIAMAIN ? de la paroisse de St André, et Marie BABIN fille légitime de
Charles BABIN et de Marie CROISET ses père et mère, de la paroisse de St Jean, après la
publication faitte d’un ban sans qu’il ce soit trouvé aucun empêchement, les parties ayant eus
dispanse des deux autres bans come il nous paru par la dispanse en datte du premier octobre
mil sept cent trente six signée DUVERDIER doyen et vicaire général, ledit mariage fait et
passé en présence des sousignez. (signé) françois Seigné, Marie babin, Marie Croiset, marie
ringuet, jeane Sauvet ? Marie de Latour, f vergnaud, Babin prêtre loco rectoris
+ Catherine LONGEAU
Le dix huit octobre 1736, a été enterrée dans l’église de (st) Jean Catherine LONGEAU
femme de Mr de LHUILLE procureur au présidial décédée du jour précédent, âgée de 79 ans
ou environ, lesdites funérailles faittes par moy sousigné, SAUVO chanoine archiprêtre
Baptême de Raymon TILLARD
Le 27 octobre 1736, a été baptisé Raymon TILLAT (TILLIAC ? TILLIARD ?) né du 26, fils
légitime de Pierre TILLIAT maistre cordonnier et de Françoise CHALAIX, les parrain ont été
Raymon CHEROU mtre coustelier et Anne GUET, ledit baptême fait présents les soussignés.
(signé) Raymond cheroux, anne Gay, jean poey ? Pierre Tilliard, Sauvo chanoine archiprêtre
Le treize octobre 1736 a été enterré dans la présente église Antoine NEUVILLE agé
d’environ quarante cinq ans après avoir reçeu les sacrements, lesdites funérailles faittes par le
sousigné, SAUVO chanoine et archiprêtre de St Jean
(45/104)
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Baptême de Marie ROCHE
Le vingt de novembre 1736, a été baptisée Marie ROCHE née du 15, fille légitime de Pierre
ROCHE procureur au présidial en élection de cette ville, et de Delle Marte IARTON ? le
parrain a été Mtre Pierre NAVARE conseiller du corps de ville juge sénéchal de la baronnie
de La Peyne, et Demoiselle Marie de JARNAC épouse de Mtre François VALLIER procureur
au présidial, ledit baptême fait présents les soussignés. (signé) Roche, m de jarnac, navarre
parin, marie martin, Vallier, Sauvo chanoine et archiprêtre
(46/104)

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1737
Regsitre des Batemes mariages et Sepultures pour la paroisse de Saint Jean dangouleme pour
lannée 1737.
Le Present registre contenant huit feuillets a été paraphé par premier et dernier desdits
feuillets par Nous Jean Louis FE escuier seigneur de Fondenis Bois Ragon Maumont et autres
lieux Conseiller du Roy lieutenant particullier en la Sénéchaussée et Siège présidial
dangoumois en exécution de la déclaration du Roy du neuf dernier egîtrée audit siège fait à
Angoulême le trente un décembre 1736. (signé) JL FE
Baptême de François PALEAU
Le 9 janvier 1737, a esté baptisé François PALEAU né du jour précédant, fils naturel et
légitime de François PALEAU marchand sallier ? et Françoise LAVIGNE, ses père et mère,
parrain le Sr François COUPRIE aubergiste, la marainne Damlle Marie BABIN. (signé)
Couprie, Marie babin, Benassis, Jean Chaigneau, Landreau, marguerite Croizet ? ianne
Lauzet, Marie Latour, Chaigneau jeune, Villedary, Groin ? Sauvo chanoine et archipretre
Baptême de Margueritte MARECHAL
Le 27 janvier 1737, a été baptisée Marguerite MARECHAL née …, fille légitime de Estienne
MARECHAL maistre serurier et de Martiale …. ? ont été parrain et marraine Charles
NADAUD et Marguerite MEMAIN, ledit baptême fait présents les soussignés. (signé) c
nadaud, Raymond chanoine semi prébendé, jean papin, Sauvo chanoine et archiprêtre
Baptême de Nicolas LAVALEE
Le 29 janvier 1737, a esté baptisé Nicolas LAVALéE né du 28, fils de Jean LAVALée garçon
cordonnier et de Marie CHABOT, les parrain et marainne ont été Nicolas FOUCHIER
employé au bureau du … ? et Françoise CHARON, ledit baptême fait présents les soussignés.
(signé) cfouchier, pier sautiros, pierre mercier, f vergnaud, Sauvo chanoine et archipretre
Mariage François ? SEGUIN et Marguerite CHAIGNEAU
Le 26 février 1737, après avoir publié un ban de mariage d’entre François ? SEGUIN Sr de
Maisnadaud de la paroisse de Moutier, et Demoiselle Margueritte CHAIGNAUD de la
présente, sans avoir découvert d’empeschements non plus que Mr le curé dudit Moutier ainsi
qu’il m’a apparu par son certificat du 17 du courant, veu la dispence du second et troisième
ban en datte du 24 dudit mois signée DUVERDIER vicaire général et contresignée
METURAS secrétaire, iay procédé à la célébration tant des fiançailles que du mariage en
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présence de leurs parents et amis soussignés. (signé) françois Seguin, marguerite chaigneau,
chaigneau, c david, … ? Lagirlierre, houlier du plasson, Sauvo chanoine et archiprêtre
(47/104)
Baptême de Jean Joseph DELAMAISONNEUVE
Le 7 (17 ?) fevrier 1737, a esté baptisé Jean Joseph DELAMAISONNEUVE né le 25, fils
légitime de Mr Pierre DELAMAISONNEUVE et Demoiselle Julie BARAUD, le parrain a été
Mr Jean Joseph DUTILLET et Demoiselle Philippe Anne BARAUD (la marainne), ledit
baptême fait présents les soussignés. (signé) Dutillet philippe anne barraud, p
Delamaisonneuve, Sauvo chanoine et archipretre
Baptême de Marie LIARD
Le 23 mars 1737, a été baptisée Marie LIARD née du mesme jour, fille naturelle et légitime
du Sr Pierre LIARD me perruquier et de Magdelaine VALADE ses père et mère, a été parrain
le Sr Etienne VALADE et marraine Demoiselle Marie MOUSNIER. (signé) Vallade,
Vergnaud, piere Liard, Raymond archiprêtre
Baptême de Jacques Toussains PAPIN
Le 29 mars 1737, a esté baptisé Jacques Toussains PAPIN né le jour précédent, fils naturel et
légitime de Jacques PAPIN marechal et de Magdelaine MOREAU ses père et mère, a été
parrain Toussains DUVUINEAU et marainne Françoise NAUDON. (signé) françoise naudon,
Marie Dubois, A lavaud, FKelme, petronille vallier, JRousseau, Naudon, Liard ? M Gibaud,
Raymond archipretre
Baptême de Jean GIRAUD
Le douze avril 1737, a esté baptisé Jean GIRAUD né du jour précédent, fils naturel et légitime
de Jean GIRAUD maître tailleur d’habits et de Marguerite BARATTE ses père et mère, a été
parrain Jean CHALAIS et marraine Marie Anne RAYMOND. (signé) jean challais, Giraud,
françoise giraud, michel chalais, M Raymond archipretre de St Jean
Baptême de Jean VIGNAUD
Le 21 avril 1737, a esté baptisé Jean VIGNAUD né le 16 du même mois, fils naturel et
légitime de Guillaume VIGNAUD et de Marie GODIN ses père et mère, a été parrain Jean
VIGNAUD et marraine Marie GODIN. (signé) pierre Brun, ephisique ? Fetix, f vergnaud,
magdelaine gongon ? Raymond archipretre de St Jean
Baptême de Jeanne ALANY
Le 28 avril 1737, a esté baptisée Jeanne ALANY née du même jour, fille naturelle et légitime
du Sr Jean ALANY musicien, et de Dame Marie BARUTEAU ses père et mère, a été parrain
le Sr François BARUTEAU perruquier, et marraine Jeanne DURAND. (signé) Baruteau,
Jeanne Durand, Jean alany père, vergnaud, M Raymond archipretre de St Jean
Baptême de Marie de LAROCHEFOUCAULD
Le 29 avril 1737, a esté baptisée Damoiselle Marie de LAROCHEFOUCAULD née le même
jour, fille naturelle et légitime de haut et puissant seigneur messire Jean de
LAROCHEFOUCAULD chevallier seigneur de Momont Magnac et autres places et de Dame
Marie Marguerite DESESCAUDS ses père et mère, a esté parrain Messire Jean Charles de
LAROCHEFOUCAULD et marraine Marie de LAMAISONNEUVE. (signé) françois de
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Maignac, marie delamaisonneuve, palleaud, de la rochefoucaud, A Cauvillet, Raymond
archipretre de St Jean
Baptême de François ARNAULD
Le 29 avril 1737, a esté baptisé François ARNAULD né du jour précédent, fils naturel et
légitime d’Estienne ARNAULD maistre cordonnier et de Catherine VERGUIN ses père et
mère, a été parrain François ARNAULD et marraine Marie TOURNIER. (signé) françois
arnaud, marie tournier, astienne arnaud, A Cauvillet, Raymond archipretre de St Jean
Baptême de Jacques SIBILOTTE
Le 6 mai 1737, a esté baptisé Jacques SIBILOTTE né du jour précédent, fils naturel et
légitime de Pierre SIBILOTTE et de Marie FAURE ses père et mère, a été parrain Jacques
SIBILOTTE et marraine Marguerite FAURE. (signé) m faure, g sebilote, nicesa savos ? P
Sibilotte, Raymond archipretre de St Jean
Baptême de Thérèse (parents inconnus)
Le 14 may 1737, a esté baptisée Thérèse née (à ce que juge la matronne) d’hier tout au plus, et
dont le père et la mère sont inconnus, a été parrain VERGNAUD et marraine Rose
BARREAU. (signé)rose barraud, feronier…, marie longeaux, vergnaud, Raymond archipretre
de St Jean
Baptême de Louis ROCHER
Le 24 mai 1737, a esté baptisé Louis ROCHER né du même jour, fils naturel et légitime de
Jerosme ROCHER maître esperonnier et de Jeanne ROCHE ? ses père et mère, a été parrain
Guillaume ROCHER son frère, et marraine Dame Marie LONGEAU matronne. (signé) marie
longeau, jerome rochex, vrgnaud, p pallaud, Raymond archipretre de St Jean
Mariage Dominique COTTET et Elisabeth CHAMBART
Le onze juin 1737, ont esté canoniquement conjoints par le sacrement de mariage Dominique
COTTET de la paroisse de St Jacques de l’Houmeau, âgé d’environ cinquante deux ans,
marchand faiseur d’amidon, fils naturel et légitime de Nicolas COTTET et de Marie MOISNE
d’une part, et Elisabeth CHAMBART agée d’eviron quarante deux ans de cette présente
paroisse, domestique du Sieur Ruau ? procureur au présidial d’Angoulême, fille naturelle et
légitime de deffunt … CHAMBART et d’Anne LABARRIERE, d’autre part, les bans du
susdit mariage ont esté publiés par trois fois consécutives au prosne de ma messe paroissiale
sans qu’il se soit trouvé d’opposition ni canonique ni civile non plus que dans la paroisse
dudit l’Houmeau ainsi qu’il parais par le certificat de Monsieur le curé dudit lieu en date du
jour d’hier signé THINON curé de l’Houmeau, ont esté présens et ont consenti au susdit
mariage François ARMAND garçon cordonnier de la paroisse du Petit St Cybard
d’Angoulême, Anne GRISAR, femme dudit ARMAND, François VERGNAUD sacristain,
Pierre PALLAUD, lesquels ont signé le présent acte. (signé) Dominique Cottet, f asm… ?,
anne grisar, f vergnaud, p pallaud, Raymond archiprêtre
Baptême de Anne BELLAILLER
Le 28 juin 1737, a esté baptisée Anne BELLAILLER née du même jour, fille naturelle et
légitime de Pierre BELLAILLER et de Catherine AUBRY ses père et mère, commis à la porte
St Pierre de cette ville, a été parrain le Sr Pierre AUDOIN huissier, et marraine Dame Anne
BOISLEVIN. (signé) anne boilevin, audoin, marie david, A julin, marie foucher, demontargis,
Jouit ? … ? Grisard ? Tuziat ? Mem… ? Raymond archipretre de St Jean
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Baptême de Agathe Madeleine DUTILLET
Le 22 Juillet 1737, a esté baptisée Damlle Agathe Magdelenne DUTILLET née du même
jour, fille naturelle et légitime de Messire Jean DUTILLET conseiller du Roy au présidial
d’Angoulême, et de Dame Jeanne GONNIN DESNORD, a esté parrain Messire Philippe
FRUCHER ancien avocat du roy en cette province, et marraine Dame Agathe VAUVERT de
LA TRESORIERE. (signé) faucher, Lavaud, Barbot de latresoriere, c fouchier, m barbot,
fouchier dils, vallier, Dutillet, Raymond archipretre de St Jean
+ Cybard MARIN
Le 30 juillet 1737 a esté enterré dans l’église de ceans Cybard MARIN marchand serger
décédé du jour précédent aagé d’envirion ...8 ans, il a reçeu tous ses sacremens dans sa
maladie (signé) pallaud, Marguerite bourdin, A Cauvillet, p cauvillet, Raymond archiprêtre de
St Jean
Baptême de Anthoine DURAND
Le 4 aoust 1737, a esté baptisé Anthoine DURAND né du même jour, fils naturel et légitime
du Sr Guillaume DURAND boulanger et de Marie NOEL, a esté parrain le Sr Anthoine
NOEL marchand aubergiste, et marraine Dame Françoise DURAND. (signé) A Noel jeune,
françoise durand, g Durand, ppallaud, Raymond archipretre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Marguerite VINET
Le 18 aoust 1737, a esté baptisée Marguerite VINET née du jour précédent, fille légitime de
Christophle VINET maistre masson et de Jeanne SEGUIN, a esté parrain Jean JORET maistre
serrurier et marraine Marguerite VALET. (signé) jean joret, Bouchier, p sibillotte, jeanne
faveraud, jMaury, Duhamel, Lalande, Louis Faureau, Longeaud, maries lafargue, marie
lafargue dite la violleste, Vinet, Raymond archipretre de St Jean
Baptême de Marie LAFARGUE
Le 12 septembre 1737, a esté baptisée Marie LAFARGUE née du jour précédent, fille
légitime de Thomas LAFARGUE maistre menusier et de Anne ARONDEAU ses père et
mère, a esté parrain le Sr Gervais PESTEL maistre es arts et marraine Marie LAFARGUE.
(signé) marie lafargue, Penot ? p sibillotte, maiane …, thomas Lafargue, Raymond archipretre
de St Jean
Mariage François PETIT et Marguerite VERGNAUD
Le vingt trois septembre 1737, ont esté canoniquement conjoints par le sacrement de mariage
François PETIT de cette paroisse, âgé d’environ trente cinq ans, journallier, fils naturel et
légitime de Philippe PETIT et Marguerite DELAGE d’une part, et Marguerite VERGNAUD
de la présente paroisse, agée d’environ vingt deux ans, fille naturelle et légitime de François
VERGNAUD et de Marie AUGER, faiseur de cordes, d’autre part, un ban du susdit mariage
ayant été publié au pronne de la messe paroissiale ayant eu de Monseigneur d’Angoulême la
dispense de deux autres bans sans qu’il se soit trouvé aucunne opposition ni canonique ni
civile, ont été présents et on consentis au susdit mariage François VERGNAUD faiseur de
cordes, Philippe LAMARTINIERE, Jean VERGNAUD, Jean LAMARTINIERE, tous de la
présente paroisse lesquels ont signés avec les cy bas nommés Marie JOUANNET, Jeanne
LAMARTINIERE, Magdelaine LAMARTINIERE, Catherine LAMATINIERE, Genevieve
BACHELIER, Antoine VERGNAUD. (signé) f vergnaud, j Vergnaud, Marguerite Vergnaud,
Jeanne lamartinière, magdelaine, jans lamartinière, lamartinière, catherine Lamartinière,
Chalvin pretre loco rectoris
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Baptême de Jeanne RICHAIN
Le second octobre 1737, a esté baptisée Jeanne RICHAIN née du jour précédent, fille
d’Anthoine RICHAIN maistre cordonnier et de Marie VALTAUD ses père et mère, a esté
parrain Guillaume BARRIERE valet de chambre de Monseigneur notre évêque, et marraine
Jeanne DOREAU. (signé) jeanne doreau, a richin, barrere, rose barraud, marie jevamet,
estienne arnad, p Jolly, Raymond archipretre de St Jean
Baptême de Marguerite DELAFON
Le second octobre 1737, a esté baptisée Marguerite DELAFON née du mesme jour, fille de
Maistre Pierre DELAFON procureur au présidial d’Angoumois et de Damoiselle Marguerite
…. ? ses père et mère, a esté parrain le sieur Jean POICTEVIN marchand orpheuvre, et
marraine Dame Hipolite Marguerite DE LAFON. (signé) jean Poitevin, marguerite Filhont,
vergnaud, Delafont, Raymond archipretre de St Jean
+ Pierre MARIN
Le vingt sept octobre 1737 a esté enterré Pierre MARIN aagé d’environ sept ans décédé le
présent jour fils légitime de Louis MARIN marchand serger et de Marie NOEL, ledit Pierre
MARIN a esté inhumé dans l’église de céans. F joubert, f vergnaud, A Cauvillet, pierre
Cauvillet, Raymond archiprestre de St Jean
Baptême de Pierre MERCIER
Le sept novembre 1737, a esté baptisé Pierre MERCIER né du jour, fils légitime de Siméon
MERCIER et de Charlotte AUDOIN, le parrain a esté Pierre LAROCHE maistre papetier, et
Jeâne (VERGNAUD ?) marraine, ledit baptême fait présents les soussignés. (signé) J
Vergnaud, Sumone Vergnaud, Laroche, A Cauvillet, p Cauvillet, Sauvo chanoine loco
rectoris
Ondoiement de N… ROCHE
Le 15 9bre 1737, sur la permission accordée par Monseigneur nôtre Evêque en date du jour
signée de M l’abbé DUVERDIER vicaire général évêque nommé à l’évêché d’Angoulême, a
esté ondoyé un fils de Monsieur ROCHE né le douze du courant, fils légitime dudit Sr Roche
procureur au présidial et de Damlle … ? son épouse (signé) marie longeaux, Raymond
archiprêtre de St Jean
Baptême de Charles SEIGNé
Le dix huit du mois de novembre mil sept cent trente sept, a esté baptisé Charles SEIGNé né
le dix sept du présent mois, fils naturel et légitime de François SEIGNé et de Marie BABIN,
ont esté parrain … BABIN traiteur, et marraine Marie CROIZET. (signé) abin, Marie Croizet,
françois Seignes, antoine Cauvillet, j Vergnaud, Valteau loco rectoris
Le dixieme janvier mil sept cent trente huit le double du Registre cy dessus et des autres part
transcript a esté mis au greffe de la sénéchaussée et siège présidial d’Angoumois par le sieur
Raymond archiprêtre de la paroisse de Saint Jean d’Angoulesme (signé) RESNIER
(49/104)
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Registre des baptême mariage sepulture pour la paroisse de Saint Jean d’Angoulême pour
l’année 1738
le présent registre contenant quatre feuillets a esté paraphé par premier et dernier desdits
feuillets par nous Jean Louis FE escuyer seigneur de Fondenis Boisragon Maumont et autres
lieux conseiller du roy lieutenant particulier en la sénéchaussée et siège présidial
d’Angoulême en exécution des déclarations du roy du 9 aoust 1736 fait à Angoulême le 1 er
janvier 1738 (signé) JL Fé
Baptême de Claude TILLET
Le 8 janvier 1738, a esté baptisé Claude TILLET né du jour précédent, fils légitime de Pierre
TILLET me cordonnier et Françoise CHALAIS ses père et mère, a esté parrain le Sr VOYER
notaire royal, et marraine Damlle Marie GUYOT. (signé) marie guiot, Voyer, Pierre Tillard, J
Vergnaud, Raymond archipretre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Catherine Rose ANDRIEUX
Le 8 janvier 1738, a esté baptisée Catherine Rose ANDRIEUX née le présent jour, fille
légitime de Bernard ANDRIEUX maître vitrier et de Jeanne CLAVAUD, ses père et mère, a
esté parrain le sieur François LEDOUX praticien, et marraine Damoiselle Catherine Rose
JOUBERT. (signé) catherine rose joubert, f ledoux, P Dubois Lejeune, marguerite rose
Ledoux, P Tilllard, J Vergnaud, Andrieux, Raymond archipretre de St Jean d’Angoulême
Mariage Pierre de BOLOGNE et Benedictine HUSSON
Le 16 janvier 1738, ont esté canoniquement conjoints par le sacrement de mariage Monsieur
Pierre de BOLOGNE âgé d’environ … vingt ans, fils naturel et légitime de essire Pierre de
BOLOGNE ancien major du régiment de Lonvilliers et capitaine commandant à la ville de St
François Basse-Terre de l’isle de la Guadelouppe, et de Dame Catherine d’HERIGOYEN de
la paroisse de Notre Dame de Beaulieu, d’une part, et Damoiselle Bénédictine HUSSON âgée
d’environ dix sept ans, fille naturelle et légitime de Messire Isaac HUSSON président
trésorier de France à la généralité de La Rochelle, et de Dame Marguerite RICARD de cette
présente paroisse de Saint Jean, ledit mariage a esté célébré du consentement des père et mère
des susdits et de leurs autres parens et amis soussignés après une publication de leur mariage
au prosne de la messe paroissiale de céans et dans l’église de Notre Dame de Beaulieu sans
qu’il se soit trouvé aucune opposition ni canonique ni civile, comme je le certifie de ma part,
et comme me paroist par le certificat de Monsieur VALTEAU en date du cinq du courant,
signé VALTEAU loco rectoris, Monseilgeur l’Evêque d’Angoulême ayant donné dispense de
la publication des deux autres bans en date du sixieme du courant signé l’abbé DUVERDIER
vicaire général nommé à l’évêché d’Angoulême, et plus bas Monseigneur MESTURAS
secrétaire, le susdit mariage a esté célébré par le très révérend père MESNARD religieux de
l’ordre de St François et du consentement de l’Arciprêtre de St Jean de cette ville soussigné.
(signé) De Bologne B husson, Bologne sœur, f Delaquintinye tante, Raymond de Villognon,
Raymond archiprêtre de St Jean, Vantongeren fils, Jean Mazier, Mesnard fr cordelier loco
rect.
Baptême de Françoise LAVALéE
Le 29 janvier 1738, a esté baptisée Françoise LAVALéE née le vingt sept dudit mois, fille
légitime de Jean LAVALéE Me cordonnier et Marie CHABOT, ses père et mère, a esté
parrain le sieur Anthoine CAUVILLET musicien, et marraine Damoiselle Françoise
BARREAU. (signé) Antoine Cauvillet, f barreau, Margire Bourdint, …, Raymond archipretre
de St Jean
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Baptême de Marguerite FILHON
Le 16 fevrier 1738, a esté baptisée Marguerite FILHON née le jour précédent, fille de Léger
FILHON maistre serger, et de Catherine MESTADRYE, ses père et mère, a esté parrain le
sieur François MAQUET, et marraine Marguerite BOURDIN. (signé) margirite bourdin, fr
maquet, jeanne doreau, Kelme, pierre rezé, filhon, M Raymond archipretre de St Jean
(50/104)
Baptême de Jeanne DESORBET
Le … mars 1738, a esté baptisée Jeanne DESORBET née le mesme jour, fille légitime de
Jean? DESORBET et Marianne ROY, ses père et mère, a esté parrain Jean LATACHE et
marraine Jeanne DESORBET. (signé) marivaud, jean latache, jean dessorbet, Vergnaud,
Raymond archipretre de St Jean
Baptême de François FOUCAUD
Le 16 mars 1738, a esté baptisé François FOUCAUD né du treze du mesme mois, fils
légitime de François FOUCAUD maître sergier et de Jeanne FAYARD, ses père et mère, a
esté parrain François BECHADE, la marraine Françoise ROY. (signé) françoise roy, françoise
ordonneaux, françois bechade, m dorau, chervain, Lavaud, Lavaud, martre poirier, françois
foucaud, M Raymond archipretre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Thomas ROCHE
Le treize avril mil sept cent trente huit, ont esté suppléées les cérémonies du baptesme à
Thomas ROCHE né le douze du mois de novembre dernier ondoyé le quinze dudit mois de
novembre, fils légitime de Me Pierre ROCHE procureur au siège présidial et éllection de cette
ville, et de Demoiselle Marthe JARRETON ?, a esté parrain Me Thomas DUMONTET … en
…, et marraine Dlle Marie Anne TEXANDIER. (signé) marie texandier, Dumontet, Dexmier,
catherine Dexmier, M Joutant, Roche, Raymond archipretre de St Jean
Baptême de Marie AIGRON
Le 15 avril 1738, a esté baptisée Marie AIGRON née le mesme jour, fille légitime de Jean
AIGRON Me rotisseur et de Marie COLLIN, ses père et mère, a esté parrain Jean BELIN
garçon cordonnier, et marraine Marie ROUSSEAU. (signé) Jean Belin, françois arnaud,
françois mori, jean ramberge, ieanne doreau, M Raymond archipretre de St Jean d’Angoulême
Baptême de François ANDRIEUX
Le 20 avril 1738, ont esté suppléées les cérémonies du baptême à François ANDRIEUX né le
18 juillet 1738 ondoyé le mesme jour, fils légitime de Bernard ANDRIEUX me vitrier, et de
Jeanne CLAVAUD, ont présenté le susdit enfant Monsieur François BOURDAGE de La
MEUSLIERE escolier, et Damoiselle Françoise MARTIN de BOURGON. (signé) françoise
martien et de bourgon, françois andrieux, Bordage de Lameuliere, marie rougier, M Raymond
archipretre de St Jean
Baptême de Marguerite FLEURAT
Le 23 avril 1738, a esté baptisée Marguerite FLEURAT née le jour précédent, fille légitime
du sieur Jean FLEURAT archer garde en la connestablie et maréchaussée de France, et
d’Elisabeth BRUN, ses père et mère, a esté parrain le Sr Pierre BRUN brigadier des fermes du
roy, et marraine Marguerite ARDANT. (signé) jeanne petis, j rouffignac, B petis, Brun, p
challais, Brun, fleurat, Raymond archipretre de St Jean d’Angoulême
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Baptême de Jeanne RUILLIER
Le 30 avril 1738, a esté baptisée Jeanne RUILLIER née le mesme jour, fille légitime de Pierre
RUILLIER maître espinglier, et de Rose LA CROIX, a esté parrain le Sr Barthélémy
DUCHAIS, et marraine Rose LACROIX. (signé) duche, jane lacroy, pierre simon, pierre
Rullier, Raymond archipretre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Félix LIARD
Le 16 mai 1738, a esté baptisé Félix LIARD né du jour précédent, fils légitime du Sr Pierre
LIARD perruquier, et de Magdelenne VALADE ses père et mère, a esté parrain François
DUBOIS représentant Félix PARSELIER soldat, et marraine Rose VALADE. (signé) pierre
Liard, françois dubois, rause vallade, Vallade, Raymond archipretre de St Jean d’Angoulême
Baptême de François PALLAUD
Le 1er juin 1738, a esté baptisé François PALLAUD né du 29 may de la mesme année, fils
légitime de Pierre PALLAUD et de Françoise LAVIGNE, ses père et mère, a esté parrain
François KAILME et marraine Marie DEVARAINNE. (signé) Marie guiot, Kelme, marie
guiot, anne bourrut, christine St Amant, anne biron, pierre Rezé, pallaud, Charvin pretre loco
rectoris
4ème et dernier feuillet 1738
Baptême de Jeanne ARNAULD
Le 10 juillet 1738, a esté baptisée Jeanne ARNAULD née le sept dudit mois, fille légitime
d’Estienne ARNAULD me cordonnier et de Catherine VERGUIN, sesp ère et mère, a esté
parrain Pierre ACHALET marchand, et marraine Jeanne TOURNIER. (signé) arnaud, pierre
achallé, jeanne tournier, pierre fressat, M Raymond archipretre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Magdeleine LAVAUD
Le 18 juillet 1738, a esté baptisée Magdeleine LAVAUD née le onze dudit mois, fille légitime
de Marc LAVAUD …, et d’Anne MOREAU, ses père et mère, a esté parrain Jacques PAPIN
me mareschal, la marraine Magdelenne (LAVAUD?) (signé) JPapin, Lavaud, palaud,
Vergnaud, Raymond archipretre de St Jean d’Angoulême
Mariage Jean MALAGOUX et Jeanne De LA CROIX
Le douze aoust 1738, ont esté canoniquement conjoints par le sacrement de mariage le Sr Jean
MALAGOUX marchand aagé d’environ trante neuf ans de la paroisse de St Martial de cette
ville, vef de Catherine BOITEAU, fils de deffunt Jean MALAGOUX et de deffunte Jeanne
BAILLELY, d’une part, et Jeanne de LA CROIX, aagée de vingt huit ans, fille de deffunt
Pierre LACROIX et de deffunte Louise VALAT, d’autre part, après une publication de leurs
bans tant en cette présente église qu’en celle dudit St Martial, sans qu’il se soit trouvé aucune
opposition ni canonique ni civile, et Monseigneur notrre évêque ayant donné dispense de deux
bans, ont esté témoins Jean Pascal BASSOULET maître Bonnettier, Michel BAUSSéE maître
cordonnier, maitres VERGNAUD père et fils sacristains.
(signé) Mallagoux, J pascal Bassoulet, Michel bossée , pierre Rullier, f grinuile ? Raymond
archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Maurice(tte) FRUCHET
Le douze du mois d’aoust 1738, a esté baptisée Maurice FRUCHET née du jour précédent,
fille légitime de PierreFRUCHER serger et de Marie CHABOT, a esté parrain Jean de
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LAIGNé et marraine Maurice MARIN. (signé) morisets marinet, louis Cavini, françois de
Belleprierre, anne david, marie chavini, Barthelemy Chavini, Duosuchet, Noel Louis, Marie
dusouchet, Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
+ Jean VERGNAUD
Le 28 aoust 1738 est mort et a esté enterré Jean VERGNAUD âgé d’environ deux ans fils de
Jean VERGNAUD et de Genevieve BACHELIER (signé) bernard andrieux, p pallaud, ff
Cauvillet, Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Marie LAFARGUE
Le 14 7bre 1738, a esté baptisée Marie LAFARGUE née du jour précédent, fille légitime du
Sieur Thomas LAFARGUE maître menusier, et d’Anne FLEUR ?, a esté parrain Le Sr Jean
LAFARGUE me de musique, et marraine Marie LAFARGUE. (signé)thomas Lafargue, Jean
Lafargue, mariane Lafarguen Penot ? Palluier ? Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Anthoine FRESSAC
Le 15 7bre 1738, (a esté baptisé) Anthoine FRESSAT né du jour précédent, fils légitime de
Léonard FRESSAT me cordonnier et de Françoise NALBERT, a esté parrain Anthoine
RICHAIN François et marraine Marie FAIGNOUX. (signé) richin franse aubrte, pierre
fressat, Joanne Lamartinière, Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Mariage Marc ALLEMAND et Marie GIRAUD
Le 1er octobre 1738, ont esté canoniquement conjoints par le sacrement de mariage Marc
ALLEMANG de LA VIGERIE maître tailleur d’habits âgé d’envirin 40 ans de la paroisse de
St Antonin de cette ville, vef d’Elisabeth de CLEVE, fils de deffunt François ALLEMAND et
de Catherine LEGRAND, d’une part, et Marie GIRAUD agée de 27 ans de cette présente
paroisse fille de Jean GIRAUD maître tailleur d’habits et de deffunte Suzanne DUFORT,
d’autre part, après une publication de leurs bans et une dispense des deux autres en date du 30
octobre dernier signée François Evêque d’Angoulême, sans qu’il se soit trouvé aucun
empêchement, et du consentement des parents et amis de l’une et l’autre partie ont été
témoins les soussignés.
(signé) marc allemant, marie giraud, françois thomas, anne allemant, jeanne allemant, g
Durandn Mayau…, Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
(51/104)
Baptême de Anne VIGNAUD
Le 1er octobre 1738, a esté baptisée Anne VIGNAUD née du jour précédent, fille légitime de
Guillaume VIGNAUD maître charpentier et de Marie GODIN, a été parrain François
ARNAUD ? et marraine Anne RAYMOND. (signé) farmant, C Lacoste, anne grisar,
Abraham nebout, Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Jean VALTEAU
Le cinquième octobre 1738, a esté baptisé Jean VALTEAU né du deux, fils légitime de Jean
VALTEAU et de Maie MATARD, le parrain ean DONZEL, et Magdelaine PETIS marainne.
(signé) m petis, f donzal, n…, Peraud ? Jeanne petis, Sauvo loco rectoris chanoine
Baptême de Anthoine DUTILLET
Le 12 du mois d’octobre 1738, a esté baptisé le Sr Anthoine DUTILLET né le dix dudit mois,
fils naturel et légitime de Monsieur Maître Jean DUTILLET conseiller au présidial de cette
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ville, et Dame Jeanne GONNIN DESNORD, ses père et mère, a esté parrain Maître Anthoine
VALLIER avocat audit siège, a été marrainne Dame Jeanne BAREIRON épouse de Maître
Philippe FOUCHER juge sénéchal de La Rochefoucauld. (signé) jeanne baereiron, Vallier,
Payen des plaines, marguerite thérèse dutillet, Dutillet, Fouchier, Raymond archiprêtre de St
Jean d’Angoulême
Mariage Jean RINGUET et Magdelenne LALUNE ?
Le 30 octobre 1738, ont esté canoniquement conjoints par le sacrement de mariage Jean
RINGUET garçon tisserant de la paroisse de St Martin les Angoulême, âgé de vingt sept ans,
fils légitime de François RINGUET filassier et d’Anne SEGUIN, d’une part, et Magdelenne
LALUNE ? âgée de quatorze à quinze ans de cette paroisse, fille légitime de Anthoine
LALUNE ? tonnelier et de Jeanne LUSON, d’autre art, ledit mariage a esté fait du
consentement des parents de l’une et l’autre part, et en présence des soussignez, après trois
publications de leur dit mariage à trois jours de fêtes et dimanche consécutifs, sans qu’il se
soit trouvé aucun empêchement, ni icy ni dans la paroisse de St Martin, suivant le certificat du
sieur curé dudit St Martin signé MIOULLE curé de St Martin, et St Esloy en date du jour
d’hier. (signé) M Seguin, f vergnaud
Baptême de Marguerite de BOLOGNE
Le 31 octobre 1738, a esté baptisée Damlle de BOLOGNE née du jour précédent, fille
légitime de Messire Pierre de BOLOGNE et de Dame Bénédictine HUSSON ses père et mère,
a été parrain Messire Pierre de BOLOGNE grand père, et marraine Dame Marguerite
RICARD. (signé) Ricard, Husson, f delaquintinye, Pierre de Bologne
+ François MAULDE sr de Lozelerie
Le deux novembre mil sept cent trente huit, a esté enterré dans cette présente église Mr Me
François MAULDE Sr de Loizellerie conseiller du roy au présidial de cette ville, décédé le
jour précédent après avoir reçeu tous ses sacrements, l’enterrement fait présents les
soussignés. (signé) Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Catherine ROCHE
Le dix neuf novembre 1738, a esté baptisée Catherine ROCHE fille née le quatorze décembre,
fille légitime de Me Pierre ROCHE procureur au présidial de cette ville et de Dlle Marthe
JONATANT, ses père et mère, a été parrain Guillaume JONATANT oncle maternel, la
marraine Catherine ROCHE couzine germaine du côté paternel. (signé) Jouatan, Roche
3e feuillet

1738

Baptême de Marguerite LEDROIT
Le cinq décembre 1738, a esté baptisée Marguerite LEDROIT née le deux dudit mois, fille
légitime de Germain LEDROIT chocher ? et de Marie BERNARD, le parrain Léonard
MARECHAL, la marraine Marguerite MALLAT. (signé) Léonard Marechal, marguerite
mallat, Morisete david, marie marechal, Dumergue, M dusouchet, ianne dug… ? Marie
Longeau, thomas lafargue, f foucaud, Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Louise Anne de LAROCHEFOUCAULD
Le 20 Xbre 1738, a esté baptisée Demoiselle Louise Anne De LAROCHEFOUCAULD, née
le mesme jour, fille légitime de haut et puissant seigneur Messire Jean de
LAROCHEFOUCAULD chevallier seigneur de Momont, Magnac et autres places, et de
Dame Marie Marguerite Des ESCAUTS, ses père et mère, demeurant dans cette présente
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paroisse, a été parrain Messire François Alexandre de LAROCHEFOUCAULD et marraine
Demoiselle Louise DE LAROCHEFOUCAULD. (signé) françois de maignac de la
rochefoucault, Vergnaud, pallaud
(52/104)
1er feuillet 1738
155
Registre des baptemes mariages sépultures pour la paroisse de St Jean d’Angoulême pour
l’année 1738
1738
Le présent registre contenant quatre feuillets a esté paraphé par premier et dernier desdits
feuillets par nous Jean Louis FE escuyer seigneur de Fondenis Boisragon, Maumont et autres
lieux, conseiller du roy lieutenant particulier en la sénéchaussée et siège présidial
d’Angoulême en exécution des déclarations du roy du 9 avril 1736 fait à Angoulême le 4 e
janvier 1738
Baptême de Claude TILLET
Le huit janvier 1738, a esté baptisé Claude TILLET né du jour précédent, fils légitime de
Pierre TILLET maistre cordonnier et de Françoise CHALAIS, ses père et mère, a esté parrain
Le Sr VOYER notaire royal, et marraine Damoiselle Marie GUYOT. (signé) marie guiot,
Voyer, Pierre Tilliard, J Vergnaud, M Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Catherine Rose ANDRIEUX
Le 8 janvier 1738, a esté baptisée Catherine Rose ANDRIEUX née du mesme jour, fille
légitime de Bernard ANDRIEUX maître vitrier, et de Jeanne CLAVAUD, ses père et mère, a
esté parrain l Sieur François LEDOUX praticien, et marraine Damoiselle Catherine Rose
JAUBERT. (signé) catherine rose joubert, f Ledoux, P Dubois Lejeune, marguerite rose
ledoux, P Tilliard, J Vergnaud, b andrieux, M Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Mariage Pierre de BOLOGNE et Benedictine HUSSON
Le 16 janvier 1738, ont esté canoniquement conjoints par le sacrement de mariage Monsieur
Pierre de BOLOGNE âgé d’environ … vingt ans, fils naturel et légitime de essire Pierre de
BOLOGNE ancien major du régiment de Lonvilliers et capitaine commandant à la ville de St
François Basse-Terre de l’isle de la Guadelouppe, et de Dame Catherine d’HERIGOYEN de
la paroisse de Notre Dame de Beaulieu, d’une part, et Damoiselle Bénédictine HUSSON âgée
d’environ dix sept ans, fille naturelle et légitime de Messire Isaac HUSSON président
trésorier de France à la généralité de La Rochelle, et de Dame Marguerite RICARD de cette
présente paroisse de Saint Jean, ledit mariage a esté célébré du consentement des père et mère
des susdits et de leurs autres parens et amis soussignés après une publication de leur mariage
au prosne de la messe paroissiale de céans et dans l’église de Notre Dame de Beaulieu sans
qu’il se soit trouvé aucune opposition ni canonique ni civile, comme je le certifie de ma part,
et comme me paroist par le certificat de Monsieur VALTEAU en date du cinq du courant,
signé VALTEAU loco rectoris, Monseilgeur l’Evêque d’Angoulême ayant donné dispense de
la publication des deux autres bans en date du sixieme du courant signé l’abbé DUVERDIER
vicaire général nommé à l’évêché d’Angoulême, et plus bas Monseigneur MESTURAS
secrétaire, le susdit mariage a esté célébré par le très révérend père MESNARD religieux de
l’ordre de St François et du consentement de l’Arciprêtre de St Jean de cette ville soussigné.
(signé) De Bologne B husson, Bologne sœur, f Delaquintinye tante, Raymond de Villognon,
Vantongeren fils, Raymond archiprêtre de St Jean, f Mesnard rp cordelier loco rectoris.
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(53/104)
Baptême de Françoise LAVALéE
Le 29 janvier 1738, a esté baptisée Françoise LAVALéE née le vingt sept dudit mois, fille
légitime de Jean LAVALéE Me cordonnier et Marie CHABOT, ses père et mère, a esté
parrain le sieur Anthoine CAUVILLET musicien, et marraine Damoiselle Françoise
BARREAU. (signé) Antoine Cauvillet, f barreau, Margire Bourdint, peiere Rezé, Raymond
archipretre de St Jean
Baptême de Marguerite FILHON
Le 16 fevrier 1738, a esté baptisée Marguerite FILHON née le jour précédent, fille de Léger
FILHON maistre serger, et de Catherine MESTADRYE, ses père et mère, a esté parrain le
sieur François MASQUET, et marraine Marguerite BOURDIN. (signé) margirite bourdin, fr
maquet, Kelme, jeanne doreau, pierre rezé, M Raymond archipretre de St Jean
Baptême de Jean DESORBET
Le 15 mars 1738, a esté baptisé Jean DESORBET né du mesme jour, fils légitime de Jean
DESORBET et de Marie ROY, ses père et mère, a esté parrain Jean LATACHE ecolier et
marraine Jeanne DESORBET. (signé) marivaud, jean latache, jean dessorbec, Vergnaud,
Raymond archipretre de St Jean
Baptême de François FOUCAULD
Le 16 mars 1738, a esté baptisé François FOUCAUD né du treze du mesme mois, fils
légitime de François FOUCAUD maître serger et de Jeanne FAYARD, ses père et mère, a
esté parrain François BECHADE, la marraine Françoise ROY. (signé) françoise roy, françois
bechade, m dorau, françoise ordonneaux, M Raymond archipretre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Thomas ROCHE
Le treize avril mil sept cent trente huit, ont esté suppléées les cérémonies du baptesme à
Thomas ROCHE né le douze du mois de novembre dernier ondoyé le quinze dudit mois de
novembre, fils légitime de Me Pierre ROCHE procureur au siège présidial et éllection de cette
ville, et de Demoiselle Marthe JOUATAN ?, a esté parrain Me Thomas DUMONTET avocat
en parlement, et marraine Dlle Marie Anne TEXANDIER. (signé) marie texandier,
Dumontet, Dexmier, catherine Dexmier, M Joatant, Roche, Raymond archipretre de St Jean
1738 4e et dernier feuillet 156
Baptême de Marie AIGRON
Le 16 avril 1738, a esté baptisée Marie AIGRON née du mesme jour, fille légitime de Jean
AIGRON Me rotisseur et de Marie COLLIN, ses père et mère, a esté parrain Jean BELLAIN
garçon cordonnier, et marraine Marie ROULLEAU. (signé) Jean Belin, françois arnaud,
ieanne doreau, jean ramberge, françois moris, M Raymond archipretre de St Jean
d’Angoulême
Baptême de François ANDRIEUX
Le 20 avril 1738, ont esté suppléées les cérémonies du baptême à François ANDRIEUX né le
18 juillet 1738 ondoyé le mesme jour, fils légitime de Bernard ANDRIEUX me vitrier, et de
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Jeanne CLAVAUD, ont présenté le susdit enfant Monsieur François BOURDAGE de La
MEUSLIERE escolier, et Damoiselle Françoise MARTIN de BOURGON. (signé) françoise
martien et de bourgon, françois Bordage de lameuliere, de marie rougier, andrieux, M
Raymond archipretre de St Jean
Baptême de Marguerite FLEURAT
Le 23 avril 1738, a esté baptisée Marguerite FLEURAT née le jour précédent, fille légitime
du sieur Jean FLEURAT archer garde en la connestablie et maréchaussée de France, et
d’Elisabeth BRUN, ses père et mère, a esté parrain le Sr Pierre BRUN brigadier des fermes du
roy, et marraine Marguerite ARDANT. (signé) Brun, jeanne petis, jean rouffignac, B petis,
Raymond archipretre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Jeanne RUILLIER
Le 30 avril 1738, a esté baptisée Jeanne RUILLIER née le mesme jour, fille légitime de Pierre
RUILLIER maître epinglier, et de Rose LA CROIX, a esté parrain le Sr Barthélémy
DUCHAIS, et marraine Jeanne LACROIX. (signé) duché, jane lacroy, pierre Rullier, pierre
simon, Raymond archipretre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Félix LIARD
Le 16 mai 1738, a esté baptisé Félix LIARD né du jour précédent, fils légitime du Sr Pierre
LIARD perruquier, et de Magdelenne VALADE ses père et mère, a esté parrain François
DUBOIS représentant Félix PARSELIER soldat, et marraine Rose VALADE. (signé) pierre
Liard, françois dubois, rause vallade, JVallade, Raymond archipretre de St Jean d’Angoulême
Baptême de François PALLAUD
Le 1er juin 1738, a esté baptisé François PALLAUD né du 29 may de la mesme année, fils
légitime de Pierre PALLAUD et de Françoise LAVIGNE, ses père et mère, a esté parrain
François KAILME et marraine Marie DEVARAINNE. (signé) Marie giot, Kelme, marie
guiot, anne bourrut, christine St Amant, anne brun, pierre Rezé, pallaud, Charvin pretre loco
rectoris
(54/104)
Baptême de Jeanne ARNAULD
Le 10 juillet 1738, a esté baptisée Jeanne ARNAULD née le sept dudit mois, fille légitime
d’Estienne ARNAULD maistre cordonnier et de Catherine VERGUIN, sesp ère et mère, a
esté parrain Pierre ACHALLé et marraine Jeanne TOURNIER. (signé) estienne arnaud, pierre
achallé, jeanne tournier, pierre fressat, M Raymond archipretre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Magdeleine LAVAUD
Le 13 ? juillet 1738, a esté baptisée Magdeleinne LAVAUD née le onze dudit mois, fille
légitime de Marc LAVAUD cabaretier, et d’Anne MOREAU, ses père et mère, a esté parrain
Jacques PAPIN maistre mareschal, la marraine Magdeleigne CHAMBAUDIE. (signé) JPapin,
Lavaud, pallaud, Vergnaud, Raymond archipretre de St Jean d’Angoulême
Mariage Jean MALAGOUX et Jeanne De LA CROIX
Le douze aoust 1738, ont esté canoniquement conjoints par le sacrement de mariage le Sr Jean
MALAGOUX marchand aagé d’environ trante neuf ans de la paroisse de St Martial de cette
ville, vef de Catherine BOITEAU, fils de deffunt Jean MALAGOUX et de deffunte Jeanne
BAILLELY, d’une part, et Jeanne de LA CROIX, aagée de vingt huit ans, fille de deffunt
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Pierre LACROIX et de deffunte Louise VALAT, d’autre part, après une publication de leurs
bans tant en cette présente église qu’en celle dudit St Martial, sans qu’il se soit trouvé aucune
opposition ni canonique ni civile, et Monseigneur notrre évêque ayant donné dispense de deux
bans, ont esté témoins Jean Pascal BASSOULET maître Bonnettier, Michel BAUSSéE maître
cordonnier, maitres VERGNAUD père et fils sacristains.
(signé) Mallagoux, J pascal Bassoulet, Michel bossée, pierre Rullier
Baptême de Maurice(tte) FRUCHET
Le premier du mois d’aoust 1738, a esté baptisée Maurice FRUCHET née du jour précédent,
fille légitime de Pierre FRUCHET serger et de Marie CHABOT, a esté parrain Jean de
LAIGNé et marraine Maurice MARIN. (signé) moriset, marie dusouchet, louis Chavini,
madeleine deliquet, Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
+ Jean VERGNAUD
Le 28 du mois d’aoust 1738 a esté enterré Jean VERGNAUD âgé d’environ deux ans, décédé
du mesme jour, fils légitime de Jean VERGNAUD et de Genevieve BACHELIER (signé)
bernard andrieux, p pallaud, ff Cauvillet
Baptême de Marie LAFARGUE
Le 14 septembre 1738, a esté baptisée Marie LAFARGUE née du jour précédent, fille
légitime du Sieur Thomas LAFARGUE maître menusier, et d’Anne FLEUR, a esté parrain Le
Sr Jean LAFARGUE maître de musique, et marraine Marie LAFARGUE. (signé) thomas
Lafargue, mariane Lfargue, Jean Lafargue, Palleau, Penot ? Raymond archiprêtre de St Jean
d’Angoulême
(55/104)

3eme feuillet

Baptême de Catherine ROCHE
Le dix neuf novembre 1738, a esté baptisée Catherine ROCHE fille née le quatorze décembre,
fille légitime de Me Pierre ROCHE procureur au présidial de cette ville et de Dlle Marthe
JONATAN, ses père et mère, a été parrain Guillaume JONATAN oncle maternel, la marraine
Damoiselle Catherine ROCHE couzine germaine du côté paternel. (signé) Jonatan, Roche
Baptême de Marguerite LEDROIT
Le cinq décembre 1738, a esté baptisée Marguerite LEDROIT née le deux dudit mois, fille
légitime de Germain LEDROIT cocher et de Marie BERNARD, parrain Léonard
MARECHAL, la marraine Marguerite MALLAT. (signé) Léonard Marechal, marguerite
mallat, M david, marie marechal, Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Louise Anne de LAROCHEFOUCAULD
Le 20 Xbre 1738, a esté baptisée Demoiselle Louise Anne De LAROCHEFOUCAULD, née
le mesme jour, fille légitime de haut et puissant seigneur Messire Jean de
LAROCHEFOUCAULD chevallier seigneur de Momont, Magnac et autres places, et de
Dame Marie Marguerite DESESCAUD, ses père et mère, demeurant dans cette présente
paroisse, a été parrain Messire François Alexandre de LAROCHEFOUCAULD et marraine
Demoiselle Louise DE LAROCHEFOUCAULD. (signé) françois de maignac de la
rochefoucault, J Vergnaud, pallaud
Baptême de Anthoine DUTILLET
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Le 12 du mois d’octobre 1738, a esté baptisé le Sr Anthoine DUTILLET né le dix dudit mois,
fils naturel et légitime de Monsieur Maître Jean DUTILLET conseiller au présidial de cette
ville, et Dame Jeanne GONNIN DESNORD, ses père et mère, a esté parrain Maître Anthoine
VALLIER avocat audit siège, a été marrainne Dame Jeanne BARAIRON épouse de Maître
Philippe FOUCHER juge sénéchal de La Rochefoucauld. (signé) jeanne baereiron, Vallier,
Payen des plaines, Dutillet, Fouchier, Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Mariage Jean RINGUET et Magdelenne LALUNE ?
Le 30 octobre 1738, ont esté canoniquement conjoints par le sacrement de mariage Jean
RINGUET garçon tisserant de la paroisse de St Martin les Angoulême, âgé de vingt sept ans,
fils légitime de François RINGUET filassier et d’Anne SEGUIN, d’une part, et Magdelenne
LALUNE ? âgée de quatorze à quinze ans de cette paroisse, fille légitime de Anthoine
LALUNE ? tonnelier et de Jeanne LUSON, d’autre art, ledit mariage a esté fait du
consentement des parents de l’une et l’autre part, et en présence des soussignez, après trois
publications de leur dit mariage à trois jours de fêtes et dimanche consécutifs, sans qu’il se
soit trouvé aucun empêchement, ni icy ni dans la paroisse de St Martin, suivant le certificat du
sieur curé dudit St Martin signé MIOULLE curé de St Martin, et St Esloy en date du jour
d’hier. (signé) M Seguin, f vergnaud
Baptême de Marguerite de BOLOGNE
Le 31 octobre 1738, a esté baptisée Damlle Marguerite de BOLOGNE née du jour précédent,
fille légitime de Messire Pierre de BOLOGNE et de Dame Bénédictine HUSSON ses père et
mère, a été parrain Messire Pierre de BOLOGNE grand père, et marraine Dame Marguerite
RICHARD grand mère. (signé) Ricard, Husson, f delaquintinye, Pierre de Bologne
+ François MAULDE sr de Lozelerie
Le deux novembre mil sept cent trente huit, a esté enterré dans cette présente église Mr Me
François MAULDE Sr de Lauzelerie conseiller du roy au présidial de cette ville, décédé le
jour précédent après avoir reçeu tous ses sacrements. (signé) Raymond
(56/104) 2eme feuillet
Baptême de Anthoine FRESSAT
Le 15 7bre 1738, a esté baptisé Anthoine FRESSAT né du jour précédent, fils légitime de
Léonard FRESSAT me cordonnier et de Françoise NALBERT, a esté parrain Anthoine
RICHAIN François et marraine Marie FAIGNOUX. (signé) richin franie aubete, pierre
fressat, Joannes Lamarlimere, Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Mariage Marc ALLEMAND et Marie GIRAUD
Le 1er octobre 1738, ont esté canoniquement conjoints par le sacrement de mariage Marc
ALLEMAND De LA VIGERIE maître tailleur d’habits âgé d’envirin 40 ans de la paroisse de
St Antonin de cette ville, vef d’Elisabeth LECLERC, fils de François ALLEMANG et de
Catherine LEGRAND, d’une part, et Marie GIRAUD agée de 27 ans, fille de Jean GIRAUD
maître tailleur d’habits et de Suzanne DUFORT, de cette présente paroisse, après une
publication de leurs bans et une dispense des deux autres en date du 30 octobre dernier signée
François Evêque d’Angoulême, sans qu’il se soit trouvé aucun empêchement, et du
consentement des parents et amis de l’une et l’autre partie ont été témoins les soussignés.
(signé) marc allemand, marie giraud, françois thomas, anne allemand, jeanne allemant, g
Durandn Mayaud, Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
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Baptême de Anne VIGNAUD
Le 1er octobre 1738, a esté baptisée Anne VIGNAUD née du jour précédent, fille légitime de
Guillaume VIGNAUD maître charpentier et de Marie GODIN, a été parrain François
ARMAND et marraine Anne RAYMOND. (signé) cfarmant, C Lacoste, anne grisar, Abraham
nebout, Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Jean VALTEAU
Le cinquième octobre 1738, a esté baptisé Jean VALTEAU né du deux du courant, fils
légittime de Jean VALTEAU et de Marie MATARD, le parrain Jean DAUZEL, et
Magdelaine PETIS marainne. (signé) m petis, f donzel, n…, Peraud ? Jeanne petis, Sauvo
loco rectoris chanoine

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1739
St Jean d’Angoulême 1er feuillet 1739
Registre des bapteme mariage et sepulture pour la paroisse de Saint Jean de la ville
d’Angouleme pour l’année 1739
Le présent registre contenant huit feuillets a esté paraphé par premier et dernier feuillets par
nous Jean Louis FE escuyer seigneur de Fondenis, Boisragon et autres lieux, conseiller du roy
et son lieutenant particulier en la sénéchaussée et siège présidial d’Angoulême, en exécution
de la déclaration du roy du 9 avril 1736 enregistré au présent … le 1er janvier 1739 signé JLFé
Mariage Henry François BAYEUX et Marie GUYOT
Le huit janvier mil sept cent trente neuf, ont esté canoniquement conjoints par le sacrement de
mariage Henry François BAYEUX Brigadier des fermes du roy, fils mineur de Jean François
BAYEUX intendant de maison, et de Marie HAQUIN, demeurant à Paris Rue des Capucines,
paroisse de St Roch, et Marie GUYOT d’autre part, veuve de défunt Cibard MARIN âgée
d’environ trante deux ans, fille légitime de François GUYOT et de Marie JOLLY, demeurante
dans cette présente paroisse de St Jean d’Angoulême, après que la publication des bans de
leur dit mariage a été faite à trois différents jours de fêtes et dimanches à la messe paroissiale
de la demeure susdite des dits BAYEUX et GUYOT sans qu’il se soit trouvé aucun
empêchement ni canonique ni civil, comme je le certifie de ma part, et comme il est certfifé
par Monsieur LANDRY de SERICOURT vicaire de ladite église paroissiale de Saint Roch en
date du seize du mois de décembre dernier lequel certificat dudit sieur de SERICOURT e esté
légalisé par Monseigneur l’Archevêque de Paris en date du mesme jour signé REGNAULD
viciare général et par commandement A MARTIN, le dit mariage fait en présence des
soussignés et du consentement des père et mère dudit Sieur BAYEUX suivant l’acte à luy
accordé reçeu MAYNIER notaire royal en date du premier octobre dernier reconnu pour estre
véritable par MLonseigneur notre évêque d’Angoulême du jour d’hier comme aussi le
certificat susdit dudit sieur de SERICOURT.
(signé) Bayeux, marie Guiot, f Guiot Devarenes, pallaud, Georget, Lodudonius,
Desfourneaux, morissette mariene, guillaume diot, p devarenne, Raymond archiprêtre de St
Jean d’Angoulême
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(57/104)
+ François MESNARD
Le 17 janvier 1739 a esté enterré dans l’église de St Jean d’Angoulême François MENARD
bourgeois décédé le jour précédent âgé d’environ soixante quinze ans après avoir reçeu tous
ses sacrements (signé) Decord.., Dupuy, feti, Cauvillet, Raymond archiprêtre de St Jean
d’Angoulême
Mariage Blaise BOURGEASSON et Fleurique CHOSME
Le 24 janvier mil sept cent trente neuf, ont esté canoniquement conjoints par le sacrement de
mariageBlaise BOURGEASSON garçon tailleur âgé d’environ trente ans, de la paroisse de
Ronsenat, diocèse de Périgueux, fils naturel et légitime de … … et Fleurique CHOSME de
cette présente paroisse, nota que Monsieur le vicaire de la paroisse de Veuil et qui en est
aujourd’hui le curé et qui est frère de ladite Fleurique CHOSME a célébré ledit mariage et a
emporté le certificat de la publication des bans du susdit BOURGEASSON et qu’il dit l’avoir
perdu mais, quelque chose qu’il en soit, je certifie que je le lui avais mis en mains lorsque je
luy ai permis de faire le susdit mariage dont il n’a pas eu le soin de charger le présent registre.
(signé) Decorde, Dupuy, Feti, Cauvillet, Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
2eme feuillet

1739
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Baptême de Louise VARACHE
Le vingt sept janvier 1739, a esté baptisée Louise VARACHE née le vingt cinq dudit mois,
fille légitime de Jacques VARACHE marchand et de Marguerite MOUSNIER, a été parrain
François THOUMASSIN marchand tanneur, et marraine Louise LAGARDE. (signé)
Décorde, Dupuy, Feti, Cauvillet, Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Jean SEIGNé
Le trante un de janvier mil sept cent trente neuf, a esté baptisé Jean SEIGNé né du jour
précédent, fils naturel et légittime de François SEIGNé marchand aubergiste, et de Marie
BABIN mariés, ses père et mère, a esté parrain le Sieur Jean CROIZET marchand aubergiste,
et marraine Damlle Anthoinette DE LAGE. (signé) atoinete delage, jt Croizet, françois seigné,
f vergnaud, Raymond archipretre de St Jean
Baptême de Jeannne GODIN
Le 20 ? mars 1739, a esté baptisée Jeanne GODIN née le 15 ? du même mois, fille légitime de
Michel GODIN cardeur et Michelle BIRON, a été parrain Jean GODIN oncle, et marraine
Jeanne LABROUSSE. (signé) J Vergnaud, f Vergnaud, Decorde, Dupuy, Feti, Cauvillet
Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
+ Rose BAREAU
Le …. du mois d’avril mille sept cent trente neuf, a été enterrée Rose BAREAU décédée du
jour précédent après s’estre confessée et avoir reçeu le sacrement d’extreme onction. (signé)
Decorde, Dupuy, Feti, Cauvillet, Raymond archiprêtre de St Jean
(58/104)
+ Philippe MOURET (MORISET ?)
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Le dix huit du mois d’avril mille sept cent trente neuf, a esté enterrée dans l’église Philippe
MOURET décédée du jour précédent après avoir reçeu tous les sacrements. (signé) Decorde,
Dupuy, Feti, Cauvillet, Raymond archiprêtre de St Jean
Baptême de Marie de BAYEUX
Le dix huit du mois d’avril 1739, a esté baptisée Marie de BAYEUX née du même jour, fille
légitime du Sr Henri François de BAYEUX employé aux fermes du tabac, et Marie GUYOT,
a été parrain le Sr Jacques GUYOT et marraine Damlle Marie GUYOT. (signé) Guyot,
Jacques Guiot, marie guiot, Denis Guiot, Bayeux, Decorde, Dupuy, Feti, Raymond archiprêtre
de St Jean d’Angoulême
Baptême de Jean VACHIER et Marie Petronille VACHIER
Le 25 avril 1739, les cérémonies du Baptême ont été suppléées à Jean VACHER né le douze
dudit mois … a reçeu l’ean du Baptême le douze aussi dudit mois par la permission accordée
par Monseigneur notre évêque, et le même jour 25 dudit mois d’avril a esté baptisée sous
condition Marie Petronille VACHER née le quatorze janvier mille sept cent trente huit (sic) a
été parrain du susdit Jean VACHER Maître Jean LAMBERT procureur au présidial et son
grand père, a été marrainne Dame Julie MESNARD ayeule paternelle, a esté parrain de ladite
Marie Pétronille monsieur François VACHER LECLUSEAU faisant pour monsieur Pierre
VACHER escuier Sr Dumoulin chevallier de St Louis et officier de la marine ayeul paternel,
a esté marraine Damoiselle Marie FILHON ayeule maternelle, les deux susdits Jean et Marie
Petronille VACHER fils naturels et légitimes de Monsieur Maître François VACHER avocat
en parlement, et de Damoiselle Jeanne LAMBERT leurs père et mère. (signé) J Mesnard, M
Fillon, Lambert, Vacher Leclusaud, Vachier, Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
3eme feuillet
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Baptême de Jeâne DURAND
Le 4 may 1739, a esté baptisée Jeâne DURAND née du même jour, fille légitime de
Guillaume DURAND maître boulanger et de Marie NOEL, le parrain a été Jacques MARIN
maître cha…ger, et Jeane DURAND marraine, ledit baptême fait présents les soussignés.
(signé) jeanne durand, JMarin, g Durand, EBernier ?, Sauvo chanoine loco rectoris
Mariage André CHERAUD et Françoise GALBOEUF
Le douzieme mars mil sept cent trente neuf, en présence des soussignés ont esté
canoniquement conjoints par le sacrement de mariage André CHERAUD Me coutellier fils
légitime de deffunt Michel CHERAUD aussiy coutellier, et Françoise CHALAIS de la
paroisse de Notre Dame de Beaulieu de cette ville d’une part, et Fançoise GALBOEUF fille
légitime de deffunt Estienne GALBOEUF me tailleur d’habits et de Françoise MERCERON
de cette présente paroisse de St Jean, après trois publications de leurs bans tant en cette
présente paroisse que dans ladite paroisse de Beaulieu sans que se soit trouvé aucun
empeschement ny canonique ny civil, ce que je certifie de ma part, et est certifié par le Sr
VALLEAU prêtre desservant ladite paroisse de Beaulieu en datte du jour d’hier, ledit mariage
fait du consentement de Pierre CHALAIS coutellier oncle maternel et curateur dudit André
CHERAUD, de Ramond CHERAUD aussy coutellier son frère, de Françoise MERCERON
mère de ladite GALBOEUF, et de Michel BOSSéE son oncle.
(signé)andré cheraud, françoise merceron, f challais, Raymond Cheraux, Simon, M Galocher,
Longat, Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
(59/104)
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Baptême de Louis VINET
Le 12 may 1739, a esté baptisé Louis VINET né du mesme jour à sept heures du matin, fils
légitime de Christophle VINET maistre masson et de Jeanne SEGUIN, a esté parrain Louis
FETIS maistre tailleur d’habits, et marraine Jeanne ARNAULD. (signé) pierre achallé, jeanne
arnull, vinet, Delage, marie fetis, Raymond archipretre de St Jean d’Angoulême
+ Marie Anne DE LUISLE
Le 14 may 1739 a esté enterrée dans l’église de céans Marie Anne de LUISLE décédée du
jour precedent après avoir reçeu tous ses sacremens. Decorde, Dupuy, Feti, Cauvillet,
Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Anthoine TILLAT
Le 17 juin 1739, a esté baptisé Anthoine TILLAT né du jour précédent, fils légitime de Pierre
TILLAT maître cordonnier et de Françoise CHALAIS, a esté parrain Antoine NOEL
aubergiste, et marrainne Anne ALBERT. (signé)Entoine Nouel, anne albert, pierre Tilliard,
Raymond archipretre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Jean François BOUSSIRON
Le 24 juin 1739, a esté baptisé Jean François BOUSSIRON né du jour précédent, fils de
Monsieur Philippe BOUSSIRON procureur au siège présidial d’Angoulême, et de Demoiselle
Marie ROCHE, a esté parrain le Sieur Jean TEURTAS praticien, et marrainne demlle Rose
Marguerite SERPAUD. (signé) Roes sarpaud, Teurtas, ieanne roche, marie mounier, marie
mounier, Marguerite boylevint, Serpaud, Siries, Bourrut, Boussiron, Raymond archipretre de
St Jean d’Angoulême
Baptême de Catherine DUCLUZEAU
Le 29 juin 1739, a esté baptisée Catherine DUCLUZEAU née du mesme jour, fille légitime de
Me Louis DUCLUZEAU greffier des Eaux et Forêts (d’Angoumois) et de demoiselle Jeanne
PINDRAY, a esté parrain Jean Antoine DUCLUZEAU frère, et marrainne Catherine
DUCLUZEAU soeur. (signé) Couprie, Ducluzeau, ian vinet, Ducluzeau, Raymond archipretre
de St Jean d’Angoulême
4eme feuillet

1737

162

Baptême de Jean Baptiste FLEURAT
Le 29 juin 1739, a esté baptisé Jean Baptiste FLEURAT né du jour précédent, fils légitime du
Sr Jean FLEURAT huissier de la maréchaussée de France, et d’Elisabeth BRUN, a esté
parrain Jean Baptiste de ROUFFIGNAT traiteur, et marrainne Elisabeth PIYCHAUD. (signé)
jean rouffignac, jeanne petis, Brun le jeune, christine St Amant, Duhamel Lalande, Jean Roy,
Fleurat, Raymond archipretre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Catherine BELLATRAY
Le 4 ? de juillet 1739, a esté baptisée dans l’église de St Jean Catherine BELLATRAY née de
ce matin, fille légitime et naturelle de Pierre BELLATRAY comis aux ? de cette ville, et de
Catherine AUBRIT ses père et mère, ont esté parrain Pierre BELLATRAY son frère, et sa
marenne Marie AUBRIT, ledit baptême fait en présence des soussignés. (signé) Lembleuse, f
Yver ? g niaudes ? Maulde de Marsac prêtre curé de la Payne loco rectoris
Baptême de Andrée DU BALET
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Le 27 aoust 1739, a esté baptisée Andrée DU BALET fille trouvée dont le père et la mère sont
inconnus, et qui paroît etre née le jour d’hyer. A esté parrain Jacques BONNEAU et
marrainne Andrée DUMOUSSEAU. (signé) bechade, Michel bossée, pierre Rullier, Raymond
archipretre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Pierre GIRAUD
Le 31 aoust 1739, a esté baptisé Pierre GIRAUD né du jour précédent, fils légitime de Jean
GIRAUD maître tailleur d’habits, et de Marguerite BARATTE, a eté parrain Pierre André
GIRAUD son frère, et marrainne Françoise GIRAUD sa soeur. (signé) Giraud, pa giraud,
frainse giraud, françoise dusouchet, Raymond archipretre de St Jean d’Angoulême
(60/104)
Baptême de Anne LIARD
Le cinq septembre mil sept cent trente neuf, a esté baptisée Anne LIARD née du jour d’hier,
fille légitime du Sr Pierre LIARD maître perruquier et de Magdelenne VALADE, a eté
parrain le Sr Jean VALADE oncle aussi perruquier, et marrainne Damlle Anne LIARD.
(signé) jean vallade, anne liard, Liard, catherine tigrand, J Vallade, Raymond archiprêtre de St
Jean d’Angouleme
+ Damoiselle Anne Prudence Françoise de BARBEZIERE
Le 7 du mois de septembre 1739, a esté enterrée dans l’église de céans Damoiselle Anne
Prudence Françoise de BARBEZIERE décédée du cinq dudit mois en la nuit, après avoir
reçeu tous les sacremens. (signé) Decorde, Dupuy, Feti, Cauvillet, Raymond archiprêtre de St
Jean d’Angoulême
Baptême de Léonarde ARNAULD
Le 9 7bre 1739, a esté baptisée Léonarde ARNAULD née du jour précédent, fille légitime
d’Etienne ARNAULD maître cordonnier et de Catherine VERGAIN, a esté parrain Anthoine
DUSOUCHET marchand boucher, et marrainne (Léonarde) PIVETEAU. (signé) Léonarde
pivetauts, a dusouchet, marie tournier, Les.. Tournier, estienne bernard, Raymond archiprêtre
de St Jean d’Angoulême
Baptême de Marguerite Thérèse DUTILLET
Le dix sept septembre mil sept cent trente neuf, a esté baptisée Demoiselle Marguerite
Thérèse DUTILLET née le quinze du mesme mois, fille légitime de Monsieur maître Jean
DUTILLET conseiller au présidial de cette ville, et Dame Jeanne GONNIN DESNORD, a
esté parrain Mr Jean Simon DUTILLET son frère, et marrainne Demoiselle Marguerite
Thérèse DUTILLET sa sœur. (signé) jean simon dutillet, Dupuy, marguerite thérèse dutillet,
Dutillet, Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Elisabeth RUILLIER
Le 29 7bre 1739, a esté baptisée Elisabeth RUILLIER née du 23, fille légitime de Pierre
RUILLIER maistre espinglier et de Magdelaine Rose LACROIX, a esté parrain maistre
Michel BOSSéE cordonnier, et Elisebeth BOURDAGE marrainne, ledit baptême fait présents
les soussignés. (signé) pierre rullier, Michel bossée, elisabeth bourdage, J Tabourin, Sauvo
chanoine loco rectoris
Mariage Martial DELORME et Marthe POIRIER
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Le six octobre 1739, ont esté canoniquement conjoints par le sacrement de mariage Martial
DELORME maître tailleur d’habits de la paroisse de St André de cette ville, âgé d’environ
vingt neuf ans, fils légitime de Louis De LORME aussi Me tailleur, et de Jeanne COSTE,
d’une part, et Marthe POIRIER d’autre, de cette paroisse âgée d’environ vingt ans fille
légitime de Gabriel POIRIER charpentier et de Jeanne JAULAIN, ledit mariage fait du
consentement de ses père et mère et autres parents et amis soussignés, après trois publications
de bans dans cette présente église et dans celle dudit St André, sans qu’il se soit trouvé aucun
empêchement canonique ni civil.
(signé) Martial Delorme, Jaullain, Marie Magad, francoissure, Lacour, f lacour, françoise roy,
elisabeth poirier, Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Mariage Pierre BRUN et Catherine GUIOT
Le 11 octobre 1739, ont été canoniquement conjoints par le sacrement de mariage Pierre
BRUN, fils légitime de deffunt Jean BRUN et d’Elisabeth PUICHAUD, d’une part, et
Catherine GUIOT fille légitime de François GUIOT marchand et de deffunte Françoise
JOLLY, d’autre part, après trois publications de leurs bans sans qu’il se soit trouvé aucun
empêchement, ont été témoins les soussignés et autres parents et amis pour ce assemblés.
(signé) Brun, Catherine Guiot, f Guiotff, G Jolly, Brun, Fondreau, feniou, elisabeth Brun,
anne Brun, marie guiot, g diot, Marthe demaison, Beaulieu, Raymond archiprêtre de St Jean
d’Angoulême
(61/104)
Baptême de Cécile FAYARD
Le 18 novembre 1739, a esté baptisée Cecille FAYARD née du 17, fille légitime de Antoine
FAYARD et de Iulie LACROIX, le parrain Jean FUSILLIER et Cecille MALLAT maraine,
ledit baptême fait présents les soussignés. (signé) Jean fusillier, antoine fayard, cecile mallat,
fondreau, Sauvo chanoine loco rectoris
Baptême de Louis FILHON
Le huit décembre 1739, a esté baptisé Louis FILHON né du mesme jour, fils légitime de
Léger FILHON maître serger et de Catherine MESTADRIE, a eté parrain Louis
MESTADRIE, et marrainne Catherine MESTADRIE. (signé) filhon, Louis Mestadrie, pierre
fressat, Raymond archipretre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Noel LAVALéE
Le douze décembre 1739, a esté baptisé Noel LAVALéE né du jour précédent, fils légitime de
Jean LAVALéE cordonnier, et de Marie CHABOT, a eté parrain Le Sr Noel LESCALIER
praticien, et marrainne Demoiselle Marguerite CROISET. (signé) Marguerite Croiset,
Lescallier, Marie Babin, Rezé, Raymond archipretre de St Jean d’Angoulême
Le 22 janvier 1741 ? resçu au greffe le….
du greffe de la sénéchaussée et siège présidial d’Angoumois,
Dont acte (signé) RESNIER greffier ?

(62/104)
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Registre des baptemes mariages sepultures pour la paroisse de St Jean de cette ville pour 1740
Le présent registre contenant quatre feuillets a été paraphé par premier et dernier desdits
feuillets par nous Etienne Adrien CHERADE chevallier seigneur comte de Montbron baron
de La Rocheandry et autres lieux, conseiller du roy lieutenant général au siège présidial
d’Angoumois en exécution de la déclation du roy de 1736, fait à Angoulême le 26 janvier
1740 (signé) CHERADE
Baptême de Françoise MARECHAL
Le premier janvier mil sept cent quarante, a esté baptisée par monsieur CHARVIN curé de
Saint Auzonne lès Angoulême moy soussigné absent, Françoise MARECHAL née le trante
décembre dernier, fille légitime d’Etienne MARECHAL et de Marie NADAUD, a été parrain
Vincent AUDER sculpteur, et marrainne Françoise VIGEANT. (signé) Raymond archiprêtre
de St Jean d’Angoulême
+ Marie MILLET
Le sept janvier mil sept cent quarante, a esté enterrée dans l’église de St Jean Marie MILLET
décédée du cinq dudit mois en la nuit après avoir reçeu tous ses sacremens. (signé) decorde,
dupuy, feti, cauvillet, Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
+ Estienne VALADE
Le vingt un mars mil sept cent quarante, a esté enterré dans l’église Estienne VALADE
perruquier prévenu de mort le jour précédent, ayant seulement reçeu l’extrême onction.
(signé) decorde, dupuy, feti, cauvillet, Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Catherine VERGNAUD
Le vingt quatre janvier mil sept cent quarante, a esté baptisée Catherine VERGNAUD née du
jour précédent, fille légitime de Jean VERGNAUD et de Genevieve BACHELIER, a été
parrain Elie CHASSOTE et marraine Catherine PALLAUD. (signé) Jullien Delage, balestrié,
decorde, Raymond archiprêtre de St Jean
+ Pierre CRUCHIER
Le dix neuf mars mil sept cent quarante, a esté enterré dans l’église Maître Pierre CRUCHIER
procureur décédé le jour précédent ayant reçeu à plusieurs fois les sacremens dans la longue
maladie de laquelle il est mort. (signé) decorde, dupuy, feti, cauvillet, Raymond archiprêtre de
St Jean
+ Catherine VOISIN
Le vingt quatre mars mil sept cent quarante, a esté enterrée dans l’église Catherine VOISIN
âgée de près de cent ans, décédée le jour précédent, après avoir reçeu l’extrême onction et
n’ayant pu recevoir ses autres (sacremens). (signé) decorde, dupuy, feti, cauvillet, Raymond
archiprêtre de St Jean
(63/104)
Baptême de François BRUN

340
Le trante mars 1740, a esté baptisé François BRUN né du mesme jour, fils légitime du Sr
Pierre BRUN praticien et de Catherine GUIOT, a eté parrain François GUIOT marchand, et
marrainne Elisabeth PICHEAU. (signé) f guyot devarenessà, Brun, denis guiot, gilbert,
Raymond archipretre de St Jean
+ Catherine SAINTINIER
Le 12 avril 1740, a esté enterrée dans le cimetière Marguerite SAINTINIER décédée le jour
précédent, morte venant faire sa communion … après s’être confessée. (signé) decorde,
dupuy, feti, cauvillet, Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
+ Gabriel JOLLY
Le20 avril 1740, a esté enterré dans le cimetière Gabriel JOLLY serger décédé le jour
précédent, ayant à plusieurs fois reçeu les sacremens pendant sa maladie. (signé) jullien
delage, balestrié, decorde, Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Jean Baptiste BAYEUX
Le 26 avril 1740, a esté baptisé Jean Baptiste BAYEUX né du jour précédent, fils légitime du
Sr Henri François BAYEUX employé dans les Aides et de Marie ? GUIOT, a eté parrain
Maître Jean Baptiste GODARD procureur au siège présidial d’Angoulois et marrainne
Demoiselle Marie DUBOIS. (signé) Marie Dubois, Godard, Dubois, Bayeux, Denis
Devarenne, Raymond archipretre de St Jean d’Angouleme
Baptême de Clément de BOLOGNE
Le quatorze may mille sept cent quarante, a esté baptisé Clément de BOLOGNE né du mesme
jour, fils légitime de Mr Pierre de BOLOGNE lequel est fils d’autre monsieur Pierre de
BOLOGNE, capitaine commandant à Saint François de la Garde Louppe (sic) et de Dame
Bénédictine HUSSON, père et mère du susdit Clément de BOLOGNE, a eté parrain Monsieur
Clément GALARD de BEARN écuyer seigneur de Blanzaguet, marraine Dame Marthe de
BOLOGNE. (signé) marthe bologne grand(mère ?), Elisabeth De Bologne, Marie de
Vassoigne, Bologne, Galard de Bearn, Raymond archipretre de St Jean d’Angouleme
2eme feuillet

1740
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Baptême de Marie BOUSSIRON
Le sept juillet mil sept cent quarante, a esté baptisée Marie BOUSSIRON née de ce jourd’huy,
fille légitime de Monsieur Maître Philippe BOUSSIRON procureur en la sénéchaussée
d’Angoulême et de Demoiselle Marie ROCHE, a été parrain le sieur Jean
VENTHENATpraticien, et marainne Marie MOUSNIER. (signé) marie mousnier, Vanthenat,
Boussiron, Raymond archiprêtre de St Jean
Baptême de Françoise MERCIER
Le 10 ? juillet 1740, a esté baptisée Françoise MERCIER née du jour précédent, fille légitime
de Jacques MERCIER cabaretier ? et de Catherine BOUYER ?, a été parrain Nicollas
DUCOCQ praticien, et maraine Françoise LA MARTINIERE. (signé) jeanne lamartinière,
Ducocq, Marie Sartre, m magdelaine Lamartinière, Raymond archiprêtre de St Jean
d’Angoulême
Mariage Guillaume BARRIERE et Marie LONGAT
Le vingt six juillet mil sept cent quarante, ont été canoniquement conjoints par le sacrement
de mariage Guillaume BARRIERE âgé d’environ trante ans fils légitime de deffunt Martial
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BARRIERE Jean BRUN et de Marguerite LAPAUZE ?, d’une part, et Marie LONGAT âgée
de vint ans fille légitime de Jean LONGAT et de Marie BONNAMY, d’autre part, tous deux
de cette paroisse du consentement des parents d’une et d’autre part, après la publication d’un
ban faite le vingt quatre de ce mois à la messe paroissiale et dispense des deux autres bans
accordée par Monseigneur notre évêque en date du jour d’hier sans qu’il se soit trouvé aucun
empêchement canonique ni civil, ont été présents à la célébration dudit mariage les soussignés
parents et amis.
(signé) M Longat, Barrière, françois gallboquer ? Fouchier, Richin, Longat, Agard ?
Raymond archiprêtre (de St Jean d’Angoulême)
(64/104)
Baptême de Damien FENIOUX
Le deuxieme aoust mil sept cent quarante, a esté baptisé Damien FENNIOU né le trante un
juillet dernier, fils légitime de Jean FENIOU me boulanger et Catherine BONVALET, a eté
parrain Damien MAURIA… ? huissier à la pollice de cette ville, et marraine Marie
MACHENEAU. (signé) andrée can…sit ?, Maznau ? pierre durand, Lacour, Pierre Rezé,
Raymond archipretre (de St Jean d’Angouleme)
+ Pierre ROUSSEAU
Le deux aoust 1740, a esté enterré dans le simetière de St Jean Pierre ROUSSEAU décédé du
jour précédent, âgé d’environ six à sept ans. (signé) decorde, dupuy, feti, cauvillet, Raymond
archiprêtre de St Jean
Baptême de François ROCHES
Le quatre aoust mil sept cent quarante, a esté baptisé François ROCHE né le trente un juillet
dernier, fils légitime de Me Pierre ROCHE procureur au présidial et élection de cette ville, et
de Dlle Marthe JARTHON, a eté parrain Me François VALLIER … au siège présidial, et
marraine Dlle Rose PISTRé veuve de Me Pierre FRUCHER procureur audit siège. (signé)
Rose pittre, M d jarnac, vallier, Roche, Marguerite Cruchier, Raymond archipretre de St Jean
d’Angouleme
Baptême de Charles Laurens FOUCAULD
Le onze aoust mil sept cent quarante, a esté baptisé Charles Laurens FOUCAULD né du jour
précédent, fils légitime de François FOUCAUD me serger et Jeanne FAYARD, a eté parrain
Charles LACOSTE maître ès arts, et marraine Jeanne LAVAUD. (signé) C Lacoste, Lacoste,
Bechade, Foucaud, m dorau, Raymond archipretre de St Jean d’Angouleme
3eme feuillet

1740
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Baptême de François VACHIER
Le treze aoust mil sept cent quarante, a reçeu l’eau du baptême François VACHIER, fils
légitime de Mr Me François VACHIER avocat en parlement et de Demlle Jeanne
LAMBERT, ledit enfant est né le mesme jour susdit et doit recevoir les cérémonies du
Baptême dans le terme de douze jours suivant la permission et ordonnance de Mgr notre
évêque en date du même jour susdit. (signé) Raymond archipretre de St Jean d’Angouleme,
decorde, dupuy, fety, cauvillet
Baptême de Eslie François SEIGNé
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Le vingt sept aoust mil sept cent quarante, a été baptisé Eslie François SEIGNé né du vingt
six, fils légitime de Monsieur François SEIGNé marchand et de Demoiselle Marie BABIN, le
parrain Pierre CAMPAUD au lieu de Messire Eslie François BABIN prestre desservant la
cure de Gourville, et la marraine Catherine LACOUSE au lieu de Marguerite RINGUET ?
ledit baptême fait présents les soussignés. (signé) fondreau, françois Seignés, p pallaud,
pallaud, … ? Sauvo loco rectoris
Baptême de François VACHIER
Le trois septembre mil sept cent quarante, les cérémonies du baptême ont été suppléées à
François VACHIER, qui a reçu l’eau le 13 du mois d’aoust dernier et est né le mesme jour,
fils légitime de Mr Me François VACHIER avocat en parlement et de Demoiselle Jeanne
LAMBERT, a été parrain Mr François VACHER DUCLUSEAU oncle paternel, et marraine
Marguerite LAMBERT. (signé) M Lambert, vachier Leclusaud, Vachier, Raymond
archipretre de St Jean d’Angouleme
(65/104)
Baptême de Charles DURAND
Le huit septembre mil sept cent quarante, a été baptisé Charles DURAND né le six du même
mois, fils légitime du Sr Guillaume DURAND me boulanger, et de Marie NOEL, a été parrain
Charles DUSOUCHET marchand boucher, et marraine Jeanne MARIN. (signé) janne marien,
c dusouchet, g Durand, morissette marin, Meslier, Vidaud, marie tournier, Raymond
archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Jacques LIARD
Le vingt septieme de septembre mil sept cent quarante, a été baptisé dans l’église de St Jean
de cette ville Jacques LIARD nay du vingt cinq dernier, fils naturel et légitime du Sr Pierre
LIARD me perruquier, et de Damoiselle Magdelene VALADE, ses père et mère, ont été
parrain le Sieur Jacques MESTURAS notaire royal, et la marraine Damoiselle Marie
VALADE, le baptême fait en présence des sousignés. (signé) marie valade, pierre Liard,
Meturas, Elisabeth Aigre, Rose Vallade, Benon, Mesnard, Maulde de Marsac loco rectoris
+ François BOURDAGE
Le vingt septembre 1740, a été enterré François BOURDAGE me serger décédé de mort
subite le jour précédent. (signé) Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
+ François VERGNAUD
Le trois octobre 1740, a été enterré François VERGNAUD décédé le jour précédent de mort
subile après avoir reçeu l’extrême onction. (signé) decorde, dupuy, feti, cauvillet, Raymond
archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Marie NEBOUT
Le douze octobre mil sept cent quarante, a été baptisée Marie NEBOUT née du jour
précédent, fille légitime d’Abraham NEBOUT et de Françoise BIAIS, a été parrain François
FAURE et marraine Marie MARJOLESNE. (signé) Abraham Nebout, françois faure, decorde
dupuy, feti, Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
4eme feuillet et cernier

1740

Baptême de François FRUCHET
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Le quinze novembre mil sept cent quarante, a été baptisé François FRUCHET, né le treze du
mesme mois, fils légitime de Pierre FRUCHET maître serger et de Marie SIBILOTE, a été
parrain François BOUCHET et marraine Marie FRUCHET. (signé) marrie fruchet, marie
fruchet, fondreau ? decorde, dupuy, fety, Raymond archipretre de St Jean d’Angouleme
Baptême de Catherine Marguerite DUTILLET
Le quinze novembre mil sept cent quarante, a été baptisée (Catherine rayé) Marguerite
DUTILLET, née le treze du mesme mois susdit, fille légitime de Monsieur Maître Jean
DUTILLET conseiller au présidial d’Angoulême, et de Dame Jeanne GONIN DESNORD, a
été parrain Monsieur Maître Philippe FOUCHER juge sénéchal du duché pairie de
Larochefoucauld et marraine Dame (Catherine rayé) Marguerite MALAT de l’ETANCHE
épouse de Monsieur Maître Siméon DUTILLET conseiller du roy et son premier avocat audit
présidial. (signé) Marguerite Mallat Dutillet, Fouchier, Dutillet de Beaussac, marguerite
thérèse dutillet, Dutillet, decorde dupuy, Raymond archipretre de St Jean d’Angouleme
Baptême de Jean RUILLIER
Le vingt novembre mil sept cent quarante, a été baptisé Jean RUILLIER, né du jour
précédent, fils légitime de Pierre RUILLIER maître et de Magdelaine Rose LACROIX, a été
parrain Jean FUSILLIER maître cordonnier et marraine Marie NALBERT. (signé) Jean
Fusillier, piere Rullier, Michel Bossée, françois Roy, Raymond archipretre de St Jean
Baptême de Jacques VINET
Le deux decembre mil sept cent quarante, a été baptisé Jacques VINET, né du jour précédent
environ midy, fils légitime de Christophle VINET maître entrepreneur et de Jeanne SEGUIN,
a été parrain Jacques GOUGUET tailleur de pierre et marraine Françoise MESNIER. (signé)
françoisse menier, marie collin, Cybard Gouguet, Y Girard, margurit vinet, marguerite texier,
Cibard G…, Vinet, Raymond archipretre de St Jean d’Angouleme
(66/104)
Baptême de Marie Thérèse DUCLUZEAU
Le six decembre mil sept cent quarante, a été baptisée Marie Thérèse DUCLUZEAU, née le
… ? du mesme mois, fille légitime de Me Louis DUCLUZEAU greffier des eaux et forêts et
de Damlle Jeanne Thérèse de PINDRES, a été parrain Maître François LAMBERT procureur
au présidial et marraine Damlle Marie BENOIST. (signé) marie benoist, Lambert, Ducluzeau,
Ducluzeau, Raymond archipretre de St Jean
Baptême de Jeanne TILLIARD
Le vingt quatre decembre mil sept cent quarante, a été baptisée Jeanne TILLIARD, née le
vingt deux du mesme mois, fille légitime de Pierre TILLIARD maître cordonnier et de
Françoise CHALAIS, a été parrain Pierre NOEL, et marraine Jeanne TILLIARD. (signé)
decorde, fety, dupuy, cauvillet, Tilliard, janne tillac, Raymond archipretre de St Jean
+ Marie Jeanne BOUILLON
Le trante decembre mil sept cent quarante, a été enterrée dans l’église de St Jean
d’Angoulême Demlle Marie Jeanne BOUILLON, épouse du Sieur FILHON notaire royal
décédée du jour précédent après avoir reçeu ses sacrements de pénitence et d’extrême onction.
(signé) dupuy, fety, cauvillet, decorde
Reçeu cinq sols
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Le 27 janvier 1741 a esté despossée au greffe de la sénéchaussée et siège présidial
d’Angoulême le double du présent registre, dont acte (signé) RESNIER … ?
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Registre des baptême mariage et sepulture
pour la paroisse de Saint Jean d’Angoulême pour 1741
Le présent registre contenant quatre feuillets ont été paraphés par premier et dernier desdits
feuillets par nous Jean Louis FE ecuyer seigneur de Fondenis et autres lieux, conseiller du roy
lieutenant particulier au siège présidial d’Angoumois, en exécution de la déclaration du roy de
1736, fait à Angoulême le 24 janvier 1741 (signé) JL Fé
1741
+ Marie DUBOIS
Le trois janvier mil sept cent quarante et un, Marie DUBOIS fille âgée de quatre vingt ans a
esté enterrée dans l’église des révérends pères cordeliers de cette ville, est décédée du jour
précédent après avoir reçeu tous ses sacremens. Raymond archprêtre de St Jean d’Angoulême
Mariage Pierre de RAIX et Marie CRUCHIER
Le cinq ? janvier mil sept cent quarante un, ont été canoniquement conjoints par le sacrement
de mariage Me Pierre de RAIX procureur au siège présidial d’Angoumois âgé de vingt six ou
vingt sept ans, demeurant dans la paroisse de St André de cette ville, fils légitime de deffunt
Sieur Jean de REIX notaire royal et juge assesseur de Charras et de Larochebeaucourt, et de
deffunte Jeanne TABOURIN, d’une part, et Demoiselle Marie CRUCHIER âgée de vingt
deux à vingt trois ans, de cette présente paroisse, fille légitime de deffunt Me Pierre
CRUCHIER procureur au susdit siège d’Angoumois, et de Demoiselle Rose PITTRE, d’autre
part, du consentement de leurs parents et amis soussignés et autres, sans qu’il se soit trouvé
aucune opposition ni canonique, ni civile.
(signé) marie cruchier Dereix, Rose Pittre, Dereix, Daniel Cruchier, marie Cruchier,
marguerite cruchier, Daudignac, Pittre, Daudignac, … ? Dereix, Ma Dereix …, Elie Planche,
Sauvo chanoine loco rectoris
Mariage Jean PRADIER et Marie PROULLAUD
Le dix fevrier mil sept cent quarante un, ont été canoniquement conjoints par le sacrement de
mariage Jean PRADIER de la paroisse de La Couronne, âgé d’environ vingt six ans, fils
légitime de deffunt Martial PRADIER et de Jeanne d’AYGUEBONNE, d’une part, et Marie
PROULLAUD de cette paroisse, âgée de vingt cinq ans, fille légitime de deffunt Pierre
PROULLAUD et de Jeanne de LABROUSSE, les proclamations dudit mariage ont été faites
dans la paroisse de La Couronne et dans celle cy sans qu’il se soit trouvé aucun empêchement
ni canonique ni civil, et la célébration dudit mariage a été faite en présence et du
consentement des soussignés et autres amis des susdits PRADIER et PROULLAUD.
(signé) Dereix, Jeanne Proullaud, Marie Fetis, Fety, Marie Babin, Raymond archiprêtre de St
Jean d’Angoulême
(67/104)
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Baptême de Marguerite LAVALéE
Le six fevrier mil sept cent quarante un, a été a été baptisée Marguerite LAVALéE, née du
jour précédent, fille légitime de Jean LAVALéE maître cordonnier et de Marguerite
CHABOT, a été parrain Jean BAZINET ?, et marraine Marguerite BERGERON. (signé) Jean
Basinete, M Bergeron, A Bonin, f Croizet, Raymond archipretre de St Jean d’Angouleme
Mariage Jérémie François SICARD et Marie COULAUD
Le huitieme fevrier mil sept cent quarante un, après les trois publications de bans de mariage
entre Jérémie François SICARD me escrivain de la paroisse de St André d’Angoulesme, , fils
naturel et légitime de Jean SICARD aussi Me escrivain, et de Marguerite GODINARD, ses
père et mère, veu le certificat de Monsieur le curé de St André du quatre du courant signé … ?
sans aucune opposition ny empeschement, et de Marie COULAUD, fille d’Hélie François
COULAUD marchand et d’Elisabeth VINET ? ses père et mère, ledit SICARD âgé de trente
quatre ans, ladite Marie COULAUD âgée de vingt un an ou environ, de la paroisse de St Jean,
les fiançailles faittes, je leur ay donné la bénédiction nuptiale en face de notre mère sainte
Eglise ledit jour sur les onze heures du matin en la présence des soussignés.
(signé) L Gorichon, Pierre Sicard, Rose Vallade, Foudreau, JF Sicard, Coulaud, Marie
Coulaud, Magdelaine Vallade, C Coulaud prêtre curé de St…. Loco et designat … … et
archipresbiteri …. ?
Baptême de Louis GUIOT
Le huit fevrier mil sept cent quarante un, a été a été baptisé Louis GUIOT né du jour
précédent, fils légitime du Sieur Jacques GUIOT marchand confiseur et de Marie DUBOIS, a
été parrain Louis GUIOT, et marraine Antoinette DELAGE. (signé) Toinette Delage, Jaque
Guiot devarene, Jean Dubois, Dubois, Raymond archipretre de St Jean
Baptême de Jean FLEURAT
Le vingt deuxieme fevrier mil sept cent quarante un, a été a été baptisé Jean FLEURAT né le
vingt, fils légitime de Jean FLEURAT … et de Elisabeth BRUN, a été parrain Jean
GARNIER tapissier, et marraine Catherine ? BRUN, les tesmoins bas nommés présens.
(signé) Fleurat, Brun, Faureau…
Baptême de Jacques GIRAUD
Les cérémonies du baptême ont été suppléées à Jacques GIRAUD né du même jour vingt
quatre fevrier mil sept cent quarante un vers les quatre heures du matin, ayant été ondoyée en
bonne et deue forme par l’accoucheuse Marie LONJEAU, ledit Jacques GIRAUD est fils
légitime de Jean GIRAUD maître tailleur d’habits, et de Marguerite BARATHE, et a été
présenté par Jacques GIRAUD écolier son frère, et par Marie Anne GIRAUD sa sœur. (signé)
Jacques Giraud, Giraud, Phety, Pierre Fressat, Philippe Dupuy, Raymond archiprêtre de St
Jean d’Angoulême
Baptême de Pierre BRUN
Le premier mars mil sept cent quarante un, a été a été baptisé Pierre BRUN né du même jour
à quatre heures du matin, fils légitime du Sieur Pierre BRUN praticien, et de Catherine
GUIOT, a été parrain le Sieur Pierre BRUN employé dans les fermes du roy, et marraine
Marie GUIOT. (signé) Brun, Marie Guiot, Brun, denis guiot, Raymond archipretre de St Jean
d’Angoulême
+ Marie LAMY
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Le quatorze mars mil sept cent quarante et un, a été enterrée dans l’église Marie LAMY
femme épouse du Sieur TOURNIER notaire royal, décédée du jour précédent après avoir
reçeu tous ses sacremens. (signé) Phety, Cauvillet, Jean Juilllin Dupuy, Raymond archiprêtre
de St Jean d’Angoulême
+ Marie ESCURAS
Le vingt trois mars mil sept cent quarante et un, a été enterrée dans l’église des Révérends
Pères cordeliers de cette ville, Dame Marie ESCURAS décédée en cette paroisse le jour
précédent après avoir reçeu tous ses sacremens. (signé) Raymond archiprêtre de St Jean
d’Angoulême
Baptême de Marie ANDRIEUX
Le premier avril mil sept cent quarante un, a été a été baptisée Marie ANDRIEUX, née du
trante du mesme mois, fille légitime de Bernard ANDRIEUX maître vitrier et de Jeanne
CLAVEAU, a été parrain Christophle BRILLAT, et marraine Marie VERGNAUD. (signé) C
Brillat, Jean Vint, marie vergnaud, jeanne doreau, andrieux, Philippe Laquintinie, Raymond
archipretre de St Jean d’Angouleme
Baptême de Mathurin FAUGERON
Le dix neuf du mois d’avril (mil sept cent quarante un), a été a été baptisé Mathurin
FAUGERON né du même jour entre quatre et cinq heures du matin, fils légitime de Mr
Laurent FAUGERON procureur au présidial d’Angoumois, et Damoiselle Marie Anne
VIVIEN, a été parrain Mathurin VRIDEAU huissier à l’élection, et marraine Damoiselle
Anne CARMAGNAC. (signé) vridaud, anne carmagnac, anne vivien, Carmaignac, faugeron,
Raymond archipretre de St Jean d’Angoulême
(68/104)
Baptême de Marie Julie de LA MAISONNEUFVE
Le vingt un avril mil sept cent quarante un, a été a été baptisée Marie Julie de LA
MAISONNEUVE, née du présent jour, fille légitime de Sr Pierre de LA MAISONNEUFVE
orphèvre, et Demoiselle Julie BAREAU, a été parrain Monsieur Louis Robert BOURéE
écuyer receveur des tailles en l’élection d’Angoulême, et marraine Dame Marie BABAUD
épouse de mondit Sieur BOURéE. (signé) marie babaud, Bourée, marie Seudre, p
Delamaisonneuve, foudreau, iane arnauld, Raymond archipretre de St Jean d’Angouleme
+ Thérèse LAURENS
Le dix neuf du mois de may 1741, a été enterrée dans cette église Thérèse LAURENS
décédée le jour précédent, après avoir reçeu ses sacremens, Raymond archiprêtre
Baptême de Anthoine FRESSAC
Le dix neuf avril 1741, est né et le 23 a été a été baptisé Antoine FRESSAC, fils légitime de
Léonard FRESSAC et de Françoise NALLEBERT, ont été parrain et marraine Antoine
CHOVILLET musicien, et Marie FOUCHER, ledit baptême fait présents les soussignés.
(signé) Antoine Cauvillet, marie foucher, morgut Bourdint, pierre fressat, Tandeuille ?
Desbrandes prestre curé d St Michel
Baptême de Jean de BOLOGNE
Le trante du mois de may mil sept cent quarante un, a été a été baptisé Jean de BOLOGNE né
du jour précédent, fils légitime de Mr Pierre de BOLOGNE et de Dame Bénédictine
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HUSSON, a été parrain Monsieur Maître Jean CAZAUD prêtre chanoine honoraire de l’église
cathédrale d’Angoulême, la marraine Dame Catherine de BOLOGNE. (signé) Czaud
chanoine, Cahterinne Bologne, Clément de Galard de Béarn, P de Bologne, Raymond
archipretre de St Jean d’Angoulême
+ Marie DOUCET
le trois du mois de juin mil sept cent quarante un, a été enterrée dans l’église Marie DOUCET
décédée du jour précédent après avoir reçeu tous ses sacremens. (signé) Phety, Cauvillet, La
Plaisance, Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Marie FROMANTIN
Le vingt du mois de juin mil sept cent quarante un, a été a été baptisée Marie FROMANTIN,
née du mesme jour, fille légitime de Pierre FROMANTIN couvreur et d’Anne MICHEL, a été
parrain Jean DUMAS et marraine Marie FAURE. (signé) Gaury, Joubert, Aubinaud, Jarnas,
André, Raymond archipretre de St Jean d’Angouleme
Mariage Jean DOGNON et Marie SEBILAUD
Le vingt sept du mois de juin mil sept cent quarante un, ont été canoniquement conjoints par
le sacrement de mariage Jean DOGNON de la paroisse de St Amant de Grave, âgé d’environ
trante cinqans fils légitime de deffunt autre Jean DOGON et de Françoise BRISSON, d’une
part, et Marie SEBILAUD de cette présente paroisse, âgée d’environ trente trois ans, fille
légitime de deffunt Pierre SEBILAUD et JeannecMARTIN, d’autre part, sans qu’il se soit
trouvé ni icy ni dans ladite paroisse de St Amant aucune opposition ni canonique ni civile à la
publication des bans faite par trois dimanches consécutifs à la messe paroissiale.
(signé) P Pallaud, Foudreau, Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême de François LAVAUD
Le vingt neuf du mois de juin (1741), les cérémonies du baptême ont été suppléées à François
LAVAUD né le vingt huit dudit mois et ondoyé le mesme jour, a été présenté par François
MARQUET sergent de Maire, et Magdeleine LAVAU. (signé) Lavaud, Phety, Dupuy, Jullien,
Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
+ Françoise MARECHAL
Le quatre de septembre 1741, est décédée et a été inhumée aux cimetières Françoise
MARECHAL aagée d’environ dix huit mois, fille légitime de Etienne MARECHAL Me
serrurier, et de Martiale NADAUD, présents les témoins soussignés. (signé) MMareschal,
Léonar Marechal, Valteau loco rectoris
Baptême de Rose PALLUAUD
Le dix neuf septembre mil sept cent quarante un, a été a été baptisée Rose PALLUAUD née et
ondoyée à la maison le huit du présent mois par le Sieur DESVARRAINE marchand cyrier,
fille légitime et naturelle de Pierre PALLUAUD et de Françoise LAVIGNE, a eu pour parrain
Me Jean LACONGERIE clerc tonsuré, et pour marraine Delle Rose JALLET, lesquels
susnommés ont signé. (signé) rose jallet, jean lacongerie, pierre pallaud, foudreau, jacques
guiot, Devaraine, Valteau loco rectoris
(69/104)
+ Léonard CAMPON
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le douze septembre 1741, est décédé et a été inhumé dans cette église Léonard CAMPON
aagé d’environ dix huit ans, fils légitime de Jacques CAMPON procureur d’office de la
juridiction de Girac ? et de deffunte Jeanne MONTAIGNENS ? présents les soussignés.
(signé) Yver curé de St Anthonin, Duplessis de La Merlière prêtre, Valteau loco rectoris
+ Mauricette JARTON
le onze septembre 1741, est décédée et a été inhumée dans l’églisele douze Mauricette
JARTON aagée d’environ soixante quatorze ans, veuve de Guillaume MARIN, présents les
soussignés. (signé) Radou, Radou, Valteau loco rectoris
+Jeanne GUIOT
le treize de septembre 1741, est décédée et a été inhumée aux cimetières Jeanne GUIOT aagée
d’environ un an et demy, fille légitime de Jacques GUIOT DESVARAINES marchand Grier ?
et de Marie DUBOIS, présents les soussignés. (signé) Jaque guiot Devaraines, f guyot,
Berges, Valteau loco rectoris
Baptême de N (fille) SEIGNé
Le quatorze de septembre mil sept cent quarante un, a été ondoyée une fille du Sieur François
SEIGNé …. Et de Dlle Marie BABIN née de hier à midy, les cérémonies du baptême
différées à quinzaine avec la permission de Monseigneur l’Evêque, approuvé la ratture de la
première ligne. (signé) françois Seigné, Valteau loco rectoris
+ François (parents inconnus)
le vingt et un de septembre 1741, est décédé et a été inhumé aux cimetières le nommé
François âgé d’environ quinze mois, dont le père et la mère sont inconnus, et qui avait été
déposé pour être nourri chez Catherine MESTADRIE femme de Léger FILLON, ledit
enterrement fait en présence de Jacques …. ? et de Jacques FOUDREAUX qui ont déclaré ne
sçavoir signer. (signé) Valteau loco rectoris
Baptême de Jacquette ROCHE
Le quatre de septembre mil sept cent quarante un, a été a été baptisée Jacquette ROCHE née
le jour d’hier, fille naturelle et légitime de Me Pierre ROCHE procureur au présidial de cette
ville, et de Dlle Marthe JOUATAN, a eu pour parrain Marc PAJOT et pour marraine
Jacquette COLLIN qui ont déclaré ne sçavoir signer. (signé) Roche, jean Richin, Valteau loco
rectoris
Baptême de Marie Magdelaine BUSSAT
Le vingt neuf de septembre mil sept cent quarante un, a été baptisée Marie Magdelaine
BUSSAT née le jour d’hier, fille naturelle et légitime de Rhémy de BUSSAT marchand
apotiquaire et de Dlle Marie DAVID BOISMORAND, a eu pour parrain Jean DAVID
BOISMORAND et pour marraine Dlle Marie Magdelaine BUSSAT lesquels ont signé.
(signé) Mie magdeleine bussac, David De Boismorand, Remy Bussac, Valteau loco rectoris
+ Elisabeth RUILLIER
le trente de septembre 1741, est décédée Elisabeth RULLIER aagée d’environ deux ans, fille
légitime de Pierre RULLIER épinglier et de Magdeleine Rose LACROIX, présents Jacques et
autre Jacques FOUDREAUX qui ont déclaré ne sçavoir signer. (signé) Pierre Rullier, Valteau
loco rectoris
Baptême de Françoise VACHIER
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Le dix de décembre mil sept cent quarante un, a été ondoyée à l’église …, née le jour
précédent, une fille naturelle et légitime de Me François VACHIER avocat en parlement et de
Dlle Jeanne LAMBERT, les cérémonies du baptême différées pour dix jours par la permission
de Monseigneur l’Evêque. (signé) Vachier, Valteau loco rectoris
(70/104)
Baptême de Pierre LIARD
Le quatorze du mois d’octobre 1741, a été a été baptisé Pierre LIARD né du jour précédent à
l’heure de midy, fils légitime de Pierre LIARD maître perruquier et de Magdelaine VALADE,
a été parrain Pierre BAINON maître serrurier et marraine Marie VALADE. (signé) Liard,
Benon, Marie Vallade, Rôse Vallade, Benon, Raymond archiprêtre de St Jean
Baptême de Marie SEIGNé
Le vingt trois octobre 1741, les cérémonies du baptême ont été suppléées à Marie SEIGNé
née le quatorze de septembre dernier et ondoyé le lendemain, fille légitime de François
SEIGNé et de Demoiselle Marie BABIN, a été parrain Mr Jean Baptiste GODARD procureur
au présidial, et marraine Demlle Marie RINGUET. (signé) Gadard toinette delage, marie
ringuet, vallade, Marie Babin, Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Magdelaine Julie VACHIER
Le vingt neuf octobre mil sept cent quarante un, les cérémonies du baptême ont été suppléées
à Magdelaine Julie VACHIERneuf du même mois et ondoyé le jour suivant, fille légitime de
Monsieur Maître François VACHIER avocat en parlement et de Demllle Jeanne LAMBERT,
a été présentée par Maître Jean LAMBERT Sr du Maine Gireau bachelier en droit, et Demlle
Magdelaine Julie VACHIER. (signé) M julie Vachier, Lambert, Vachier, Raymond
archiprêtre de St Jean d’Angoulême
+ Louise LACHAUME
le quatorze novembre mil sept cent quarante un, a été enterrée dans l’église Louise
LACHAUME décédée le jour précédent, après avoir reçeu tous ses sacremens. (signé) Phety,
balestrié, Cauvillet, delage, Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
+ Anthoine QUINTAL
le vingt sept decembre mil sept cent quarante un, a été enterré dans l cimetière Anthoine
QUINTAL prévenu de mort le jour précédent. (signé) balestrié, cauvillet, phety, delage,
Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1742
Baptême de Marie Catherine FENIOUX
Le vingt huit du mois de janvier mil sept cent quarante deux, a été baptisée Marie Catherine
FENIOUX née le cinq du même mois susdit, fille légitime de Jean FENIOUX maître
boulanger et de Catherine BONVASLET ? a été parrain Jean BONVALET et marraine Dlle
Marie SUREAU. (signé) Bonvaslet, andré, Geoffroy, Bonvallet, Marie Suraud, Raymond
archiprêtre de St Jean d’Angoulême
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Registre des Baptemes Mariages Sepultures pour la paroisse de Saint Jean de la ville
d’Anfoulême de 1742 1742
Le présent registre contenant six feuillets a été paraphé par premier et dernier d’iceux par
nous Estienne Adrien CHARADE chevallier seigneur comte de Monbron, Baron de
Larochandry et autres lieux conseiller du roy lieutenant général d’Angoumois, en excution de
la déclaration du Roy de 1736, fait à Angoulême le 19 ? janvier 1742. (signé) CHERADE
Baptême de Louis Nicolas ARNAUD
Le seize de 7bre ? mil sept cent quarante deux, a été baptisé dans l’église de St Jean Louis
Nicolas JEANNAUX ? nay d’hier, fils naturel et légitime de maîstre Etienne ARNAULD
cordonnier et de Catherine VERGUIN ses père et mère, ont été parrain Louis Nicolas
TOURNIER et la Damoiselle Marguerite SEGUIN marenne, ledit baptême fait en présence
des soussignés. (signé) LN Tournier le jeune, m seguint, Delabrugiere, Lounar de pivetout ?
Maulde de Marsac desservant de Nostre Dame de la Peynes loco rectoris
Baptême de François VINSON
Le dix huit de 7bre ? mil sept cent quarante deux, a été baptisé dans l’église de St Jean de
cette ville François VINSON nay de ce jourd’huy, fils naturel et légitime de maîstre Joseph
VINSON boulanger et de Michelle MORICE, ses père et mère, ont été parrain François
VINSON oncle du baptisé, et mareine Jeane JULIEN, le baptême fait en présence des
soussignés. (signé) f vinson, j jullien, joseph vinson, Maurice, Maulde de Marsac desservant
Nostre Dame de la Paynes loco rectoris
(71/104)
Mariage Jean François ALBERT et Marie Anne GUIOT
Le dix neuf de 7bre 1742, veû les publications de bans faittes dans la paroisse de St Pierre de
Masetail ? en Saintonge et dans celle de la présente paroisse de St Jean de cette ville, les
fiançailles en conséquence sans qu’il se soit trouvé aucun empeschement civil ny cznonique,
ont esté conjoint par le lien saint et sacré du sacrement de mariage, Jean François ALBERT
marchand, avec Marie Anne GUIOT à qui j’ay donné la bénédiction nuptialle du
consentement des plus proches parant et amis de part et d’autre en l’absence de Monsieur
l’Archiprêtre de St Jean, en présence des soussignés le jour et an cy dessus.
(signé) Jean François Albert, marie anne guiot, f guiot, marguerite courty ? Catherine guiot,
Marie Dubois, Dubois, Jeanne bord… ? Guillaume Guiot, Maulde de Marsac desservant notre
Dame des Paynes loco rectoris
+ Marie BARRAUD
le vingt neufieme 7bre 1742, a été enterrée dans l’église Marie BARRAUD femme
DAUDOIN, décédée du jour précédent, âgée de cinquante ans, le présent enterrement fait en
présence des soussignés. (signé) Elie Chazote, paul thomas, Radou pretre loco rectoris
+ François PIGNION
le ? octobre ? mil sept cent quarante deux, est décédé François PIGNION me menusier après
avoir reçeu tous les sacrement de notre Ste mère Eglise, ensuite inhumé dans l’église de St
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Jean de cette ville, ledit François PIGNION âgé de soixante huit à neuf ans. (signé) Maulde de
Marsac prêtre loco rectoris
Mariage Gabriel NIVELLE et Marie DUCLUSEAU
Le quinze octobre mil sept cent quarante deux, après une publication d’un ban dans cette
église et dans celle de Montbron et dispense des deux autres accordée par Monseigneur notre
évêque en date de ce même jour, signé François Evêque d’Angoulême, ont esté
canoniquement conjoints par le sacrement de mariage Gabriel NIVELLE cordonnier fils de
Jean NIVELLE sergent, et de Jeanne VALANTIN habitants de Montbron, d’une part, et
Marie DUCLUSEAU fille du Sieur Jean DUCLUSEAU Me chirurgien, et Demlle Marie
COTHEREAU, ont esté témoins les soussignés.
(signé) marie ducluseau, nivelle, Marie Cothereau, Caillaud, Ducluseau, Nivelle, Marin,
Ducluzeau
2eme feuillet
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Mariage Jean MERILHON et Marie VERGERAU
Le dix neuf janvier ? mil sept cent quarante deux, ont esté conjoints par mariage dans l’eglize
de St Jean de la ville d’Angoulesme par moy soussigné, Jean MERILHON ? notaire royal …
Dirac ?, et MaryeVERGERAU demeurante dans la paroisse de Touvre, ledit mariage fait
après la publiquation dun ban en chasque paroisse, et en consequence de la dispense des deux
autres donnée par Mr GOURDIN archidiacre et grand vicaire, et aussi a été permission
accordée par le mesme de se marier dans ladite église au veu du jugement rendu en la
sénéchaussée de cette ville ce jourd’huy quy deboutte le nommé GARRAUD de l’opposition
par luy formée à la célébration dudit mariage le tout en datte des quinze et dix neuf de ce mois
lesquelles dispance et permission jay gardée par devers moy, ledit mariage fait dans la
présente église avec aussy la permission de Mr l’archiprêtre d’icelle et après que lesdits
MERILHON et VERGERON ont esté disposés par les sacrements de la pénitence et de
leucaristye je leur ay accordé la bénédiction avec les formalités requises en face de notre mère
Ste Eglize et en prézence des soussignés proches parents et autres, et a ladite Damlle
VERGERON déclaré ne sçavoir signer.
(signé) J Merilhon, Fougeron de Servolle, Merilhon, CSeries ? marie anne thinon, p Texier ?
Serpaud, x Teurtas, Calliot curé de Dirac ? …
(72/104)
Baptême de Marguerite VINET
Le seize du mois de janvier mil sept cent quarante deux, a été baptisée Marguerite VINET née
le même jour, fille légitime de Christophle VINET maître entrepreneur masson, et de Jeanne
SEGUIN, a été parrain Bernard LECLERC me arquebusier, et marraine Marguerite FAURE.
(signé) G…, Raymond archiprêtre, Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
+ Pierre PALAUD
Le vingt huit janvier mil sept cent quarante deux, a été enterré dans l’église de céans Pierre
PALAUDdu jour précédent, après s’être confessé et avoir reçeu l’extrême onction. Raymond
archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Mariage Michel FROMENTIN et Marie BAREAU
Le premier fevrier mil sept cent quarante deux, ont été canoniquement conjoints par le
sacrement de mariage le Sr Michel FROMENTIN Sr des Bouchaux commis de la Brigade du
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Tabac, âgé d’environ cinquante cinq ans, de la paroisse d’Anez (Anais ?) fils légitime de
François FROMENTIN notaire royal d’une part, et Demoiselle Marie BARAU fille de
Messire Pierre BAREAU et de Marie PHILIBERT de la présente paroisse âgée d’environ
cinquante cinq, sans qu’il se soit trouvé auncun empeschement canonique ni civil ainsi qu’il
conste par le certificat de Monsieur de BRUNELIERE en date du trante janvier cernier signé
BRUNELIERE curé d’Anez, ont été présents les soussignés, parents et amis de l’une et
l’autre partie.
(signé) Marie bareau, frommentin, Delaquintinie, Desbrangerie, françoise laglaie, jeanne
dutreil, Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Françoise VALTEAU
Le vingt fevrier mil sept cent quarante deux, a été baptisée Françoise VALTEAU née du jour
précédent, fille légitime de Jean VALTEAU maître cordonnier, et de Marie MATHAR, a été
parrain Jean GIRAUD maître tailleur d’habits, et marraine Françoise CHALAIS. (signé)
françoise chalais, Giraud, JCapin ?
3eme feuillet

1742
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Baptême de Jeanne RICHAIN
Le vingt quatre de fevrier mil sept cent quarante deux, a été baptisée Jeanne RICHAIN née du
vingt deux du mesme mois susdit, fille légitime de François RICHAIN maître cordonnier, et
de Marie VALTEAU, a été parrain Pierre CHALAIS maître coutelier, et marraine Jeanne
PETIS. (signé) pierre challais, jeanne petis, p petis, richin, Raymond archiprêtre de St Jean
d’Angoulême
+ Louis LABATU
Le 5 du mois de mars 1742, a eté enterré dans le cimetière Louis LABATU décédé le jour
précédent prévenu de mort. (signé) Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Marie MARECHAL
Le cinq du mois d’avril mil sept cent quarante deux, a été baptisée Marie MARECHAL née
du même jour, fille légitime d’Etienne MARCHAL et de Martiale RADOUD, a été parrain
éonard MARECHAL son oncle, et marraine Marie MARECHAL sa tante. (signé) Léonar
marechal, marie marechal, paul françois thomas, Lagrois, Raymond archiprêtre de St Jean
d’Angoulême
Baptême de Jean PLANTINET
Le douze du mois d’avril mil sept cent quarante deux, a été baptisé Jean PLANTINET né du
jour précédent, d’adultère commis entre Jean PLANTINET marié, et Jeanne PLASSEREAU
non mariée, ses père et mère, a été parrain Jean PALAUD et marraine Thérèse GODIN.
(signé) p pallad, lois thomas, paul françois thomas, Raymond archiprêtre de St Jean
d’Angoulême
Baptême de Jean Baptiste GUIOT
Le treze du mois d’avril mil sept cent quarante deux, a été baptisé Jean Baptiste GUIOT né du
jour précédent à trois heures du matin, fils légitime du Sr Jacques GUIOT marchand sirier et
de Demlle Marie DUBOIS, a été parrain le Sr Jean Baptiste GODARD procureur au présidial
d’Angoumois, et marraine Demoiselle Marie GUIOT. (signé) marie guiot Godard, jacques
guiot, denis devarenne, Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
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(73/104)
+ Jean LAURENS
Le vingt du mois d’avril 1742, a été enterré dans l’église Jean LAURENT maître architecte
décédé le jour précédent âgé d’environ quatre vingts ans après avoit reçeu tous ses sacremans.
(signé) Lagrezille prêtre, Descorde clerc, P Rondrail, Petit, Raymond archiprêtre de St Jean
d’Angoulême
+ Geneviève épouse TIPHON
Le vingt deux du mois d’avril mille sept cent quarante deux, a été enterrée dans l’église
Genevieve …. Femme épouse du Sr TIPHON me boulanger, décédé le jour précédent après
avoit reçeu tous ses sacremans. (signé) Descorde clerc, P Rondrail, C Petit, Raymond
archiprêtre de St Jean d’Angoulême
+ Laurens FOUGERON
Le même jour que dessus, vingt deux du mois d’avril mille sept cent quarante deux, a été
enterré dans l’église Maître Laurens FOUGERON procureur en la sénéchaussée et présidial
d’Angoumois décédé du jour après avoit reçeu le sacrement de pénitence et celuy de
l’extrême onction. (signé) Lagrezille prêtre, P Rondrail, Descorde clerc, Petit, Raymond
archiprêtre de St Jean d’Angoulême
+ Marie BAREAU
Le vingt cinq du mois d’avril mille sept cent quarante deux, a été enterrée dans l’église Marie
BAREAU épouse du sieur Denis BOURDIN commis au greffe d’Angoulême décédé du jour
précédent après avoir reçeu tous ses sacremens. Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Jacques BRUN
Le trois ? may 1741 ?, a été baptisé Jacques BRUN né du jour précédent, fils légitime de
Pierre BRUN praticien et de Catherine GUIOT, a été parrain Jacques GUIOT et marraine
Catherine BRUN. (signé) jacques guiot, Brun, Dubois, Fleurat, f Jolly, marie guiot ?,
elisabeth Brun, Jeanne Petis, Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Léonard DUTILLET
Le douze du mois de may mil sept cent quarante deux, a été baptisé Léonard DUTILLET né
le même jour à trois heures du matin, fils légitime de Mr Me Jean DUTILLET seigneur de la
Marguetie, conseiller au présidial de cette ville et de dame Jean GONNIN, a été parrain Mr
Me Leonard DUTILLET seigneur d’Aubevie conseiller du roy et son procureur en la maîtrise
des Eaux et Forêts d’Angoumois et de Périgord, et marraine Dame Catherine Foucher épouse
de Messire Marc BARBOT écuyer seigneur de la Trésorière et de Peudry. (signé)
C fouchier, Dutillet Daubevie, M Vachier, Barbot, marguerite barbot, marguerite dutillet, jean
simon dutillet, Dutillet, Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
+ Jean BERTRAND
Le vingt six du mois de may mille sept cent quarante deux, a été enterré dans l’église Jean
BERTRAND ecuier seigneur de Laurière âgé de dix à onze ans, décédé du jour précédent,
sans avoir pû recevoir d’autres sacremens que celuy d’extrême onction. (signé) Raymond
archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Mariage Guillaume FILLON et Anne DELHUISLE
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Aujourd’huy vingt neuf may mil sept cent quarante deux, avec la permission de Mre
RAYMOND archiprêtre de St Jean qui m’a déclaré avoir publié un ban du futur mariage entre
Me Guillaume FILHON notaire royal et Demoiselle Anne DELHUISLE, tous deux de la
présente paroisse, sans avoir découvert aucun empeschement, veu la dispense des deux autres
accordée par Mre Marc GOURDIN de LAFAYE ? vicaire général en datte du jour de hyer,
après les avoir fiancés jay procédé à la bénédiction nuptialle en présence des soussignés.
(signé) anne delhuille, filhon, Delhuille, Catherine Longeau, marie longeau, Marie Bouillon,
Tabuteau, fhbuteau ? dusouchet fils, Sauvo chanoine ex licentia rectoris
(74/104)
Mariage Jean François JOUANNEAU et Marguerite CRUCHIER
Aujourd’huy cinq du mois de juin mil sept cent quarante deux, avec la permission de Mre
Mathurin RAYMOND archiprêtre de St Jean qui m’a déclaré avoir publié un ban du futur
mariage d’entre Mre Jean François JOUANNEAU de JUILLé ? écuyer seigneur des Lheures ?
Boisgraton ? natif de St … d’Aixe en Limousin, et de Demoiselle Marguerite CRUCHIER de
la présente paroisse, sans avoir découvert aucun empeschement, vû la dispense des deux
autres bans accordée par Monseigneur l’Evêque d’Angoulême en datte des seize may dernier
et du quatre de ce mois, après les avoir fiancés jay procédé à la bénédiction nuptialle en
présence des soussignés les jour et an susdits. (signé) johannaud de julien, marguerite
cruchier, rose pittre, Duboullet de Logerie, ereix, David, marie cruchier, marie cruchier,
Daniel cruchier, martre jouanat, anne texier, massougne de saint romain, caillaud, …
Chatellier religieux cordelier
+ Charlote AUDINET
Le neuf du mois de juillet mille sept cent quarante deux, a été enterrée dans l’église des
reverends pères cordeliers de cette ville Charlote AUDINET, décédé le jour précédent après
avoit reçeu tous ses sacremens. (signé) ossée, Bourut, Feniou, Raymond archiprêtre de St Jean
d’Angoulême
+ Françoise MERCERON
Le neuf du mois de juillet mille sept cent quarante deux, a été enterrée dans l’église Françoise
MERCERON décédé le jour précédent après avoit reçeu tous ses sacremens. (signé) Bossée,
Bourut, Feniou, Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Pierre Antoine COUVILLET
Le douze du mois de juillet mille sept cent quarante deux, les cérémonies du baptême ont été
suppléées à Pierre Anthoine COUVILLET ondoyé à la maison par la matrone et né le même
jour à une heure après minuit, fils légitime du St Anthoine COUVILLET musicien et de
Marguerite BOURDIN, a été parrain Pierre COUVILLET praticien son frère, et marraine
Dame Jeanne DOREAU. (signé) ieanne doreau, Cauvillet, A Cauvillet, Pierre mercier, Martin
Cauvillet, Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Mariage Blaise BOURRUT et Marguerite YRVOIX
Le vingt quatre du mois de juillet mil sept cent quarante deux, ont été canoniquement
conjoints par le sacrement de mariage Blaise BOURRUT Me perruquier en cette ville, âgé
d’environ vingt huit ans, demeurant depuis deux ans dans la paroisse de St André de cette
ville, fils légitime de Jean BOURRUT aussi me perruquier et de Jeanne VIDIER ? demeurant
en la paroisse de Ronsenac, et Demoiselle Marguerite YRVOIS ma paroissienne âgée
d’environ vingt sept ans, fille légitime de deffunts Jean YRVOIS commis au greffe de
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l’élection d’Angoumois, et de Jeanne PIAT, d’autre part, sans qu’il se soit trouvé aucune
opposition ni canonique ni civile, comme il paraît par les certificats de Messieurs les curés de
St André et de Ronsenac dont l’écriture m’est connue, l’un en date du vingt deux du courant,
signé DOUMAIRE curé (signé en bas de page : b bourrut, marguerite Yrvoix) // de Ronsenac
et l’autre en date du jour d’hier signé PREVERAUD curé de St André, ont été présens les
soussignés et autres parens et amis des susdits mariés.
(signé) b bourrut, JBourrut, B Bourrut, Jacques Bourrut, Marie Dubois, jacque guiot,
Guillaume Nicot ? Sauvo chanoine loco rectoris
(75/104)
Baptême de Jeanne FRUCHET
Le vingt six du mois de juillet mil sept cent quarante deux, a été baptisée Jeanne FRUCHET
née du vingt deux dudit mois, fille légitime de Pierre FRUCHET serger, et de Marie
BOUCHET, a été parrain Monsieur Jean SAZERAC juge de la cour consulaire d’Angoumois
et marraine Damoiselle Jeanne LAURANT. (signé) Jeanne Lorant, J Sazerac, Raymond
archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Jean RULLIER
Le quatre du mois d’aoust mille sept cent quarante deux, a été baptisé Jean RULLIER né du
même jour, fils légitime de Pierre RULLIER me épinglier et Magdeleine Rose de LA CROIX,
a été parrain Jean RULLIER son frère, et marraine Rose RULLIER sa soeur. (signé) rosse
rullier, ian rullier, pierre rullier, pierre birot ? Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
+ Félix LIARD
Le neuf du mois d’aoust mille sept cent quarante deux, a été enterrée dans le cimetière Felix
LIARD âgé d’environ quatre à cinq ans, fils de Pierre LIARD me perruquier et de Magdeleine
VALADE mariés. (signé) Jean Valade, paul françois thomas, Raymond archiprêtre de St Jean
d’Angoulême
+ Françoise FILHON
Le quatre du mois de septembre mille sept cent quarante deux, a été enterrée dans le cimetière
Françoise FILHON décédé le jour précédent, âgée d’environ sept ans, fille légitime de Léger
FILHON serger et de Catherine MESTADRIE. (signé) filhon, Louis Mestadrie, françois
Giraud, Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Dernier feuillet et demi
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Ondoyement de Françoise ? VACHIER
Aujourd’huy dix huit d’octobre mil sept cent quarante deux, ie soussigné prestre aumosnier
des pauvres de l’Hôtel Dieu, ay ondoyé avec permission de Monseigneur la fille cadette
naturelle et légitime de Me François VACHER avocat en la cour, et de Dlle Anne LAMBERT
son espouze, en l’absence de Mr l’archiprestre en présence de Mr LAMBERT procureur au
présidial. (signé) Lambert, Dexmier
Baptême de Charles SEIGNé
Le 30 8bre mille sept cent quarante deux, a été baptisé Charles SEIGNé né du même jour, fils
légitime de François SEIGNé marchand et de Demoiselle Marie BABIN, le parrain a été
Charles SEIGNé frère dudit baptisé,demoiselle Jeâne VALADE marraine, ledit baptême fait
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présents les soussignés. (signé) foudreau, françois Seigné, jeanne Vallade, vallade, Sauvo
chanoine loco rectoris
Baptême de François FILHON
Le premier du mois de novembre mille sept cent quarante deux, a été baptisé François
FILHON né du jour précédent, fils légitime de Leger FILHON maître serger et de Catherine
METADRIE, a été parrain François GREAU me cordonnier, et marraine Marguerite
POUPLET. (signé) françois Gréaud, M+ Longeaud, Vergnaud, filhon, jean Tenet, Raymond
archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Mariage Philippe PEBRE et Jeanne DESORBET
Veu la permission de Monsieur GOURDIN de LA FUYE vicaire général en date du jour
d’hyer, ont été canoniquement conjoints par le sacrement de mariage Philippe PEBRE cartier,
fils légitime de Michel PEBRE et Catherine ESPANET, natif de la ville de Marseille, paroisse
des Accoulets, d’une part, et Jeanne DESORBET fille légitime de Jean DESORBET cartier et
de Marie ROY, d’autre part, sans qu’il se soit trouvé aucun empêchement ni canonique ni
civil, ont été présens à la célébration de leur mariage les soussignés parens et amis pour ce
assemblés.
(signé) pebre, dessorbe, … ? Augerau, marie roy, janne claux ? bonneaux, bonneaux,
Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
(76/104)
Baptême de Pierre DAVID
Le treze du mois de novembre mille sept cent quarante deux, a été baptisé Pierre DAVID né
le même jour, fils légitime de Monsieur Léonard DAVID procureur au siège présidial
d’Angoumois, et de Damlle Marie CRUCHIER, a été parrain Pierre PALLAUD maître sellier
pour et en la place de Messire Pierre DESVAUX prêtre curé de Souffrignac, et marraine
Damlle Marie PITTRE. (signé) marie pittre, rose pittre, p prellad, David, Raymond
archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Léonard JULIEN
Le vingt trois novembre mille sept cent quarante deux, a été baptisé Léonard JULIEN fils
légitime de Joseph JULIEN maître tailleur d’habits, et de Renée HAMON, a été parrain
Léonard RUINAU aussi maître tailleur d’habits, et marraine Marie FONCHAIN. (signé)
Penaud, joseph Iulien, Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Jean Simon DUTILLET
Le premier décembre mille sept cent quarante deux, a été baptisé et est né le vingt cinq
novembre dernier, Jean Simon DUTILLET, fils légitime de Monsieur Maître Siméon
DUTILLET premier avocat du roy au présidial d’Angoulême, et de Dame Marguerite
MALLAT, a été parrain Monsieur maître Jean DUTILLET conseiller du roy audit présidial, et
marraine Dame Marie MALLAT veufve de Mre DECAMBOUR écuyer seigneur du Repaire,
ancien lieutenant des chevaux légers de la garde du Roy, représentés par Jean AUDOIN et
Catherine PAILLER. (signé) J Dutillet, Descordes, Dupuy, Raymond archiprêtre de St Jean
d’Angoulême
Baptême de Marie BUSSAT
Le vingt un décembre mille sept cent quarante deux, a été baptisé Marie BUSSAT née le vingt
deux du même mois, fille légitime du Sr Remi BUSSAT marchand d’Angoulême et de
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Demlle Marie DAVID, a été parrain Jacques DESAUNIERES et marraine Marie ROUYER.
(signé) Bussac me droguiste, Desaunier, Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1743
Receu cinq sols
Le trois janvier mil sept cent quarantre trois, le double du présent registre a esté dépozé au
greffe …
DELAGE commis du greffier
1er feuillet

1743
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Registre des baptêmes mariages et sepultures pour la paroisse de St Jean d’Angoulême
Le présent registre contenant quatre feuillets a esté paraphé par premier et dernier desdits
feuillets par nous Moyse DUMAS ecuyer conseiller du roy lieutenant assesseur de la
sénéchaussée d’Angoulême, fait à Angoulême le 1er janvier 1743. (signé) DUMAS
1743
Ondoiement de Ne (fille) RAMBAUD
Le prelier du mois de janvier mil sept cent quarante trois, j’ai ondoyé une fille de Messire
Henri RAMBAUD écuierseigneur du Bourg, suivant la permission accordée par Monseigneur
notre Evêque en date du même jour susdit. (signé) Raymond archiprêtre de St Jean
d’Angouleme
Baptême de Léonard JULIEN
Le quatre du mois de janvier mil sept cent quarante trois, a été baptisé Jean BARRIERE né le
trois du mesme mois, fils légitime de Guillaume BARRIERE marchand et de Marie
LONGAT, a été parrain le Sr Jean LONGAT praticien, et marraine Catherine LONGAT.
(signé) Longat, Catherine Longat, Barrière, Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Mauricette GANIVET
Le neuf du mois de janvier mille sept cent quarante trois, a été baptisée Mauricette
GANIVET, fille légitime du Sr Jacques GANIVET procureur à Angoulême, et de Demoiselle
Françoise CHATENET, a été parrain Jean GANIVET praticien, et marraine Mauricette
MARIN. (signé) Morissette Marin, Ganivet, Ganivet, Raymond archiprêtre de St Jean
d’Angoulême
Baptême de Clément PEBRE
Le neuf du mois de janvier mil sept cent quarante trois, a été baptisé Clément PÊBRE né du
jour précédent entre les huit et neuf heures du matin, fils légitime de Philippe PEBRE cartier,
et de Jeanne DESORBET, a été parrain Clément AUGEREAU maître cartier et marraine
Elisabeth POINTET. (signé) elisabe pointte, augeraud, pebre, Raymond archiprêtre de St Jean
d’Angoulême
(77/104)
+ Pierre DUMERGUE
Le dix huit janvier mille sept cent quarante trois, a été enterré dans l’église Me Pierre
DUMERGUE procureur au présidial de cette ville, il est décédé le jour précédent après avoir
reçeu tous ses sacremens.
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Baptême de Antoinette AIGRON
Le vingt du mois de janvier mille sept cent quarante trois, a reçeu les cérémonies du baptême
Antoinette AIGRON née du jour précédent, et deuement ondoyée par la matrone,de Jean
AIGRON rotisseur et de Marie COLIN, a été parrain le Sr Jean TIFFON me bouanger, et
marraine Antoinette CATAIN. (signé) P Tiffon, h latache, Raymond archiprêtre de St Jean
d’Angoulême
+ Françoise de LA TRIMOUILLE
Le trois du mois de fevrier mille sept cent quarante trois, a été enterrée dans l’église
Demoiselle Françoise de LA TRIMOUILLE agée d’environ quatre vingt dix sept ans, décédée
du jour précédent après avoir reçeu le sacrement d’extrême onction n’ayant pu lui administrer
les autres ayant tombé en enfance depuis trois ans avant sa mort.
+ Anne FRESSAT
Le seize fevrier mille sept cent quarante trois, a été enterré dans le simetière Anne FRESSAT
décédée du jour précédent, âgée de six ans, fille de Léonard FRESSAT maître cordonnier et
de Françoise NALBERT. (signé) Pressac, Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Philippe BOUSSIRON
Le dix neufvieme fevrier mil sept cent quarante trois, a été baptisé Philippe BOUSSIRON né
de ce jour d’huy, fils légitime de Philippe BOUSSIRON procureur en la sénéchaussée et siège
présidial d’Angoulême, et de Marie ROCHE son épouse, ont été parrain Philippe SERPAUD
et marraine Marie Marguerite BOUSSIRON, ledit baptême fait en présence des soussignés.
(signé) p serpaud, ieanne roche, Serpaud, marie margueritte boussiron, Boussiron, Raymond
archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Margueritte MONGIN
Le vingt du mois de fevrier mille sept cent quarante trois, a été baptisée sous condition
Marguerite fille naturelle de Marie Anne MONGIN, son père est inconnu. Elle est née le onze
septembre l’an mil sept cent trante six, son parrain a été Philippe RAINGUET praticien, et sa
marraine Demlle Marguerite DELAGE. (signé) Ph Rainguet, M bouyer, foudreau, p pallau,
Joubert
Ondoiement de N… OUVRARD
Le sept du mois de mars mil sept cent quarante trois un fils du Sr OUVRARD marchand et de
Demlle BOURRUT mes paroissiens mariés, a été ondoyé par ordre de Monsieur l’abbé
GOURDIN de LAFAYE archidiacre de l’église d’Angoulême et vicaire général de ce diocèse,
le fils est né du jour précédent. (signé) Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Léonard NEBOUT
Le quatorze de mars mil sept cent quarante trois, a été baptisé éonard NEBOUT né le même
jour aux cinq heures du matin, fils légitime d’Abraham NEBOUT maître cordonnier, et de
Françoise BIAIS, a été parrain Léonard NEBOUT et marraine Catherine NEBOUT, ses frère
et soeur. (signé) abraham nebout, Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Pierre FROMANTIN
Le dix sept du mois de mars mil sept cent quarante trois, a été baptisé Pierre FROMANTIN
né le même jour à minuit, fils légitime de Perre FROMANTIN couvreur et d’Anne MICHEL,
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a été parrain Pierre AUBINEAU et Marguerite COUSSI (marraine). (signé) pierre aubinaud,
andré gaury, pierre Joubert, p pallaud, Vivier, Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Jean FAIGNOUX
Le douze du mois d’avril mil sept cent quarante trois, a été baptisé Jean FAIGNOUX né le
jour précédent, fils légitime de Sr Jean FEIGNOUX me boulanger et choriste de l’église de St
Pierre d’Angoulême et de Catherine BONVALET, a été parrain Jean MESTIER tailleur de
pierre, et marraine Françoise COCUAUD. (signé) jean feniou, Raymond archiprêtre de St
Jean d’Angoulême
(78/104)
Baptême de François DUBOIS (GUIOT)
Le quinze du mois d’avril mil sept cent quarante trois, a été baptisé François GUIOT né du
jour précédent, fils légitime du Sieur Jacques GUIOT marchand sirier, et de Marie DUBOIS,
a été parrain François DUBOIS blanconnier, et marenne Catherinne GUIOT. (signé)
Catherinne guiot, jaque guiot, Brun, clement Dubois, françois Dubois, jeanne bouchet,
Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Nicolas Emmanuel MORET
Le vingt deux du mois d’avril mil sept cent quarante trois, a été baptisé Nicolas Emmanuel
MORET né du jour précédent, fils légitime du Sieur Joseph MORET marchand colporteur et
de Jeanne Françoise ROY, a été parrain Nicolas RUETARD maître menuisier, et marraine
Marie Magdelaine BLANCHARD. (signé) nicolas ruetard, mari magdelene blanchard, Jh
moret, Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Etienne ROCHE
Le dixieme may mil sept cent quarante trois, a été baptisé Etienne ROCHE, fils naturel et
légitime de Me Perre ROCHE procureur au siège présidial d’Angoumois, et de Marthe
JONHATAN sa femme, a ésté parrain Estienne ROCHE mareine Marie PITTRE, est né le
huit dudit mois au soir. (signé) marie pittre, Roche parrain, Dexmier prestre pour l’absence de
de Mr l’archiprestre
+ Philippe LABEAURIE
Le vingt du mois de may mil sept cent quarante trois, a été enterré dans l’église le Sr Philippe
LABEAURIE marchand de la ville d’Aubeterre décédé dans cette paroisse le jour précédent,
après avoir reçeu tous ses sacremens. (signé) J Vergnaud, Raymond archiprêtre de St Jean
d’Angoulême
Baptême de Hélie MARESCHAL
Le vingt six du mois de may mil sept cent quarante trois, a été baptisé Hélie MARESCHAL
né le vingt quatre du même mois, fils légitime d’Estienne MARESCHAL maître serrurier, et
de Martiale NADAUD, a été parrain Hélie MARESCHAL aussi serrurier, et marraine Marie
JOLY. (signé) Marie Joly, marie marechal, m mareschal, Plilipe Dupuy, Raymond archiprêtre
de St Jean d’Angoulême
Mariage François CHATAIGNER de LA ROCHEPOSAY et Thérèse Bénigne DESBORDES
Après la publication des bans et les fiançailles ne sestant trouvé aucun empeschement
canonique jay donné la bénédiction nuptiale à messire François CHATAÎGNER de LA
ROCHEPOSAY de la paroisse de Cherves, et Demoiselle Thérèse Benigne DESBORDES de
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la présente paroisse, en présence des témoins soussignés le vingt neuf may mil sept cent
quarante trois.
(signé) Chastegnier de la roche posay, benine therese desbordes, desbordes de jansac, anne
marie demontalembert de jansac, marie deborde de jansac, du Lindois, piere Deborde de
jansac, Roffignac, aultier, anm aultier, lubersac, Menet du Chalard, janne Duchalard, j Vivier,
Nivette ? andre gaury, j de trion chanoine loco rectoris
(79/104)
Baptême de Rose Magdelaine LIARD
Le cinq du mois de juin mil sept cent quarante trois, a été baptisée Rose Magdelaine LIARD
née le même jour à deux heures après minuit, fille légitime du Sieur Pierre LIARD maître
perruquier, et de Magdelaine VALADE, a été parrain le Sr Simon MERCIER marchand, et
marraine Rose VALLADE. (signé) Rose Vallade, Simon Morice ? pierre Liard, Raymond
archiprêtre de St Jean d’Angoulême
+ Henri RAMBAUD
Le cinq du mois de juin mil sept cent quarante trois, a été enterré dans l’église Messire Henri
RAMBAUD ecuier seigneur de Bourg décédé du jour précendant, après avoir reçeu ses
sacremens. (signé) h.E. Ronfdrailh, Duplessis Delamerliere prêtre, descordes, Petit, lacongerie
clerc confrère, Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême de François DUTILLET
Le six de juin mil sept cent quarante trois, a été baptisé François DUTILLET né le jour
précédent, fils légitime de Monsieur Maître Jean DUTILLET seigneur de la Marguerie
conseiller au présidial d’Angoulême et de Dame Jeanne GONNIN son espouse, a été parrain
Me François FOUCHIER de BELLEFOND advocat en la cour juge sénéchal du comté de
Sansac et Cellefroin, et marraine Demle Marie Roze VALLIER DESMAZEAU, ledit baptême
fait présents les soussignés. (signé) f fouchier, Marie rose vallier, Marie gonnin, A joubert,
Joachim Desmazeaud, R Joubert, Dutier ? Sauvo chanoine loco rectoris
Baptême de Jean François FLEURAT
Le trante juin mil sept cent quarante trois, ont été suppléées les cérémonies du baptême a Jean
François FLEURAT ondoyé le dix neuf du même mois, fils légitime du Sr Jean FLEURAT
huissier, et de Demlle Elisabeth BRUN, a été présenté par le Sr François BRUN praticien, et
Dame Marguerite PASQUIER. (signé) Brun, Couprie, Fleurat, Raymond archiprêtre de St
Jean d’Angoulême
+ 1743
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Quatrieme et dernier feuillet

Mariage Pierre CHAIGNEAU et Marie Anne GOYAUD
Le cinq du mois d’aoust mil sept cens quarante trois, ont esté canoniquement conjoints par le
sacrement de mariage Monsieur Pierre CHAIGNEAU (esquier ?) Sieur de Saint Martin, fils
légitime de Monsieur Pierre CHAIGNEAU docteur en médecine, et de Dame Catherine
DAVID de BOISMORANT de cette paroisse d’une part, et Demoiselle Marie Anne
GOYAUD de la paroisse de Villejésus, fille légitime de Demoiselle Marie CHARPENTIER
et de defunt Pierre GOYAUD substitut de la principauté de Marcillac, après qu’il a paru une
dispense de deux bans et une permission adressée à moi soussigné de les marier en date trante
un du mois de janvier signé GOURDIN de LA FUYE vicaire général, après qu’il nous a aussi
été mis en mains le certificat du sieur curé de Villejésus d’une publication d’un ban pour
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première et dernière publication, et que nous avons veu que l’opposition formée par le Sieur
Jacques GOYAUD et Demoiselle Marie CHARPENTIER sa mère, et signifiée au Sieur
LESCALIER curé de Villejésus a été levée ce jourd’huy par Monsieur l’Official, ont été
témoins de la célébration du mariage les soussignés parents et autres amis de l’une et l’autre
partie pour ce assemblés.
(signé) Chaigneau de St Martin, marie anne Goyaud, Chaigneau, c david, Mg chaigniau,
Chaigneau, D Thelaire ? Chaumont, Brethier ? J Vergnaud, Raymond archiprêtre de St Jean
d’Angoulême
Baptême de Denis BRUN
Le nefviesme aoust mil sept cent quarante trois, a été baptisé Denis BRUN, fils légitime de
Pierre BRUN praticien et de Catherinne GUIOT né le mesme jour, ont été parrain Denis
GUIOT Me perruquier, et marraine Ellisabeth BRUN (tante ?), ledit baptême fait par moy
soussigné présents les soussignés. (signé) Elisabeth Brun, denis guiot, Brun, Coupries, Sauvo
chanoine loco rectoris
(80/104)
Baptême de Pierre Clément de BOLOGNE
Le dix neuf du mois d’aoust mil sept cent quarante trois, a été baptisé Pierre Clément né du
jour précédent, fils légitime de Monsieur Pierre de BOLOGNE et de Madame Benedictine
HUSSON, a été parrain le Sieur Clément de BOLOGNE et marraine Demoiselle Marie
THOMAS de BARDINES. (signé) marie Preveau de Bardines, P de Bologne, Catherine
guitont, J A Cazaud, Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Barthélémy RUILLIER
Le 26 septembre mil sept cent quarante trois, a été baptisé Barthélémy RUILLIER né du jour
précédent, fils légitime de Maître Pierre RUILLIER espinglier et de Magdelaine Rôse
LACROIX, les parrain et marraine ont été Pierre CÂBLET pour Barthélémy LACROIX, et
Catherine CÂBLET, ledit baptême fait présents les soussignés. (signé) pierre Rullier, joannes
ruslier, antoine favat ? elisabet poiriere, anne grafeuil, Sauvo chanoine loco rectoris
Baptême de Luce Thérèse GANIVET
Le dix huit d’octobre mil sept cent quarante trois, a été baptisée Luce Thérèse GANIVET née
du mesme jour, fille légitime de Jacques GANIVET procureur au présidial d’Angoumois et de
Damlle Françoise ? CHASTENET, les parrain et marraine ont esté Martial MESTURAS Sieur
de Beauregard, et Damlle Thérèse MESTURAS, ledit baptême fait présents les soussignés.
(signé) mesturas de beauregard, fetis,Ganivet, Foudreau, Sauvo chanoine loco rectoris
Le dix huit octobre 1743
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Le présent registre contenant six feuillets a esté paraphé par premier et dernier desdits
feuillets par nous Jean Louis FE escuyer seigneur de Fondenis et autres lieux conseiller du roy
lieutenant particulier au présidial d’Angoulême, en exécution de la déclaration du roy, fait à
Angoulême le 2 janvier 1744 (signé)
JL Fé
Baptême de Marie BRUN
Aujourd’huy vingt huitiesme octobre mil sept cent quarante quatre, a été baptisée Marie
BRUN, fille naturelle de Me Pierre BRUN procureur en la sénéchaussée et siège présidial
d’Angoumois, et de Catherinne GUIOT, ses père et mère, le parrain et la marraine ont été
François BRUN son frère, et Marie MARIN sa consinne germaine, ledit baptême fait présents
les soussignés. (signé) Brun frère, Nicolas Dusouchet, Radou prêtre loco rectoris
1744
Le 2 du mois de janvier 1744
(81/104)
1744

1er feuillet
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Registre des Bapteme mariage et sépulture pour la paroisse de St Jean de cette ville
d’Angouleme pour 1744
Le présent registre contenant six feuillets a esté paraphé par premier et dernier desdits
feuillets par nous Jean Louis FE escuyer seigneur de Fondenis et autres lieux conseiller du roy
lieutenant particulier au présidial d’Angoulême, en exécution de la déclaration du roy, fait à
Angoulême le 2 janvier 1744 (signé)
JL Fé
Baptême de Rose COUVILLET
Le deux du mois de janvier mil sept cent quarante quatre, a été baptisée Rose COUVILLET
né le jour précédent, fille légitime d Sieur Antoine COUVILLET musicien et de Marguerite
BOURDIN, a été parrain le sieur Rémy François COUVILLET musicien, et marraine Rose
MERCIER. (signé) Cauvillet, rose mercier, Remy François Cauvillet, Raymond archiprêtre de
St Jean d’Angoulême
Baptême de Jean BUSSAC
Le six janvier mil sept cent quarante quatre, a été baptisé Jean BUSSAC né du même jour, fils
légitime du Sieur Rémy BUSSAC me dogristre (droguiste ?) et de Demlle Marie DAVID, a
été pasrin Jean RIGAILLAUD pratisien et maraine Margueritte Roze BOUSSIRON. (signé)
MR Boussiron, Remy Bussac, Rigaillaud, roze neuville, Rose Serpaud, MRoche, jean
ouvrard, JLbuteau Dexmier, …buteau desbarauds ? Raymond archiprêtre de St Jean
d’Angoulême
(82/104)
…………..
En présence des soussignés parants et amis l’une et l’autre partie pour ce assemblés.
(signé) Baruteau, J durand, alany bossat ? m barutaut, maturine baruto, la veuve cocuaud,
anen Roy, Cocuaud, Moineau, Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Catherine SEIGNé
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Le dix sept janvier mil sept cent quarante quatre, a été baptisée Catherine SEIGNé né du jour
précédent, fille légitime d u Sr François SEIGNé et de Demoiselle Marie BABIN, a été
parrain Antoine PABON et marraine Catherine DENIS. (signé) toines pabont, françois seigné,
Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Christofle ARNAULD
L’an mil sept cent quarante quatre et le vingt un janvier, a été baptisé Christofle ARNAUD né
du jour présedant, fils légitime d’Etiene ARNAUD maistre cordonnier et de Catherine
VERGEIN, a été pasrin Christofle TOURNIER et maraine Marie TOURNIER. (signé)
Tournier, marie Tournier, estienne arnaud ? Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
+ Catherine RIFFAUD
Le premier février mil sept cent quarante quatre a esté enterré dans l’église Catherine
RIFAUD décédée du jour précédent après avoir reçeu tous ses sacremens. (signé) Raymond
archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Mariage Jacques GALLIBERT et Anne TEXIER
Le dix sept fevrier mil sept cens quarante quatre, ont esté canoniquement conjoints par le
sacrement de mariagele Sieur Jacques GALLIBERT marchand ? habitant de la paroisse St
Louis de la ville de Rochefort, fils légitime d’autre Jacques GALIBERT et de Dame Catherine
MESERET, d’une part, et Dlle Anne TEXIER ma paroissienne, fille légitime du Sieur Pierre
TEXIER marchand … et de Demoiselle Jeanne FAGE d’autre part, après deux publications…
…..
Baptême de Jean BUSSAC
Le six du mois de janvier mil sept cent quarante quatre, a été baptisé Jean BUSSAC né du
même jour, fils légitime du Sieur Rémi BUSSAC marchand droguiste et de Demoiselle Marie
DAVID, a été parrain Jean RIGAILLAUD praticien et maraine Marguerite Rose
BOUSSIRON. (signé) MR Boussiron, Rigaillaud, Remy Bussac, Bermier, Rebuteau ?, Roze
Neuville, Rore serpaud, M roche, + marie tournie, Raymond archiprêtre de St Jean
d’Angoulême
Mariage François Abraham DEPRES et Jeanne BARUTEAU
Le quatorze janvier mil sept cens quarante quatre, ont esté canoniquement conjoints par le
sacrement de mariage le Sieur François Abraham DEPRES de la paroisse de St André de cette
ville, fils légitime de deffunt François DEPRES potier d’estein, et de Magdelaine Rose
VINCENT d’une part, et Demoiselle Jeanne BARUTEAU de cette paroisse, fille légitime du
Sieur François BARUTEAU me perruquier et de Jeanne DURAND, les publications dudit
mariage ont été faites ici et dans l’église de St André par trois dimanches consécutifs a nos
messes paroissiales sans qu’il se soit trouvé aucune opposition ni canonique ni civile, et il a
été célébré en présence des soussignés parents et amis de l’une et l’autre partie pour ce
assemblés.
(signé) Baruteau, Jeane durand, Alany, genevieve cocuaud, bossée, m barutaut, baruto, ane
Roy, Cocuaud, Moineau, Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Catherine SEIGNé
Le dix sept janvier mil sept cent quarante quatre, a été baptisée Catherine SEIGNé né du jour
précédent, fille légitime d u Sr François SEIGNé et de Demoiselle Marie BABIN, a été
parrain Antoine PABON et marraine Catherine DENIS. (signé) toines pabont, françois seigné,
Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
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Baptême de Rose COUVILLET
Le deux du mois de janvier mil sept cent quarante quatre, a été baptisée Rose COUVILLET
né le jour précédent, fille légitime d Sieur Antoine COUVILLET musicien et de Marguerite
BOURDIN, a été parrain le sieur Rémy François COUVILLET musicien, et marraine Rose
MERCIER. (signé) Cauvillet, rose mercier, Remy François Cauvillet, Raymond archiprêtre de
St Jean d’Angoulême
(83/104)
Baptême de Christofle ARNAULD
L’an mil sept cent quarante quatre et le vingt un janvier, a été baptisé Christofle ARNAUD né
du jour présedant, fils légitime d’Etiene ARNAUD maistre cordonnier et de Catherine
VERGEIN, a été pasrin Christofle TOURNIER et maraine Marie TOURNIER. (signé)
Tournier, marie Tournier, estienne arnaud, Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
+ Catherine RIFFAUD
Le premier février mil sept cent quarante quatre a esté enterré dans l’église Catherine
RIFAUD décédée du jour précédent après avoir reçeu tous ses sacremens. (signé) Raymond
archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Mariage Jacques GALLIBERT et Anne TEXIER
Le dix sept fevrier mil sept cens quarante quatre, ont esté canoniquement conjoints par le
sacrement de mariage le Sieur Jacques GALLIBERT marchand et habitant de la paroisse St
Louis de la ville de Rochefort, fils légitime d’autre Jacques GALIBERT et de Dame Catherine
MESERET, d’une part, et Dlle Anne TEXIER de cette présente paroisse, fille légitime du
Sieur Pierre TEXIER marchand droguiste et de Demoiselle Jeanne LIEGE d’autre part, après
deux publications de leurs bans par deux dimanches consécutifs à la messe paroissiale et après
une publication d’un ban sans la paroisse de St Louis sans qu’il se soit trouvé aucun
empêchement ni canonique ni civil comme je le certifie de ma part et comme le certifie de la
sienne monsieur GOULLIART prêtre faisant les fonctions curiales dans ladite paroisse de St
Louis en date du douzieme du courant et dont l’écriture et le seing ont été reconnus par
Monseigneur l’Evêque de La Rochelle qui a dispensé les susnommés de la publication de
deux bans en date du six fevrier de la présente année, signé C.R. de MENOU vic. Gen. et plus
bas par Monseigneur, FRANCOIS secret. et encore par Monseigneur notre Evêque qui a
dispensé de la publication d’un ban en date du jour d’hier signé François évêque
d’Angoulême et plus bas par Monseigneur, MESTURAS secretaire, leur mariage a été célébré
en présence des soussignés leurs parens et amis pour ce assemblés.
(signé) anne texier, Galibert, JTexier, Duchayne, maris texier, marie vais ? Texier Boisseguin,
Guillot de La Puisade, Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Le premier fevrier 1744 est … à la page marquée ainsi +
3eme feuillet
1744
185
Baptême de Françoise OUVRARD
Le vingt un fevrier mil sept cent quarante quatre, a été baptisée Françoise OUVRARD née le
dix neuf du même mois, fille légitime du Sieur Jean OUVRARD marchand, et de Demoiselle
Catherien BOURRU, a été parrain François DAVID et marraine Françoise VIAUD. (signé)
Ouvrard, Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
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Baptême de Jean Etienne THOUMIE
Le vingt un fevrier mil sept cent quarante quatre, a été baptisé Jean Estienne THOUMIE né le
jour précédent à huit heures du matin, fils légitime du Sieur Pierre THOUMIE Sr de Sarsez
(Charsé) et de Demoiselle Marie Philippe MIOULE, a été parrain le Sieur Estienne Jean
FAUNIER sieur Duplessis avocat en la cour et siège présidial d’Angoumois et marraine
Demoiselle Magdelaine MIOULE. (signé) madelaine mioulle, Estiene Jean faunier duplessis
avocat, m ducluzeaud, p Mioulle de la Touche, p thoumie, Raymond archiprêtre de St Jean
d’Angoulême
Baptême de Jean FEINIOUX
Le trois du mois de mars mil sept cent quarante quatre, a été baptisé Jean FEINIOUX né le
même jour, fils légitime de Jean FEINIOUX maître boulanger et de Catherine PIGNON, a été
parrain Jean POUZET sellier et marraine Marie GODIN. (signé) andre Gui… ? Raymond
archiprêtre de St Jean d’Angoulême
+ Pierre COUPRIE
Le six du mois de mars mil sept cent quarante quatre, a esté enterré dans l’église le Sr Pierre
COUPRIE aubergiste décédé du jour précédent après avoir reçeu tous ses sacremens. (signé)
Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Honnoré NEBOUT
Le six du mois d’avril mil sept cent quarante quatre, a été baptisé Honnoré NEBOUT né le
jour précédent jour de Pâques à six heures du matin, fils légitime d’Abraham NEBOUT
maître cordonnier de cette ville, et de Françoise BIEZ, a été parrain Honnoré LATACHE
maître quartier et marraine Charlotte AUDOUIN. (signé) abraham nebout, Raymond
archiprêtre de St Jean d’Angoulême
(84/104)
Baptême de Jean FEINIOUX
Le trois du mois de mars mil sept cent quarante quatre, a été baptisé Jean FEINIOUX né le
même jour, fils légitime de Jean FEINIOUX maître boulanger et de Catherine PIGNON, a été
parrain Jean POUZET sellier et marraine Marie GODIN. (signé) andre Gui… ? Raymond
archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême de François ROBERT
Le dix du mois d’avril mil sept cent quarante quatre, a été baptisé François ROBERT né le
jour précédent, fils légitime de Pierre ROBERT cuisinier, et de Marie MARQUET, a été
parrain François MAQUET et marraine Anne NOEL. (signé) Pierre Robert, anne Noel,
Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Mariage Louis BOILEVIN et Marie DENIS
Le quinze du mois d’avril mil sept cens quarante quatre, ont esté canoniquement conjoints par
le sacrement de mariage le Sieur Louis BOILEVIN praticien de la paroisse de St André
d’Angoulême, fils légitime de deffunt Jean Noël BOILEVIN marchand drapier et de deffunte
Françoise BOISSONNET, d’une part, et Damoiselle Marie DENIS de LAGRASSIAS ma
paroissienne, fille légitime du Sieur François DENIS de LAGRASSIAS chirurgien et de
Demoiselle Catherine PINAUD, d’autre part, sans qu’il se soit trouvé aucune opposition
canonique ni civile aux annonces de leur mariage faites dans notre église et celle de St André
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à nos messes paroissiales, ont été témoins de la célébration de leur mariage les soussignés et
autres leurs plus proches parens et amis pour ce assemblés.
(signé) M Delis, Boylevin, Boylevin, f denis, BE Rondrailh, Lagrassias, r boylevin, caterine
pineau, Rondrailh chanoine, Marie Rondrailh, Marthe Demaison, T Boyssounet, benoist
pinos, JA Rondrailh char… ? jeanne lagratias, m argoullon, Argoullon, Boilevin …, pineau,
frère Pere GUERRY religieux cordelier à …
4eme feuillet

1744
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+ Renée LAFON
Le dix sept avril mil sept cent quarante quatre, a eté enterrée dans l’église Dame Renée
LAFON décédée du jour précédent après avoir reçeu tous ses sacremens. (signé) Raymond
archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême (ondoiement) Ne DUTILLET
Le vingt avril mil sept cent quarante quatre, je soussigné ay donné l’eau du Baptême à une
fille de Monsieur DUTILLET avocat du roi et de Dame MALLAT son épouse, sur la
permission à eux accordée par Monseigeur nôtre évêque en date de la même jour susdit.
(signé) Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
+ Jacques PAPIN
Le ving-deux avril mil sept cent quarante quatre, a eté enterré dans nôtre église proche le
bénitier Jacques PAPIN maître méréchal décédé le jour précédent après avoir reçeu ses
sacremens. (signé) Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Jacques et François MORET frères
Le ving-neuf avril mil sept cent quarante quatre, ont été baptisés Jacques et François frères
jumeaux nés le jour susdit, fils légitimes du Sieur Joseph MORET marchand joailler et de
Françoise BRILLAUD, a été parrain dudit Jacques MORET le Sieur Jacques GUIOT et
marraine Marie Anne FETIS, et a été parrain dudit François MORET le sieur François
BOUVIER et marraine Elisabeth BLANCHARD. (signé) jacque guiot dit devarenne,
elisabeth blanchard, Marin, Marie anne fetis, f Bouvier, blanchard, Jh Moret, Raymond
archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Jean Louis BOUSSIRON
Le troisieme may mil sept cent quarante quatre, a été baptisé Jean Louis fils naturel et
légitime de Me Philippe BOUSSIRON procureur en la sénéchaussée et siège présidial
d’Angoumois, et de Marie ROCHE, ont été parrain Jean BOUSSIRON et mareine Marie
Anne BOUSSIRON, ledit Jean Louis né ce jourd’huy à deux heures avant midi ledit baptême
fait en présence des soussignés, aprouvé le mot may surchargé. (signé) Danire Serpaud,
Boussiron, Marie Mg Boussiron, faureaux loco restori
(85/104)
+ Marie BARRIERE
Le quatrième may mil sept cent quarante quatre a été enterrée dans cette église Marie
BARRIERE âgée de trois ans ou environ en présence des soussignés. (signé) Bergé, Radou
prêtre loco rectoris
Mariage Jean BONNERON et Valérie LAROQUE
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Le dix neuf du mois de may mil sept cens quarante quatre, ont été canoniquement conjoints
par le sacrement de mariage Jean BONNERON garçon tailleur d’habits de la paroisse de La
Couronne, fils légitime de deffunt André BONNERON aussi tailleur et de Marie GIBAUD,
d’une part, et Valérie LAROQUE ma paroissienne fille naturelle et légitime de François
LAROQUE et de Marie TESSEREAU, d’autre part, après trois publications de leurs bans par
trois dimanches ou festes consécutilfs aux prônes de nos messes paroissiales, tant en cette
présente église de St Jean qu’en celle de La Couronne, sans qu’il se soit trouvé aucune
opposition ni canonique ni civile, ont été présents à la célébration de leur mariage les
soussignés et autres parents et amis de l’une et l’autre partie.
(signé) Vergnaud, p pallaud, foudreau
Baptême de François MARECHAL
Le vingt sept may mil sept cent quarante quatre, a été baptisé François MARECHAL né du
jour précédent, fils naturel et légitime d’Estienne MARECHAL et Martiale NADEAU, a été
parrain M Me François VACHIER avocat en parlement, et marraine Dame Jeanne
CHADEFAU. (signé) jeanne renaudière, Vachier, chadefaud, Raymond archiprête de St Jean
d’Angoulême
5ème feuillet
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Mariage Léonard CHATON et Jeanne PROULAUD
Le vingt huit du mois de may mil sept cens quarante quatre, ont été canoniquement conjoints
par le sacrement de mariage Léonard CHATON, fils légitime d’Hélie CHATON et de Marie
GODICHAUD de la paroisse de St Yriers lès Angoulême d’une part, et Jeanne PROULAUD
de cette paroisse, fille légitime de Pierre PROULAUD et de Jeanne LABROUSSE, d’autre
part, les bans de leur mariage ont été publiés par trois différents jours de dimanches
consécutifs à la messe paroissiale, ici et à St Yrier, sans qu’il se soit trouvé aucune opposition,
et leur mariage a été célébré en présence des soussignés et autres leurs parents et amis pour ce
assemblés.
(signé) Léonard Chatton, jeanne proulaud, iean arnauld, thereise chatton ? p pallaud
+ Elisabeth PICHAUX
Le six ? du mois de juillet mil sept cent quarante quatre a été enterrée Elisabeth PICHEAUX
veuve BRUN décédée du jour précédent après avoir reçeu ses sacrmens. (signé) Raymond
archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Rose ROCHE
Le vingt deux du mois de juillet mil sept cent quarante quatre, a été baptisée Roze ROCHE
née le même jour, fille légitime de Mr Pierre ROCHE procureur au présidial et de Demoiselle
Marthe JOUATAN, a été parrain Pierre ROCHE escolier son frère, et marraine Roze DAVID.
(signé) roche f Braud, marie pittre, Roche, Clément, Dumontet, Raymond archiprête de St
Jean d’Angoulême
(86/104)
+ Marthe MARTIN
Le deux du mois d’aoust mil sept cent quarante quatre a été enterrée dans l’église Demlle
Marthe MARTIN après avoir reçeu ses sacrmens. (signé) Raymond archiprêtre de St Jean
d’Angoulême
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+ Jacques ROI ? dit BASTIEN
Le six du mois d’aoust (mil sept cent quarante quatre) a été enterrée dans le cimetière Jacques
ROI ? dit BASTIEN me bonnetier décédé du jour précédent après avoir reçeu ses sacrmens.
(signé) Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Marie Julie de GALARD de BEARN
Le sept du mois d’aoust mil sept cent quarante quatre, a été baptisée Demlle Marie Julie de
GALARD de BEARN née du jour précédent, fille légitime de Messire Clément de GALARD
de BEARN ecuier seigneur du Vivier Jausseau et de Dame Catherine Jeanne de BOLOGNE, a
été parrain Messire Pierre de BOLOGNE et marraine Demoiselle Marie Julie de
VASSOGNE. (signé) Marie juile de Vassoigne, Marguerite Laquille ? P de Bologne, Husson
de Bologne, jean alexandre Cazaud, clément de Galard de Bearn, Raymond archiprête de St
Jean d’Angoulême
Mariage Antoine NAVARRE et Elisabeth PAPIN
Le dix huit du mois d’aoust mil sept cens quarante quatre, ont été canoniquement conjoints
par le sacrement de mariage Antoine NAVARRE garçon maréchal, fils légitime de Pierre
NAVARRE maréchal et de Marguerite DUCLUZEAU de la paroisse de St Pierre de La
Rochefoucauld, d’une part, et Elisabeth PAPIN majeure, fille légitime de deffunt Jacques
PAPIN marechal et de Marthe GUILLOTEAU de cette paroisse, d’autre part, sans qu’il y ait
eu aucune opposition ni canonique ni civile à la publication de leurs bans ici et dans l’église
dudit St Pierre, ont été présents à la célébration de leur mariage les soussignés et autres
parents et amis de l’une et l’autre part.
(signé) J vinsont, françois lurat, catherine papin ? elisabet papen, j Vivier, Raymond
archiprête de St Jean d’Angoulême
6ème et dernier feuillet

1744

188

Baptême de Daniel Alexandre DAVID
Le vingt sept du mois d’aoust (mil sept cent quarante quatre), a été baptisé Daniel Alexandre
DAVID né du même jour à quatre heures du matin, fils légitime de Monsieur Léonard
DAVID procureur au présidial et de Demlle Marie CRUCHIER, a été parrain le Sr Daniel
Alexandre CRUCHIER et marraine Demlle Elisabeth PITTRE. (signé) rose pittre, marie
cruchier, ellisabhet pittre, David, Cruchier, Raymond archiprête de St Jean d’Angoulême
+ Charlotte CHEMINAUD
Le cinq septembre mil sept cent quarante quatre, a été enterrée dans l’église Charlotte
CHEMINAUD décédée du jour précédent après avoir reçeu ses sacremens, + Raymond
archiprêtre de St Jean d’Angoulême
+ Joseph GODEFROI
Le six septembre mil sept cent quarante quatre, a été enterré dans le cimetière Joseph
GODEFROI peintre décédé le jour précédent et prévenu de mort après ayant reçeu seulement
l’extrême onction, + Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Mariage Louis LEVREAU et Marie Anne GIRAUD
Le sept septembre mil sept cens quarante quatre, ont été canoniquement conjoints par le
sacrement de mariage Louis LEVREAU garçon cartier majeur fils légitime de Pierre
LEVREAU et de Jeanne CORMIER, d’une part, et Marie Anne GIRAUD aussi majeure fille
légitime de Jean GIRAUD maître tailleur et de Susanne DUFORT, d’autre part, ont été
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témoins de la célébration de leur mariage les soussignés et autres leurs parents et amis pour ce
assemblés.
(signé) Louis Levaud, Marie Latache, Jean Latache, honoré Latache, J Vergnaud, Raymond
archiprête de St Jean d’Angoulême
Baptême de Marie Monique du SANTON
Le treze septembre mil sept cent quarante quatre, a été baptisée sous condition Marie
Monique de SANTON dont le père et la mère sont inconnus laquelle a été jugée âgée de
quinze mois ou environ, le parrain a été Pierre BARRAUD et la marraine Marie Monique
DEGORCES. (signé) pierre barrau, paul françois thomas, Raymond archiprête de St Jean
d’Angoulême
(87/104)
+ Charle François OUVERARD
Le vingt quatre septembre mil sept cent quarante quatre, a été enterré dans le cimetière de
cette paroisse Charle François OUVERARD âgé de dix huit mois ou environ par moy
soussigné en présence des soussignés. (signé) paul françois thomas, + ovore… ? Radou prêtre
loco rectoris
+ Jacques PAPIN
Aujourd’huy vingt sixieme septembre mil sept cent quarante quatre, a été enterré Jacques
PAPIN dans le cimetière de cette paroisse âgé de huit ans ou environ, ledit enterrement fait en
présence des soussignés. (signé) Jean Lurat, Louis Lagrois, Radou prêtre loco rectoris
Baptême de Pierre (FAURE ?)
Le premier octobre 1744, a été baptisé fils naturel de Marguerite FAURE du village de La
Bourgne paroisse de Cherment, né d’environ huit jours, les parrain et marraine ont été Pierre
DERIVAUD et Marguerite DAVID, ledit baptême fait présents les soussignés. (signé) Pierre
Desrivaux, + Dupreau ? Sauvo chanoine loco rectoris
Baptême de Jeanne FAIARD
Aujourd’huy septieme octobre mil sept cent quarante quatre, a été baptisée Jeanne FAIARD
fille naturelle (et légitime ?) de Antoine FAIARD et de Julie LACROIX, le parrain et la
marraine ont été Jean FAIEUX Me sargier et Jeanne DORAUD, ledit baptême fait présents
les soussignés. (signé) Ienne Doreau, Jean fayeux, J dubouchaud, cecile mallat, antoine
fayard, M Duprain ? Radou prêtre loco rectoris
+ Marie NOEL
Aujourd’huy dixieme octobre mil sept cent quarante quatre, a été enterrée dans l’église de
cette paroisse Marie NOEL femme de …. ? me boulangier, âgée de quarante ans ou environ,
ledit enterrement fait présents les soussignés. (signé) Radou prêtre + Raymond archiprêtre de
St Jean d’Angoulême
Baptême de Marie BAIEUX
Aujourd’huy vingt cinquieme octobre mil sept cent quarante quatre, a été baptisée Marie
BAIEUX fille naturelle (et légitime ?) de Henri François BAIEUX maître ès arts, et de Marie
DEVARAINE, le parrain et la marraine ont été Blaise NOEL et Marie MARIN… ?
(interrompu)
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…. Huit jours, les parrain et marraine ont été Pierre DERIVAUD et Marguerite DAVID, ledit
baptême fait présents les soussignés. (signé) Pier Desrivaux, Fooreau, Sauvo chanoine loco
rectoris
Baptême de Jeanne FAIARD
Aujourd’huy septieme octobre mil sept cent quarante quatre, a été baptisée Jeanne FAIARD
fille naturelle (et légitime ?) de Antoinne FAIARD et de Julie LACROIX, le parrain et la
marraine ont été Jean FAIEUX Me sargier et Jeanne DORAUD, ledit baptême fait présents
les soussignés. (signé) Ienne Doreau, Jean fayeux, J dubouchaud, cecile mallat, antoine
fayard, M Dupain, Radou prêtre loco rectoris
+ Marie NOEL
Aujourd’huy dixieme octobre mil sept cent quarante quatre, a été enterrée dans l’église de
cette paroisse Marie NOEL femme de DURAND me boulangier, âgée de quarante ans ou
environ, ledit enterrement fait présents les soussignés. (signé) Radou prêtre + Raymond
archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Marie BAYEUX
Aujourd’huy vingt cinquieme octobre mil sept cent quarante quatre, a été baptisée Marie
BAIEUX fille naturelle (et légitime ?) de Henri François BAIEUX maître ès arts, et de Marie
DEVARAINE, le parrain et la marraine ont été Blaise NOEL et Marie MARIN tous deux
cousins germains, ledit baptême fait présents les soussignés, approuvé la rature de Marin qui
est à la troisieme ligne, le parrain et la marraine ont déclaré ne sçavoir signer. (signé) Ianne
Marin, bernard andrieux, paul françois thomas, Radou pretre loco rectoris
Baptême de Charles Joachim DUTILLET
Le quatre novembre mil sept cent quarante quatre, a été baptisé Charles Joachim DUTILLET
né le deux du mesme mois à midi, fils légitime de Monsieur Maître Jean DUTILLET seigneur
de la Marguerie conseiller au présidial d’Angoulême et de Dame Jeanne GONIN d’ESNOR, a
été parrain Mtre Joachim DESMAZEAUD seigneur du Maisnelarge avocat en la cour, et
marraine Demlle Marie GONIN d’ESNOR. (signé) Desmazaud, Marie Gonnien, Marguerite
thérèse dutillet, jean simeon dutillet, Dutillet, Raymond archiprête de St Jean d’Angoulême
Baptême de Marie GUYOT
Le douze de décembre mil sept cent quarante quatre, a été baptisée Marie GUYOT née le jour
précédent, fille légitime de Jacques GUYOT et de Marie DUBOIS Mtre cirier, Pierre
DUBOIS du faux bourg Saint Pierre a été parrain et Marie GUYOT tante ? de la baptisée a été
marraine, lesquels ont avec nous et autres signé. (signé) p dubois, J guiot devarene fils, jeanne
bouchet ? f guiot, Chauvineau curé de la Payne loco rectoris
(88/104)
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Baptême de Pierre BARRIER
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Le six du mois de fevrier mil sept cent quarante cinq, a été baptisé Pierre BARRIER né le jour
précédent à ? heures du matin, fils légitime de Guillaume BARRIER marchand ? et de Marie
LONGAT, a été parrain Pierre de BERGERI et marraine Anne DESMOULINS. (signé)
Guillieame Barrere, Raymond archiprête de St Jean d’Angoulême
Baptême de Anne VACHER
Aujourd’huy treize du mois de fevrier mil sept cent quarante cinq, a reçu les cérémonies du
baptême Anne VACHER née le 17 8bre 1742, ondoyée le lendemain, fille légitime de Maître
François VACHIER avocat en la cour, et Delle Jeanne LAMBERT, ont été parrain et
marraine Mr Me Pierre Dominique VACHIER de ROISSAC conseiller du roy au présidial
d’Angoumois et Damoiselle Anne NAVARRE de LUSSAUD. (signé) anne navarre de
lussaud, Vachier de Roissac, L Maulde, M Vachier du Tilliet, Vachier Gervais, Gervais,
jeanne de Chadefaud renaudière, Dutillet, Renaudière, Dexmier de Feuillade, Lasmoeris ?
Vachier, Arnauld de Ronsenac chev, p dutilliet, dutillet, Raymond archiprêtre de St Jean
d’Angoulême
Baptême de Jean VACHER
Aujourd’huy treize du mois de fevrier mil sept cent quarante cinq, a été baptisé VACHER né
le douze du même mois, fils légitime de Maître François VACHIER avocat en la cour, et
Delle Jeanne LAMBERT, ont été parrain et marraine Me Jean DUTILLET d’AUBEVIE et
Delle Marie Thérèse GERVAIS laquelle nâ sçu signer à cause de son bas âge. (signé) dutillet
d’aubevie, anne navarre de lussaud, Vachier, L Maulde, M Vachier Dutillet, Vachier Gervais,
jeanne de Chadefaud renaudière, Gervais, Lasmoeris ? Renaudière, Dutillet, Arnauld de
Ronsenac, dutillet vilhonneur, Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
1745
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Mariage Jacques DAVIAUD et Marguerite GALBEUF
Le quinzieme fevrier mil sept cens quarante cinq, ont été canoniquement conjoints par le
sacrement de mariage Jacques DAVIAUD garçon serrurier fils légitime de Jean DAVIAUD
maître sergier et Jeanne FAYEUX, d’une part, et Margueritte GALBEUF fille légitime de
Pierre GALBEUF maître cordonnier et de Marie ARNAUD, d’autre part, ont été témoins de
la célébration de leur mariage les soussignés et autres de leurs parents et amis pour ce
assemblés.
(signé) jaqe daviaud, Margerite gallebeuf, JDaviaud, janne fayeux, G Daviaud, J fayeux,
arnaud, Marie achalle, pierre achalle, jeanne Sibillotte, j lagrue, Sibillotte, Radou prêtre loco
rectoris
Baptême de Marguerite ARNAULD
Le vingt huit mars mil sept cent quarante cinq, a été baptisée Marguerite ARNAULD née le
même jour, fille légitime d’Estienne ARNAULD maître cordonnier et de Catherine
VERGUIN, a été parrain Louis TOURNIER écolier et marraine Marguerite DUSOUCHET.
(signé) marguerite dussouchet, louis tournier, arnaud, m sequient, Raymond archiprêtre de St
Jean d’Angoulême
+ Estienne N…
Le trois avril mil sept cent quarante cinq a été enterré dans le simetière un valet d’écurie du
sieur COUPRIE aubergiste et duquel domestique on n’a pu me dire d’autre nom que celui
d’Estienne, lequel est décédé du jour précédent après avoir reçeu ses sacremens. (signé)
Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
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+ Marie GUNAUD
Le douze du mois d’avril mil sept cent quarante cinq a été enterré dans l’église Marie
GUNAUD veuve du sieur COUPRIE aubergiste décédée du jour précédent après avoir reçeu
ses sacremens. (signé) Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
+ Pierre de LA MAISONNEUVE
Le vingt un du mois d’avril (mil sept cent quarante cinq) a été enterré dans l’église le Sr
Pierre de LA M
ISONNEUVE orphèvre décédé du jour précédent après avoir reçeu tous
ses sacremens. (signé) Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
+ Françoise BIAIS
Le 1er may mil sept cent quarante cinq a été enterrée dans le cimetière Françoise BIAIS
épouse du MOUNNIé ? LE ROCH maître cordonnier, morte du jour précédent d’une fausse
couche, après avoir fait ses Pâques. (signé) Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Claude Josef Marie SEIGNé
Le trois may mil sept cent quarante cinq, est né Claude Josef Marie SEIGNé, fils naturel et
légitime de François SEIGNé et de Marie BABIN ses père et mère, et a été baptisé le dix huit
dudit mois et an dans l’église de St Jean, ont été parrain et marraine Claude Josef Marie
BABIN prêtre docteur en théologie, et Margueritte CROISET, fait en présence des témoins
soussignés. (signé) Marguerite Croiset, Babin prêtre, Marguerite Vallade, Cordier, Ringuet
curé de Courgeat, Mornival ? Lescallier, …. ? Marie babin, charle seignier, Babin curé de
Gourville loco rectoris
(89/104)
Baptême de Jeanne DESPRES
Le vingtieme may mil sept cent quarante cinq, a été baptisée Jeanne DESPRES, fille naturelle
et légitime de François Abraham DESPRES et de Jeanne BARUTAUD ses père et mère, le
parrain a été Me Philipe DESPRES Me postier destin son oncle paternel, et la marraine
Jeanne BARUTAUD femme de François BARUTAUD me perruquier, ledit baptême fait par
moy soussigné présens les soussignés, approuvé la rature qui est à la troisième ligne. (signé)
jeanne durand, p Despres, Radou prêtre loco rectoris
+ Jeanne FAURE (FONTMORTE)
Le vingt unieme may mil sept cent quarante cinq a été enterrée dans l’église de St Jean
d’Angoulême Jeanne FONTMORTE épouse d’ANDRIEU maître viterier âgée de quarante
ans ou environ, décédée du jour de hier après avoir reçeu tous les sacrements de l’Eglise, sa
sépulture faite par moy soussigné. (signé) Radou prêtre loco rectoris
Baptême de Joachim François MORET
Le vingt deux may mil sept cent quarante cinq, a été baptisé Joachim François né le vingt et
un, fils légitime de Joseph MORET marchand et de Françoise BRILLIOT, a été parrain
Joachim François GIGOT et marraine Jeanne HUBERT. (signé) joachim françois Gigot,
Jeanne Hubert, roze prudaume, Blanchon, Babin prêtre docteur en théologie, JH Mouret
faisant pour M. l’archiprêtre de St Jean
Baptême de Jean MORET
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Le vingt deuxieme mai mil sept cent quarante cinq, a été baptisé Jean né le vingt un, fils
légitime de Joseph MORET marchand et de Françoise BRILLIOT, a été parrain Jean
FENIOU et marraine Marguerite de CAUX. (signé) jean feniou, marie marguerite decaux,
…. ? ieanne robert, jh moret, roche, Babin … Doctor loco … D. archypresbyter
1745

191

Le baptême de Léonard CHATON est si avant à la neuviesme feuille daté du vingt huit mai
1744.
Baptême de Marie MARECHAL
Auiourd’huy trente may mil sept cent quarante cinq, a été baptisée Marie MARECHAL née
du jour précédent, fille légitime d’Estienne MARECHAL me … et Martialle NADAUD, a été
parrain Jean YRVOIX fils praticien, et marraine Marie SUREAU. (signé) Sureau, M Suraud, j
Yrvoix, m boutillier, j yrvoix, J Texier, juillet, Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême de George de BOLOGNE
Le trois du mois de mai mil sept cent quarante cinq, a été baptisé George de BOLOGNE né le
même jour à cinq heures du matin, fils légitime de Pierre de BOLOGNE et de Dame Christine
HUSSON, a tenu en la place de George de BOLOGNE oncle paternel, Jean GUITARD, et a
tenu aussi en la place de Dame Christine de BOLOGNE tante paternelle, Marie VEILLHON.
(signé) Bologne, Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Marguerite OUVRARD
Le cinq du mois de juillet mil sept cent quarante cinq, a été baptisée Marguerite OUVRARD
née du jour précédent, fille légitime du Sr Jean OUVRARD marchand et de demlle Catherine
BOURRUT, a été parrain le Sr Jean … écolier, et marraine Marguerite Rose BOUSSIRON.
(signé) Ouvrard, Jean Combeau, jean boussiron, Raymond archiprêtre de St Jean
d’Angoulême
Baptême de Marie CHATON
Le 8 juillet mil sept cent quarante cinq, a été baptisée Marie CHATON née le jour d’hier sur
les sept heures du soir, fille légitime de Léonard CHATON et de Jeanne PROULAUD, ont été
parrain Jean NALBERT et marraine Marie GODICHAU, ledit baptême fait en présence des
soussignés par moy curé de St Cybard en l’absence de Monsieur le curé. (signé) L Chatton,
Fonchaudière curé de St Cybard loco rectoris
Baptême de Pierre de BUSSAC
Le onze juillet mil sept cent quarante cinq, a été baptisé Pierre de BUSSAC né le huit du
même mois, fils naturel et légitime de Remy de BUSSAC mtre droguiste et de demlle Marie
DAVID, a été parrain Me Pierre de BUSSAC procureur ? en la sénéchaussée et siège présidial
d’Angoumois, et marraine Damoiselle Marie PITTRE. (signé) Marie pittre, Bussac, Bussac,
Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
(90/104)
+ Jeanne ARNAULD

374
Le dix huit de juillet mil sept cent quarante cinq, a été enterrée dans l’église Jeanne
ARNAULD épouse du Sieur LABROUSSE marchand, décédée du jour précédent de mort
subite après avoir reçeu l’absolution et l’extrême onction. (signé) Radou prêtre loco rectoris
Baptême de Jeanne LACROIX bastarde
Le dix neuf juillet mil sept cent quarante cinq, a été baptisée sous condition Jeanne
LACROIX exposée du jour d’hier entre les portes de St Martial de cette ville, âgée d’environ
quatorze mois et dont le père et la mère sont inconnus, a été parrain François MARQUAIS, et
marraine Dame Jeanne DOREAU. (signé) jeanne doreau, C Lacoste, c brillat, Raymond
archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Magdelaine ROBERT
Le vingt juillet mil sept cent quarante cinq, a été baptisée Magdelaine ROBERT née le jour
précédent, fille légitime de Pierre ROBERT et Marie MARQUET ? a été parrain Jean
LONGAT son oncle, et marraine Magdelaine CHAMBAUD sa grand-mère. (signé) Longat,
Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Mariage Pierre SICARD et Mauricette MARIN
Le dix du mois d’aoust mil sept cens quarante cinq, ont été canoniquement conjoints par le
sacrement de mariage le Sieur Pierre SICARD marchand de la paroisse de Nersac, fils
légitime de deffunt Vincent SICARD marchand et de Demlle Catherine GELINARD, d’une
part, et Damlle Mauricette MARIN ma paroissienne fille légitime du Sieur Jacques MARIN
marchand et de Demlle Anne NOEL, d’autre part, les bans de leur mariage ont été publiés
dans l’église de Nersac et dans la nôtre sans qu’il se soit trouvé aucune opposition ni
canonique ni civile, et nous leur avons donné la bénédiction nuptiale en présence des
soussignés et autres leurs parents et amis pour ce assemblés.
(signé) anne noel, Sicard, Morissette Marin, Nouel, Moinet ? Marin, Sicard, … ? janne marin,
Nouel, Matard père, JSSSMatard fils, JLouis Nouel fils, M Lauzet, Dusouchet, André Nouel,
marie chavini, françoise ? noel ?, marie marint, Fouchet, f Sicard, Dubreuilh, AGDavid
prestre loco rectoris
1745
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Baptême de Marie GANIVET
Le dix du mois d’aoust mil sept cent quarante cinq, a été baptisée Marie GANIVET née le
septieme du même, fille légitime de Jacques GANIVET procureur Angouleme, et de
Françoise CHASTENET, a été parrain François GUICHARD et marraine Marie BONNET.
(signé) J Vergnaud, Ganivet père, Pierre … ? Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Anne POUZET
Le vingt un du mois d’aoust mil sept cent quarante cinq, a été baptisée Anne POUZET née du
jour précédent, fille légitime de Jean POUZET et de Marie DESCHAMEAUX, a été parrain
Pierre BIROT et marraine Anne MERCIER. (signé) anne Mercier, pierre birot, Chav… ?
Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Pierre Jean ROCHE
Le trante du mois d’aoust mil sept cent quarante cinq, a été baptisé Pierre Jean ROCHE né du
même jour après minuit, fils légitime de Me Pierre ROCHE procureur au siège présidial et
élection d’Angoulême et de Demlle Marthe JOATAN, a été parrain Pierre ROCHE son frère,
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et marraine Damoiselle Susanne JOATAN sa tante. (signé) Suzanne Jouatan, Roche, Roche,
Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Marie LEUNOS ?
Le cinq du mois de septembre mil sept cent quarante cinq, a été baptisée Marie GIRAUD,
fillenturelle et légitime de Louis LEUNOS et de Anne GIREAUD, ses père et mère, a été
parrain Jean LATACHE et marraine Marie ALLEMANT ? ledit baptême fait en présence des
soussignés. (signé)jean latache, marie allemant, Marguerite faure, marie faure, jeanne faure,
cecile tabourain, pierre mercier, ESGiraud ? Duplessis de lamerlière prêtre loco rectoris
Note en marge : et est née de … samedy du présent mois … approuvé les mots cy-dessus … à
la marge, Duplessis de Lamerlière prestre loco rectoris
Baptême de Jeanne PEBRE
Le treze du mois de septembre mil sept cent quarante cinq, a été baptisée Jeanne PEBE née du
jour précédent, fille légitime de Philippe PEBRE marchand cartier et de Jeanne
DESORBETS, a été parrain le sieur Jean BONNEAU me cartier et marraine Demlle Jeanne
ENNEQUIN. (signé) jeanne hennequen, jean bonneaux, pebre, Raymond archiprêtre de St
Jean d’Angoulême
Baptême de Anne FROMENTIN
Le vingt un septembre mil sept cent quarante cinq, a été baptisée Anne FROMANTIN et est
née d’aujourd’huy, fille naturelle et légitime de Pierre FROMENTIN et d’Anne MICHELLE
ses père et mère, ont été parrain Jacques BOURRUT procureur au présidial d’Angoumois, et
Demoiselle Anne LAROCHE, ledit baptême fait présents les soussignés. (signé) Anne
laroche, Bourrut, Duplessis de Lamerlière prêtre loco rectoris
(91/104)
Baptême de Pierre VALLIER (RULLIER ?)
Aujourd’hui troisieme octobre mil sept cent quarante cinq, a été baptisé Pierre RULLIER né
du même jour à quatre heures du matin, fils naturel et légitime de Pierre RUILLIER mestre
cordonnier, et Françoise ORDONEAU, ledit baptême fait à l’église St Jean par moy soussigné
en présence des soussignés. (signé) Pierre Rullier, françoise Hordonneaux, Pierre Tilliard,
jean Rullier, Chausse prestre channoine loco rectoris
+ Pierre RULLIER
Le dix sept octobre mil sept cent quarante cinq, a été inhumé dans les cimetières de cette
église Pierre RULLIER et est décédé du même jour, âgé de treze jours fils naturel et légitime
de Pierre RULLIER et de Magdelaine Roze de LA CROIX, ses père et mère, le dit
enterrement fait en présence des soussignés. (signé) pierre Rullier, Duplessis de Lamerlière
prêtre loco rectoris
Baptême de Léonard FILHON
Le 17 octobre mil sept cent quarante cinq, a été baptisé Léonard FILHON est né le 16 du mois
à sept heures du matin, fils naturel et légitime de Leger FILHON et de Catherine METADRIE
ses père et mère, ont été parain et mareine Léonard VIAUD et Jeanne DOREAU, ledit
baptême fait en présence des soussignés. (signé) marie vergnaud, L Viaud, jeanne doreau,
Jean viaud, C Lacoste, j pinassau, filhon, cecile mallat, Duplessis de la Merlière prêtre loco
rectoris

376
Mariage Pierre DELHOSTE et Marie DUCOCQ
L’an mil sept cens quarante cinq le vingt six octobre, après les fiançailles et la publication des
bans faite dans cette église au prône de la messe paroissiale, du mariage entre Pierre de
LOSTE de la paroisse de Linières diocèse de Xaintes et de Marie DUCOQ de celle-cy,
semblable publication ayant aussy été faitte dans la paroisse de Linières diocèse de Xaintes,
comme il m’est apparu par le certificat et ensemble la dispense de deux bans accordée par
messieurs les vicaires generaux de Xainte de BOUGAINOILLE ? archiprêtre et vicaire
général et du SABLEE ? vicaire … en date du dix huit octobre mil sept cent quarante cinq
semblable dispense ayant aussi été accordée par Monseigneur l’évêque de ce diocèse comme
il m’est également apparu par la dispense en date du vingt cinq de ce mois, ne s’étant trouvé
aucune opposition ny empêchement, je leur ay donn » la bénédiction nuptialle n présence des
parens et témoings soussignés.
(signé) Delhoste, marie ducoq, Ducoqt, P D… le jeune, marie joly, nicolas balestrié, marie
durand, filhon, j Descorde, J Vergnaud, Marie gillet, ricnice ?, Desboeufs curé de Chazelles
loco rectoris
Mariage François LATREILLE et Marie DUFOUR
Aujourd’houy vingt huit octobre mil sept cens quarante cinq, après la publication d’un ban
tant dans l’église de St André de cette ville que dans la pressente du futur mariage entre
François LATREILLE cordonier âgé de vingt sept ans fils légitime de Gabriel LATREILLE
aussi maistre cordonier et de Pétronille MEVUS ? de ladite paroisse de St André, et de Marie
DU FOUR de la présente, fille légitime de defunts Elie DU FOUR et de Guillemete
CHABROLAUD, et veu la dispanse des deux autres bans du 25 de ce mois et la commission a
nous dressé par Monseigneur l’évêque, ne s’estant trouvé aucune opposition ny ampechement,
je leur ay doné la bénédiction nuptiale en la forme prescrite par nostre mère la Sainte Eglise
en présence de Jean SOUCHET garzon cordonier de la présente parroise, de Claude du
BREUILLE aussi garzon cordonier de celle de l’Homeau et de Pierre MICHAU de celle de
Notre Dame de Beaulieu, qui ont et les dits LATREILLE signé.
(signé) gabriel Latreille f Latreille, jean Souchet, claude dubreuil, p michaud, frère Pierre de
Santa Maria Px Minime de mandato illustrissimi domini nostri Episcopi et loco rectoris
+ Françoise OUVRARD
Le neuf novembre mil sept cent quarante cinq, a été inhumée dans les cimetières de cette
église Françoise OUVRAR et est décédée de ce matin, âgée de vingt mois et vingt jours, fils
naturel et légitime de Jean OUVRARD et de Catherine BOURRUT, ses père et mère, le dit
enterrement fait par moy. (signé) Duplessis de Lamerlière prêtre loco rectoris
+ Marie JOLLI
Levingt quatre novembre mil sept cent quarante cinq, a été inhumée dans cette église Marie
JOLLY, âgée de soixante cinq ans, et décédée le jour précédent, après avoir reçû tous les
sacrements, le dit enterrement fait par moy. (signé) Duplessis de Lamerlière prêtre loco
rectoris
Baptême de Pierre DAVIAUD
Le deux décembre mil sept cent quarante cinq, a été baptisé Pierre DAVIAUD et est né le
trente novembre à minuit, fils naturel et légitime de Jacques DAVIAUD et de Marguerite
GALBEUF, ses père et mère, ont été parain Pierre ACHALLET et maraine Marie
ACHALLET, ledit baptême fait en présence des soussignés. (signé) jacque daviaud, pierre
achallé, Marie achalle, Duplessis de la Merlière prêtre loco rectoris
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(92/104)
Le 2 décembre 1745 (page vierge suivie d’une page rayée en étoile, ci-après)
Mariage François LATREILLE et Marie DUFOUR
Aujourd’houy vingt huit octobre mil sept cens quarante cinq, après la publication d’un ban
tant dans l’église de St André de cette ville que dans la presente du futur mariage entre
François LATREILLE cordonier âgé de vingt sept ans fils légitime de Gabriel LATREILLE
aussi maistre cordonier et de Pétronille MAVUS ? de ladite paroisse de St André, et Marie
DU FOUR de la préssente, fille légitime de defuncts Elie DU FOUR et de Gabrielle
CHABROLEAUD, et veu la dispanse des deux autres bans du 25 de ce mois et la commission
a moy adressé par Monseigneur l’évêque, ne s’estant trouvé ni opposition ni ampechement, je
leur ay donné la bénédiction nuptiale en la forme prescrite par notre mère la Sainte Eglise en
présence de Jean SOUCHET garzon cordonier de la présente parroise, de Claude du
BREUILLE aussi garzon cordonier de celle de l’Homeau et de Pierre MICHAU de celle de
Notre Dame de Beaulieu, qui ont avec les dits e LATREILLE signé.
(signé) gabriel Latreille f Latreille, jean Souchet, claude dubreuil, p michaud, frère Pierre de
Santa Maria Px Minime de mandato illustrissimi domini nostri Episcopi et loco rectoris
(93/104)
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+ Françoise OUVRARD
Le neuf novembre mil sept cent quarante cinq, a été inhumée dans les cimetières de cette
église Françoise OUVRAR et est décédée de ce matin, âgée de vingt mois et vingt jours, fils
naturel et légitime de Jean OUVRARD et de Catherine BOURRUT, ses père et mère, le dit
enterrement fait par moy. (signé) Duplessis de Lamerlière prêtre loco rectoris
+ Marie JOLLY
Le vingt quatre novembre mil sept cent quarante cinq, a été inhumée dans cette église Marie
JOLLY, âgée de soixante cincq ans, et décédée le jour précédent, après avoir reçû tous les
sacrements, le dit enterrement fait par moy. (signé) Duplessis de Lamerlière prêtre loco
rectoris
Baptême de Pierre DAVIAUD
Le deux décembre mil sept cent quarante cinq, a été baptisé Pierre DAVIAUD et est né le
trente novembre à minuit, fils naturel et légitime de Jacques DAVIAUD et de Marguerite
GALBEUF, ses père et mère, ont été parain Pierre ACHALLET et maraine Marie
ACHALLET, ledit baptême fait en présence des soussignés. (signé) jacque daviaud, pierre
achallé, Marie achalle, Duplessis de la Merlière prêtre loco rectoris
+ François FOUCAUD
Le vingt un décembre mil sept cent quarante cinq, a été enterré dans l’église François
FOUCAUD dit MARQUIS cabaretier, décédé du jour précédent, après avoir reçeu ses
sacrements. (signé) Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
+ Anthoine CHIRON
Le vingt trois décembre mil sept cent quarante cinq, a été enterré Anthoine CHIRON maître
ès arts, décédé le jour précédent, après avoir reçeu ses sacrements. (signé) Raymond
archiprêtre de St Jean d’Angoulême
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Baptême de Pierre Simon DAVID
Le trente et un décembre mil sept cent quarante cinq, a été baptisé Pierre Simon, fils naturel et
légitime de Me Léonnard DAVID … procureur au siège présidial d’Angoumois et de Marie
… ?, ses père et mère, et est né ce jourd’huy environ les quatre heures du matin, ont été parain
Pierre Simon ROCHE, et maraine Roze DAVID, ledit baptême fait en présence des
soussignés. (signé) Roche, joutant, p pittre, Marie cruchier, David, Duplessis de la Merlière
prêtre loco rectoris
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+ François RICHIN
Le dix huit janvier mil sept cent quarante six, a été inhumé dans les cimetières de cette église
François RICHIN, et est décédé le jour précédent, âgé de neuf ans ou environ, fils naturel et
légitime de Antoine RICHIN et de Marie VALTEAU, ledit enterrement fait par moy. (signé)
Duplessis prêtre loco rectoris
Baptême de Jean LESTANG
Le premier fevrier mil sept cent quarante six, a été baptisé Jean LESTANG, fils naturel et
légitime de René LESTANG et de Jeanne FOUCAULD, ses père et mère, ont été parain et
maraine Jean BLANCHON et Marie DUBREUIL, et est né d’hier à six heures du matin, ledit
baptême fait en présence des soussignés. (signé) jean blanchon, marie dubreuil, Duplessis
prêtre loco rectoris
+ Mathurine BARUTEAU
Le douze du mois de fevrier mil sept cent quarante six, a été enterrée dans le cimetière
Mathurine BARUTEAU décédée du jour précédent, après avoir reçeu ses sacrements. (signé)
Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Jeanne DUTILLET
Le treize du mois de fevrier mil sept cent quarante six, a été baptisée Jeanne DUTILLET née
le onze du meme mois, fille légitime de Monsieur maître Siméon DUTILLET conseiller du
roy et son premier avocat au présidial d’Angoulême et de Dame Marguerite MALLAT de
l’ESTANCHE, a esté parrain Messire Jean Elie DESRUAUX chevalier seigneur comte de
Rouffiac, son oncle maternel, et marraine Dame Jeanne GONIN DESNOR épouse de
Monsieur maître Jean DUTILLET seigneur de la Marguerie, conseiller du roy audit présidial,
sa tante paternelle. (signé) jg Dutillet, Desruaux, g desboeuf ? M Chaigneau, Dutillet, Dutillet,
Dutillet, Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Alexandre de GALARD
Le dix sept fevrier mil sept cent quarante six, a été baptisé Alexandre de GALARD chevallier
seigneur de Jousseau, fils légitime de Clément de GALARD de BEARN et de Jeanne de
BOLOGNE de GALARD, et est né d’hier à quatre heures du soir ?, ont été parrain et
marraine Alexandre CAZEAUD et Benedictine ? de BOLOGNE ?, ledit baptême fait en
présence des soussignés. (signé) Clément de Galard de Béarn, Duplessis prêtre loco rectoris
(94/104)
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Mariage Louis CHARLES et Caterine PAPIN
Après les fiançailles et la publication d’un ban du futur mariage de Louis CHARLES fils
naturel et légitime de Jean CHARLE serrurier et d’Ester LAURENT, ses père et mère,
paroisse d’Essarts diocèse de Périgueux, d’une part, et de Caterine PAPIN de cette paroisse,
fille naturelle et légitime de feu Jasque PAPIN marechal ferrant et de Marthe GUILLOTEAU,
ne s’estant trouvé aucuns empeschement canonique ny civil audit mariage ayant veu la
dispance de deus bans acordée par Monseigneur l’évesque d’Angoulesme et celle de
Monseigneur l’évesque de Périgueux accordés du dix neuf fevrier mil sept cent quarante six
pour les deux bans et des … de mes susdits seigneurs de Périgueux et d’Angoulesme et
contresigné de Messierus les secrétaires METURAS, je prestre done la bénédiction nuptiale le
huit ? fevrier mille sept cent quarante six en présance des soucignés et leurs plus proches
parents.
(signé) feniou, Louis Charles, J Boreau, Charles, Lavaud, Catherine papen, Duplessis prêtre
loco rectoris
+ Denis DAVIAUD
Le vingt cinq du mois de fevrier mil sept cent quarante six, a été enterré le Sieur Denis
DAVIAUD procureur honnoraire décédé le jour précédent, de mort imprévenu, après avoir
reçeu le sacrement d’extremonction. (signé) Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Louis BOURCET
Le vingt six du mois de fevrier mil sept cent quarante six, a été baptisé Louis BOURCET né
du jour précédent, fils légitime de Pierre BROUSSET peintre et de Catherine YVONNET, a
esté parrain Louis BOYLEVIN praticien et Jeanne DENIS de LAGRASSIAS (marraine).
(signé) Boylevin, j denis, marthe demaisonneuve, Lagrassias, Dumoulin, Boylevin, bourcet,
bourset, pierre bourset, Lefort, Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
+ Madelaine TOURNEPORTE
Le cinq de mars mil sept cent quarante six, a été inhumée dans cette église Magdelaine Claire
TOURNEPORTE … décédée d’hier femme du Sieur SIRRIER maître chirurgien de cette
ville, âgée de quarante ans ou environ, ledit enterrement fait par moy. (signé) Duplessis prêtre
loco rectoris
Baptême de Jeanne Marie GUIOT DEVARENNE
Le vingt cinq ? de mars mil sept cent quarante six, a été baptisée Jeanne Marie DIOT DE
VARENNE, fille naturelle et légitime de Jacques DIOT DEVARENNE et Marie DUBOIS, et
est née d’aujourd’huy à sept heures du matin, ont été parrain Denis DIOT DEVARENNE et
maraine Jeanne CLAVEAU, ledit baptême fait en présence des soussignés. (signé) Jacque
guiot Devarenesse ? denis devarenne guiot, jeanne clavaud, Duplessis prêtre loco rectoris
Baptême de Jeanne VALTEAU
Le trente et un mars mil sept cent quarante six, a été baptisée Jeanne VALTEAU, fille
naturelle et légitime de Jean VALTEAU et de Marie MATARD ses père et mère, et est née
d’aujourd’huy à quatre heures du matin, ont été parrain Jean FAYEUX et maraine Jeanne
ROBERT, ledit baptême fait en présence des soussignés. (signé) Jean Fayeux, ianne robert,
Marc Dupain, Jean Dupain, Duplessis prêtre loco rectoris
Baptême de Marie VERGNAUD
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Le 14 avril mil sept cent quarante six, a été baptisée Marie VERGNAUD fille naturelle et
légitime de Jean VERGNAUD ALTEAU et de Geneviesve BACHELLIER ses père et mère,
et est née le 13 du même mois, a été parrain Valentin CHATAGNON et maraine Marie
Magdelaine BOISROT, ledit baptême fait en présence des soussignés. (signé) etiene
couturier, Démoulain, J Vergnaud, Duplessis prêtre loco rectoris
Mariage François PRADEAU et Mathurine ANCELIN
Le dix neuf avril mil sept cent quarante six, ont été canoniquement conjoints par le sacrement
de mariage François PRADEAU journalier de la paroisse de St Paul de cette ville, fils
légitime de deffunt Pierre PRADEAU et d’Agathe GUITTARD d’une part, et Mathurine
ANCELIN ma paroissienne fille légitime de Marie CHABOT et deffunt Pierre ANCELIN
d’autre part, les bans de leur mariage ayant été publiés à St Paul et dans notre église de St
Jean aux messes paroissiales sans qu’il se soit trouvé aucune opposition ni canonique ni
civile, ont été témoins de la célébration de leur mariage les soussignés et autres leurs parents
et amis pour ce assemblés.
(signé) jean bergeron, p pallaud, Lemaître ? jaque … ? Raymond archiprêtre de St Jean
d’Angoulême
Baptême de Anne BRUN
Le vingt neuf du mois d’avril mil sept cent quarante six, a été baptisée Anne BRUN née du
même jour, fille naturelle et légitime de Mr Me Pierre BRUN procureur au siège présidial
d’Angoulême et de Catherine GUIOT, a été parrain le Sieur Guillaume GUIOT Blancher ? et
marraine Demoiselle Anne BRUN. (signé) Brun, anne brun, guillaume guiot, Raymond
archiprêtre de St Jean d’Angoulême
+ Marie MATARD
Le vingt quatre may mil sept cent quarante six, a été enterrée dans le cimetière de cette église
Marie MATARD décédée le jour précédent, après avoir reçeu tous ses sacrements. (signé)
Duplessis prêtre loco rectoris
+ Marie VERGNAUD
Le trois iuin mil sept cent quarante six, a été enterrée Marie VERGNAUD décédée le jour
précédent, âgée d’un mois et demi. (signé) Duplessis prêtre loco rectoris
(95/104)
+ Jeanne FOUCAUD ?
Le … ? de iuin mil sept cent quarante six, a été enterrée Jeanne FOUCAUD ? décédée le jour
précédent, âgée de ? après avoir reçeu le sacrement de l’extremonction ? elle estoit l’épouze
de René LESTANG cocher de sa profession. (signé) Raymond archiprêtre de St Jean
d’Angoulême
Baptême de François NIVELLE
Le vingt un du susdit mois de juin mil sept cent quarante six, a été baptisé François NIVELLE
né le dix neuf du même mois, fils légitime du Sieur Gabriel NIVELLE maître de billard et de
Marie DUCLUSEAU, ont été parrain le Sieur François NIVELLE oncle dudit baptisé, et
Demoiselle Marie DUCLUZEAU sa tante. (signé) Nivelle, cucluzeau, nivelle, Raymond
archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Mariage Antoine BREBINAUD et Marie PELUCHAUD
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Après les fiançailles et la publiquation des bans du futur mariage dans les paroisses de
Pranzac, Ruelle, de St Martial et de cette paroisse, d’entre Antoine BREBINAUD sergent
royal fils naturel et légitime d’Estiene BREBINAUD marchand et de Renée SEGUIN de la
paroisse de Ruelle d’une part, et Marie PELUCHAUD fille naturelle et légitime de Jean
PELUCHAUD aussy marchand et de Marie BENOIST de la paroisse de Pranzac, de fait, ne
sestant trouvé aucuns empeschements canonique ni civils audit mariage, ayant leu et veu la
permission de Monsieur JEUDY curé de Pransat, je prestre leur ay donné avec le
consentement de Mr le curé de Pranzac la bénédiction nuptiale en présence de leurs plus
proches parens et … ce cinquieme juillet l’an mil sept cent quarante six.
(signé) c brillat, marte peluchon, Brebinaud, pierre Brebinaud, Duplessis prêtre loco rectoris
Mariage François TASCHER et Margueritte AUGERAUD
Aujourd’huy septieme juillet mil sept cent quarante six, ont été canoniquement conjoints
François TASCHER de la paroisse de Coulgens, et Margueritte AUGERAUD de celle de St
Mary, ledit mariage fait du consentement de Messieurs les curés des dites parties en datte d
ucinq du présent mois en présence des soussignés, l’opposition ayant été levée le jour de hier
dudit mariage que Françoise FETIS avoit formé à icelluy.
(signé) Gallebois, Vridaud, Margerite Vridaude, anne duperat, Sauvo chanoine
Baptême de Anne Françoise MORET
Le quinze juillet mil sept cent quarante six, a été baptisée Anne Françoise MORET dit Latour,
fille naturelle et légitime de Sieur Joseph MORET et de Françoise BRILLHAP ? ses père et
mère, ont été parrain Jacques BOURUT et marraine Anne Françoise BRUN, et est née du jour
précédent à quatre heures et demie, ledit baptême fait en présence des soussignez. (signé)
jaque Bourrut, anne brun, barnard andrieux, Duplessis prêtre loco rectoris
1746
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Mariage Jacques FOUDREAU et Jeanne LAVEAU
Le dix neuf de juillet mil sept cent quarante six, ont été canoniquement conjoints par le
sacrement de mariage Jacques FOUDREAU fils naturel et légitime de Clément FOUDREAU
et de Hélizabet DUMEAU d’une part, et d’autre part avec Jeanne LAVEAU veuve en
troisieme noces de François BECHADE fille naturelle et légitime de defunct Jean LAVEAU
et de Marie FEVRIER, les bans ayant été publiés dans cette paroisse sans qu’il se soit trouvé
aucuns empeschements canoniques ny civils, ledit mariage fait par moy en présence des
soussignés.
(signé) Foudreau, jean terade, elie chasote, jean brunet, jean robin, c foudreau père, Duplessis
prêtre loco rectoris
Baptême de Jean ROBIN
Le trentieme jour de juillet mil sept cent quarante six, a été baptisé et estoit né le jour
précédent, Jean ROBIN fils naturel et légitime de Pierre ROBIN cabaretier et de Marie
MASQUET, ont été parrain et marraine le nommé Jean VINçON maître boulanger, et
Damoiselle Marie MASQUET. (pas de signatures)
Baptême de Jeanne CHATON
Le quatorze aoust mil sept cent quarante six, a été baptisée Jeanne CHATON née du jour
précédent, fille légitime du Sieur Léonard CHATON me ès arts, et de Jeanne PROULEAU, a
été parrain le Sieur Pierre CHALAIS me coutelier, et marraine Jeanne LABROUSSE sa
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grand-mère. (signé)L Chatton père, p Challais, f grelier, Raymond archiprêtre de St Jean
d’Angoulême
Baptême de Marguerite LEVREAU
Le quatorze septembre mil sept cent quarante six, a été baptisée Marguerite LEVREAU née
du jour précédent, fille légitime de Louis LEVREAU et de Anne GIRAUD, a été parrain le
Sieur Jacques GUIMARD maître tailleur d’habits, et marraine Demoiselle Marguerite
VIAUD. (signé) marguerite viaud, guimard, Lacroix, Raymond archiprêtre de St Jean
d’Angoulême
Baptême de Anne GANIVET
Le dix sept du mois de septembre mil sept cent quarante six, a été baptisée Anne GANIVET
née du jour précédent, fille légitime de Me Jacques GANIVET procureur au siège présidial
d’Angoulême, et de Demoiselle Françoise CHASTENET, a été parrain le Sieur Pierre
DOUILLET praticien, et marraine Demoiselle Anne MARIN. (signé) anne marin, Douillet,
Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
+ Jean (bastard)
Le dix sept octobre mil sept cent quarante six, a été enterré dans le cimetière le corps de
nommé Jean dont les parents sont inconnus baptisé le jour précédent à l’église de la Payne,
fait en présence des soussignez. (signé) Vergnaud, M Chazsote, Chauvineau curé de la Payne
loco rectoris
Baptême de Charle SEIGNé
Le premier du mois de novembre mil sept cent quarante six, les cérémonies du saint baptême
ont été … à Charle SEIGNé né le seize du mois précédent et ondoyé par la matrone le même
jour, il est fils légitime du Sieur François SEIGNé et de Demoiselle Marie BABIN, a été
parrain Charles DEHIN … de la ville d’Orléans et marraine Demoiselle Marguerite
CROISET. (signé) marguerite Croisete, Lagrange ?, f Glace ? …. …
(96/104)

1746

Mariage Pierre ACHALET et Jeanne FAYARD
Après les fiançailles et la publications des trois bancs du futur mariage d’entre Pierre
ACHALET veuf de Jeanne ARNAUD d’une part, et de Jeanne FAYARD veuve de François
FOUCAULD, tous deux de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé aucuns empeschements
canoniques ny civil audit mariage, leur ay donné la bénédiction nuptiale en présence de leurs
plus proches parents et des soussignés, ce fvingt deux novembre mil sept cent quarante six.
(signé) pierre achallé, iane fayard, Michel Go… ? J Limouzain, Duplessis prêtre loco rectoris.
Baptême de Jean BAREAU
Aujourd’huy le deux du mois de décembre mil sept cent quarante six, a été baptisé Jean
BASRAUD né du jour précédent, fils légitime de André BAREAU et de Rose LUTARD, a
été parrain Jean LUTARD et marraine Catherine JOUBERT. (signé) Lutard, Vergnaud,
Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Jean ARNAULD
Le onze du mois de décembre mil sept cent quarante six, a été baptisé Jean ARNAULD né du
jour précédent à sept heures du matin, fils légitime d’Estiene ARNAULD maître cordonnier et
de Catherine VERGUIN, a été parrain le Sieur Jean DEVAL écolier et marraine Demoiselle

383
Susanne TEXIER. (signé) suson texiey, jean deval, louise deval, René Dupérat, Estienne …,
jean Gilbert, jean pongaudin, jeanne Mazière, Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême (ondoiement) de Ne fille d’Etienne MARECHAL
Le vingt deux décembre 1746 a été ondoyée la fille naturelle et légitime d’Etienne
MARECHAL serrurier, et de Martialle NADEAU sa femme, faite par moy soussigné avec la
permission de Monseigneur l’evesque en datte du mesme jour icy jointe … (signé) Bourée
chanoine loco rectoris
Mariage Pierre HORLA et Marie PHETY
Le vaingt quatre décembre mil sept cent quarante six, parès la publication d’un bans du futur
mariage d’entre Pierre HORLA du diocèse de Soisson facteur d’orgue âgé d’environ trante
an, et Marie PHETY de la paroisse de St Jeans, aagée d’environ vaingt cinq ou vaingt six
anne setans trouvé aucun empechement ni canonique ny civil et que les partie ont obtenut
dispance de eux bants et la permission de se marier en temps prohibé par monseigneur
l’evesque d’Angoulesme en datte du dix neuf décembre de la même année que dessus, jay
prosedé à la célébration du susdit mariagel, les fiançailles préalablement faite en presance des
sous signés.
De la paroisse de Fere diocèse de Soisson.
(signé) Pierre halaut, antoine fetis, Marie fetis, rose fetis, elie chasote, françoise fetis, André
passairieux, p pelaud, jean brune, jaque cauvillet, Bourée prêtre et chanoine de l’église
d’Angoulême
Baptême de Marie MARESCHAL
Le vingt huit décembre 1746, les cérémonies du baptême ont été suppléées à Marie
MARESCHAL née le vingt un du même mois et ondoyée le jour précédent, fille légitime
d’Etienne MARECHAL maître serrurier, et de Martialle NADAUD, a été parrain Mathieu
FIN son oncle, et marraine Marie MARESCHAL sa tante. (signé) marie marechal, Raymond
archiprêtre de St Jean d’Angoulême
(97/104)
Nota : il y a dans cette année des actes égarés, ils peuvent peut estre avoir été portés au greffe
par meygarde

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1747
Baptême de Pierre RICHAIN
Le quinze janvier mil sept cent quarante sept, a été baptisé Pierre RICHAIN né le jour
précédent, fils légitime d’Antoine RICHAIN maître cordonnier et sacristain de St Pierre
d’Angoulême et de Françoise CHARVIN, a été parrain Pierre CHARVIN sergent de maire, et
marraine Magdelaine PETIS. (signé) richin, pierre chervain, Raymond archiprêtre de St Jean
d’Angoulême
+ Catherine DAVID de BOISMORAND
Le vingt du mois de janvier mil sept cent quarante sept, a été enterrée dans l’église Dame
Catherine DAVID de BOISMORAND épouse de Monseiur CHAIGNEAU docteur en
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médecine décédée le dix huit dudit mois de mort subite, ayant toutefois reçeu l’extreme
onction. (signé) Fressat, Vergnaud, Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Michel FENIOUX
Le vingt cinq du mois de janvier mil sept cent quarante sept, a été baptisé Michel FENIOUX
né du jour précédent, fils légitime de Jean FENIOUX maître boulanger, et de Catherine
BONVALET, ont été parrains Jean TOURNIER tonnelier, et Michel ROI, ont été marraines
Marie FENIOUX sa tante et Françoise FENIOUX sa sœur. (signé) michel roy, Vergnaud,
Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Pierre FRESSAT
Le six fevrier mil sept cent quarante sept, ont été suppléées les cérémonies du baptême à
Pierre FRESSAT né et ondoyé le jour précédent, fils légitime de Pierre FRESSAT cordonnier
et de Catherine ANSELIN, a été parrain Pierre ANSELIN son grand père, et marraine
Françoise NALBERT sa grand-mère. (signé) pierre fressat, c aumont, guilaume Silliac,
Vergnaud, Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Jean FAUNIER
Le onze fevrier mil sept cent quarante sept, les cérémonies du baptême ont été suppléées à
Jean FAUNIER ondoyé à la maison, né le jour susdit, fils légitime de Monsieur Maître Jean
FAUNIER avocat en parlement et de Demoiselle Marie MESNARD, a été parrain le Sieur
Jean FAUNIER son grand père, et marraine Damlle Marguerite Rose GALLIOT sa grandmère. (signé) marguerite rose galliot, f Faunie, Massias ? Faunier, Raymond archiprêtre de St
Jean d’Angoulême
(98/104)
Baptême de Jean de LACAVE
Le ving fevrier mil sept cent quarante sept, a été baptisé Jean de LACAVE, né le dix huit du
même mois, fils illégitime et bastard à ce qu’on a dit de Jean Baptiste MARCHAIS et de
Anne BLANCHER, a été parrain Jean GODIN et marraine Catherine LAPORTE. (signé)
Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
+ Anne MESNARD
Le deux du mois de mars mil sept cent quarante sept, a été enterrée dans le cimetière Anne
MESNARD fille légitime de René MESNARD natif de la ville de Niord, et de Françoise
POITIER ? de Maran pays d’Aunis, décédée du jour précédent âgée d’envrion trois ans.
(signé) Cauvillet, Raymond archiprêtre de St Jean d’Angoulême
+ François VACHIER
Le dix du mois de mars mil sept cent quarante sept, a esté enterré dans l’église de St Jean
d’Angoulesme François VACHER fils de Me … VACHERS avocat en parlement et de
Demoiselle …. (non signé)
Baptême de Thérèse PESBRE
Le vingt six du mois de mars mil sept cent quarante sept, a été baptisée Thérèse PESBRE née
du même jour, fille légitime de Philippe PESBRE marchand cartier, et de Jeanne DESORBé,
a été parrain le Sieur Jean François VINSAC marchand libraire, et marraine Thérèse
ARNAULD. (signé) Vinsac, thereise arnaud, pebere, mauricette pelard, Raymond archiprêtre
de St Jean d’Angoulême
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+ Mathurin REMOND archiprêtre
Le neuf d’avril mil sept cent quarante sept, a esté inhumé dans cette église Maistre Mathurin
REMOND archiprêtre et curé de la ditte église. (signé) Fonchaudière curé de St Cybard
d’Angoulême
Baptême de François ANDRIEUX
Le quinzieme avril mil sept cent quarante sept, est né et a été baptisé le seize François fils
légitime de Bernard ANDRIEUX et Catherine BRUN de cette paroisse, a été parrain François
BRUN praticien, de la paroisse de St André de cette ville,Anne BRUN de notre paroisse, le
baptême fait par moi curé soussigné. (signé) Brun lainé, pierre RAmbaud cler tonsuré,
Margeurite Vinete, anna brun, Vergnaud, pierre de curton, bernard andrieux, françois
andrieux, Guimberteau archiprêtre de St Jean d’Angoulême
Baptême de Marie Anne BARRIERE
Le quatorze d’avril mil sept cent quarante sept, est née et a été baptizée le 16 Marie Anne,
fille légitime de Guillaume BARRIERE et Marie LONGAT de cette paroisse, a été parrain
Nicolas BALESTRIER notre paroissien, marraine Marie Anne LATOUR de la paroisse de St
André de cette ville, le baptême fait par moy curé soussigné en présence des témoins qui ont
signé avec nous ainsi signé :nicolas balestrier, Marie anne latour, anna lasarlandie, Latour
père, janne latour, Marie Latour, Guillieaume barrière, L Guimberteau archiprêtre de St Jean
d’Angoulême
Baptême de Jeanne POUZET
Le vaingt et un may mil sept cent quarante sept, a été baptizée et est née le vaingt du présent
mois, Jeanne POUZET fille naturelle et légitime de Jean POUZET maître cellier, et de Marie
CHAMELOT, ses père et mère, ont été parrain Jacques FOUDREAU et Jeane LAVEAUD
(marraine), le baptême fait en présence des soussignés. (signé) Foudreau, J Vergnaud, Birot
de Brouzede chanoine, j richin, Bourée prêtre chanoine loco rectoris
Baptême de Marie (parents inconnus)
Le dix neuf juin mil sept cent quarante sept, a été baptizée Marie dont les père et mère sont
inconnus, par moy soussigné le baptesme fait en présence aussi des soussignés, ont été parrain
Pierre VIVIER et marraine Marie LABONNE. (signé) Louis Thomas, Pierre Janselain,
Vergnaud, Bourée prêtre chanoine loco rectoris
(99/104)
Baptême de Guillaume GUIOT
Le vingt deux de juin mil sept cent quarante sept, est né et a été baptisé Guilhaume fils
légitime de Jacques GUIOT marchand sirier et de Marie DUBOIS de notre paroisse, a été
parrain Guilhaume GUIOT aussi notre paroissien oncle de l’enfant, marrenne Anne
BOUCHET de la paroisse de l’Houmeau, le baptême fait par moi en présence des soussignés.
(signé) guillaume guot, Jacques Guiot, Guimberteau archiprêtre de St Jean d’Angoulême
+ Jean Simeon DUTILLET
Le vingt six de juin mil sept cent quarante sept, a été enterré dans notre église Jean Simeon
fils légitime deMonsieur DUTILLET avocat du roy de cette ville et de Jeanne Marguerite de
l’ETANCHE, ses père et mère, cet enfant était âgé d’envrion cinq ans et six mois,
l’enterrement a été fait par moy, Guimberteau archiprêtre de St Jean d’Angoulême
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+ enfant ondoyé de M. DUTILLET
Le trois de juin mil sept cent quarante sept, a été enterré dans notre église un enfant légitime
de Mr DUTILLET avocat du roy de cette ville et de Damme Marguerite de LETANCHE, cet
enfant est mort une heure après avoir été ondoyé dans la maison dudit sieur DUTILLET,
l’enterrement a été fait par moy. (signé) J Vergnaud, Verngnaud, Guimberteau archiprêtre et
curé de St Jean d’Angoulême
+ Msre Pierre CRUCHES prêtre
Le septieme juillet mil sept cent quarante sept a été inhumé Me Pierre CRUCHèS prestre,
dans le cœur de l’église de St Jean décédé du jour précédent, âgé d’environ vingt cinq ans
lesdites funérailles faittes ar moy soussigné. (signé) J Vergnaud, Sauvo chanoine loco rectoris
+ Marie AUBERT
Le vingt six de juillet 1747 a été enterrée dans le cimetière Marie AUBERT fille légitime de
deffunt Michel AUBERT et de Genviève ROY de cette paroisse la deffunte était âgée de dix
sept ans et est décédée après avoir reçu tous les sacremans, par moy. (signé) Vergnaud,
JGuimberteau archiprêtre de St Jean
Mariage Pierre REZé et Elisabeth DUCOQ
Le premier aoust mil sept cent quarante sept, après les fiançailles faittes et les trois
publications de bans à la messe paroissialle tant dans cette église que dans celle de Saint
Antonin, comme il paroist par le certificat du Sieur YVER curé dudit St Antonin du futur
mariage d’entre Pierre REZé Me patissier âgé de trante sept ans, fils naturel et légitime de
Simon REZé marchant imprimeur et de Luce JUSSé ses père et mère, avec Demoiselle
Elisabeth DUCOQ âgée de vingt sept ans, fille naturelle et légitime de Jean DUCOQ
marchant aubergiste et de Marie DURANT, ses père et mère, sans qu’il se soit trouvé aucune
opposition ny empeschement civil ny canonique, le prêtre soussigné leur ay donné la
bénédiction nuptialle et les ai mariés en la face de notre mère Sainte Eglise catholique et
romaine du consentement de leurs parans et en présence des témoins cy bas nommés et
connus, de Jean LATASCHE Sieur de la Boissière marchant, de François MARAIN praticien,
de Pierre REZé marchant, du côté du sieur REZé, et du côté de la Demoiselle DUCOQ du
Sieur Nicollas DUCOQ employé à Verteuil, du Sr Jean …, Jean GODIN.
(signé) Ellisabhet ducoqt, pere Rezé, anne rezé, Ducoq, …. ? Luce Jussé, Jean André
Latasche, Pierre Rezé, marie allemane, marie Robert, marie durand, Rousseau prestre du
consemtement D domini Bourée canonicus
Mariage François RIBEROLLE et Anne ALLARY
Le 22 aout mil sept cent quarante sept après les fiançailles fette et la publication des trois bans
aussi fette à la messe paroissialle tant dans cette esglise que dans celle de nôtre Dame de
Beaulieu de cette ville comme il paroist par le certificat de Mr CASAUD curé de laditte
paroisse de Baulieu en datte du 19 aout 1747 sans qui se soit trouvé aucun empeschement ny
sivil ni canonique au futur mariage d’antre François RIBEROLLE veuf de Marguerite
PERSELIER ? ledit François RIBEROLLE natif de la paroisse de Savignac diocèse de
Limoge maintenant demeurant dans la paroisse de Baulieu, et Anne ALLARY native de la
paroisse de Gervaillac ? diocèse de Périgueux, veuve de Jean TEXIER coporteur comme il
paroist par le sertificat de Mr GODET ? curé de la paroisse de Charras de se présent diocèse,
en datte du vingt cinq juin mil sept cent quarante sept qui prouve la mort du susdit Jean
TEXIER après l’enqueste faite en prouvée par Jean FOURESTIER M SARIET Jean DAGON
oncle par alliance et tesmoin qui dise la voir porté en terre, veu aussi le certificat de Mr
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LANOT ? curé de la paroisse de Bossat diocèse de Périgueux en datte du trois aout mil sept
cent quarante sept qui prouve le mariage entre Jean TEXIER et Anne ALLARY lequel
certificat est légalisé par Mr CREVOISERET ? vicaire general de Monseigneur l’évesque de
Périgueux en datte du douze du mois d’aoust mil spt cent quarante sept toutes les pièces vues
et examinées qui demeure sy jointe pour la validité du présent acte, jay soussigné procédé à la
célébration du futur mariage Dentre François RIBEROLLE âgé de cinquante neuf ans ou
environ et Dame ALLARY âgé de quarante un ans ou environ, le présent mariage fait en
présense de Jean VERGNAUD, Pierre SEGUIN, Pierre FRESSAT et Jean RICHIN tesmoins
requis.
(signé) J Vergnaud, Jean Richin, pierre fressat, Bourée chanoine et maitre ecolle de l’église
d’Angoulesme loco rectoris
(100/104)
+ Antoinette bastarde
Le vingt trois aoust mil sept cent quarante sept a été inhumée dans les cimetières de cette
église Antoinette dont les père et mère sont inconnus âgée de deux ans ledit enterrement en
présence des soussignés. (signé) Vergnaud, Duplessis prêtre loco rectoris
Baptême de Pierre fils de Janne LAGRASSIAS
Le vingt huit aout mil sept cent quarante sept, a été baptisé dans cette église Pierre fils naturel
de Magdelaine LAGRASSIAS, il est né le vingt cinq du présent mois, ont été parrain et
marraine Pierre LENAI et Jeanne LAGRASSIAS, laditte Madelaine LAGRASSIAS ayant
déclaré estre du fet de Jean LEFORT marchand de cette ville, le présent baptême fait en
présence de Jean EPREVAIN et de Jean VERGNAUD, le parrain ayant déclaré ne sçavoir
signer. (signé) jeanne Lagrassias, Jean Guerin, Vergnaud, Bourée prête chanoine et maître
ecolle de léglise d’Angoulême loco rectoris
Baptême de Antoie ACHALLé
Le vingt neuf aout mil sept cent quarante sept, a été baptisé Antoinne ACHALé fils légitime
de Pierre ACHALé marchand et de Jeanne FAYARD ses père et mère, ont été parrain
Antoinne FAYARD et marenne Marie ACHALé, ledit baptême fait en présence des
soussignés ; aprouvé le nom Dentoinne. (signé) Marie achalle, antoine fayard, Vergnaud,
Bourée prêtre chanoine et maitre ecolle de leglise d’Angoulême loco rectoris
Baptême de André DAVID
Le 31 aout mil sept cent quarante sept, a été baptisé André DAVID fils naturel et légitime de
Mtre Léonard DAVID procureur en la sénéchaussée et siège présidial d’Angoumois, et
Demoiselle Marie CRUCHIER ? ont été parrain André de BUSSAC et maraine Rose DAVID,
le present baptême fait en présence des soussignés. La marraine (à cause) de son bas âge na
sçu signer. (signé) andré bussat, marie deroullede, marie cruchier, e pittre, Vergnaud, David,
Bourée prêtre chanoine et maître écolle de l’église d’Angouleme loco rectoris
(101/104)
+ Pierre FRESSAT
Le 7e septembre 1747, est mort et a été enterré dans le cymetière de l’église St Jean de cette
ville Pierre FRESSAT fils légitime de Pierre FRESSAT et de Catherine ANSELIN, âgé de
sept mois, ledit enterrement fait en présence des soussignés. (signé) Vergnaud, Duplessis
prêtre loco rectoris
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Mariage Christophle LEFORT et Magdeleine DENIS de LA GRACIAS
Après la publication d’un ban du futur mariage d’entre Jean LEFORT marchand fils naturel et
légitime de Christophle LEFORT aussi marchand et de Marguerite SEYBILOTE de la
paroisse de St André, d’une part, et Demoyselle Magdeleine DENIS de LA GRACIAS fille
naturelle et légitime de François DENIS de LAGRACIAS chirurgien et de Catherine
PINAUD de la présente paroisse, jay prosédé à la célébration du susdit mariage veu le
sertificat de Mr PREVERAUD curé de la paroisse de St André de cette ville en datte du onze
du présent mois veu aussi la dispense de deux bans par Monseigneur l’esvesque en datte du
dix du présent mois cy jointe les fiançailles … faitte, le present mariage célébré en présence
des soussignés à Angoulesme ce onze 7bre mil sept cent quarante sept, en présence de Michel
BAUSCEE cousin au troisième degré cu costé maternel, Louis BOILEVIN beau frère, Jean
CHADEFAUD de la paroisse de la ville de Chatauneuf ? Jean MARSAUDON de la paroisse
de St Michel des Lions de Limoge.
(signé) mDenis, Lefort, Michel bossée, Boylevin, Jean Chadeffaud, jean marsaudon, M
duqueyroix, j vergnaud, ianne lauzet, Marthe Demaison, c Pineau, Catherine Marivaud, Janne
Lagracias, ieanne Denis lagrassias, Bourée prêtre chanoine maître ecolle d’Angoulême loco
rectoris
+ Jean SEGUIN
Le treize septembre mil sept cent quarante sept, a été inhumé dans les cimetières de cette
église Jean SEGUIN fils naturel et légitime de Philippe SEGUIN et de Marguerite VALET
ses père et mère, et est mort aujourd’huy à six heures du matin, ledit enterrement fait en
présence des soussignés. (signé) Barnard Andrieux, Duplessis prêtre loco rectoris
+ Roze CAUVILLET
Le quinze septembre mil sept cent quarante sept, a été inhumée dans cette église Roze
CAUVILLET fille naturelle et légitime d’Antoine CAUVILLET et de Marguerite BOURDIN,
ses père et mère, et est décédée d’hier à sept heures du soir, âgée de trois ans et demi, ledit
enterrement fait en présence des soussignés. (signé) Vergnaud, Duplessis prêtre loco rectoris
(102/104)
+ Louise BOURDIERS
Le 23 septembre mil sept cent quarante sept, est morte le 22 dudit mois et esté anterrée dans le
simetière de cette église Louise BOURDIERS, âgée de soixante et dix huit ans, veuve de
Pierre MENACHOU, ledit enterrement fait en présence des soussignés. (signé) Vergnaud,
pierre fressat, Bourée prêtre chanoine et maître ecolle de l’eglise d’Angoulême loco rectoris
+ Jean MORET
Le 25 septembre mil sept cent quarante sept, a esté anterré Jean MORET, âgé de deux ans, fils
naturel et légitime de Joseph MORET et de Françoise BRILLAUD, ses père et mère, a esté
anterré dans le cyemtière de cette église, l’enterrement fait en présence des soussignés. (signé)
bernard andrieux, Vergnaud, Bourée prêtre chanoine et maître ecolle de l’eglise d’Angoulême
loco rectoris
Baptême de Marie Louise HERLAUD
Le vingt cinq septembre mil sept cent quarante sept, a été baptisée Marie Louise HERLAUD
fille naturelle et légitime de Pierre HERLAUD facteur d’orgue et de Marie PHETIS ses père
et mère, et est née le même jour, ont été parrain et marraine Louis PHETIS et Louise
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BARRAUD, le baptême fait en présence des soussignés. (signé) pierre herlaud, antoine fetis,
françoise fetis, marie jolly,Vergnaud, David, Bourée prêtre chanoine et maître écolle de
l’église d’Angouleme loco rectoris
+ Jeanne CHATON
Le vingt sept septembre mil sept cent quarante sept, a été enterrée Jeanne CHATON dans le
cymetière de cette église, fille naturelle et légitime de Léonard CHATON et de Anne
PROULLAUD, lenterrement fait en présence des soussignés. (signé) feniou, Vergnaud,
Bourée prêtre chanoine et maître écolle de l’église d’Angouleme loco rectoris
+ Susanne VALETTE
Le vingt neuf septembre mil sept cent quarante sept, a été enterrée dans cette église Susanne
VALETTE fille naturelle et légitime de François VALETTE et de Jeane DUFOURT de la
paroisse de Bonne diocèse de Périgueux, âgée de seize ans, l’enterrement fait en présence des
soussignés. (signé) Garnier, Lacongerie clerc tonsuré, Bourée prêtre chanoine et maître écolle
de l’église d’Angouleme loco rectoris
+ François THILLIAUMON
Le sept octobre mil sept cent quarante sept, a été enterré dans le cymetière de cette église,
François THILLIAUMON agé d’environ quarante sept ou huit ans, de la paroisse de Digniac,
de se diocèse, restant domestique chez Monsieur MESNARD de LEAUMON, lenterrement
fait en présence des soussignés, approuvé le mot domestique. (signé) feniou, Andrieux,
Bourée prêtre chanoine et maître écolle de l’église d’Angouleme loco rectoris
+ Pierre GALIBERT
Le 16 octobre mil sept cent quarante sept, est mort et a été enterré dans cette église, Pierre
GALIBERT fils naturel et légitime de Jean GALLIBERT et de Anne TEXIERS, ses père et
mère, lenterrement fait en présence des soussignés. (signé) jean de la maisonneuve, andrieux,
Bourée prêtre chanoine et maître écolle de l’église d’Angouleme loco rectoris
(103/104)
+ Guillaume BARRIERE
Le dix huit octobre mil sept cent quarante sept, est mort et a été enterré Guillaume
BARRIERE dans cette église, agé dans viron trante huit ou trante neuf ans, l’enterrement fait
en présence des soussignés. (signé) feniou, Garnier, Bourée prêtre chanoine et maître écolle
de l’église d’Angouleme loco rectoris
+ François (DENIS de) LA GRATIAS
Le premier novembre mil sept cent quarante sept, a été inhumé dans cette église, François
DENIS LA GRATIAS chirurgien agé de cinquante cinq ans ou environ, lenterrement fait en
présence des soussignés. (signé) feniou, Duplessis prêtre loco rectoris
Baptême de Françoise BELLEPRIERE
Le trois novambre mil sept cent quarante sept, a été baptisée Françoise BELLEPRIERE fille
naturelle et légitime de Charles BELLEPRIERE et de Jeanne VILLAIN, ses père et mère, ont
été parrain Jean THOMAS et marraine Françoise TRIGEAU, et est née d’aujourd’huy à une
heure après midi, ledit baptême fait en présence des soussignés. (signé) Bellepriere, jean
thomas, Duplesis prêtre loco rectoris

390

Baptême de Marie GANIVET
Le cinq novembre mil sept cent quarante sept, a été baptisée Marie GANIVET fille légitime
de Jacques GANIVET procureur … et de Demlle Françoise CHASTENET, ses père et mère,
ont été parrain Jean ANDRE sieur Dumoire ? praticien et marraine Demlle Marie MARIN,
ladite Marie GANIVET née le jour d’hier à neuf heures du matin, ledit baptême fait en
présence des soussignés. (signé) marie marin, André, JGanivet, Mesturas prêtre loco rectoris
+ Jeanne (bastarde)
Le sept novembre mil sept cent quarante sept, a été enterrée dans le cymetière de cette église,
eane dont les père et mère estoient inconnus, âgée de quatre ans, l’enterrement fait en
présence des soussignés. (signé) andrieux Elie Chazote, Bourée chanoine maître écolle de
l’église d’Angoulême loco rectoris
+ Pierre BUSSAC
Le 12 novembre mil sept cent quarante sept, a été enterré dans le cimetière de cette église,
Pierre BUSSAC agé d’environ deux ans et trois mois, ledit enterrement fait en présence des
soussignés. (signé) andrieux, Vergnaud, Bourée prêtre maître écolle et chanoine de l’église
d’Angoulême loco rectoris
Baptême d’Antoinette CHAIGNEAU
Le 17 ? novembre mil sept cent quarante sept, a été baptisée Antoinette CHAIGNEAU fille
naturelle et légitime de Jean CHAIGNEAU docteur en médecine et de Marie Anne
BENOIST, ont été parrain Jean VERGNAUD et Antoinette ALLEBERT (marraine), ledit
baptême fait en présence des soussignés. (signé) Chaigneau, marie longeau, Vergnaud,
Bourée prêtre maître écolle et chanoine de l’église d’Angoulême loco rectoris
Baptême d’Antoinne DESPRé
Le vingt novembre mil sept cent quarante sept, a été baptisé Antoinne DESPRé fils naturel et
légitime de François DESPRé et de Jeanne BALUTEAU, ledit Antoinne DESPRé né de hier,
ont esté parrain Antoinne GOURDIN DUPUY et marraine Marie Anne COUCHé, ledit
baptême fait en présence des soussignés. (signé) Marie anne Couchy, Gourdain Dupuy, J
Vergnaud, Bourée prêtre maître écolle et chanoine de l’église d’Angoulême loco rectoris
Baptême de Marie RICHAIN
Le trois décembre mil sept cent quarante sept, a esté baptisée Marie RICHAIN fille naturelle
et légitime de Antoinne RICHAIN mestre cordonnier et de Françoise CHARVAIN, ses père
et mère, est née le mesme jour, ont été parrain Guillaume LESPERVIN et Marie DENORD
(marraine), le baptême fait en présence des soussignés, la marraine a déclaré ne sçavoir
signer. (signé) G Esparvin, richin, pierre Chervain, philipe richin, Bourée prêtre maître écolle
et chanoine de l’église d’Angoulême loco rectoris
(104/104)
+ Messire Jean VALTAUD de MOUILLAC
Le huit décembre mil sept cent quarante sept, a été enterré dans cette église, Messire Jean
VALTEAU de MOUILLAC écuyer âgé d’environ quarante quatre à quarante cinq ans,
l’enterrement fait en présence des soussignés ; approuvé messire et écuyer. (signé) feniou,
Vergnaud, Bourée prêtre maître écolle et chanoine de l’église d’Angoulême loco rectoris
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Baptême de Guileaume enfant trouvé
Le vingt six décembre mil sept cent quarante sept, a esté baptisée Guillaume enfant trouvé
dont le père et la mère sont inconnus, ont été parrain Guillaume BIAIS domestique, et
Catherine LAROCHE marraine, en présence des soussignés. (signé) caterine laroche,
andrieux, anfant trouvé, léonnard laroche, françois andrieu, Mesturas prêtre loco rectoris
Le dix janvier mil sept cent quarante huit le double du présant registre a esté déposé au greffe,
(signé) DELAGE commis du greffier
1747
fin de transcription du groupe de registres paroissiaux St Jean d’Angoulême 1725-1747
Hubert Marchadier, Toulon janvier 2012
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REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1748
PV d’ouverture du registre pour 1748 par Moïse DUMAS Csr du roi lieutenant particulier le 2
janv 1748
2 janv 1748 bp Etienne André NAVARRE né le 29 dec 1747 fnl de Antoine et de Elizabet
PARAINT ? prn Estienne André COUPRIE mrn Jeanne CLAVEAU. Signé Jeane Clavaud,
Etiene André Couprie, Anne Clavaud, JVaudon, Jeanne Clavaud, Jean Delamaisonneuve,
Maude, Rezé, Seguineau, Bourée chan me ecole loco rect
(2/165)
3 janv 1748 bp Jean PROT ? né le 2 fnl de François et Magdelene DURANT prn Jean de
BOUCHAUD, mrn Marie BENOIST. Signé Jean Dubouchaud, CBrillat, Vergnaud, Duplessis
4 janv 1748 inh au cimetière Marie LAFARGUE 8 ans. signé Andrieux, Vergnaud, Bourée lr
8 janv 1748 inh au cimetière Marie ARNAUD 3 ans. signé Vergnaud, Preveraud, Bourée lr
9 janv 1748 inh au cimetière François 60 ans de nom de famille inconnu. Signé Vergnaud,
Andrieux, Bourée
9 janv 1748 bp Charlotte Thérèse BOUSSIRON née hier fnl de Me Philipe BOUSSIRON
proc au pal juge sénéchal de Mornac et de Marie ROCHE, prn Me Jean RIGAILLEAU proc
au pal mrn Charlotte ROCHE. Signé Charlote Roche, Rigaillaud, Mesnais ? Boussiron,
Marguerite Rose Boussiron, Mesturas loco rect
11 janv 1748 inh au cimetière Anne BRUN 2 ans. signé Vergnaud, Andrieux, Bourée lr
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13 janv 1748 bp Jean LEROY né le 11 fnl de René Joseph LEROY me perruquier et Hysabel
DONZEL prn Jean DUMOULIN mrn Hysabel LEROY. Signé Leroy, Dumoulin, Vegnaud,
Mesturas loco rect
(3/165)
16 janv 1748 bp Magdelaine ROBERT née hier fnl de Pierre et Marie MASQUET prn Marc
Joseph LAVAUD mrn Magdelaine MASQUET. Signé Maquet, MJLavaud, Pierre Robert,
Vergnaud, Bourée loco rect
23 janv 1748 suppléé bp Charlotte FENIOU née le 21 fnl de Jean me boulanger et de
Charlotte BONVASLET, prn François Benoit BOUTEIN mrn Charlotte ROCHE. Signé
Charlote Roche, Boutein, Feniou, Vergnaud, Bourée loco rect
28 janv 1748 inh au cimetière Jean BIAIS dit La Motte me cordonnier 83 ans env. signé
Vergnaud, Andrieux, Bourée loco rect
29 janv 1748 bp Louise BUSSAC née hier fnl de Remu BUSSAC mcd droguiste et de Marie
DAVID de BOISMORAND prn Louis DAVID de BOISMORAND mrn Louisse BUSSAC.
Signé Louise de Bussac, Louis David de Bousmorand, Callon Bourée loco rect
31 janv 1748 bp François DUTILLET né hier fnl de Mr Me Jean DUTILLET Csr du roy au
pal et de Dame Jeanne GONIN DESNORES, prn Me Elie François JOUBERT avrt en la cour,
mrn Dlle Jeanne Elisabet Aymée DUTILLET. Signé Jeanne Dutillet, Joubert, MDutillet,
Fouchier, Dutillet, Vachier, Dutillet, Dutillet, Saucon chan loco rect
(4/165)
19 fev 1748 inh au cimetière Catherine ARONDEAU 79 ans. signé Vergnaud, Andrieux,
Duplessis loco rect
27 fev 1748 inh ds l’eglise Charles BABIN me patissier76 ans. signé Vergnaud, Feniou,
Bourée loco rect
16 mars 1748 bp George Alexandre de BOLOGNE née hier fnl de Msre Pierre de BOLOGNE
et de Bénédictine Magdelaine HUSSON prn Msr Jean Alexandre CAZEAU ancien cornette
au Rgt de Surgères Dragon, mrn Dlle Marie Marthe CAZEAU. Signé Marie Marthe Cazaud,
Jean Alexandre Cazaud, Catherinne Bologne, De Galard, Vantongeren president ? Bourée lr
25 mars 1748 bp Marie Magdelene VANTONGEREN née du jour, fnl de Msre Pierre
VANTONGEREN esc ancien président de la sénéchaussée … et de Magdelene LE
MUSNIER de RAIX, prn Pierre VANTONGEREN pdt trésorier de France à Limoges, mrn
Dame Marguerite HUSSON veuve de feu msre Etienne CHERADE Lt Gen d’Angoumois et
de feu Msre Armand de SAINT-MARTIN doyen des conseillers du parlement de Paris. Signé
Magdelaine de StMartin, Husson, Vantongeren, Madelaine Cherade, de Lapouyade, Mesnard,
Duqueyroix, MDuqueyroix, Vantongeren fils, DeSaingon ? Nesmond, Bourée loco rect
26 mars 1748 bp Bertrand SOUCHUT né la veille fnl de Jean et de Paulle ? SESSAT prn
Bertrand SESAT mrn Françoise ORDONNEAUD. Signé Françoise Ordonnaux, Jean
Souchut, Vergnaud, Bourée loco rect
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30 mars 1748 inh au cimetière Bertrand SOUCHUT 5 jours. Signé Vergnaud, Bourée loco rec
9 avril 1748 inh ds l’eglise Marguerite HERAUD épouse de Me MASSIAS orphevre 90 ans
env. signé Vergnaud, Bourée loco rect
22 avril 1748 inh ds l’eglise Jean François BOUSSIRON 8 ou 9 ans. signé Vergnaud, Feniou,
Richin, Bourée loco rect
26 avril 1748 bp Jeanne CHATON fnl de Léonard CHATON arquebusier royal et de Jeanne
PROULLEAUD prn Jean BOURGNET Nre royal, mrn Jeanne BLANDEAU. Signé
Blandaude, Bourniet, Chantton, Chastenet vicaire
2 mai 1748 mariage de François MARQUAIS fnl de Guiliaume MARQUAIS avec Ianne
ROUSSEAU. Signé LMasson, Lathierre, Peyronneau, Vergnaud, Rullier … du Bournet lr
2 mai 1748 bp François FAUNIER DUPLESSIS né hier fnl de Etienne FAUNIER
DUPLESSIS et de Marie MESNARD prn François MESNARD mrn Marie MESNARD.
Signé Mesnard, Desbarre, Marie Mesnard, Marguerite Galliot, Massias, Jean Arnaud, Etienne
Faunie Duplessis, Chestenet vicaire
(6/165)
2 mai 1748 bp Marie FAUNIER DUPLESSIS né hier après François son jumeau fnl de
Etienne FAUNIER DUPLESSIS et de Marie MESNARD prn Mr Marc MASSIAS mrn Marie
BOURDIN. Signé Marc Massias, Marguerite Galtiot, François Mesnard Desbarre, Marie
Mesnard, EFaunie Duplessis, Jean Arnaud, Chestenet vicaire
3 mai 1748 bp Simon enfant trouvé 2 ans env prn Simon BOITEAU, mrn Anne FAYARD.
Signé Anne Fayard, Jean Rabit, Pierre Famond ? Janne Fayeuxe, Chastenet vicaire
24 mai 1748, vu certificat du 17 mai de Msrs THEVET de LA COMBE-DIEU et CORLIET
curés de Diniac et Maniac près La Valette, mariage d’Alexis FAURE sieur de La Renonfie de
la psse de Diniac, avec Demoiselle Suzanne ROUSSEAU Du BUISSON de la psse de
Maniac, opposition par le Sr Louis LIMOSIN et la Dlle Marie FAURRE sa femme gendre et
fille du Sr FAURE de RENONSIE du 15 avril 1748, consentement donné par Dame Suzanne
CADIOT de PONTENIERS mère de la Dlle Suzanne ROUSSEAU du BUISSON du 17 mai
1748, sentencu du présidial du 24 mai 1748 qui déboute le Sr LIMOSIN et Marie FAURE sa
femme, témoins Msr Jean PREVERAUD de VILLESERVE, Jean FENIOU, Bernard
ANDRIEUX, Jean VERGNAUD. Signé AFaure de Renonfis, Rousseau, Jean Preveraud de
Villeserve, Feniou, Andrieux, Vergnaud, Bourée chan loco rect
(7/165)
27 mai 1748 mariage de Me Pierre Jacque BOURDIERS Sr de Taille avt en la cour et juge
senechal de La Boisse et du Sibion dmt en la ville de Charoux psse St Suplice, avec Dlle
Marie DUQUEROY de la pste psse St Jean. Signé MDuqueyroix, Bourdier, Duqueyroix, Julie
Mesnard, Duqueyroix, BBourdier aumonier ? de Charoux, FPierre LeRoux, Mazine… ?
Catherine Laurent, Margerite Couprie, Naud ? arch de St Jean, Bourdier prieur de l’abbaye de
Nanteuil loco rect
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5 mai 1748 bp Joseph Amédée MORET né le 3 fnl de Joseph MORET et Françoise
BRISTIAMP ? prn Amédée CH… ? mrn Marie REGNAUD. Signé JHMoret, Vergnaud,
Bernard Andrieux, Rullier Dupuy prieur du Bournet loco rect
7 juin 1748 dc et inh au cimetière de Noel de LAVALLEE 9 ans. signé JVergnaud,
Rullier Dupuy prieur du Bournet loco rect
11 juin 1748 dc inh le 12 ds le chœur l’eglise Dlle Radegonde GOURDIN de LABARRE.
Signé Vergnaud, Naud arch de St Jean curé de Moutier
15 juin 1748 inh au cimetière François FILION 5 ans env. Signé Vergnaud, Feniou, Naud
arch de St Jean curé de Moutier
15 juin 1748 bp Bernard BRUN fnl de Pierre BRUN proc au pal et Catherine GUIOT, prn
Bernard ANDRIEUX , mrn Marie GUIOT. Signé Marie Guiot, Brun, Naud arch de St Jean
18 juin 1748 inh Damien FENIOU 8 ans. signé Andrieux, Naud arch de St Jean
22 juin 1748 inh Jean BARBOT ancien Me ecole de la cathédrale 86 ans env. signé Jean
Vergnaud, Naud arch
23 juin 1748 bp Catherine RIGAILLAUD fnl de Me Jean RIGAILLAUD proc au pal et de
Marguerite Rose BOUSSIRON, prn Me Philippe BOUSSIRON proc au pal, mrn Dlle
Catherine TABUTAU. Signé Boussiron, Roche, Rigaillaud, Serpaud Naud arch
24 juin 1748 bp Jean FRESSAC fnl de Pierre et Catherine ANCELIN, prn Jean FRESSAC,
mrn Jeanne RICHIN. Signé Jeanne Richin, Jean Richin, Philipe Richin, Marie Jolly, Pierre
Fressac, Mad Richin, Marguite Vinete, Jean Jullien, GSilliac, Duplessis loco rect
6 juilt 1748 bp Etienne PESURE ? né la veille fnl de Felix PESURE ? et de Jeanne DESORBé
prn Me Estienne FAUNIER DUPLAISIS avt en pt, mrn Dlle Marie MESNARD. Signé Marie
Mesnard, Etienne Faunié Duplessis, Vergnaud, Rullier prieur du Bournet loco rect
mariage de Me Jean BOURGUET notaire royal fnl de feu François BOURGUET mcd et de
Maie BLANDEAU de la psse de St Ausonne, avec Dlle Anne MARIN fnl de Jacques
MARIN mcd et de Dlle Anne NOEL de la pste psse, en présence de Jacques MARIN et Anne
NOEL père et mère de la mariée, Pierre Antoine NOEL et Guillaume DURAND oncles, Jean
MATARD oncle, Pierre SICARD beau frère, Mauricette MARIN sœur germaine, Jean
BLANDEAU oncle du marié, autre Jean BLANDEAU cousin germain, Anne et Marie
BOURGUET sœurs germaines, Jean DEMAISON cousin second. Signé Marin, Nouel, … ?
Anne Marin, Nouel Lejeune, Blandeau, Bourguet, Matard, Janne Marin, GDuran, SNouelle,
Suard ? … ? Marie Marin, Anne Bourguet, MNoel, Mari Bourguet, Demaison, Charvin prieur
de St … ? curé de St Ausonns loco rect
(9/165)
4 aout 1748 dc Msre Jean NAUD 55 ans env inh le 5 ds l’eglise. Signé Naud arch de St Jean
et curé de Moutier
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12 aout 1748 dc François BARUTEAU me perruquier 70 ans env inh ds l’eglise. Signé
Rullier Dupuy prieur du Bournet loco rect
5 sept 1748 dc Marie MARECHAL 7 ans env inh au cimetière. Signé Joret loco parrochi
mariage de Pierre GODICHAUD fnl de Jean GODICHAUD et Marie AUTIN de la psse de
La Couronne, avec Dlle Roze MERCIER fnl de Jacques MERCIER et Roze BARAUD, en
présence de Jean GODICHAUD et Jacques MERCIER, Louis FETIS oncle de la mariée,
Pierre HARLAUD son cousin germain, Jean VINET, Marie FETIS cousine germaine, dlle
Mercier, Dlle Charlotte ROCHE. Signé Jean Vinet, Rose Mercier, Gaudichaud, Mercier,
Gaudichaud, Pierre Harlaud, Marie Fetis, Rose Fetis, Françoise Fetis, Charlote Roche, Joret
loco parochi
4 oct 1748 bp Léonard DUTILLET né la veille fnl de Mr Me Siméon DUTILLET sgr des
Rousselières et de Lacoste Csr du roy son 1er et ancien avt au pal et de Dame Marguerite
MALLAT de L’ESTANCHE, prn Msre Léonard DUTILLET esc sgr Dauberie Csr du roy
proc des E&F oncle breton paternel, mrn Dame Marie NADAUD veuve de Msre Jean
THOMAS esc Sgr de Bardines grand tante maternelle. Signé Marie Nadault, Dutillet,
JDutillet, Naud arch de St Jean
(10/165)
16 nov 1748 bp Rose HERLAUT née du jour fnl de Pierre HERLAUT facteur d’orgues et de
Marie FETIS, prn Antoine FETIS mrn Rose FETIS. Signé Rosse Fetis, Pierre Herlaut, Marie
Jolly, Charvin prieur de St Augustin curé de St Ausone loco rect
7 dec 1748 inh au cimetière Antoinne DESPRé 2 ans. signé Vergnaud, Naud arch de St Jean
9 dec 1748 inh au cimetière Catherine LASERGUE 3 ans. signé Vergnaud, Naud arch St Jean

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1749
2 janvier 1749 inh au cimetière Janne VALTEAU 3 ans env. Signé Vergnaud, Naud arch
7 janvier 1749 bp Jean Baptiste GANIVET fnl de Jacques GANIVET proc au pal et de Dlle
Françoise CHASTENET prn Antoine GANIVET praticien mrn Dlle Mauricette MARIN, psts
Remy DEBUSSAC apoticaire de cette ville. Signé JBGanivet, Ganivet père, Bussac,
Andrieux, Naud arch de St Jean
26 janv 1749 bp Marguerite LEROY fnl de René Joseph LEROY et de Elisabeth DONZEL,
prn Pierre LESCUREUIL, mrn Marguerite BARATTE. Signé Marguerite Baratte, Lescureuil,
… ? Marguerite Marchais, Leroy, Vallée, Collin Delescours, Naud arch de StJean
(11/165)
29 janvier 1749 inh ds l’eglise Marie CROIZET 60 ans env.
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2 fevrier 1749 inh au cimetière Françoise …. 58 ans env. Signé Vergnaud, Rullier Dupuy
prieur du Bournet loco rectoris
6 fev 1749 inh ds l’eglise Msre Louis de ROCHECORAL 70 ans env. signé Vergnaud,
Seguin, Naud arch
6 mars 1749 bp Jean RICHIN fnl d’Anthoine RICHIN et de Françoise CHARVIN ? prn Jean
RAIMON mrn Anne CHARVAIN. Signé Guillonnet, Françoise Naud… ? Marie Bricq,
Chaterine Asart, Jeanne Richin, Madeline Richin, JHazard, Jean Richin, Labonne, Brun,
François Poitevin, Naud arch de St Jean
promesse de mariage entre Msre Pierre Aignan de CHALUP chev sgr du Bost et du Granger
chev de St louis, fnl de feu msre Pierre de CHALUP chev sgr du Bost et de Dame Françoise
DARNAUD dmt en sa maison de Granger psse de Mensignac en Périgord, avec Dlle Janne
AUTIER fnl de Mr Me Philipe AUTIER esc sgr de Chalard Csr du roy juge magistrae
honoraire au pal, et de Dame Marguerite ALLENET de la psse St Jean, certificat du curé de
Mensignac du 7 mars 1749 signé LEstoile ou Lessage ? Autorisation de Jean Chrétien de
Macheco de Premeaux évêque de Périgueux du 17 mars 1749
(13/165)
11 mars 1749 bp Marie DAVID fnl de Léonard DAVID et de Marie CRUETTE ? prn
Léonard DAVID, mrn Marie PITRE. Signé David, Marie Pittre, Roumejoux, Naud arch
20 mars? 1749, mariage entre Msre Pierre Aignan de CHALUP chev sgr du Bost et du
Grangier chev de St louis, avec Dlle Jeanne AULTIER du CHALARD. Signé Chalup, Jenne
Aultier Duchaslard, Aultier, Allenet, Aulletier de Rcoquard, Anne Marie de Montalembert de
Jansac, Roffignac, Davite Pittre, David, Naud arch
(14/165)
21 mars 1749 bp Jeanne GUIOT née hier fnl de Jaque GUIOT DEVARENNE et de Marie
DUBOIS prn Charle Guiot DEVARENNE, mrn Jeanne GIMOND. Signé Jeanne Gimon,
JGuiot Devaraine, Charle Devarene Naud arch
30 mars 1749 inh au cimetière François PALLAUD 5 ? ans env. Signé Vergnaud, Naud arch
26 mai 1749 inh François FRESSAT 7 ans env. Signé Vergnaud, PAnselain
27 mai 1749 inh ds l’eglise Marc MASSIAS 68 ans env. Signé Vergnaud, NEVincent, Marie
Durin, Philippe Vincent, Marguerite Lepine, Naud arch
13 juin 1749 bp Philippe VINCENT né du jour fnl d’Etienne VINCENT et de Marguerite
LESPINE prn Philippe VINCENT, mrn Marie DURIN.
13 juin 1749 bp Pierre VINCENT fnl d’Etienne VINCENT et de Marguerite LESPINE, prn
Pierre LESPINE, mrn Marguerite LESPINE. Signé Philippe Vincent, Evincent, Marguerite
Lepine, Marie Durin, Naud arch
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15 juin 1749 bp Julie ACHALET née du jour fnl de Pierre ACHALET et Jeanne FAYARD,
prn Jean LIMOUSIN, mrn Julie LACROIX. Signé Vergnaud diacre, Marchais diacre ?
Fouchet loco rectoris, JLimousain, Pierre Achallé MMarie Moreau
(15/165)
25 juin 1749 bp Marie RIGAILLAUD fnl de Jean RIGALLIAU proc au pal et de Marguerite
Therèse ? BOUSSIRON, prn Jean LABUTAU notaire royal mrn Marie ROCHE épouse de
Me BOUSSIRON proc. Signé Marie Roche, JTabuteau, Rigaillaud, Naud arch
29 juin 1749 inh au cimetière Jacques LIARD 8 ans env.
10 juillet 1749 bp Catherine BRUN née du jour fnl de Pierre BRUN et de Catherine GUIOT
prn Charle GUIOT, mrn Catherine BONVALET. Signé Charle Diot, Anne Lem.. ? Brun,
Brun, Naud arch
12 juilt 1749 bp Suzanne George de GALARD fnl de Clemesis de GALARD de BEARD sgr
de Vivier-Joussau et de Dame Catherine Jeanne de BOLOGNE, prn BOLOGNE de SAINTGEORGES, mrn Susanne de VASSOGNE, présentée par Jean GUITARD et Jeanne SIMON.
Signé Clement de Galard de Bearn, Vergnaud, Naud arch
13 juilt 1749 inh Jeanne GOGUET 22 ans. signé Vergnaud, Naud arch
14 juilt 1749 bp Jeanne RIGAUD fnl de Pierre RIGAUD et de Jeanne FAURAU prn Jean
RIGAUD, mrn Jeanne FAURAU. Signé Rigaud, Rause David, Magdelaine Gralhat, Louise
Bignone ? Allexis Suraud, Naud arch
14 juilt 1749 bp Pierre Dominique DUTILLIET né le 13 fnl de Mr Me Jean DUTILLIET sgr
de Lamarguerie Csr au pal et de Dame Jeanne GONIN DESNORD prn Msr Me Pierre
Dominique VASCHER sgr de Roissac Csr du roy au siège, mrn Dame Catherine PAYER
veuve de Msr Antoine PEHARD ? des PLAINES Csr du roi élu en l’élection. Signé CPayen
des Plaines, Vachier de Roissac, MDutillet, Marie de Flaville,, Jaque Guillaumaux de Flaville,
Naud arch
(16/165)
23 juilt 1749 mariage deCibard REGEON ? ancien maréchal des logis de la psse St andré
avec Marie Anne DUCLUSEAU de cette psse. signé Marieane Ducluseau, Veuve Ducluseau,
Ducluzeau, Françoise Lardy, Marc René Latour, Marin, Ducluseau, Marie Anne Latour,
Marie Marin, Noel Latour, Naud arch
26 juilt 1749 bp Léonard BUSSAT né la veille fnl de Remy BUSSAT mcd droguiste et de
Dlle Marie DAVID, prn Me Léonard DAVID proc au pal, mrn Dlle Roze Marie PITTRE
veuve ? Signé Rose Pittre, Cruchier, Laroche, Marie Pittre, David, Bussac me droguiste, Naud
arch
1er aout 1749 inh Antoine ACHALLé 2 ans env fnl de Pierre ACHALLé et de Jeane
FAYARD. Signé Michel Bossée, André Cheraud, Naud arch
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Autorisation de François du VERDIER eveque d’Angoulême, vu la publication des bans à St
André et St Jean, du mariage de Jean MOREAU fnl de Jean MOREAU huissier et de
Mathurine COURTY de la psse de St André, avec Marie ACHALé fnl de Pierre ACHALé
mcd et de feue Jeanne ARNAUD de la psse St Jean
(17/165)
Certificat du curé de St André de la publication des bans du mariage de Jean MOREAU fnl de
Jean MOREAU huissier et de Mathurine COURTY de la psse de St André, avec Marie
ACHALé fnl de Pierre ACHALé mcd et de feue Jeanne ARNAUD de la psse St Jean, du 27
aout 1749 signé Préveraud
(18/165)
Certificat du curé de St Jean de la publication des bans du mariage de Jean MOREAU fnl de
Jean MOREAU huissier audiancier et de Mathurine COURTY de la psse de St André, avec
Marie ACHALé fnl de Pierre ACHALé dit Labrousse mcd et de feue Jeanne ARNAULD de
la psse St Jean, du 27 aout 1749 signé Naud
14 aout 1749 inh ds l’eglise Alexendre de GALLARD 2 ans env fnl de Msr Clement de
GALARD et de Dame Catherine Jeanne de BOLOGNE. Signé Naud arch
26 aout 1749 mariage de Jean FERNAIN ? de la psse de Vilhonneur et de Françoise POITIER
de la psse de St Clement de Nante dmt depuis 8 mois ds cette psse. signé Fernaint ? Barjeas ?
Groy ? Vergnaud, Naud arch
28 aout 1749 mariage de Jean MORAU et Marie ACHALé, fils de Jean MORAU et
Mathurine COURTY, et Marie ACHALé fnl dePierre ACHALé et de feue Jeanne
ARNAULD. Signé Moreau, Marie Achallé, Pierre Achallé, Moreau, Arnauld, Daviaud ?
Fass… ? MCourti, MBossée, Rose Moreaux, Ienen Morau, Gargerite Galleboeuf, Marie
Duny ? Anne Vachier, François Tardy ? Naud arch
5 sept 1749inh ds l’eglise Dlle Marie MARTIN veuve de feu Msre NAVARRE 55 ans env.
signé Vergnaud, Naud arch
15 sept 1749 dc et inh ds l’eglise Jeanne LA BEAUMIE ? 85 ans veuve du Sr Jean
CHAMBEAUDIE me tailleur d’habits. Signé Vergnaud, Naud arch
21 sept 1749 bp Louis Jaque SEIGNES fnl de François SEIGNES et Marie BABIN prn Louis
Jaque NADAU, mrn Marie CORBAIN. Signé Marie Corbin, JLNadaud, Marguerite Croiset,
Fraçois Seigné, Naud arch
19 oct 1749 bp Jeanne ARNAULD fnl d’Estienne ARNAULD et de Catherine VERGUIN prn
Louis TOURNIER, mrn Jeanne TOURNIER. Signé Jeanne Tournier, LTournier, FArnaud,
Marie Gorane ? Arnaud, Naud arch
29 nov 1749 bp Jean GAUDICHAUD fnl de Pierre GAUDICHAUD huissier et de Roze
MERCIER, prn Jean GAUDICHAUD, mrn Marguerite BOUYER. Signé CGaudichaud,
Marguerite Bouyer, Gauduchaud, Meslier, JNaud, Rullier Dupuy prieur du Bournet loco rect
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16 dec 1749 bp Anne FRESSAT fnl de Pierre FRESSAT et Catherine ANSELIN prn Pierre
ANSELIN mrn Anne LISEE. Signé Anselain, François Chenaud, GSilliac, Pierre Fressat,
Naud arch
29 dec 1749 mariage de Pierre Auguste PHILIPPE et de Rose VALLADE. Signé Pierre
Auguste Philippe, Rose Vallade, Vallade, Vallade le jeune, Magdelaine Vallade, Marie
Ringuet, Marguerite Vallade, Millès de Lavergne, Saint Martin, Naud arch
(20/165)
28 dec 1749 mariage de Jean PREVRAUD sieur de La Bussière de la psse de Moutier et de
Dlle Marie HOULIER fnl de François Gaston HOULIER sieur de Plassac et de Dame Jeanne
VIGIER de la psse de Moutier, permission du Sr MESLIER vicaire de Moutier. Signé
MHoulier Preveraud de La Bussière, L de Salignac, Jean de Salignac, Preeraud deVilleserve,
Bourée chan., Veilhon, Vergnaud, Naud arch
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8 janv 1750 bp Anne TABUTEAU fnl de Jean Baptiste TABUTEAU proc au pal et de
Elisabeth TABUTEAU prn Jean TABUTEAU, mrn Dlle Anne DELHUYLLE. Signé Anne
Delhuille, Jean Tabuteau, Tabuteau, Naud arch
8 janv 1750 bp Jaque POUSET fnl de Jean POUSET et de Marie CHAMELOT prn Jacques
FOUDREAU, mrn Anne RABBI. Signé Anne Raby, Tabuteau, Vergnaud, Foudreau, Naud
11 janv 1750 bp Jean DELARIVIERE fnl de Philippe DELARIVIERE et de Antoinette
GENDRAU, prn Jean VERGNAUD, mrn Jacquette GENDRAU. Signé Vergnaud, Naud
11 janvier 1750 inh au cimetière Jean DELARIVIERE âgé de 4H. Signé Vergnaud, Naud
12 janvier 1750 inh ds l’eglise George Alexandre de BOLOGNE 2 ans env. signé
Chauvineau, Vergnaud, Naud arch
(21/165)
18 janv 1750 bp Marie LESLAUT née du jour fnl de Pierre LESLAUT facteur d’horgues et
de Marie FETIS prn Antoine FETIS mrn Marie FOUCHER. Signé Marie Foucher, Fetis,
Magdelane Richin ? Jeanne Richin, Françoise Fetis, PCauvillet, Rosses Fetis, Belleprière,
Marie Jolly, Moay ? Charvain prieur de St Augustin curé de St Ausonne loco rect
27 janv 1750 mariage Antoine CHAMBEAU de la psse de L’Houmeau avec Elisabeth
POIRIER de cette psse. Signé Antoine Chambaud, Elisabeth Poirier, Martial Delorme,
Antoine Chambaud, MMaquet, Jean Mouchere, Henry Chambaud, Marie Marechal, Anne
Grafeuil, Michel Allard, Naud arch

400
9 fev 1750 bp Pierre NEUVILLE fnl de Jacques NEUVILLE et Marie PALLIER prn Pierre
NEUVILLE mrn Genevieve TARDAT. Signé Geneviève Tardat, Pierre Neuville, Vergnaud,
Naud arch
10 fev 1750 mariage de Guillaume BRUN avec Françoise NALLEBER. Signé Pierre Fressat,
Louis Guelain, Claude Poussin, Pierre Anselans, François Andrieux, Colin Alguier ? Michel
Bossée, Catherine Aumont, Naud arch
3 mars 1750 bp Jeanne GANIVET fnl de Jacques GANIVET proc au pal et de Françoise
CHATENET prn Jean TOUAR mrn Jeanne DURAND. Signé Vergnaud, Naud arch
5 mars 1750 bp Jean RICHIN fnl de Anthoine RICHIN et Françoise CHERVIN prn Jean
RICHEIN, mrn Magdelaine RICHEIN. Signé Madelaine Richin, Jean Richin, Marie Jolly,
Marguerit Vinet, Merall Anne Merciele, Jeanne Richin, Gainne Lavaud, Philippe Richin,
FHazard, Cauvillet ? Richin, Naud arch
(22/165)
25 mars 1750 bp Marie Magdelaine ROBERT fnl de Pierre ROBERT et de Marie
MARQUET prn François ROBERT mrn Marie Magelaine LONGAT. Signé Longat, Pierre
Robert, J…Pitre ? Lamalle ? Marie Madelene Longa, Vergnaud, Naud arch
30 mars 1750 bp Mr Joseph VANTONGEREN fnl de Pierre VANTONGEREN ancien Pdt de
la sénéchaussée et du présidial d’Angoumois et de Madelaine LE MENIER DERAIX prn Msr
Léon REGNIER de CHARANTE mrn Dame Marguerite Blanche REGNIER
VANTONGEREN demeurante aussi au lie de Charante, sans préjudice des droits de MM les
curés du Petit-St-Cybard et de St-André qui prétendent que la maison où demeure Msr
VANTONGEREN est dans leur paroisse. Signé PVantongeren, Vantongeren fils, Mpin ? Jean
Gousset, Vergnaud,
lequel Jean GOUSSET qui a signé et Jacquette POITEVIN ont tenu en la place des prn et mrn
Naud arch
6 avril 1750 inh au cimetière Louis FILION 10 ans env. signé Vergnaud, Naud arch
19 avril 1750 mariage de Joseph DEMON veuf de Marguerite BISSIRIER de la psse de
Chantrezac, avec Jeanne ROY veuve de Michel CHABANNE de la psse de Chantrezac.
Dispense du 4e degré de consanguinité. Signé Demond, GBrousse, Vergnaud, Naud arch
22 avril 1750 bp Jean MORET fnl de Joseph MORET et Françoise BRILHAUP ? prn Jean
MIAU, mrn Anne BRUN. Signé Jean Miu, Anne Brun, Patard ? Naud arch
7 avril 1750 bp Jean LAFARGUE né hier fnl de Thomas LAFARGUE et de Anne
ARRONDEAU, prn Jean PAPONNET mrn Janne DELAGE. Signé Jeanne Delage, Thomas
Lafargue, Naud arch
(23/165)
13 mai 1750 mariage de Jean CLAVAUD avec Marie JOLY. Signé Marie Jolly, PJolly,
Charlote Audoint, Anne Merciere, Jean Mercier, Piere Mercier, JBouché, Beraud, Catherine
Fruchet, Marguerite Vinet, Naud arch
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21 juin 1750 bp Marie ANDRIEU fnl de Bernard ANDRIEU vitrier et Catherine BRUN prn
François BRUN mrn Marie THOMAS de BARDINE. Signé François Brun, Marie Thomas
Debardine, Bernard Andrieux, François Andrieux, Catherine Guiot, Jeanne Allany ? Naud
4 juilt 1750 bp Jean DAVID fnl de Léonard DAVID proc au pal et de Dlle CRUCHIER, prn
Jean DAVID mrn Dlle Rose PITRE. Signé Rose Pittre, Marie Pittre, Rose David, FBarrazin,
Naud arch
21 juilt 1750 bp Dlle Marguerite DUTILLET née hier fnl de Mr Simeon DUTILLET Csr du
roy et son 1er Avt au pal d’Angoulême, et de Dame Marguerite MALAT de LETANCHE, prn
Mr François DAUPHIN chev sgr de Goursac mrn Dlle Marguerite DUTILLET. Signé
MDutillet, GGoursac, JGonnin, Dutillet, Vallier, Demazauxd, JThomas, Foureaux, Lacadoue,
JDutillet, Naud arch
28 juilt 1750 bp André Benoist CHATON fnl de Léonard et de Jeanne PROULAUD, prn
André Benoist DEBRESME, mrn Dlle Anne Catherine TOURETTE. Signé Anne Caterine
Tourette, JBDebresme, Fauconnier Debresme, Dutillet Devillars, Chatton, Naud arch
(24/165)
11 aout 1750 mariage de François MES… ? (MARIE ?) et Catherine NEBOUT fnl de
Abraham NEBOUT me cordonnier. Signé Mene ? Caterine Nebout, Abraham Nebout, Marie
Rigaillaud, Anne Dumon, François Arnaud, Rezé, Pierre Dusouchet, Naud arch
18 aout 1750 mariage de Jean TOYON fils majeur de Jean TOYON et de Jeanne
LABROUSSE, avec Françoise LAROCHE fnl de Jean LAROCHE et Anne DECRESSAT de
la psse de Magnac en Haute Marche, psts Msre NAUD arch, Jean VERNIAUD, Catherine
PALAUD, Marie BOILEVIN. Signé Lageneste pretre, Naud arch, Parenteau, Elie Chazote
20 aout 1750 bp Marie BRUN fnl de Pierre BRUN proc au pal et de Catherine GUYOT, prn
Nouel Pierre BRUN mrn Marie DUBOIS. Signé Marie Dubois, Brun, Brun, Brun, Vergnaud,
Naud arch
21 aout 1750 bp Marie RIGAILLAUD fnl de Jean proc au pal et de Marguerite Rose
BOUSSIRON, prn Jean BOUSSIRON, mrn Marie RIGAILLAUD. Signé Marie Rigaillaud,
Boussiron, Marie Roche, Rigaillaud, MTte Boussiron, Sicard, Naud arch
22 aout 1750 bp Françoise ROY fnl de René Josèphe LEROY et Elisabeth DONZEL, prn
Michel LAFOND mrn Françoise CHALAIS. Signé FChalais, Michel Lafond, Leroy,
PTilliard, Poylevet ? Naud arch
23 aout 1750 mariage de Mr Charle DEROSSIER (Derouzier ?) esc sgr Durus (Rhus ?) avec
Dlle Marie Mathurine BOURDAGE fnl de François BOURDAGE Sr de La Meulière. Signé
Mathurine Bourdage, Charle Durosier, PDerousier, Jean François Bordage de Lameuillère,
MAdeLavergne, Denerat ? MRougier, FJoubert, Puyde… ? de Chambes fils, Bourdage,
Labaronie, Naud arch
(25/165)
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27 aout 1750 bp Marie BARRAUD fnl d’André et de Rose LUTARD prn Michel BIGOT mrn
Marie GUIHOT. Signé SSilvestre Fernan, Catherine Tintar, Naud arch
2 sept 1750 bp François BOUCHé fnl de Nicolas me perruquier et Marie RIVAUD prn
François SALIER ? mrn Marie BOUCHé. Signé Marie Bouché, Fasser ? JBouché, Charvin lr
5 sept 1750 mariage de Nouel PICHON Sr Dugravier avec Dlle Marie Marguerite
NAVARRE de la psse St Jean. Signé Noel Pichon, Marie Navarre, Jean Navarre, Deverneuil,
Roux ? BeonGibeaud ? Roche, Marc René Lefort Latour, Marie Ducluseau Latour, Noel
Latour, Pierre Latour, Naud arch
17 sept 1750 bp Philippe CORNU fnl de Jean CORNU et Jeanne BEDOIRE prn Philippe
FOUGIERE mrn Magdelaine GUILLONET. Signé PFougère, Roullet ? Guillaume, Jeanne
Chabot, Magdelainne Guillonnet, pnFougere, Marie Guillonnet, Catherine Boisseau, Giraud,
Marie Roy, Gautier, Tardat, Tournier, Naud arch
19 sept 1750 inh Catherine BRUN 15 mois. Signé Andrieux, Vergnaud, Naud arch
14 oct 1750 bp de Jacques François CLERGON fnl de François CLERGON me chirurgien et
de Marie COUPRIE, prn François COUPRIE mrn Marguerite BLANCHET en la place de
Jaque STUARD chevalier baronet de la Grande Bretagne et de Dlle Louise DARGENCE.
Signé Marguerite Blanchet, Couprie, Ianne Lauzet, Naud arch
(26/165)
18 oct 1750 bp Jeanne ACHALLé née du jour fnl de Pierre et de Jeanne FAYARD, prn Jean
MOREAU, mrn Jeanne MOREAU. Signé Moreau, Pierre Achallé, … ? Marie Achalle,
NGuillonnet, Moreau, Marguerite Fallée, Jeanne Delaquintinie, Doreau, Dupon, Fassée, Naud
arch
22 oct 1750 inh ds l’eglise M Jean LAMBERT proc au pal 60 ans env. signé Vergnaud,
Gerbaud, Naud arch
25 nov 1750 bp Guillaume FRESSAC fnl de Pierre et de Catherine ANCELIN, prn Guillaume
BRUN, mrn Françoise NADBER. Signé Pierre Fressat, Vergnaud, Naud arch
21 dec 1750 bp de Jean enfant trouvé prn Jean PARENTAU, mrn Anthoinette VARENNE.
Signé Vergnaud, Parenteaun Naud arch
27 dec 1750 bp François ARNAUD fnl de Estiene et Catherine VERGUIN, prn François
ARNAUD, mrn Rose LIARD. Signé Vergnaud, Naud arch
27 dec 1750 inh ds l’eglise François ARNAUD âgé d’une heure. Signé Vergnaud, Naud arch
30 dec 1750 bp Jean GUIHOT fnl de Jacques GUIHOT et de Marie DUBOIS, prn Jean
DUBOIS, mrn Françoise JALLET. Signé Françoise Jallet, Dubois, Vergnaud, Naud arch
(27/165)
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23 janv 1751 mariage de Jean PARENTAU avec Antoinette RATAU ts deux de la psse de
Moutier. Signé Parantau, Thoinette Rateau, Texier ? Rouhaud, PTexier, PTiffon, Vergnaud,
Naud arch
26 janv 1751 mariage de Estienne CHATENET avec Marie BOYLEVIN. Signé PPallaud,
Catherine Boislevin, Elie Chasote, Marie Nebout, Jean Lacaille, Catherine Ancelene,
Vergnaud, Naud arch
14 fev 1751 inh au cimetière Mathurine DELAPORTE 23 ans. Chauvineau curé de La Payne,
Naud ach
15 mars 1750 bp Jean MARECHAL fnl d’Estienne et de Martiale NADAU, prn Jean
VACHER, mrn Susanne RENODIERE. Signé JLambert, Vachier, Susane Renaudière, Jean
Vachier, Julie Renaudière, Naud arch
19 mars 1751 bp François CHAILLOU fnl de Jean CHALIOU et Marie GOTIER, prn
François SEGUINAUD, mrn Catherine DUCLOUX. Signé François Seguinaud, Marie
Nebout, PPallaud, Naud arch
25 mars 1751 bp Marie BOUTI fnl de Pierre et Geneviève MOULIN, prn François CABLET,
mrn Marie LEAUZET. Signé François Cablet, PhiDelorières, Pieer Bouti, JG… ? Rose
Texiers, Naud arch
(28/165)
2 avril 1751 bp Nicolas DUBOIS LAFOREST fnl de Jean Pierre DUBOIS LAFOREST et de
Marie Thérèse HAINTE DUPUY, prn Nicolas BERGé prêtre mrn Janne LATOUR. Signé
Bergé ptre, Latour, Balestrié, Latour, Laforest, Naud arch
14 Avril 1751 bp Jean TABUTEAU fnl de Me Jean Baptiste TABUTEAU proc au pal et
d’Elisabeth TABUTEAU prn me Jean RIGAILLAUD proc au pal, mrn Marie Magdelene
TABUTEAU. Signé Maris Tabuteau, Rigaillaud, Tabuteau, Naud arch
19 avril 1751 mariage François ALLEBERT veuf ? de Jacquette LEFORT, avec Marie
MARIN fnl de Jacques MARIN de cette psse, opposition levée. Signé Marie Marin, FAlbert,
Anene Nouel ? Anne Marin, MJolly, Matard, PThomas, Vergnaud, Pierre Fressat, Jean
Richin, Naud arch
19 avril 1751 certificat publication des bans de mariage de François ALBERT voeuf de
Jaquette LEFORT de la psse St André, avec Marie MARIN fnl de Jaque MARIN mcd et
d’Anne NOUEL de la psse St Jean, appel au Pt de Paris de François GILHAUD mcd de la
ville de Rufet débouté par arrêt du 3 mars, opposition de François PRESSAT dmt psse St
andré à Ruffet, le Sr Guibot curé ayant déclaré qu’il n’y a aucun paroissien de de nom. Signé
Naud arch
(29/165)
suite de l’autorisation de Mgr l’évêque signée Gourdin de Lafaye vicaire général
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28 avril 1751 inh au cimetière Ybert de PILLE de Monbron mort à l’hôpital des pellerain.
Signé Vergnaud, Naud arch
20 mai 1751 bp Philippe MORET fnl de Joseph MORET dit Lalour et de Françoise
BRILLAUD, prn Philipe StPAUL, mrn Catherine BRUN. Signé Philippe StPaul, Jacques
Barlot dit Poitevin, Bernard Andrieux, André Cheraud, Chavigny, JLimouzain, Michel Faure,
Naud arch
27 mai 1751 mariage de Jean JOLY de la psse de Torsac …anne RICHARD de la psse de
Moulidars, dmt chez Msr DUQUAIROIS de cette psse. signé Dominique Tardat, Briault,
Marguerite Vinet, Anne Mercier, Vergnaud, Marie Riveaux, Naud arch
(30/165)
30 mai 1751 bp Jacque ROBERT fnl de Pierre ROBERT et de Marie MAQUÊ, prn Jacque
MARIN, mrn Magdelaine CHAMBAUDIE. Signé Marin, Vergnaud, Naud arch
13 juin 1751 inh au cimetière Anne CORNU 3 ans env. signé Naud arch
20 juin 1751 dcd et le 21 inh ds l’eglise Jean RAMIE ? Signé Vergnaud, Naud arch
22 juin 1751 bp Mathieu DELORIERE fnl de Philippe DELORIERE et de Jacquette
GENDRAUD prn Mathieu THIBAUD, mrn Marie GENDRAUD. Signé Thibaud,
PhiDelorière, Anthoine Raby, Vergnaud, Naud arch
24 juin 1751 bp Pierre GANIVET fnl de Me Jacques GANIVET proc au pal et de Françoise
CHATENET prn Pierre DELAGE praticien, mrn Elisabeth FAURE. Signé Elisabeth Faure,
Delage, Ganivet, Charvin curé de St Ausonne loco rect
28 juilt 1751 mariage de Pierre AVRIL de la psse de L’Houmeau avec Antoinette NALBERT
de cette psse. Signé Pierre Nalebart, Vergnaud, Chauvineau curé de La Payne, Naud arch
4 juilt 1751 bp Jean RICHAIN fnl de Antoine et Françoise CHERVIN, prn Jean DUPAIN
mrn Anne CHERVIN. Signé Jean Dupain, Marie Dupain, Richin, Jean Richin, Philippe
Richin, Naud arch
25 juilt 1751 bp Piere CLAVOS fnl de Jean CLAVOS et de Marie JOLLY, prn Pierre JOLLY
mrn Charlotte AUDOUIN. Signé Naud arch
28 juilt 1751 mariage de Pierre AVRIL de la psse de L’Houmeau avec Antoinette ALBERT
de cette psse. Signé Pierre Nalebert, Vergnaud, Chauvineau curé de La Payne, Naud arch
1er aout 1751 inh au cimetière Mathurin LIMOUZAIN 2 ans env. Signé Vergnaud, Naud arch
10 aout 1751 mariage de Jean DUPAIN avec Anne RICHAIN. Signé Jeanne Richin, Jean
Dupain, Richin, Jean Richin, Marie Dupain, Madelaine Richin MGiraud, PPalaud, Marguerite
Vinette, Philippe Richin, Elie Chasote, Jeanne Doreau, Naud arch
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27 aout 1751, bp Marie BRUN fnl de Pierre BRUN procau pal et de Catherine GUIOT, prn
Denis BRUN mrn Marie ANDRIEUX. Signé Jane Toljouis ? Thomas de Bardines, Denis
Brun, Marie Thomas de Bardines, Brun, Bernard Andrieux, Naud arch
(31/165)
7 sept 1751 mariage de Jean FUSILIERS avec Marguerite VINET. Signé CVinet, Jean
Fuisillier lainé, Elisabette Fusillier, Francesre Fusillier, Jacques Vinet, Marguerite Coupries,
Naud arch
17 sept 1751 inh au cimetière Léonard NEBOUT 8 ans env. signé Vergnaud, Naud arch
26 sept 1751 bp Simon Rhené ROY né le 24 fnl de Rhené Joseph LE ROY et d’Elisabeth
DONZEL, prn Simon MERCIER, mrn Jeanne JUSSé. Signé Jeanne Jussé, Simon Mercier,
Fougère, Jussé ? Dumoulin, Boillevin ? Bouneuf ? grenadier ? Fougère, Sibilotte grenadier,
Dubois grenadier, Doreau grenadier, Leroy, Naud arch
28 sept 1751 bp Georges GALARD de BEARN né du jour fnl de Clemens GALARD de
BEARN et de Dame Catherine de BOLOGNE prn Msr François ALAZEAU (CAZEAU?)
prêtre sieur de Beaulieu Csr clerc au présidial, mrn Mme Marie FORNEL hospitalière. Signé
Marie de Fornel, Sauvo chanoine, Naud arch
Pierre MICHAUD et Anne BOURNEAU ont tenu à la place du Sr CAZEAU et de Dame
FOURNEL.
8 nov 1751 bp Catherine PHILIPPE née hier fnl de Pierre Auguste PHILIPPE et Rose
VALADE, prn Pierre BENON, mrn Anne VEILLON. Signé Benon, Veillon, Vallade lejeune,
Magdeleine Vallade, Marie VALLADE, Pierre Auguste Philippe, Naud arch
(32/165)
3 oct 1751 bp Jeanne VERGNAUD née le 1er oct fnl de Jean VERGNAUD et Geneviève
BACHELIER, prn Jacques FOUDREAU mcd aubergiste, mrn Janne RICHAIN. Signé Jeanne
Richin, Foudreau, Jean Dupain, Pierre Birot, Madelaine Richin, Richin, Philippe Richin,
Vergnaud, Naud arch
9 nov 1751 bp Louis DUTILLET né le 7 fnl de Mr Me Simeon DUTILLET Csr du roy son 1er
avt au pal et de Dame Marguerite MALLAT de LESTANCHE, prn Msr Louis THOMAS
chev Sgr de Bardine son oncle breton maternel, mrn Dame Thérèse DUTILLET supérieure
des Dames Carmélites de cette ville représentés par Jean DOUSSINET et Catherine
VALLIER. Signé SDutillet, Bernard Andrieux, Vergnaud, Bonniton chan, Naud arch
15 nov 1751 dc et inh ds l’eglise Denis BOURDAIN cent ans env. Signé Vergnaud, Naud arc
26 nov 1751 dc inh au cimetière Marie VERGNAUD 65 ans env. Signé Vergnaud, Naud arch
(33/165)
2 dec 1751 mariage de Pierre TEXIER sieur de POMBRETON fnl de Jacques TEXIERS sieur
du Chaisne et de feue Marguerite LIEGE, avec Marie Anne TEHIERS fnl de Pierre TEXIERS
mcd apotiquaire et de Janne LIEGE, dispense de parenté par NSP le pape fulminée par Msre
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RULLIER official. Signé Marie Texier, Texier, Texier Galibert, Suzet Texier, Texier
Boisseguin, Dubois, Bourrut, Desmier ? Chevallereau, Naud arch
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10 janv 1752 bp sous condition enfant nommé Martial de parents inconnus prn Martial
SEGUIN, mrn Marie DUPUY. Signé Mseguin, Vergnaud, Dupuy, Naud arch, Charvin loc rec
11 janv 1752 mariage de Bernard TROCQUE de la psse de Puymoyen avec Marie PREVOST
de cette psse. signé Delamaisonneuve, FLatreille, Vergnaud, Naud arch
13 janv 1752 bp de Jeanne DEVARENE née hier fnl de Jacque GUIOT DEVARENE et de
Marie DUBOIS, prn Clement AUGEREAU, mrn Jeanne BOUCHER. Signé Jeanne Bouché,
Clement Augereau, JGuiot Devarainne fils, Charvin Pr de St Augustin curé de St Ausone lr
18 janv 1752 dc et inh ds l’eglise Mr François SAUVAUD prêtre 72 ans env. signé Vergnaud,
Charvin pr de St Augustin curé de St Ausone loco rect
22 janv 1752 bp Pierre DAVID fnl de Msr Leonard DAVID proc au pal et Marie CRUCHER
prn Pierre DAVID, mrn Marie DEREIX. Signé David, Marie Cruchier, Dereix, David, Naud
23 janv 1752 bp Abraham CHATENET fnl de Estienne CHATENET et de Marie BOILEVIN,
prn Abraham NEBOUT, mrn Marie BOILEVIN. Signé Abraham Nebout, Pierre Durand ?
FLatreille, Marie Boilevin, Rouhaud, Couronnaud, Janne T… ? Naud arch
(34/165)
25 janv 1752 mariage de Pierre DUVERGERS avec Marie GYCHARD. Signé Bouché, Julie
Vachier, Marie Mareschal, Jan Mesnard, Gibauld loco rect
PV d’ouverture du registre par Louis LE MUSNIER chev sgr de Raix Rouffignac Lt general
et commissaire … du 5 fevrier 1752
15 fev 1752 mariage de Pierre De GORCE avec Catherine LAPORTE. Signé Pierre Degorses,
Chaterine Laporte, Louis Souhet, Abraham Nebout, Naud arch
16 fev 1752 inh au cimetière Mrie BRUNET un jour. Signé Vergnaud
10 mars 1752 inh au cimetière Louise BUSAC ? 4 ans. Signé Vergnaud, Naud arch
30 mars 1752 bp Michel ACHALé né du jour fnl de Pierre ACHALé et Jeanne FAYARD, prn
Michel BOSSéE, mrn Marie LYMOUSIN. Signé Pierre Achallé, Michel Bossée, François
Mallat, Marie Limousin, Jean Martin, Naud arch
(35/165)
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10 avril 1752 mariage de Jean Baptiste JOUSSON ? et Marguerite CHEMINADE
(CHEMINEAU ?). signé Leglige, Jouson, Marie Iousson, Philippe Richin, Marie Lafargue,
Vergnaud, Naud arch
15 avril 1752 bp Janne Thérèse ARNAUD née hier fnl de Hetienne ARNAUD et Chaterine
VERGUIN, prn Jean SAZERAT, mrn Jeanne Therese CHANIAUD. Signé Jean Sazerac,
JTremeau, Sazerac, Marie Anne Goyaud, JChaigneau, Naud arch
25 avril 1752 bp Pierre FRESAT né hier fnl de Pierre et de Chateirne ANSELIN prn Pierre
BOSSéE, mrn Elisabeth BOURDAGE. Signé Elisabeth Bourdage, Michel Bossée, CAumont,
Cecile Tabourain, Sibillotte, Pierre Fressat, Marie Tabourent, Naud arch
4 may 1752 mariage de Pierre BRISSON de la psse de St Sybardau avec Marie RAVOND de
la psse de St Sybard de cette ville. Signé Pre Brisson, de Villars, Ravonne, Vergnaud,
Ravonne, Ravons, Naud arch
13 may 1752 bp de Léonarde Françoise MATAR née hier fnl de François MATARD et
Marguerite DERAIX prn Pierre CHAUVET mrn Léonarde Françoise BOUVINETTE ? Signé
RDemoulain, LDupuy, Naud arch
17 mai 1752 mariage de Jean THEVENET fnl de feus Jean THEVENET et Marie
RIBADEAU habitant de la ville de Nontron, avec Marie MALON fnl de feu Jean MALON et
de Marie CHALIOT de la pste psse, psts Abraham NEBOUT me cordonnier, Jacques
FOUDREAU, Jean CLAVAUD mcd, Philippe RICHAIN. Signé Marie Anne Lauzet,
Marguerite Couprie, Abraham Nebout, Jean Mercier, Jean Clavaud, Philippe Richin,
Foudreau, Jean Dufresne, Charvin pr de St Augustin curé de St Ausonne loco rect
28 mai 1752 dc et inh au cimetière Marie HERLEAUT 2 ans env. Signé Vergnaud, Naud arch
12 juin 1752 dc et inh au cimetière Rose HERLEAUT 3 ans env. Signé Vergnaud, Naud arch
25 juin 1752 bp Anne Thérèse TABUTEAU née hier fnl de Me Jean Baptiste TABUTEAU
proc au pal et d’Elisabeth TABUTEAU prn Pierre TABUTEAU mrn Anne TABUTEAU.
Signé Anne Tabuteau, Piere Tabuteau, Tabuteau, Naud arch
29 juin 1752 bp Marie POUSET fnl de Jean POUSET et Marie CHAMILOT prn Jacques
COUTURIER mrn Marie FANAULT. Signé Pierre Palle ? Louis Doux, Pierre Dionnet,
Pellerin ? Marie Nebout, Naud arch
30 juin 1752 bp Jean ROYné hier fnl de François ROY et de Rose LAFUYE prn Jean
LAQUINTINIE, mrn Janne NERTIAND ? Signé François Roy, Jouanet, Louis Joumard ?
Naud arch
18 juilt 1752 bp Antoinne DUPAIN fnl de Jean DUPAIN et Jeanne RICHAIN prn Antoine
RICHAIN mrn Janne CHATON. Signé MDupain, Richin, Madelaine Richin, Jean Richin,
Jane Dupin, Naud arch
19 juilt 1752 inh Jean Baptiste GUIOT DESVARENNE. Signé Vergnaud, Naud arch
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22 juult 1752 bp Madelaine RICHAIN née le 20 fnl d’Antoinne RICHAIN et Françoise
CHARVAIN prn Marc DUPAIN mrn Magdelaine RICHAIN. Signé Madelaine Richin, Marc
Dupain, Richin, Jean Richin, Jane Dupain, Jant duPaient, Marie Lafargue, Naud arch
31 juilt 1752 inh au cimetière Françoise MATARD 2 mois. Signé Vergnaud, Naud arch
2 aout 1752 bp Marie MARECHAL fnl de Estienne MARECHAL et Martiale NADAUD prn
Helie MARECHAL mrn Marie FIN. Signé Marie Marechal, Vergnaud, Gibaud loco rect
13 aout 1752 bp Françoise NEUVILLE fnl de Jacques NEUVILLE et Marie PALLIé, prn
Jean TARDAT, mrn Françoise ORDONNEAU. Signé Françoise Nordonnaux, JTardat, Jaque
Neuville, Gibaud loco rect
15 sept 1752 bp Marie Victoire de GALARD de BEARD née ce jour fnl de Msr Clément
GALARD de BEARD Sgr du Vivier-Joussaud et de Dame Catherine de BOLOGNE, prn
Charle de VASSOGNE prstre, mrn Marie Victoire GALARD de BEARD. Signé François
Michel, FGodinaud, Vergnaud, Gilbert arch
(37/165)
21 sept 1752 bp Denis BRUN né hier fnl de Sieur Pierre BRUN proc au pal et de Demoiselle
Catherinne GUIOT, de la psse St Jean, prn Denis BRUN, mrn Marie BRUN. Signé Brun,
Denis Brun, François Gilbert, Vergnaud, FGilbert arch
23 sept 1752 ondoyé Mr Alexandre VANTOGERIN né ce jour fnl de Msre Pierre
VANTOGERIN pdt de la sénéchaussée et siège présidial d’Angoumois et de Dame
Magdelaine LE MUSNIER, psts VERGNAUD et FRESSAC. Signé Vergnaud, Vantongeren,
Pierre Fressat
Ordonnance de Mgr l’évêque sur la contestation entre les curés de St Cybard et St André
concernant la maison occupée par Msr le Pdt VANTONGEREN …
2 oct 1752 bp Marie GANIVET née ce jour fnl de Jacque GANIVET et Françoise
CHATENET prn Pierre BUSSAT, mrn Marie BOISMOURANT ? Signé Pierre Bussac, Marie
Daule ? Verry ? Gilbert, Vergnaud, FGilbert semiprebendé loco rect
22 oct 1752 bp Jean BARRAUD né le 20 fnl de André BARRAUD et de Rose LUTHER ?
prn Jean RICHAIN, mrn Madelaine RICHAIN. Signé Jean Richin, Madelaine Richin, Jean
Dupain, Jeanne Richin, Marie Lafargue, Jean Soullet, FGilbert arch de St Jean
23 oct 1752 bp André LEBOUE ? né le 20 fnl de Nicolas LEBOUC et Margerite CHEVAUX,
prn André CHERAUX, mrn Madaglaine PETIS. Signé André Cheraux, Vergnaud, Mgte
Petis, JRichin, FGilbert arch de St Jean
(38/165)
29 oct 1752 bp Jeanne DUBOIS LAFORES née ce jour fnl de Jean Pierre DUBOIS
LAFORES et de Marie Thérèse HAYNTHE ? prn Emmanuel BARGEAS ? mrn Jeanne
NOEL. Signé Bargat, Noelle, Laforest, Berry ? Gilbert, Bargeas, FGilbert arch de St Jean
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28 novembre 1752 suppléé bp Alexandre VANTONGERIN Sieur de Beauvais ondoyé le 23
fnl de feu Msre Pierre VANTONGERIN Pdt la Sénéchaussée et siège présidial et de Dame
Magdelainne LE MEUSNIER, prn Msr Estienne Adrien CHERADE conte et Sgr de
Mombron, mrn Magdelaine ? Melanie NADAUD dame de Neuillac et autres lieux épouse de
Msr Alexandre de PARIS chev sgr du Courret et autres places, representés par Mtre Jean
GOUNET et Jacquette POITEVIN, père nourricier et nourrice dudit Sr VANTONGERIN
sieur de Beauvais, présents Pierre VANTONGERIN chev sgr de Locoursac ? et Siec Pdt
trésorier de France à Limoges, grand père. Signé Jean Gousset, Vantongeren, Vergnaud,
FGilbert arch
2 dec 1752 bp Magdelainne BERGEAS née le 1er fnl de Mr Léonard BERGEAS et Dlle Marie
YRVOIX, prn Léonard BERGEAS grand père, mrn Dlle Magdelainne GELINARD. Signé
Magdelene Gellinard, Bargeat, Bargeas, Boucheron, Gilbert arch de st Jean
(39/165)
13 dec 1752 bp Marie Suzanne TEXIER POMBRETON née ce jour fnl de Sr Pierre TEXIER
POMBRETON et de Mlle Marie Anne TEXIER, prn Sr Jean Pierre TEXIER BOISSEGUIN,
mrn Mlle Suzanne TEXIER. Signé Marie Suzon Texier, FBraud, Texier Boisseguin, Texier
Pombreton, Texier Galibert, FGilbert arch de St Jean
19 nov 1752 inh au cimetière Marguerite enfant trouvé bp au Petit-St-Cybard, dcd chez
VERGNAUD mon sacristain où elle avait été mise en nourrice par Jeanne TARDAT femme
de Jean ALBERT sage femme. Signé FGilbert arch
22 dec 1752 bp Rose ROBERT née ce jour fnl de Pierre ROBERT et Marie MAQUET, prn
Jean LONGAT mrn Magdelaine VINCON. Signé Longat, Vergnaud, Madelene Vinson,
FGilbert arch de St Jean
27 nov 1752 bp Marguerite GUIOT DESVARAINNE née ce jour fnl de Jacque GUIOT
DESVARAINNE mcd et de Marie DUBOIS, prn Clément DUBOIS, mrn Marueritte
BARATTE. Signé JGuiot Devarainne,Marguerite Barate, Clement Dubois, Henry Gilbert,
Vergnaud, FGilbert arch de St Jean
(40/165)
6 janvier 1752 bp un enfant trouvé nommé Martial prn Martial SEGUIN mrn Marie DUPUY.
Signé MSeguin, Vergnaud, Dupuy, Naud arch de St Jean
11 janv 1752 mariage de Bernard TROCQUE de la psse de Puymoyen avec Marie PREVOST
de cette psse. signé Delamaisonneuve, FLatreille, Vergnaud, Naud arch de St Jean
13 janv 1752 bp Jeanne GUIOT DEVARENE née hier fnl de Jacques GUIOT DEVARENE et
Marie DUBOIS prn Clément AUGEREAU, mrn Jeanne BOUCHER. Signé Jeanne Bouché,
Clement Augereau, FGuiot Devarainnes, Charvin pr de St Augustin curé de St Ausonne lr
18 janv 1752 dc et inh ds l’eglise Msre FAURAUD prêtre 72 ans env. signé Vergnaud,
Charvin pr St Augustin, curé de St Ausonne loco rect
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22 janv 1752 bp Pierre DAVID fnl de Me Léonard DAVID proc au pal et de Marie
CRUCHIER, prn Pierre DAVID, mrn Marie DEREIX. Signé Pierre David, Marie Cruchier,
Pierre Dereix, David, Naud arch de St Jean
(41/165)
23 janv 1752 bp Abraham CHATENET fnm de Estienne CHATENET et Marie BOILEVIN
prn Abraham NEBOUT, mrn Marie BOILEVIN. Signé Abraham Nebout, Marie Boilevin,
Pierre Durand, Rouhaud, Couronnaud, Janne Luzen ? FLatreille, Naud arch de St Jean
25 janv 1752 mariage de Pierre DUVERGERS avec Marie GYCHARD ? Signé Bouché, Julie
Vachier, Marie Marechal, Jean Mesnard, Gibaud loco rect
(42/165)
19 avril 1751 certificat de ban du mariage de François ALBERT veuf de Jacquette LEFORT
avec Marie MARIN fnl de Jacques MARIN mcd et d’Anne NOUEL de la psse St Jean. Appel
au parlement de Paris par François BILHARD mcd de la ville de Rufec débouté par arrêt du 3
mars dernier, opposition de François PRESSAT dmt à Ruffec psse St André, le Sr Barbot curé
certifie qu’il n’a aucun paroissien de ce nom. PREVERAUD curé de St André d’Angoulême
(43/165)
PV d’ouverture du registre par Louis LE MUSNIER chev sgr de Raix, Rouffignac, Etriac Lt
Général et commissaire enquesteur … du 5e février ? 1752
14 fev 1752 mariage de Pierre DEGORSE avec Catherine LAPORTE. Signé Pierre Degorse,
Chaterine Laporte, Abraham Nebou, Louis Souheet, Naud arch
16 fev 1752 inh au cimetière Marie BRUNET âgée d’un jour. Signé Vergnaud, Naud arch
10 mars 1752 inh au cimetière Louise BUSAC 4 ans env. Signé Vergnaud, Naud arch
30 mars 1752 bp Michel ACHALé né ce jour fnl de Pierre ACHALé et Jeanne FAYARD, prn
Michel BOSSéE, mrn Marie LYMOUSIN. Signé Pierre Achallé, Michel Bossée, Françoise
Mallat, Marie Limousin, Jean Martin ? Naud arch
(44/165)
10 avril 1752 mariage de Jean Baptiste JOUSSON et Marguerite CHEMINADE. Signé
Philippe Richin, Jouson, Vergnaud, Marie Lafargue, Naud arch
15 avril 1752 bp Janne Thérèse ARNAUD née hier fnl d’Estienne ARNAULD et Chaterine
VERGUIN, prn Jean SAZERAT, mrn Jeanne Therese CHANIAUD. Signé Jean Sazerac,
JTremeau, Sazerac, JChaigneau, Marie Anne Goyaud, Naud arch
25 avril 1752 bp Pierre FRESSAC né hier fnl de Pierre FRESSAC et de Catherine ANCELIN
prn Pierre BOSSéE, mrn Elisabeth BORDAGE. Signé Elisabeth Bourdage, Michel Bossée,
CAumont, Cecile Tabourain, Sibillotte, Pierre Fressat, Marie Tabourent, Naud arch
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4 may 1752 mariage de Pierre BRISSON de la psse de St Cybardeaux avec Marie RAVOND
de la psse de St Cybard de cette ville. Signé Pierre Brisson de Villars, Ravonne, Vergnaud,
Ravon, Ravonne, Naud arch
13 may 1752 bp de Léonarde Françoise MATTARD née hier fnl de François MATARD et
Marguerite DEREIX prn Pierre CHOVET mrn Léonarde Françoise BOURINETTE. Signé
RDemoulain, LDupuy, Naud arch
17 mai 1752 mariage de Jean THEVENET garçon cordonnier fnl de feus Jean THEVENET et
Marie RIBADEAU habitants de la ville de Nontron, avec Marie MALON fnl de feu Jean
MALON et de Marie CHALIOT de la pste psse, psts Abraham NEBOUT me cordonnier,
Jacques FOUDREAU, Jean CLAVAUD mcd, Philippe RICHAIN. Signé Abraham Nebout,
Marie Anne Lauzet, Marguerite Couprie, Jean Mercier, Jean Clavaud, Philippe Richin,
Foudreau, Jean Dufresne, Charvin pr de St Augustin curé de St Ausonne loco rect
(45/165)
28 mai 1752 dc et inh au cimetière Marie HERLEAUT 2 ans env. Signé Vergnaud, Naud arch
12 juin 1752 dc et inh au cimetière Rose HERLEAUT 3 ans env. Signé Vergnaud, Naud arch
25 juin 1752 bp Anne Thérèse TABUTEAU née hier fnl de Me Jean Baptiste TABUTEAU
proc au pal et d’Elisabeth TABUTEAU prn Pierre TABUTEAU mrn Anne TABUTEAU.
Signé Anne Tabuteau, Piere Tabuteau, Tabuteau, Naud arch
29 juin 1752 bp Marie POUZET fnl de Jean POUZET et Marie CHAMELOTE prn Jacques
COUTURIER mrn Marie FANAUD. Signé Pierre ? Louis Doux, Pierre Dionnet, Pellerin ?
Marie Nebout, Naud arch
30 juin 1752 bp Jean ROYné hier fnl de François ROY et de Rose LAFUYE prn Jean
LAQUINTINIE, mrn Jeanne VERTIAU. Signé François Roy, Louis Poumard? Jouanet, Naud
18 juilt 1752 bp Antoinne DUPIN fnl de Jean DUPIN et Jeanne RICHIN prn Antoine
RICHIN mrn Janne CHATON. Signé MDupain, Richin, Madelaine Richin, Jean Richin, Jane
Dupent, Naud arch
19 juilt 1752 inh Jean Baptiste GUYHOT DEVAIGNE 18 mois. Signé Vergnaud, Naud arch
22 juult 1752 bp Madelaine RICHIN née le 20 fnl d’Antoinne RICHIN et Françoise
CHARVIN prn Marc DUPIN mrn Magdelaine RICHIN. Signé Madelaine Richin, Marc
Dupain, Richin, Jean Richin, Jane Dupain, Jant duPaient, Marie Lafargue, Naud arch
(46/165)
31 juilt 1752 inh au cimetière Françoise MATARD 2 mois. Signé Vergnaud, Naud arch
2 aout 1752 bp Marie MARECHAL fnl de Estienne MARECHAL et Martiale NADAU prn
Elie MARECHAL mrn Marie FIN. Signé Marie Marechal, Vergnaud, Gibaud loco rect
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13 aout 1752 bp Françoise NEUVILLE fnl de Jacques NEUVILLE et Marie PALIES, prn
Jean TARDAT, mrn Françoise RENAUD. Signé Françoise Nordonneaux, JTardat, Jaque
Neuville, Gibaud loco rect
15 sept 1752 bp Marie Victoire de GALARD de BEARD née ce jour fnl de Msr Clément
GALARD de BEARD Sgr du Vivier-Joussaud et de Dame Catherine de BOLOGNE, prn
Charle de VASSOGNE prestre, mrn Marie Victoire GALARD de BEARD. Signé FGodinaud
cler tonsuré, François Michel, Vergnaud, Gilbert arch
21 sept 1752 bp Denis BRUN né hier fnl de Me Pierre BRUN proc au pal et de Catherinne
GUIOT, de la psse St Jean, prn Denis BRUN, mrn Marie BRUN. Signé Brun, Denis Brun,
François Gilbert, Vergnaud, FGilbert arch
23 sept 1752 ondoyé Mr Alexandre VANTOGERIN né ce jour fnl de Msre Pierre
VANTOGERIN pdt de la sénéchaussée et siège présidial d’Angoumois et de Dame
Magdelaine LE MUSNIER, psts VERGNAUD et FRESSAC. Signé Vergnaud, Vantongeren,
Pierre Fressat
Ordonnance de Mgr l’évêque sur la contestation entre les curés de St Cybard et St André
concernant la maison occupée par Msr le Pdt VANTONGEREN …
(47/165)
2 oct 1752 bp Marie GANIVET née ce jour fnl de Jacque GANIVET proc au pal et Françoise
CHATENET prn Pierre BUSSAT, mrn Marie BOISMORAN Signé Pierre Bussac, Marie
Beauic ? Remy Gilbert, Vergnaud, FGilbert semiprebendé loco rect
22 oct 1752 bp Jean BARAU né le 20 fnl de André BARAU et de Rose LUTER ? prn Jean
RICHIN, mrn Magdelaine RICHIN. Signé Jean Richin, Madelaine Richin, Jean Dupain,
Jeanne Richin, Marie Lafargue, Jean Soullet, FGilbert arch de St Jean
23 oct 1752 bp André LEBOUC né le 20 fnl de Nicolas LEBOUC et Margerite CHEVAUX,
prn André CHERAUX, mrn Madaglaine PETIS. Signé André Cheraux, Vergnaud, Mgte
Petis, JRichin, FGilbert arch de St Jean
29 oct 1752 bp Jeanne DUBOIS de LAFOREST née ce jour fnl de Pierre DUBOIS de
LAFOREST et de Marie Thérèse HAYNTHE prn Emanuel BERGEAS ? mrn Janne NOEL.
Signé Bargat, Noelle, Laforest, Remy Gilbert, Bargeas, FGilbert arch de St Jean
28 novembre 1752 suppléé bp Alexandre VANTONGERIN Sieur de Beauvais ondoyé le 23
fnl de feu Msre Pierre VANTONGERIN Pdt la Sénéchaussée et siège présidial et de Dame
Magdelainne LE MEUSNIER, prn Msr Estienne Adrien CHERADE conte et Sgr de
Mombron, mrn Magdelaine ? Melanie NADAUD dame de Neuillac et autres lieux épouse de
Msr Alexandre de PARIS chev sgr du Courret et autres places, representés par Mtre Jean
GOUNET et Jacquette POITEVIN, père nourricier et nourrice dudit Sr VANTONGERIN
sieur de Beauvais, présents Pierre VANTONGERIN chev sgr de Cocoursac ? et Siec Pdt
trésorier de France à Limoges, grand père. Signé Jean Gousset, Vantongeren, Vergnaud,
FGilbert arch
(48/165)
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2 dec 1752 bp Magdelainne BERGEAS née le 1er fnl de Mr Léonard BERGEAS et Dlle Marie
YRVOIX, prn Léonard BERGEAS grand père, mrn Dlle Magdelainne GELINARD. Signé
Magdelene Gellinard, Bargeat, Bargeas, Boucheron, Gilbert arch de st Jean
13 dec 1752 bp Marie Suzanne TEXIER POMBRETON née ce jour fnl de Sr Pierre TEXIER
POMBRETON et de Mlle Marie Anne TEXIER, prn Sr Jean Pierre TEXIER BOISSEGUIN,
mrn Mlle Suzanne TEXIER. Signé Marie Suzon Texier, FBraud, Texier Boisseguin, Texier
Pombreton, Texier Galibert, FGilbert arch de St Jean
19 nov 1752 inh au cimetière Marguerite enfant trouvé bp au Petit-St-Cybard, dcd chez
VERGNAUD mon sacristain où elle avait été mise en nourrice par Jeanne TARDAT femme
de Jean ALBERT sage femme. Signé FGilbert arch
(49/165)
22 dec 1752 bp Rose ROBERT née ce jour fnl de Pierre ROBERT et Marie MAQUET, prn
Jean LONGAT mrn Magdelaine VINCON. Signé Longat, Vergnaud, Madelene Vinson,
FGilbert arch de St Jean
27 dec 1752 bp Marguerite GUIOT DEVARAINNE née ce jour fnl de Jacque GUIOT
DESVARAINNE mcd et de Marie DUBOIS, prn Clément DUBOIS, mrn Margueritte
BARATTE. Signé JGuiot Devarainne, Clement Dubois, Marguerite Barate, Remy Gilbert,
Vergnaud, FGilbert arch de St Jean
(50/165)
compte rendu d’un jugement de la cour relatif à un mariage.
(51/165)

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1753
PV d’ouverture du registre pour 1753 par Louis LE MUSNIER le 19 janv 1753
16 janv 1753 bp Marie CLAVAUD née le 15 fnl de Jean CLAVAUD mcd et Mzrie JOLY,
prn Simon MERCIER mcd mrn Charlotte CAZIERE femme de Pierre JOLY. Signé Simon
Mercier, Jean Clavaud, Marie Jolly, FGilbert arch de St Jean
22 janv 1753 bp Margueritte MOREAU née le 21 fnl de Me Jean MOREAU le jeune huissier
en la juridiction consulaire et de Marie ACHALLET prn Charles de CRUGY huissier
audiencier au présidial mrn Marguerite SALéE femme de Jean MOREAU l’aîné huissier à
ladite juridiction. Signé Marguerite Sallée, Decrugy ? Moreau, FGilbert arch
13 fev 1753 bp Jeanne RIGAILLAUD née hier fnl de Me Jean RIGAILLAUD proc au pal et
de Marguerite Rose BOUSSIRON, prn Me Jean Baptiste TABUTEAU proc au pal oncle à la
mode de Bretagne, mrn Janne BOUSSIRON tante germaine. Signé Jeanne Boussiron,
JBTabuteau, Rigaillaud, FGilbert arch
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(53/165)
19 fev 1753 mariage de Pierre VIVIEN de la psse St Florent de La Rochefoucauld avec Marie
Magdelaine BLANCHARD de cette psse. Signé Pierre Vivien, MMBlanchard, Elisabet
Rosignol, Robinet, Henry Vivien ? Elisabeth Blancharde, PJolly, Jean Bennassit, Blanchard,
Joret curé de Roullet, Dupuy pretre, Marnais ? Dupuy, Marguerite Dupuy, Blanchard loco rect
28 fev 1753 bp Pierre DAVID né ce jour fnl de Me Léonard DAVID proc au pal et Dlle
CRUCHER, prn Pierre DAVID, mrn Marie BUSSAC. Signé Marie Bussates, Pierre David,
Marie Bussates, David, Lameriquain, Remy Gilbert, David, FGilbert
28 mars 1753 inh ds l’eglise Louis DUTILLET 18 mois fnl de Msre Siméon DUTILLET avt
du roi et de Dlle Marguerite MALAT. Signé Vergnaud sacristain, Pierre Fressat, FGilbert
arch de St Jean
4 avril 1753 mariage de Msre Jean MESNARD esc Sr de Laumont fnl de feu Msre Jean
MESNARD esc Sr de Laumon et de Dame Catherine MAURONIER de cette psse, avec
Dame Magdelaine de CHERADE de LA POUYADE fnl de feu Msre Clement CHERADE Sr
de La Pouyade et de Dame Marie SARTRE de la psse St André, présents Alexandre de
LAPOUYADE chev de St Louis Cne au Rgt d’Anjou frère de ladite Dame, Marie Thérèse
CHERADE de JARNAC sa sœur, Louis LASERVE Cne au Rgt d’Auvergne, Pierre
BOUNISSEAU droguiste, J VERGNIAU, Pierre ROCHEFORT soldat du Rgt d’Anjou. Signé
TCherade de Jarnac, Magdelaine Cherade de La Pouyade, Louis Laserve Cne au Rgt
d’Auvergne, JMesnard de Laumon, Alexandre de Lapouyade chev de SL et Cne au Rgt
d’infanterie d’Anjou, Pierre Bounisseau, Pierre Rochefort, Vergnaud, FGilbert arch de St Jean
9 mai 1753 inh au cimetière Louis LEVEREAU de la psse de Nonaville 42 ans env
domestique de Mr de BAUCHAN de VILLENEUVE dcd chez Mr COUPRIE de la psse.
signé Couprie, Fetis diacre, Duhamel Lalande, Vergnaud sacristain, FGilbert ach de St Jean
(53/165)
14 mai 1753 bp Magdelaine PHILIPE née le 13 fnl de Sr Pierre Auguste PHILIPE me
perruquier et de Rose VALADE prn Jean VALADE Me perruquier mrn Magdelainne
VALADE. Signé Vallade le jeune, Magdelaine Vallade, Larie Valade, Rose Liard, Pierre
Auguste Philippe, Vergnaud sacristain, FGilbert arch
15 mai 1753 mariage de François GERBAUD fnl de feu François GERBAUD et de Catherine
JOUBERT de la psse ND de Beaulieu, avec Marie MARIN fnl de Jacques MARIN et Anne
NOEL de cette psse, présents Jacques MARIN père, Joseph BRIAULT, Anne NOEL mère,
Anne GERBAUD sœur. Signé Dupuy temoing, Marin, Breauté ? Marie Marin, Anne Noel,
MMarin, Gerbaud, Brandau ? MMarin, Anne Gerbaud, Marie Constainst, Guerin, Bourguet,
Dusouchet pretre
29 mai 1753 inh ds l’eglise Elie François DUTILLET 5 ans env fnl de Mr DUTILLET Csr au
pal. Signé Chauvineau curé de la Payne, Vergnaud sacristain, PPallaud, FGilbert arch
29 mai 1753 bp Pierre Dominique VACHER né ce jour fnl de Me François VACHER Avt en
la Cour et Dlle Jeanne LAMBERT prn Msr Jean VACHER mrn Mlle Petronille VACHER
frère et sœur du bapt. Signé MPVachier, JeanVachier, Vachier père, Vergnaud, FGilbert arch
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17 juin 1753 inh au cimetière Marie FONCHAIN de La Valette psse de Saint Romain 73 ans.
signé Fetis pretre, Vergnaud sacristain, FGilbert arch
30 juin 1753 mariage de Jean BRAGEOT régisseur des pensionnaires des Jésuites fnl de feu
Pierre BRAGEOT et de Marguerite MONSERAN ? de la psse St Priez de Mareuil Périgord,
ledit BRAGEOT dmt au collège psse ND de La Peinne, avec Jeanne DORAUD fnl de
François DORAUD et de Marie PAMPONE née à Châteauneuf dmt pste psse. Signé Jeanne
Doreau, Couronnaud, CLacoste, Jean Brun, Vergnaud, FGilbert arch de St Jean
(54/165)
4 juit 1753 bp Marie CORNUT fn de Jean CORNU cordonnier et Jeanne BEDOIRE, prn
Jacques Philipe MARTIN … ? mrn Marie VIGNAUD. Signé Jacques Philipe
MartinAchocedez ? Elie Chasote, Remy Gilbert, Jean Vergnaud FGilbert arch
10 juilt 1753 bp Pierre de GORCE né ce jour fnl de Pierre DEGORCE journalier et Catherine
LAPORTE, prn Pierre LAPORTE grand père, mrn Marie PLANTINET. Signé Louis Souchet,
Pierre Degorce, Vergnaud sacristain, FGilbert arch
11 aout 1753 inh au cimetière Anne PHILIPE 21 mois dcd ce jour fnl de Pierre Auguste
PHILIPPE me perruquier et de Rose VALLADE. Signé Pierre Auguste Philippe, Remy
Arnauld, JVergnaud, FGilbert arch
15 aout 1753 inh au cimetière Charlote FENIOU 5 ans fnl de Pierre ? FENIOU. Signé
JVergnaud, Remy Arnauld, Gilbert, FGilbert loco rect
16 aout 1753 bp Marie CHAZEAU née hier fnl de Jean CHAZEAU et Françoise NORMAND
prn Jean BONNEAU mrn Marie NORMAND. Signé Jean Bonneaux, JVergnaud, FGilbert lr
19 aout 1753 inh ds l’eglise Jean DAVID 3 ans fnl de Msr Léonard DAVID proc au pal et de
Dlle Marie CRUCHES (Cruchier ?). signé Veilhon semi-prébendé, Vergnaud, Franciscus
Gilbert semi prébendé loco rect
21 aout 1753 inh ds l’eglise Marie BRUN 2 ans env fnl de Msr Pierre BRUN proc et de
Catherine GUIOT. Bernard Andrieux, Remy Arnauld, Guihot ? FGilbert loco rect
23 aout 1753 inh cimetière Marguerite GUIOT 18 mois dcd hier fnl de Jacques GUIOT et
Marie DUBOIS marchant en cette ville. Signé Bernard Andrieux, Vergnaud, FGilbert loco
rect (dans la marge : enterrement de Marguerite Guiot nommée Desvarenne)
25 aout 1753 inh dsl’eglise Marie DAVID 4 ans env fnl de Msre DAVID proc au pal et de
Dlle Marie CRUCHIES. Signé Vergnaud, FGilbert loco rect
26 aout 1753 inh ds l’eglise Pierre THENEVOT dcd le 25 7 ans env. fnl de Me Pierre
THENEVOT notaire royal de la psse de Ruelle, et Dlle Marie DERé (Dereix). Signé Daniel
Clément clerc tonsuré, Vergnaud, Remy Arnauld, Gilbert, Gilbert loco rect
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27 aout 1753 inh ds l’eglise André DAVID 6 ans env fnl de Me Leonard DAVID proc au pal
et de Marie CRUCHIER. Signé Bernard Andrieux, Remy Arnauld, Gilbert, Vergnauld,
Gilbert loco rect
30 aout 1753 inh au cimetière Pierre FRESSAC 1 an env fnl de Pierre FRESSAC et Catherine
ANSELIN. Signé Bernard Andrieux, Remy Gilbert, Vergnaud sacristain, FGilbert loco rect
(55/165)
3 septe 1753 bp Dlle Benedictinne Christine de BOLOGNE fnl de Msre Pierre de BOLOGNE
esc secrétaire du roi au Pt de Metz et de Dame Benedictine HUSSON, prn Msr Georges de
BOLOGNE oncle paternel, mrn Dame Christinne de BOLOGNE épouse de Msre de
JONCHERES, représentés par Pierre DOUCHEAU et Marguerite DODAIN domestiques
chez Msr Pierre de BOLOGNE. Signé Bologne, Pierre Clement, MCourtois, Remy Gilbert,
FGilbert arch de St Jean
4 sept 1753 inh ds l’eglise Jean GALIBERT 7 ans, mort le 3, natif de Rochefort Charente
diocèse de La Rochelle, fnl de Jacques GALIBERT natif de Rochefort et de Anne Marie
TEXIER native d’Angoulême. signé Remy Gilbert, Etienne Pinassaud, Joseph Cominade,
Jean Bodin, FMarquet, Gilgert arch de St Jean
14 sept 1753 inh cimetière Guillaume DUBOIS 12 mois fnl de Louis DUBOIS blancher et de
Jeanne CLAVAUD. Signé Chauvineau curé de La Payne, Remy Gilbert, Vergnaud, FGilbert
arch de St Jean
22 sept 1753 inh au cimetière Joseph Amédée MORET dcd hier à 5 ans et demi fnl de Joseph
MORET et de Françoise BRILLAUD. Signé Remy Gilbert, Vergnaud, JHMoret, FGilbert
arch de St Jean
29 sept 1753 inh ds l’eglise Marie BRUN 3 ans dcd hier fnl de Pierre BRUN et de Chaterinne
DIOT (GUIOT). Signé Bernard Andrieux, Remy Gilbert, Thomas Lafargue, FGilbert arch
30 sept 1753 bp Jean DEMAY né ce jour fnl de Jean DEMAY laboureur et de Marie
AUTEXIER, prn Jean BECHADE laboureur mrn Magdelaine PETIS. Signé Demay Remy,
Magdelaine Vallantin, Vergnaud, Remy Gilbert, FGilbert arch de St Jean
30 sept 1753 inh cimetière Therese ARNAUD 18 mois fnl de Estienne ARNAUD et
Chaterinne VERIEN. Signé Arnaud, Vergnaud, FGilbert zrch de St Jean
1er oct 1753 mariage de François CONSTANTIN mineur fnl de feu Pierre CONSTANTIN et
Marie JOLLY de la psse de Moutier, avec Thérèse ARNAUD fnl de Jean ARNAUD me
tailleur d’habits et de Marie DEGORCE de la pste psse. signé Therese Arnauld, Constantin,
François Arnaud, Marie Devarene, Marie de Gorce, Marie Endrée Latache, Marie
Charpentier, Marie Arnauld, JJolly, FGilbert arch de St Jean
6 oct 1753 inh ds l’eglise Pierre JOLY 76 ans ancien domestique de Msr DUVERDIER
évêque. Signé JVergnaud, FGilbert arch de St Jean
(56/165)
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9 oct 1753 inh ds l’eglise Magdelaine ROBERT 9 ans env fnl de Pierre ROBERT et Marie
MÂQUET. Signé FGilbert, Vergnaud, FGilbert zrch de St Jean
17 oct 1753 inh au cimetière Marie ROBERT 5 ans dcd hier fnl de Pierre ROBERT et Marie
MÂQUET. Signé Remy Gilbert, Pierre Robert, Vergnaud, FGilbert prêtre, FGilbert arch de St
Jean
23 oct 1753 inh au cimetière Jeanne DESVARAINNE 8 ans env dcd hier fnl de Jacques
GUIOT mcd et de Marie DUBOIS. Signé Vergnaud, FGilbert semi prebendé, FGilbert arch
de St Jean
6 novembre 1753 inh ds l’eglise Msre Jacques SAUVO prestre ancien curé de Puymoyen 70
ans env. Signé Pierre Fresssat, JVergnaud, FGilbert arch de St Jean
21 nov 1753 mariage de Mr Jean Louis JOUBERT mcd de la psse de St André fnl de Jean
JOUBERT mcd et de Marie TOURET, avec Marguerite DUROUSSAUD fnl de Christofle
DUROUSSAUD me perruquier et de Marie FEGOU ? Signé MDurousou, JJoubert,
MJoubert, FJoubert, Vergnaud, FGilbert arch de St Jean
23 nov 1753 bp Pierre Helie FRESSAT fnl de Pierre FRESSAT me cordonnier et Catherine
ANSELIN prn Helie CHASOTE mrn Catherine RINGUET. Signé Elie Chasote, Chaterine
Ringuette, Pierre Fressat, Vergnaud, FGilbert loco rect
5 dec 1753 bp François GANIVET né le 3 fnl de Jacques GANIVET Me procureur et de Mlle
Françoise CHATENET, prn Msr François BRIAND huissier, mrn Mlle Marie MARIN fnl de
Jacques MARIN mcd. Signé Marie Marin, François Briault, Delombre, FGilbert arch de St
Jean
22 dec 1753 bp Chaterinne AUBIN CONDAMY née le 19 fnl de Aubin CONDAMY me
marechal et de Marie BAUSSéE, prn Thomas CONDAMY, mn Marguerite MERCERON.
Signé Condamy, Condamy, Vergnaud, Limouzain, FGilbert arch de St Jean
25 dec 1753 bp Magdelainne DUPIN née ce jour fnl de Jean DUPIN me boulanger et de
Jeanne RICHIN prn Marc DUPIN me boulanger mrn Magdelaine RICHIN. Signé Madelaine
Richin, Marc Dupin, Jean Richin, Philippe Richin, Richin, Rose Pallaud, Jean Dupain,
FGilbert arch de St Jean
26 dec 1753 bp Marie ROBERT née ce jour fnl de Pierre ROBERT et Marie MASQUET prn
Jacques ROBERT oncle, mrn Marie ESMARD. Signé Jacques Rober, Marie Einart, Madelene
Longat, François Rober, FGilbert arch de St Jean
(57/165)
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3 janv 1754 bp Marie fillz trouvée dans un panier suspendu à la porte de la ville par un tire
fond, prn Léonard FILLON mrn Marie BELALIER. Signé Vergnaud, Pierre Pressac, FGilbert
7 janv 1754 bp Marie CORLY née ce jour fnl de Mathieu CORLY blanchier et Margueritte
MALAT de la psse St Martin, prn Simon THEILLET tanneur, mrn Marie PUIMOYEN. Signé
Vergnaud, Gilbert arch de St Jean
27 janv 1754 bp Marie LIMOSIN née du 26 fnl de Jean LIMOUSIN me maréchal et de Marie
BOSSéE prn Aubin CONDAMY mrn Marie NALBERT. Signé Condamit, JLimouzain,
Catherine Aumont, Michel Bossée, Vergnaud, FGilbert arch
(58/165)
1er fev 1754 inh ds l’eglise Louis MASSON mcd. Signé Vergnaud, Pierre Fressat, FGilbert ar
2 fev 1754 bp Jacque BRUN né hier fnl de Msr Pierre BRUN proc au pal et marguillier de
cette église, et de Catherine DIOT, prn Jacque BRUN mrn Marie BRUN. Signé Jacque Brun,
FGilbert arch de St Jean
2 fev 1754 bp Jean JOUBERT né ce jour fnl de Jean JOUBERT mcd et Margeritte
DUROUSSEAU prn Jean JOUBERT grand père, mrn Marie TOURET grand-mère. Signé
Marie Touret, JJoubert, Vergnaud, FGilbert arch de st Jean
13 fev 1754 bp Jeanne RICHIN née hier fnl de Antoine RICHIN et Françoise CHERVIN, prn
Philippe RICHIN mrn Jeanne RICHIN. Signé Jeanne Richin, Philippe Richin, Pierre
Chaillioux, Madelaine Richin, Jean Richin, Gilbert loco rect
19 fev 1754 bp Marie MORET née ce jour fnl de Josephet MORET mcd et Françoise
VRILLAUD prn Antoine RABY me coutellier mrn Marie MESTIVIER femme de
LAROCHE menuisier. Signé Raby, Emanuel Moret, Humier ? pretre, Vergnaud, FGilbert
arch de St Jean
23 mars 1754 bp Jean MOREAU né hier fnl de Jean MOREAU huissier et Marie HACHALé
prn Msr Jean MOREAU l’Ainé huissier, mrn Marie MULAT. Signé Marie Mullot,
Marguerite Sallé, Moreau, Guillemeteau
7 mai 1754 suppléé bp Jeanne Fleurique DUTILLET née le 17 avril 1754 fnl de Msr Simeon
DUTILLET avt du roy au présidial et Dame Marguerite MALAT de LETANCHE, prn Mr
Mathieu DUTILLET sr de Beauvais mrn Dlle Fleurique CHAMBEAUD signé Jeane
Fleurique Dutillet, FlChambauld, Dutillet de Beauvais, Anne Janssen, Rullier Desmarais,
Vallier, Dutillet d’Aaubevie fils, FGilbert arch de St Jean
(59/165)
7 mai 1754 bp Marie DUTILLET née le 5 fnl de Msr Simon DUTILLET csr du roy au pal et
de Dame Margueritte MALAT de LETANCHE prn Msr Jean Simeon DUTILLET … ? mrn
Dlle Marie THOMAS de BARDINES. Signé Marie Thomas de Bardines, Dutillet, SDutillet,
Marie Françoise Preveraud de Bardines, Dutillet d’Aubevie fils, Jeanne Fleurique Dutillet,
Rullier Desmarais, FGilbert arch de st Jean
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10 mai 1754 inh ds l’eglise Marie ….
…
(60/165)
8 juilt 1754 mariage de Jean CABRIT mcd veuf de Margueritte BOILEVIN de la psse St
Jacques de Lhoumeau avec Marie BERGEAS fnl de Léonard BERGEAS mcd et de feue
Therese DUPERET de cette psse. Signé Bargeas, Jean Cabrit, Genevieve Roy, Mari Bargeas,
Bargeas, Pierre Bounisseau, Gilbert arch de St Jean
9 juilt 1754 mariage Margueritte LEDROIT fnl de Germin LEDROIT et Marie BERNARD de
cette psse ave Paul THOMAS fnl de Philippe THOMAS et de Françoise DUMERGUE de la
psse de La Couronne. Signé Paul Thomas, Marguerite Droit ? Léonar Marechal, Marguerite
Mallat, … ? JValleteaun Marie Marechal, Rose Malat, Gilbert arch de St Jean
11 juilt 1754 inh ds l’eglise Catherine RIFAUD veuve de Jean DESMAISON 90 ans env.
Signé Pierre Fressat, Vergnaud, Gilbert arch de St Jean
17 juilt 1754 inh au cimetière Pierre ROY 6 semaines fnl de François ROY soldat et de Rose
LAFUIE. Signé Dupuis, Vergnaud, Gilbert arc de St Jean
19 juilt 1754 bp Marie CONSTANTIN fnl de François CONSTANTIN praticien et Thérèse
ARNAUD prn Jean ARNAUD grand père, mrn Marie CONSTANTIN. Signé Marie
Constantin, Constantin, Gilbert arch de St Jean
26 juilt 1754 inh ds l’eglise Thérèse ARNAUD femme de François CONSTANTIN praticien.
Signé Pierre Fressat, Vegnaud, Gilbert arch de St Jean
29 juilt 1754 inh ds l’eglise Anne VEILLON veuve de Etienne VALLADE perruquier 73 ans.
Signé Vergnaud, Gilbert arch de St Jean
3 aout 1754 bp Marguerite Rose GUIOT DESVAREINNE née ce jour fnl de Sr Jacque
GUIOT DESVARENNE mcd et de Dlle Marie DUBOIS prn Msr Pierre BRUN proc au pal et
fabriqueur de la psse, mrn Marguerite CALAUD épouse de Sieur Jean DUBOIS mcd. Signé
Margueritte Callaud, Brun, JGuiot Devarainne ainné, Gilbert arch de St Jean
14 aout 1754 inh ds l’eglise du Petit St Cybard Elisabet MENEAU veuve de Mre Jean de
LAROCHEFOUCAUT ecuier Sr de Maignac 75 ans env. Signé Denis Brun, Vergnaud,
FGilbert arch de St Jean
16 aout 1754bp Anne CLAVAUD fnl de Jean CLAVAUD et Marie JOLY mcd, prn Pierre
MERCIER mrn Anne MERCIER. Signé Pierre Mercier, Jean Clavaud, Enne Merciere,
Gilbert arch de St Jean
mariage de Jean BACHELIER fnl de François BACHELIER et de Thoinette FAUREAU de la
psse St Ausone, avec Anne Marie BAGOUET fnl de Jean BAGOUET et de Perinne
BENOIST de cette paroisse. Signé Jean Bachelier, CBrillat, CTournie, Vergnaud, Gilbert arch
de St Jean
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25 aout 1754 inh ds l’eglise Marie JOLY femme de Jean CLAVAUD. Signé Vergnaud, Jean
Brunet, Gilbert arch de St Jean
27 sept 1754 inh au cimetière Jeanne BOUMAR veuve de Jean FUSILLIER me cordonnier
87 ans. signé Michel Bossée, Couronnaud, Gilbert arch de St Jean
4 oct 1754 bp Anne LAFORGUE née le 3 fnl de Jacques LAFORGUE musicien et de Marie
BITARD prn Sicaire BITARD me tailleur grand père, mrn Anne LATOUCHE grand-mère.
Signé Lafforgue, Pierre Bitard, Gilbert arch de St Jean
(61/165)
30 sept 1754 inh ds l’eglise Jean LONGEVILLE domestique à Mr MAULDE de VALENCE
né psse St Martial. Signé Denis Brun,FGilbert arch de st Jean
9 oct 1754 bp Estienne FERRIER fnl de Elie FERRIER natif de Léguillescoperin ? soldat
invalide Cie du Sr DESFORGE et de Marie JEANNE ? prn Etienne GOVELET sergent dans
la dite Cie, mrn Annonciade MOYRIE ? native de Ste Agate à Cremone. Signé Anonciade
Inui ? Estienne Govellet, Pillon, Seguin, Gilbert arch de St Jean
31 oct 1754 bp Marie PHILIPPE née le 29 fnl de Pierre Auguste PHILIPPE me perruquier et
Rose VALLADE prn Antoinne CAUVILLET, mrn Marie VALLADE. Signé ACauvillet,
Marie Vallade, Piere Auguste Philippe, Magdelaine Vallade, Rosse Liart, Marie Feniou,
Gilbert arch
3 nov 1754 inh ds l’eglise Marie DUMERGUE 60 ans env femme de TILLAT cordonnier.
Signé FGilbert, Gilbert arch de st Jean
14 nov 1754 inh au cimetière Françoise ALBERT 55 ans env. Signé FGilbert, Vergnaud,
Gilbert arch de st Jean
16 nov 1754 bp Léonard MATHIEU né ce jour fnl de Jean MATHIEU et Marie LAMARCHE
prn Léonard FILLON mrn Marie MATHIEU. Signé FGilbert, Gilbert arch de st Jean
22 nov 1754 bp Jean DUPIN né ce jour fnl de Jean DUPIN boulanger et Jeanne RICHIN, prn
Jean RICHIN mrn Magdelainne COURTEAU. Signé FGilbert, Gilbert arch de st Jean
(63/165)
26 nov 1754 mariage Pierre PHILIPEAUX me chirurgien veuf de Marie MAGNAN de la
psse de Narsac (Nersac ?) avec Jacquette MAIGNIER veuve de Jean DESMARAIS journalier
de la pste psse. signé PPhellipaux, Mutard le jeune, Jean Richin, Bernard Andrieux,
Madelaine Richin, FGilbert arch de St Jean
26 nov 1754 mariage de Msr Christophe DESCHAMPS avt en pt fnl de feu Simon
DESCHAMPS procureur et de Dame Margueritte GAILLIOT de la psse de St Cybard avec
Dlle Marie Rose DAVID fnl de Me Léonard DAVID proc au pal et de Dlle Marie
CRUCHIER de la pste psse. Signé Rose David, Deschamps, Marie Cruchier, David, David,
Cruchier Laroche, Dereix, FGilbert, Pierre Bonnisseau, Gilbert arch de St Jean
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27 dec 1754 inh ds l’eglise Cibard REGEON soldat invalide de la Cie du Sr DESFORGE.
Signé Vergnaud, Gilbert arch

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1755
20 janv 1755 né et bp Mlle Jeanne Françoise DALLONY fnl de très haut et très puissant Sgr
Msre Thomas DALLANY chev sgr Mis Dallany baron de St Portbou ? de La Rivière et de
Château Gaillard, Sgr de Puy-St-Astier, Vilate, La Rolphie et autres places, et de très haute et
très puissante Dame Marie Gabrielle DABEZAC Mise DALLANY, prn Jena Baptiste
VAUTIER secretaire du roy, maison et couronne de France, mrn très haute et très puissante
Dame Françoise Renay DABEZAC de LA DOUZE Mise Dallany, représentés par le Sr
Dominique RICHARD et Noelle HAUTTON. Signé D’Allogny, Noel Chaton ? Vergnaud,
FGilbert arch de St Jean
(64/165)
26 janv 1755 inh au cimetière Catherine BONVALET veuve de Jean FEIGNOU Me
boulanger. Signé Vergnaud, FGilbert arch de st Jean
27 ? janv 1755 mariage de Sr André CHARDON de la psse St André de Bonne fnl de Nicolas
CHARDON et Marguerite MIGNET, avec Dlle Anne SOUCHET veuve de Louis MACON
fnl de Jean SOUCHET et de Marie BESSON de cette psse, dispense par les évêques
d’Angoulême et de Poitiers. Signé Anne Souchet, Chardon, Gannet ? FLatreille, Françoise
Chastenet ? Gilbert arch de St Jean
29 janv 1755 bp Jean BAREAU né hier fnl de André BAREAU et de Rose LAUTARD ?
fournier, prn Jean DUPIN boulanger, mrn Jeanne RICHIN. Signé Jeanne Richin, Jean Dupin,
Madelaine Richin, Marie Laroche, Marie Lafargue, Jean Richin, Vergnaud, Gilbert arch
30 janv 1755 inh cimetière Jean BAREAU 2 jours fnl de André BAREAU boulanger et Rose
LUTARD. Signé Vergnaud, Gilbert prêtre semi prébendé, FGilbert arch de St Jean
4 fev 1755 mariage Auges SCHOSET de la psse St Cybard fnl de Bertrand SCHOSSET et de
Jeanne SIMONET, avec Anne GRAFEUILLE de cette psse fnl de Nicolas GRAFEUILLE et
de Marie VERGNEAU. Signé Anne Grafeuil, Michel Bossée, Sibillotte, Martial Delorme,
Loser ? François Gilbert prêtre
(65/165)
4 fev 1755 bp Rose Juliene DAVID née hier fnl de Me Léonard DAVID proc au pal et de Dlle
Marie CRUCHIER prn Jean DAVID oncle mrn Rose Juliene PITTRE veuve de Pierre
CRUCHIER proc. Signé Rose Pittre, David, Marguerite Laroche, Roze David, Vergnaud,
FGilbert arch
11 fev 1755 bp Marie Magdelaine fille trouvée sur une proche chez Mr DUPUY du Petit-StCybard, prn Michel VINSAC, mrn Magdelaine TILLAC. Signé Michel Vinsac, MTillac,
Denis Cablet, MCablet, PDumergue, Brisson, NFruchet, JLaprade, CDubois, Gilbert arch
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17 fev 1755 inh au cimetière Marie Magdelaine fille batarde 7 jours env. Signé Vergnaud,
FGilbert pretre
23 fev 1755bp Antoine BRUN né ce jour fnl de Msr Pierre BRUN proc au pal et de Mlle
Catherine GUIOT prn Sr Antoine RICHET mcd, mrn Marguerite BARATTE. Signé Brun,
Antoine Richet, Denis Brun, Gilbert arch de St Jean
26 fev 1755, mariage de Jean GUINDON fnl de Antoine GUINDON et Marie GOUPIL, avec
Marguerite TEXIER fnl de Philippe TEXIER et de feue Marie DELPEUX, les deux parties
dmt à St Cybardeaux, consentement de Msr GUILHOT curé de St Cybardeaux, Mr Philippe
TEXIER père se désiste de son opposition dvt MATHé et BOURGUET notaires à
Angoulême, Mr Antoine GUINDON père déclare ne pas savoir signer. Signé Toully fils,
Janne Toulliy ? Albert, Beignet ? ATroulier ? MFruchet, Gilbert arh de St Jean
(66/165)
1er mars 1755 inh ds leglise Clement BERNARD esc Sr de Pigrelier 55 ans. Signé Vergnaud,
FGilbert arch
12 mars 1755 bp Jean FRESAC né ce jour fnl de Pierre FRESAC et Catherine ANSELEIN,
mrn Jean BRUNET mrn Louise VALADON. Signé Jean Brunet, Pierre Fressat, Vergnaud,
Chasote, JFrançois Gilbert loco rect
14 mars 1755 bp Anne GANIVET née hier fnl de Jacques GANIVET proc au pal et Françoise
CHATENET, prn Jean FAURE praticien mrn Anne DAVIT. Signé Anne David, Faure, Anne
Gerbaud, Mallat, Gilbert arch
14 mars 1755 bp Jean GANIVET né ce jour fnl de Me Jacques GANIVET proc au pal et de
Françoise CHATENET prn Jean MALLAT praticien mrn Anne GERBAUD. Signé Anne
Gerbaud, Mallat, Anne David, Faure, Gilber arch
22 mars 1755 bp Catherine PORTENEUVE fille trouvée à le nouvelle porte St Pierre, 1 jour.
Prn Jean BRUNET, mrn Catherine VERGNEAU. Signé Vergnaud, FGilbert loco rect
30 mars 1755 bp Therese GILLEBERT fnl de Louis GILBERT et Jacquette BORDRIE mcd
épicier, prn Alexandre Etienne Adrien CHERADE comte de Montbron, mrn Marie Thérèse de
ROUFFIAC, représentés par François BILLIOU et Marie sa femme. Signé Cherade de
Monberon, Marie Therese de Rouffiac, Vergnaud, Gilbert loco rect
11 avril 1755 bp Rose MOREAU née hier fnl de Jean MOREAU le jeune huissier et de Marie
ACHALLé, prn Jean YRVOIX le jeune proc au pal, mrn Rose MOREAU. Signé Rose
Moreau, Guerry ? Thereze Tabuteau, Blanchard, FGilbert semi prébendé loco rectoris
10 mai 1755 bp Jean MINUIT enfant trouvé à la porte de Msr de PRESSAC, prn Jean
THOUMIERE ? mrn Poze VERGNAUD. Signé Vergnaud, Gilbert arch de st Jean
(67/165)
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11 mai 1750 bp Marguerite DEGORCE née ce jour, fnl de Pierre DEGORCE et Catherine
LAPORTE prn Christophle LABBé mrn Marguerite ROUSSEAU. Signé Pierre Degorce,
Pierre Fressat, Catherine Marchaddé ? Vergnaud, Gilbert arch
16 mai 1755 bp Michel LIMOUSIN né hier fnl de Jean LIMOUSIN marechal et de Marie
BEAUCéE prn Michel LIMOUSIN mrn Françoise LIMOUSIN frère et sœur. Signé Michael
Limouzain, Françoise Limousin, JLimouzain, Gilbert chan loco rect
3 juilt 1755 inh au cimetière Etienne FAYART me cordonnier. Signé Bra… ? Vergnaud,
Gilbert arch
3 juilt 1755 bp Françoise BELLEPRIERE fnl de Charle BELLEPRIERE traiteur et de Jeanne
VILAIN, prn Jean DUSOUCHET mrn Françoise BELLEPRIERE. Signé Brap … ? Vergnaud,
Gilbert arch
6juilt 1755 bp Pierre ROBERT né ce jour fnl de Pierre ROBERT me epissier et Marie
MACQUET, prn Pierre VINSON, mrn Marie LONGAT. Signé Pierre Vinson, Longat, Rose
Vinson, Masquet, François Rober, MLongate, François Gilbert loco rect
7 juilt 1755 bp Magdelaine RICHIN née le 6 fnl d’Antoine RICHIN et Françoise CHERVIN
prn Pierre André GIREAUD mrn Magdelaine RICHIN. Signé Madelaine Richin, JLatache,
Michel Vinsac, Mounaud, Grelier, Jeannes Richin, Magdelaine Vallantin, Richin, FGilbert lr
9 juilt 1755 bp Cécile DESPORT fnl de Jean DESPORT commis au bureau d’entrée de la
porte du Palet, et de Magdelaine LHOMME, contestation entre MM les curés de St André et
de St Yrier sur le site de la maison devant Msr COEFFET grand vicaire, prn Gerome
LEBLON mrn Cecile BOUTIN. Signé Jérôme Leblond, Jean Desport, Vergnaud, Gilbert
pretre semi prébendé loco rectoris
14 juilt 1755 bp Sr Jean Joseph Guillaume de BOLOGNE fnl de Msre Pierre de BOLOGNE
secrétaire du roy et de Dame Bénédictine HUSSON, prn Pierre DONHAUT mrn Marguerite
DOTAIN ses domestiques au nom de Msre Guillaume CHAMBAUT de JONCHERES off de
cavalerie au Rgt d’Archat, et Dame Marie Marthe COTREAUD ? épouse de Msre de
CHATILLION off de dragon. Signé Bologne, Vergnaud, Gilbert loco rect
(68/165)
18 sept 1755 bp Martin HERLAUD né le 16 fnl de Pierre HERLAUD et Marie FETIS prn
Martin CAUVILLET mrn Françoise FETIS. Signé Cauvillet, Françoise Fetis, ACauvillet,
JLatache, Laboureur ? François Gilbert semi prébendé loco rect
26 sept 1755 bp Marc DUPAN né ce jour fnl de Jean DUPAIN me boulanger et de Jeanne
RICHIN, prn Marc DUPAN mrn Marguerite RENETIER. Signé Marguerite Renetier, Marc
Dupain, Jean Dupain, Gilbert semi prébendé loco rect
6 oct 1755 bp Anne LATACHE née hier fille naturelle de Jeanne LATACHE fille de Honoré
LATACHE et de DALOCHéE sa femme, et de père inconnu, en prsence de Elie CHASOTTE
et Jean VERGNAUD, prn Jean LATOUCHE mrn Anne AIGRON. Signé JLatache, Vergnaud,
Elie Chasote, Gilbert arch de st Jean
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11oct 1755 bp Marie TEXIER née ce jour fnl de Marie TEXIER et de Jean DEMAY, prn
André BAREAU boulanger, mrn Marie ROUX. Signé Vergnaud, Gilbert semi prébendé,
Gilbert arch de St Jean
29 oct 1755 inh au cimetière Jean DEMAY 2 ans. signé Vergnaud, Gilbert, Gilbert arch
3 nov 1755 bp Pierre LAFORGUE né le 31 oct fnl de Jacque LAFORGUE et Marie BITARD
prn Pierre BITARD diacre oncle, mrn Catherine CIVADIER. Signé Bitard diacre, FFaussier,
Laforgue, Bitard, Gilbert semi prébendé loco rect
22 nov 1755 dc ds sa maison curiale de St Michel Msre Pierre RINGUET curé de St Michel,
inh ds son église le 23. Signé Gilbert semi prébendé, Vergnaud, Gilbert arch de St Jean
(69/165)
13 dec 1755 dc Anne JEANSIN fille 80 et qq années inh ds l’eglise. Signé Gilbert arch StJean
31 dec 1755 bp Louis ARNAUD né ce jour fnl de Etienne ARNAUD me cordonnier et de
Catherinne VREGUIN, prn Louis DUSOUCHET fils d’Antoine DUSOUCHET et de Marie
TOURNIER, mrn Marie GUIONET. Signé Marie Guionnet, Louis Dusouchet, Gilbert arch
sur une feuille volante :
1756 IIII. Françoise GIRAUD fnl de Pierre André GIRAUD et de Madeleine RICHIN prn
Pierre GRELIER ? mrn Françoise GIRAUD, agée de 32
15 aout 1747 ? bp Jean GUIMARD … ?

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1756
Ouverture du registre pour 1756
10 janv 1756 mariage par Msr le curé de Coulgens de Pierre André GIRAUD fnl de Jean
GIRAUD me tailleur d’habits et de Marguerite BARATE, avec Magdelaine RICHIN fnl de
Antoine RICHIN me cordonnier et de feue Marie VALTAUD, dispense ud 3ème degré de
consanguinité, en présence de Antoine RICHIN père, Jean RICHIN frère, Marc ALLEMAND
me tailleur d’habits psse de St Anthonin, Jean VALTAUD me cordonnier. Signé Pierre André
Giraud, Madelaine Richin, Marc Allemant, Jean Richin, Richin, JJGiraud curé de Coulgens
28 janv 1756 née et bp Anne Marie GIRAUD fnl de Pierre André GIRAUD me tailleur et de
Magdelaine RICHIN prn Antoine RICHIN me cordonnier mrn Anne Marie GIRAUD épouse
de Louis LEVREAU cartier. Signé Pierre André Giraud, Richin, Jeane Richin, Vergnaud,
Jean Richin, Gilbert arch de St Jean
(70/165)
6 fev 1756 bp Dlle Gabrielle Jacquete DALLOGNY née ce jour fnl de Msre très haut et très
puissant sgr Mis DALLOGNY baron de StPardou, La Rivière, Château Gaillard, Sgr du PuySt-Astier, Vilars, La Rolphie et autres places, et de très hte et très pste Dame Marie Gabrielle
DABEZAC mise Dallogny, prn tht et tpst sgr msre Jacque DABZAC mis de Pressac, mrn hte
et tpuissante Dame Gabrielle DESCARDS mise de St-Projet, représentés par Dominique
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RICHARD et Marguerite MONIER. Signé LeMdallogny, Marguerite Monnié, Vergnaud,
Gilbert loco rect
28 mars 1756 bp Anne FRESSAT née ce jour fnl de Pierre FRESSAT et Catherine
ANSELEIN, prn Jean FRESSAT son frère enfant de chœur de la cathédrale, mrn Anne
FRESSAT sa sœur. Signé Pierre Fressat, Vergnaud, Gilbert chan semi prébendé loco rect
4 avril 1756 bp Nicolas Pierre CAGNION né hier fnl de Jerome CAGNION et Rose DUPIN,
prn Pierre DOUANT mrn Anne PUARDIE. Signé Jerome Cagnion, Vergnaud, Gilbert chan
loco rect
21 avril 1756 bp Jean François CAZEAUD né hier fnl de Msr Alexandre CAZEAUD cy dvt
off de dragons de l’Ile de Guadeloupe et de Dame Caliste Silvie BENOIST DESESSARTS,
prn et mrn ont déclaré ne savoir signer. Signé Cazaud de Roumillac, Charle Birot de Ruelle,
Vergnaud, Gilbert chan loco rect
en marge : le mariage dudit Alexandre CZEAUD a été fait à St André le 19 sept 1752, une de
ses filles y a été bp le 20 sept 1764
29 avril 1756 bp Jean Pierre GUIOT né hier, fnl de Jacques GUIOT et Marie DUBOIS, prn
Jean Pierre DUBOIS, mrn Marguerite JOLIT. Signé Marguerite Jolit, Dubois, JGuiot
Devarainne ainné, Vergnaud, Gilbert chan loco rect
10 mai 1756 mariage égl St Pierre du consentement de l’arch de St Jean René DEMOULIN
de la psse de Triac diocèse de Saintes, fnl de Pierre DEMOULIN et Marie MASSON, avec
Marie BELLATIER de la psse St Jean, fnl de Pierre BELLATIER et de Catherine AUBIN.
Signé Marie Bellayé, René Démoulin, Pierre Bellayé, Elie Chasote, Jean Brunet, Naud chan
loco rect
(71/165)
3 juin 1756 bp Jean THOMAS né ce jour fnl de Paul THOMAS et Marguerite LEDROIT prn
Me Jean YREVOIX mrn Dlle Marthe JOUATHAN épouse de Me Pierre ROCHE proc. Signé
Marte Jouatant, Yrvoix, Paul Thomas, Gilbert chan desservant St Jean
15 juin 1756 bp Louis DEGORCE né ce jour fnl de Pierre DEGORSE et Catherine
LAPORTE prn Louis PAPIN, mrn Louise MERSERON. Signé Louise Merceron, Louis
Papin, Vergnaud, Gilbert chan desservant st Jean
4 juilt 1756 inh au cimetière Jean Joseph MIGNOT 12 ans fnl de Pierre MIGNOT huissier et
de Guillonne SALON de Périgueux psse St Front. Signé Vergnaud, Gilbert chan desservant
8 juilt 1756 bp Jeanne enfant trouvé née ce jour prn Michel BOSSéE me cordonnier, mrn
Jeanne TARDAT femme de Jean ALBERT. Signé Michel Bossée, Vergnaud, Albertn Gilbert
chan desservant, Lacore arch de St Jean
27 juilt 1756 mariage de Jean RICHIN fnl mineur d’Antoine RICHIN me cordonnier et de
feue Marie VALTEAU, avec Marie NEBOUT fnl mineure de Abraham NEBOUT me
cordonnier et de feue BIAIS, en présence d’Antoine RICHIN et Abraham NEBOUT. Signé
Jean Richin, Marie Nebout, Abraham Nebout, Richin, André Courlit ? pretre, Giraud, Menut,
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Jeanne Richin, Madelaine Richin, Jeanne Richin, Louis Sohet ? Boucheron, Françoise Feniou,
Gilbert chan desservant
2 aout 1756 inh ds l’eglise Pierre PALEAU me cellier 60 ans env. Signé Rullier pretre,
Vergnaud, Gilbert arch de St Jean
9 aout 1756 bp André DIONET fnl de Pierre DIONET me cordonnier et de Marguerite
DEBORD, prn André GAURY mrn Antoinette LECLERC. Signé Antoinette Leclerc, Gaury ?
Pierre Dionnet, Vergnaud, Gilbert arch
15 aout 1756 bp Elisabet GILBERT née le 14 fnl de Louis GILBERT et de Jacquette
BORDERIE, prn Msr Pierre ARNAULD de RONSENAC procureur du roy au présidial, mrn
Dlle Elisabeth CHERADE de MONTBRON, représentés par Martial DENEVI et Catherine
RENHON. Signé Thuret de Monbront, Dumaine, Vergnaud, le 20 aout Arnauld de Ronsenac,
Gilbert arch de St Jean
18 aout 1756 bp Anne GUILLAT née ce jour fnl de Raimond QUILLAT journalier et de
Catherine DUROUSSEAU, prn Jean DUROUSSEAU, mrn Anne DUROUSSEAU déclare ne
savoir signer. Signé Jean Durousseau, Vergnaud, Gilbert arch de St Jean
18 aout 1756 bp Catherine Anne PIPAUD née ce jour fnl de Pierre PIPAUD Sr Desgranges
receveur general des domaines du roi au dept d’Angoulême, et d’Anne POUJEAU, prn
Jacques POUJEAU prieur de Chassors, mrn Catherine Anne CLAWE ? femme du sr
POUJEAU receveur des tailles de La Rochelle, représentés par Guilleaume ROCHER et
Marie ROCHER. Signé Vergnaud, Elie Chasote, Gilbert arch de St Jean
21 aout 1756 bp Jean François BOURDAGE né ce jour, fnl de Msr François BOURDAGE
Csr au pal et de Dame Marie Anne BONNETIE, prn Msr Jean François BOURDAGE frere,
mrn Dame Anne DELAVERGNE son ayeulle. Signé MADelavergne, Jean François
Bourdage, FBourdage, Labaronie, Souchet, Gilbert arch de St Jean
21 aout 1756 bp Marie BOURDAGE née le même jour que François son frère, fnl de Msr
François BOURDAGE Csr au pal et de Dame Marie Anne Jacquette BONNETIE, prn Msr
Louis DELAVERGNE de LA BARONNERIE Csr au pal, mrn Marie MESNARD de LA
COURADE. Signé Labaronie, Marimesnard de Lacourade, FBourdage, Lavergne, Joubert,
Lamongerie, Joubert, Gilbert arch de St Jean
25 aout 1756 bp Marie BRUNET née ce jour fnl de Jean BRUNET et Louise BROTIER, prn
Pierre FRESSAT, mrn Catherine PALEAU. Signé Pierre Fressat, Pierre Ancelain, Chaterine
Ancelen, Catherine Ringuett, Gilbert arch de St Jean
4 oct 1756 bp Jean François RICHIN né hier fnl de Antoine RICHIN me cordonnier et de
Françoise CHARVIN prn Jean DUPIN mrn Jeanne RICHIN. Signé Jean Dupain, Jeannes
Richin, Marc Dupain, Abraham Nebot, Jean Richin, Phiippe Richin, Madelaine Richin,
Françoise Feniose, Jean Dupain, Marie Nebout, Pierre Lafargue, Gilbert arch
(73/165)
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13 oct 1756 bp Honoré Léonard NAUDON né le 11 fnl de Pierre NAUDON praticien et de
Marie BRIT (BRICQ ?), prn Honoré Léonar BRID mrn Françoise NAUDON. Signé
FNaudon, HLBricq, Naudon, Gilbert arch de St Jean
27 oct 1756 bp Charle né le 25 de parents inconnus prn Charle TERADE, mrn Marie
TERADE. Signé Charles Terrade, Vegnaud, Gilbert arch de st Jean
5 nov 1756 bp Louise LATACHE née hier fnl de Me Jean LATACHE me cartier et de Cécile
COUSTEAU, prn Jacque COURTEAU, mrn Louise FAYEUX. Signé Louise Fayeux,
JLatache, Vergnaud, Gilbert arch de st Jean
23 nov 1756 bp Jean ROBERT né ce jour fnl de Pierre ROBERT mdc et de Marie
MASQUET, prn Jean LONGAT, mrn Catherine JONCQUET. Signé Catherine Joncquet,
Longat, Vergnon, Gilbert arch
3 dec 1756 bp Philippe DUPIN né hier fnl de Jean DUPIN me boulanger et Jeanne RICHIN,
prn Philippe RICHIN soldat au Rgt de Bourgonne, mrn Marie NEBOUT. Signé Pilippe
Richin, Marie Nebout, Jean Richin, Jean Dupain, Gilbert arch de St Jean
11 dec 1756 inh ds l’eglise Jean ARNAULD me tailleur d’habits mort la veille 60 ans env.
signé Decescaud, Vergnaud, Gilbert arch
29 dec 1756 inh ds l’eglise Msr Thomas THIROCHI 81 ans env. Dr en medicine de la faculté
de Padoue et de Toulouse natif de Tagio Etat de Gênes mort le 28 de mort subite. Signé
Decescaud, Vergnaud, Gilbert arch
30 dec 1756 ondoyé la fille de Mr RULLIER née ce jour. Signé Vigneron, Decescaud,
JVergnaud, FGilbert arch
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4 janv 1757 inh ds l’eglise Michel MARECHAL dit Guespin ? 60 ans env. Signé Gilbert arch
2 janv 1757 bp Antoine RICHIN né le 30 dec fnl de Jean RICHIN et de Marie NEBOUT prn
Antoine RICHIN mrn Catherine … ? Signé Vergnaud, Gilbert arch
8 janv 1757 bp Denis RICHET né hier fnl de Antoine RICHET mcd et Anne BRUN prn
Denis BRUN mrn Marie ANDRIEUX. Signé Denis Brun, Vergnaud, Gilbert arch
(74/165)
9 janv 1757 bp Jean GIREAU né ce jour fnl de Pierre GIREAU tailleur d’habits et de
Magdelaine RICHIN, prn Jean GIREAU mrn Jeanne RICHIN. Signé Vergnaud, Gilbert arch
19 janv 1757 inh ds l’eglise Dlle Magdelaine MESNARD 40 ans env. Signé Vergnaud,
Gilbert arch
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20 janv 1757 bp Pierre ROCHE né hier fnl de Me Pierre ROCHE proc au pal et de Marthe
JOUATAN prn Pierre ROCHE frère, mrn Marie Anne ROCHE sœur. Signé Vergnaud,
Roche, Gilbert arch
21 janvier 1757 bp Jean Louis MOREAU fnl de Me Jean MOREU le jeune huissier
auidencier de la juridiction consulaire et de Marie ACHALé, prn Mr Jean Louis NOEL
negotiant, mrn Marie Anne KLOTZ. Signé Marie Anne Klotz, Nouel, Moreau, Gilbert arch
8 fev 1757 mariage de Jean DESMOULIN fnl de Pierre DESMOULINS laboureur à bras et
de Marie MOSSON de la psse de Chassors, avec Marie Lé veuve de Jean TEMPLERAUD ?
vigneron fnl de Pierre Lé laboureur à bras et Marguerite COUTTARD de la psse de Chassors,
ladite Lé dmt depuis plusieurs années psse St Jean Chez Mr PIPEAU DESGRANGES, en
présence de René DESMOULINS frère, Mr DESGRANGES, Mme DESGRANGES. Signé
René Démoulain, Poujaud Degranges, Delivron, Desgranges, Maris Bellaye, Demoulin,
Catherine Ancelin, Gilbert, MRobin, Gilbert arch
9 fev 1757 mariage de Jacque BOUCHARD garçon cordonnier veuf de Marie DELAJUE
ditte La Gratianne, fnl de Pierre BOUCHARD laboureur et de Marguerite MONTBEUF de
ND de Beaulieu, avec Mari VALTEAU fnl de Jean VALTEAU cordonnier et Marie
MATARD de la psse St Jean, psts Jean VALTEAU père, Antoine RICHIN son oncle. Signé
Richin, Pierre André Giraud, Jeanne Richin, Jean Mathieu, FLatruelle, Marie Lafargue,
Magdelaine Vallade, Rose Liard, Gilbert arch
22 fev 1757 inh au cimetière François MARECHAL 14 à 15 ans fnl de François
MARECHALdit Guespin me serrurier. Signé Vergnaud, Gilbert arch
(75/165)
11 mars 1757 bp Pierre LABOUREUR fnl de Pierre LABOUREUR me cartier et de Mzrie
FRUCHET prn Pierre FRUCHET mrn Marie CHOLET tante. Signé Marie Chollet,
PLaboureur, Vergnaud, Gilbert arch
18 mars 1757 inh au cimetière Jeanne LABROUSSE femme de Jean NALBERT charpentier
60 ans env. Signé Vergnaud, Gilbert arch de St Jean
16 avril 1757 suppléé bp Marie RULLIER née le 30 dec 1756 fnl de Mr Pierre RULLIER et
de Françoise Martinne SEGUIN, prn Mr Pierre CHAGNEAU docteur en médecine, mrn
Dame Marie TALLON. Signé Marie Tallon, Chaigneau, Françoise Martinne Seguins, dame
Nadaut (rayé) Maire, Pierre Rullier, Gilbert arch
26 avril 1757 bp Jean PHILIPE né hier fnl de Pierre Auguste PHILIPE me perruquier et de
Rose VALADE, prn Jean RINGUET, mrn Marie VALADE. Signé Ringuet, Marie Vallade,
Roses Liard, Lavergne, Pierre Auguste Philippe, Gilbert arch
30 avril 1757 né et bp le 1er mai Pierre LIMOUSIN fnl de Jean LIMOUSIN me marechal et de
Marie BEAUCéE prn Pierre BAUCéE, mrn Françoise BEAUCéE. Signé Limouzain,
Françoise Limousin, Vergnaud, Gilbert arch
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5 mai 1757 bp Marguerite FRESSAT né hier fnl de Pierre FRESSAT me cordonnier et de
Catherine ANSELIN prn Denis AURIT mrn Marguerite VALADON. Signé MValladon,
Pierre Fessat, MSeguin, Pierre Ancelain, PSeguin, MSeguin, Gilbert arch
10 mai 1757 mariage de Pierre Lé journailler fnl majeur de Pierre Lé et Marguerite
COUTARD de la psse de Chassors diocèse de Saintes dmt depuis 3 ans psse de Berneuil
même diocèse, avec Anne DESMOULIN fnl majeure de Pierre DESMOULIN journailler et
de Marie MACON de la psse de Chassors, certificat de DEXMIER curé de Chassors,
certificat de FOUINE vicaire de Berneuil, présent René DEMOULIN frère. Signé Bellaye,
Demoulin, RDemoulin, JCaillaud, MVinete, Rioumit ? Vergnaud, Gilbert arch
(76/165)
11 mai 1757 bp Pierre DESMOULIN né ce jour fnl de René DESMOULIN et Marie
BELLARIé ? prn Piere BELLALIé ayeul, mrn Anne Lé sa tante. Signé Pierre Bellaye,
RDesmoulin, Vergnaud, Gilbert arch
13 juin 1757 mariage de Jean LAUMIERES garçon cordonnier de la psse St Jean de
Ronsenac diocèse de Périgueux avec Françoise TROUSSARD fnl majeure. Signé Vergnaud,
Pierre Fressat, Prépeau ? Braud loco rectoris
16 juin 1757 bp Marie Marthe CAZEAUD né ce jour fnl de Msr Alexandre CAZEAUD ci dvt
officier de dragon de l’île de la Guadeloupe et de Dame Caliste Silvie BENOIST des
ESSARTS, prn François BENOIST pair du corps de ville, mrn Marie Marthe CAZEAUD
épouse du Sr de CHATILLON esc sgr de Malaville, représentés par Claude AUDIGIER et
Marie SOUCHET. Signé Marie Souchet, Catherine Fruchet, Denis Brun, Vergnaud, Gilbert
arch
24 juin 1757 bp Marie Cécile HERLAUD née le 20 fnl de Pierre HERLAUD facteru
d’horgues et de Marie FETIS, prn Antoine CAUVILLET, mrn Marie FOUCHER. Signé
Marie Foucher, Vergnaud, Antoine Cauvillet, Josephe Lepare de Chamisac, Gilbert arch
25 juin 1757 bp Jeanne TEXIER née le 21 fnl de Pierre TEXIER prn Gabriel IMBEAU me
tonnelier, mrn Jeanne GIREAUD. Signé Gabriel Imbeaud, Vergnaud, Gilbert arch
25 juin 1757 bp Marie SICARD née le 24 fnl de Antoine SICARD notaire royal et de Marie
MESNARD prn Mr Etienne TIFFON de SAINT-SEURIN avt en la cour major de la milice
bourgeoise d’Angoulême, mrn Mme Marie ROY. Signé Marie Roy, Tiffon de St-Surin,
MDuqueyroix, Gourville de StSurin, Sicard, Gilbert arch
6 juilt 1757 inh ds l’eglise Mr Pierre DUQUEROIX docteur en médecine mort subitement le
cinq âgé de 81 ans env. signé Vergnaud, Gilbert arch
31 juilt 1757 inh au cimetière Jean BELLEPRIERE 90 ans env mort le 30. Signé
CBelleprière, Vergnaud, Gilbert arch
15 aout 1757 inh ds l’eglise Catherine PALEAU épouse de Elie CHAZOTTE sacristin de la
cathédrale dcd le 14. Signé Vergnaud, Gilbert, Gilbert arch
(77/165)
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25 aout 1757 bp sous condition de Marie Anne Eulalie dit CHADURIE de parents inconnus
17 à 18 ans prn Mr Arnaud Remy GILBERT chirurgien de l’Hôtel Dieu, mrn Dlle Anne
Eulalie GUENON de BRIVE. Signé Gilbert, Vergnaud, Anne Guenon de Brive, Gilbert curé
de l’Houmeau, Gilbert arch
31 aout 1757 bp Catherinne BRUN née ce jour fnl de Mr Pierre BRUN proc au pal et de
Catherine GUIOT, prn François GUIOT, mrn Catherine BRUN. Signé FGuiotDevarene, Brun
lainé, Brun, Vergnaud, Gilbert arch
8 sept 1757 bp Jean fils naturel de Marie FUSILIER de père inconnu, prn Jean VERGNAUD,
mrn Marie THOUARD de la psse St Martial. Signé Albert, Vergnaud, Gilbert arch
15 sept 1757 inh ds l’eglise Jacques MARAIN mcd 50 ans env. mort le 14. Signé Vergnaud,
Albert, Gilbert arch
24 sept 1757 bp Jean François PIPAUD né ce jour fnl de Pierre PIPAUD Sr Desgranges
controlleur ambulant et receveur general du domaine du roy, et d’Anne POUJAUD, prn Jean
ALBERT, mrn Claude BONEAU. Signé Albert, Vergnaud, Gilbert arch
5 oct 1757 bp Philippe NAUDON né ce jour fnl de Pierre NAUDON et Marie BRIT prn
Philippe TEXIER, mrn Elisabeth BRIT. Signé Philippe Texier, EBricq, Naudon, Guilbert arch
9 oct 1757 inh au cimetière Anne FRESSAT 18 mois fnl de Pierre FRESAT me cordonnier et
Catherine ANSELIN. Signé Fressat, Vergnaud, Gilbert arch
24 oct 1757 bp Jean RAIMOND né le 23 fnl de Jean RAIMOND et Catherine DUCIDOU
cabaretier prn Jean RAIMOND mrn …DUCIDOU. Signé Vergnaud, Gilbert arch
28 oct 1757 bp Jean né ce jour de parents inconnus prn Jean ALBERT, mrn Marie PAQUIE.
Signé Vergnaud, Veilhon, Gilbert arch
31 oct 1757 inh au cimetière François MATARD me savetier mort la veille 50 ans env. Signé
Vergnaud, Veilhon, Gilbert arch
3 nov 1757 inh ds l’eglise Mr Pierre CHAGNEAU docteur en medecine 83 ans env. Signé
Vergnaud, Remy Gilbert, Gilbert arch
(78/165)
6 dec 1757 inh cimetière Jean THOMAS 18 mois fnl de Paul THOMAS de LACROISADE et
de Marguerite DROIT mort la veille. Signé Veilhon, Gilbert arch
9 dec 1757 inh au cimetière Pierre LIMOUSIN 7 mois fnl de Jean LIMOUSIN marechal et de
Marie BEAUCéE. Signé Veilhon, Vergnaud, Gilbert arch
11 dec 1757 bp Françoise RULIER fnl de Pierre RULIER sr du Maine-Jolliet, et de Françoise
Martine SEGUIN prn François DURAY, mrn Françoise DURAY. Signé Veilhon, Vergnaud,
Gilbert arch
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12 dec 1757 ondoyé une fille naturelle de Mr GERVAIS Lt Criminel et Dlle GUERRIN signé
Vergnaud, …
15 dec 1757 inh au cimetière Marie PHILIPPE 3 ans env. fnl de Pierre Auguste PHILIPPE et
de Rose morte le 14. Signé Vergnaud
22 dec 1757 bp Cecile RAFFIEE fille naturelle de Catherine RAFIéE de la psse de Jeansac
dont le père est inconnu, prn Jean YREVOIX, mrn Cecile YREVOIX. Signé Vergnaud,
Gilbert arch
22 dec 1757 mariage de Msr Jean GERVAIS écuyer Lt vriminel d’Angoumois avec Dlle
Anne GUERIN fnl de feu François GUERRIN et Marguerite ROY, présents Jeanne
GERVAIS leur fille naturelle 8 ans et deux autres filles naturelles ondoyées l’une de 6 ans,
l’autre née et ondoyée le 12 dec 1757, Msr GUERRIN, Charle DUPUY apoticaire, ROBIN,
REGNEAU, Dlle Marie Geneviève GUERRIN, Thérèse GUERRIN. Signé Gervais, Guerin,
Marie Guerin, Therese Guerin, Marie Endrée Latache, Dupuy, ARobin, FGilbert, Gilbert arch
25 dec 1757 bp Jeanne DUPIN née le 24 fnl de Jean DUPIN me boulanger et Jeanne RICHIN
prn Pierre GIREAUD, mrn Jeanne RICHIN. Signé Jeannes Richin, Pierre Giraud, Jean Dupin,
Pierre Girot ? Gilbert arch
(79/165)

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1758
PV d’ouverture du registre pour 1758 par Moyse DUMAS Lt particulier etc …
8 janv 1758 inh au cimetière Magdelainne RICHIN 5 ans fnl d’Antoinne RICHIN me
cordonnier, et de Françoise CHARVIN. Signé Rullier aumônier du St Sacrement, Gilbert arch
11 janv 1758 bp Laurent GUIOT né le 10 fnl de Jacque GUIOT DESVARAINNE et de Marie
DUBOIS, prn Laurent DUBOIS, mrn Maurice MARIN. Signé Laurent Dubois, Morisett
Marin, JGuiot Devarainne aisné, Veilhon loco rect, Gilbert arch
13 janv 1758 bp Philippe Saintonge ROBERT né le 12 fnl de Pierre ROBERT et Mare
MACQUET, prn Philippe REDON soldat mrn Marguerite LONGAT. Signé Longat, Philippe
Redon, Pierre Roudi ? François Robert, Madelene Longate, Margueritte Longatte, Vergnaud,
Gilbert arch
17 janv 1758 bp Antoine RICHAIN né le 17 fnl de Antoine ? RICHIN et Françoise
CHARVIN prn Antoine RICHET, mrn Janne RICHAIN. Signé Antoine Richet, Jeanne
Richin, Jean Dupain, Richin, Vergnaud, VVeilhon loco rect
25 janv 1758 inh au cimetière Pierre DEGORCE 4 ans fnl de Pierre DEGORCE 4 ans fnl de
Pierre DEGORCE et de Catherine LAPORTE. Signé Pierre Degorce, Gilbert arch
1er fev 1758 mariage de Louis BONETESTE veuf d’Isabelle OLIVRES de la psse de
l’Houmeau avec Anne CHEBROU aussi de la psse St Jacques, fnl de Jean CHEBROUT
journallier, et de Françoise SEGUIN, présents Jean CHEBROUT père, Françoise SEGUIN
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mère, Christophle VIGNET oncle, Philippe CHEBROUT, Jean FUSILIER, Philippe
VIGNET, Marie CHEBROUT, Marie SEGUIN. Signé Louis Bonnetete, Binet, Jean Fusillier,
PhVinet, Philippe Chebrou, Marie Chebrou, Gilbert arch
(80/165)
5 fev 1758 mariage de François LAMOUREUX journalier fnl de feu François
LAMOUREUX aussi journalier et de Marie TALBOT de la psse St Martial, avec Marie
PLANTINET fnl de feu Jean PLANTINET cordonnier et de Rose GEORGE de la psse St
Jean. Signé Bougelat, Lamoureux, Pierre Degorce, Chaterine Degorce, JBrunet, Gilbert arch
7 fev 1758 mariage de Pierre SALéE fnl de feu Félix SALéE journalier et de Marguerite
GUITARD sa veuve de la psse St André, avec Marie BENOIST fnl majeure de feu Elie
BENOIST journalier et de Catherine RAGNAUD de la psse St Jean. Signé Pierre Sallée,
Gayet, Dusouchet jeune, Gilbert arch
7 fev 1758 mariage de Antoine PLEINEAU garçon domestique dmt psse st Jean, avec
Margueritte DODIN fnl majeure de Jacque DODIN et Margueritte GALLIER native de la
psse de Baynet dmt depuis 12 ans ds cette psse, certicat de RAMBAUD de LA ROCQUE
curé de Baynet, présents Pierre DODIN frère, Samuel MONDOR. Signé JBrunet, Veilhon,
Gilbert arch
10 fev 1758 bp Jean LABOUREUR né le 9 fnl de Pierre LABOUREUR me cartier et Marie
FRUCHET prn Jean FRUCHET, mrn Jeanne LAURENT.
11 fev 1758 inh au cimetière Jean LABOUREUR. Signé Andrieux, Gilbert arch
12 fev 1758 bp Abraham RICHIN né ce jour fnl de Jean RICHIN et Marie NEBOUT prn
Abraham NEBOUT mrn Jeanne RICHIN. Signé Jeanne Richin, Abraham Nebout, Jean
Richin, Philippe Vinet, Gilbert arch
(81/165)
12 fev 1758 inh ds l’eglise Denis BRUN 5 ans fnl de Pierre BRUN proc et de Catherine
GUIOT. Signé Gilbert arch
19 fev 1758 inh au cimetière Pierre BELALIé 80 ans. signé Andrieux, Gilbert arch
22 mars 1758 bp Pierre LATACHE né hier fnl de Jean LATACHE me cartier et de Cécile
COURTEAU, prn Pierre LATACHE, mrn Toinette CATIN. Signé JLatache, Gilbert arch
24 mars 1758 bp Marie Charlotte THOMAS née ce jour fnl de Paul THOMAS et Marguerite
LEDROIT, prn Jean Louis de PAULEON, mrn Marie Charlotte de L’ESTRADE. Signé
Marie Louisse de StMathieu, Jeannes de Clairfontaine, Madelaine de StMathieu, Gourdain,
Gilbert arch
2 avril 1758 bp Françoise GIRAUD née hier fnl de Pierre André GIRAUD me tailleur
d’habits et de Magdelaine RICHIN prn Jean RICHIN fils mrn Françoise GIRAUD. Signé
Pierre André Giraud, Jean Richin, Françoise Giraud, JJGiraud curé de Coulgeans loco rect
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16 avril 1758 bp Pierre TOUMAZé né ce jour fnl de Jean TOUMAZ2 tailleur de pierre et de
Jeanne MAURIN, prn Pierre OLIVIER mrn Anne MAURIN. Signé Anne Maurin, Vergnaud,
Gilbert arch
28 avril 1758 inh ds l’eglise Léonard DAVID proc au pal 51 ans dcd hier. Signé Andrieux,
Gilbert arch
6 avril 1758 bp de Jean né de parents inconnus prn Me Jean ALBERT, mrn Rose MOREAU.
Signé Roses Moreau, Gilbert, Michel Bossée, Gilbert arch
31 mai 1758 bp Marie FRESSAT née ce jour fnl de Pierre FRESSAT me cordonnier et de
Catherine ANSELIN, prn Martial GARREAU musicien, mrn Marie LANDRIEUX. Signé
Marie Andrieux, Martial Gareaux, Andrieux, Pierre Fressat, Gilbert arch
1er juillet 1758 bp de Pierre Martial né de parents inconnus trouvé sur la boutique de la Vve
ARNAULD le 30 juin à 10h du soir, prn Pierre FROMENTIN mrn Marie ROUX de la psse
de Beaulieu , ledit enfant a été mis par Msr le Lt de police entre les mains de Margueritte
BREBION femme de Pierre GUILLON de la psse de Dignat vge de Peugil ? signé Andrieux,
Gilbert arch
(82/165)
16 juilt 1758 bp Jacque BRUNET né le 13 fnl de Jean BRUNET porte croix de la cathédrale
et de Louise BROTIER, prn Jacques BABOTS cantinier mrn Catherine LABLANCHE. Signé
Catherine Lablaibe ? Louis Dousset, Elie Chasote, Catherine Ancelin, Vergnaud, Gilbert arch
19 juilt 1758 mariage de Jereaume YREVOIX CHAUVIN fnl de feu Philippe YREVOIX
CHAUVIN et de Françoise DURAND de la psse de St André, avec Marie MARAIN fnl de
feu Jacque MARAIN et d’Anne NOEL de cette psse, certificat de Msr PREVERAUD curé de
St André, dispense de parenté du 3e degré signée GOURDIN de LA FUYE vic gen et
VIGNERON sec, pour Mgr l’evêque, datée du Chau de Vars du 17 juillet, indult de Benoît
XIV du 4 mars 1756, psce de Me Guilleaume DURAND curateur de Marie MARAIN, de
Françoise DURAND CHAUVIN mere tutrice de Jerome CHAUVIN, de Pierre SICARD beau
père. Signé Marie Marin, JYrvoix, Chauvin ainé, GDurand, Morissette Marin, FDurand
Sicard, GYrvoix, Maurin, PYrvoix, Chauvin, Durand, Janne Noel, Marie Anne Nouel, Anne
Chauvin, Anne Durand, Rambaud, Gilbert arch
27 juilt 1758 bp Jacque MICHEL né de parents inconnus, prn Michel BOSSéE me
cordonnier, mrn Rose MOREAU. Signé Michel Bossée, Roses Moreau, Louise Crugy,
Vergnaud, Gilbert arch
6 aout 1758 bp Pierre SICARD né hier fnl de Me Antoine SICARD notaire royal et de Marie
MENARD, prn Pierre SICARD etudiant en théologie, mrn Therese MENARD. Signé Therse
Mesnard, Margueritte Serpaud, Pierre Sicard, Sicard, Serpaud, Pechillon, Veilhon loco rect
6 aout 1758 bp Simon CLAVAUD né hier fnl de Jean CLAVAUD et Madelaine DUPON ?
prn Simeon MERSIER, mrn Marie NORMAND. Signé MNormans, Vergnaud, Simon
Merien ? Veilhon loco rect
27 aout 1758 inh ds l’eglise Antoinne RICHIN me cordonnier epx de Françoise CHARVIN.
Signé Rullier pretre, Veilhon semi prébendé, Gilbert arch
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30 aout 1758 bp de Pierre né ce jour de parents inconnus prn Pierre ALBERT, mrn Jeanne
BONIN. Signé PAlbert, Albert, Vergnaud, Gilbert arch
12 sept 1758 inh au cimetière Catherine MOREAU 6 ans fnl de Jean MOREAU huissier et de
Marie ACHALéE. Signé Veilhon semi prébendé, Pierre Achallé, Gilbert arch
(83/165)
19 sept 1758 bp François MOREAUX né hier fnl de M Jean MOREAUX le jeune huissier en
la cour consulaire et de Marie ACHALET prn Me Françoise SALéE le jeune huissier à la
chansellerie presidiale, mrn Rose MERSIER. Signé Moreau le jeune, Rose Mercier, Sallé,
Gaudicaud, FRivaux ? Veilhon loco rect
28 sept 1758 mariage de Jean AUGERAUD mcd cartier fnl de Cleman VERGNAUD mcd
cartier, et de Jeanne VEAU ? de la psse de St André , avec Morisette MARAIN fnl de feu
Sibard MARAIN mcd et de Marie GIOT (GUIOT) de cette ville, certificat de Msr
PREVERAU curé de St André, dispense du 27 septembre signée BAREAU vic gen et
VINERON secretaire. Signé Morisete Marin, Janne Vaux, Jean Augeraud, Clement
Augeraud, Janne Marien, GNouel, Marguerite Augeraud, Guiot Devarainne, …(Toinette ?),
Marie Marin, Durand ? JYrvoix, Chauvin lainé, Jeanne Lavaud, Pierre Yrvoix, Anne
Augeraud, Morissette Marin, Chauvin le jeune, MRousseau, Pierre Augeraud, Marie Viaud,
Vaux curé de Bécheresse loco rect
1er oct 1758 inh ds l’eglise Margueritte BOURDIN femme d’Antoine COUVILLET. Signé
Vergnaud, Andrieux, Gilbert arch
3 oct 1758 mariage de Me Guilleaume Roch LETOURNEAU me ès arts fnl de Jean
LETOURNEAU me tailleur d’habits et de Françoise JONQUET de la psse St Paul, avec
Françoise KLOTZ fnl de feu Jean-George KLOTZ cuisinier et de Moricette BORDAGE de
cette psse, certificat de Msr CIVADIER curé de St Paul, psce de Jean LETOURNEAU père,
Françoise JONQUET, Pierre DURAN, Antoine DURAND, Marie KLOTZ. Signé Guillaume
Roch Letourneau, Françoise Klotz, Jean Letourneau, Marie Anne ? Klotz, Marie Klotz, Janne
Marien, Martial Letourneau, Magdelaine Bertos, Marie Chavigny, FrançoiseChavigny,
Therese Davezont ? PDurand ? Pierre Yrvoix Chauvin le jeune, Porcheron ? Gilbert arch
15 oct 1758, bp Genevieve GILBERT née le 10 fnl de Louis GILBERT et Jacquette
BORDRIE, prn Jean VERGNAUD, mrn Genevieve VERGNAUD. Signé Vergnaud,
Andrieux, Gilbert arch
17 oct 1758 mariage de Jean THOMAS garçon tailleur d’habits fnl de feu Pierre THOMAS et
Françoise MAGNE de la ville de L’Isle en Périgord, avec Jeanne RICHIN fnl de feu Antoine
RICHIN cordonnier et de Marie VALTEAU de cette psse. signé Jeanne Richin, Jean Richin,
Pierre André Giraud, Andrieux, Madelaine Richin, Marie Lafargue, Marguerite Couprie,
Janne Dupan, Gilbert arch
(acte rayé d’une croix … )
4 nov 1758 bp Anne TEXIER DUCHAINE née hier fnl de Msr Pierre TEXIER DUCHAINE
et de Marie TEXIER, prn Pierre LEVECOT, mrn Anne Victoire ANGLOISE ?
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4 nov 1758 bp Anne Victoire TEXIER DUCHAINE née hier fnl de Msr Pierre TEXIER
DUCHAINE et de Dlle Marie TEXIER, prn Pierre LEVECOT, mrn Anne Victoire
ANGLOISE. Signé Texier Galibert, Suzon Texier, Gilbert curé de l’Houmeau, Gilbert arch
(acte rayé …)
4 nov 1758 bp de Jean né du 2 nov de parents inconnus
4 nov 1758 bp de Jean 2 jours env né de parents inconnus, prn Jean TERRADE, mrn Marie
YREVOIX. Signé Vergnaud, Gilbert arch
5 dec 1758 bp Catherinne CHAZOTTE née du jour fnl de Elie CHAZOTTE sacristin de la
cathédrale et de Catherine LABLANCHE, prn Jean BRUNET porte croix, mrn Catherinne
LABLANCHE. Signé Jean Brunet, Pierre Fressat, Vergnaud, Catherine Ancelen, Gilbert arch
6 dec 1758 bp de Françoise TRIOL fnl de Jean TRIOL de LABERTIE et de Marguerite
CROIZET, prn Jheremie François SICARD ecrivin et aristmeticien dmt pste psse, mrn Marie
COULAUD épouse du Sr SICARD. Signé FSicard, Jean Triol, Marie Coulaud, Gilbert curé
de l’Houmeau
6 dec 1758 inh ds l’eglise Charlotte CAZIER veuve de Me JOLIT. Signé Andrieux,
Godicheau, Gilbert arch
15 dec 1758 bp Raimond QUILLAT né hier fnl de RAIMOND QUILLAT journalier et de
Catherine DUCIDOU, prn Guilleaume FRESSAT, mrn Marie ANDRIEUX. Signé Andrieux,
catherine Ancelen, Gilbert arch
24 dec 1758 bp Jean LAMOUREUX fnl de François LAMOUREUX et de Marie
PLANTINET, prn Jean BOISSARD, mrn Magdelaine LAMOUREUX. Signé Lamoureux,
Andrieux, Gilbert arch
(85/165)
24 dec 1758 inh au cimetière Antoine DEMAY fnl de Jean DEMAY et Marie TEXIER. Signé
Andrieux, Godicheau, Gilbert arch
28 dec 1758 bp de Jean né de parents inconnus prn Jean FENIOUO mrn Marie FENIOU.
Signé Andrieux, Godicheau, Gilbert arch
29 dec 1758 bp Jean RULIER fnl de Pierre RULIER sieur du Maine-Jolliet et de Françoise
Martine SEGUIN DUMAINADEAU, prn Jean CHAGNIEAU mrn Anne CHAGNEAU qui
ont déclaré ne savoir signer. Signé Godicheau, Gilbert arch

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1759
5 janv 1759 inh ds l’eglise Françoise Martine SEGUIN DUMAINADEAU épouse de Jean
RULLIER morte la veille à 21 ans. signé Godicheau, Vergnaud, Gilbert arch
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11 janv 1759 bp Anne LANDRIEUX fille naturelle de Marie ANDRIEUX, prn Guilleaume
FRESSAT, mrn Anne FRESSAT. Signé Godicheau, Vergnaud, Gilbert arch
(en marge …) laquelle ditte LANDRIEUX a fait la déclaration de sa grocesse au greffe de la
police le 15-09-1758 déclaré (Christophle Rambaud raturé) l’auteur de sa grosesse. Cette fille
est morte et inhumée ds l’eglise de St Yries. Signé Gilbert arch
11 janv 1759 bp Guilleaume né le 9 de parents inconnus, prn Guilleaume FRESSAT, mrn
Anne FRESSAT. Signé Godicheau, Vergnaud, Gilbert arch
16 janv 1759 mariage de Antoine MICHAUD fnl de antoine MICHAUD et Marie
BASSOULET de la psse de Claix, avec Jeanne GASCHET fnl majeure de Louise
BARBAUD et de feu Jean GASCHET de la psse St Jean, certificat du 15 janv de Mr JUSSET
curé de Claix. Signé Michaud (Jeanne Gaschet déclare ne savoir signer) Fruchette, Vergnaud,
Gilbert arch
22 janv 1759 bp Jean LABOUREUR fnl de Pierre LABOUREUR mcd cartier et Marie
FRUCHET prn Jean FRUCHET controlleur mrn Marie FRUCHET. Signé Elie Chazote,
Fruchet, Gilbert arch
(86/165)
24 janv 1759 mariage François FOUCAUD me coutellier fnl de feu François FOUCAUD et
Jeanne FAYARD, avec Anne FAYARD fnl de Antoine FAYARD et Julie LACROIX,
dispense d’affinité du 2e degré par NSPLP Clement XIII par bulle de Ste Marie Majeure sous
l’Anneau du Pecheur le 16 dec 1758 expédiée par Me RAISNAY ? mcd bancquier
expéditionnaire en cour de Romme, fulminée par Mr RULLIER official le 20 janv 1759 signé
JOUBERT DEFOSSE, présents Jeanne FAYARD, Antoine FAYARD, Julie LACROIX signé
Anne Fayard, Antoine Fayard, Jane Fayar, Jean Fusillier, Michel Bossée, Vergnaud, Gilbert
13 fev 1759 bp François PLEINEAU né hier fnl de Antoine PLEINEAU et Margueritte
DODIN prn François MARQUAIS mrn Roze FETIS. Signé Rose Fetis, Vergnaud, Gilbert
20 fev 1759 mariage de Louis LEVREAU garson cartier veuf d’Anne GIREAUD fnl de feu
Pierre LEVREAU et Jeanne CORMIER, avec Françoise VALTEAU fnl de Jean VALTEAU
me cordonnier et Marie MATHARD de la psse St Jean, dispenses par Mr COEFFET vicaire
general. Signé Levraud, Alemant, Pierre Giraud, Marie Giraud, Etienne Allemand, Jeanne
Richin, Françoise Giraud, Madelaine Richin, Jean Richin, Latache, Rose Liard, Gilbert arch
25 fev 1759 bp Mathurine FERIER fnl de Elie FERIER dit Ladouceur invalide de la Cie de
Launois et de Marie Anne BEAUJELIN prn Jacque BOC mrn Maturine DURAND. Signé
Maturine Durand, Joubert, Ruchaud, Labonté, HVinet, Vergnaud, Gilbert arch
27 fev 1759 inh ds l’eglise Anne BOILEVIN nommée SANSEAU 60 ans env femme de
Pierre BOISLEVIN. Signé Pierre Berbudeau, Gilbert, Gilbert arch
13 mars 1759 bp Pierre François PIPEAUD né la veille fnl de Mr Pierre PIPEAUD
DESGRANGES controlleur ambulant des Domaines du Roy et de Dame Jeanne POUJEAUD
prn Pierre Eleonor PIPEAUD mrn Margueritte Marie RENIER ? Signé Elie Chazote,
Desgranges, Gilbert arch
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(87/165)
15 mars 1759 inh ds leglise Louise BARREAU épouse de Louis FETIS 66 ans env. Signé
elise Chazote, Gilbert, Gilbert arch
19 mars 1759 inh ds leglise Margueritte MENOU veuve de Michel MARECHAL 73 ans env.
Signé Elie Chazote, Gilbert arch
20 mars1759 bp Léonard NODON fnl de Pierre NODON et Marie BRIQ prn Léonard BRIQ
mrn Françoise NODON. Signé Léonard Bricq, Françoise Naudon, vergnaud, Veilhon loco rec
4 mai 1759 inh au cimetière Marie Anne LABOUREUR 5 ans fnl de Me Pierre
LABOUREUR me cartier et de feue Catherine ROUFFIGNAC. Signé Laboureur,
GVergnaud, Gilbert arch
11 mai 1759 bp Marc GIRAUD né ce jour fnl de Pierre André GIRAUD et Magdelaine
RICHAIN prn Marc ALLEMENT mrn Jane RICHAIN. Signé Jeanne Richin, Marc Allemant,
Pierre André Giraud, Vergnaud, Veilhon loco rect
16 mai 1759 bp Jeanne LIMOUSIN née ce jour fnl de Jean LIMOUSIN et Marie BORE ? prn
Michel MAITRE mrn Jane FAYAR. Signé Iane Fayar, Marie Challe, Pierre Achallé,
JLimouzain, Anne Fayard, Veilhon loco rect
25 mai 1759 inh au cimetière Magdelaine RICHIN épouse de Pierre André GIREAUD me
tailleur d’habits 30 ans env. signé Elie Chazote, Vergnaud, Gilbert arch
1er juin 1759 inh ds l’eglise Jeanne MANGON femme de Jean ROY. Signé Elie Chazote,
Vergnaud, Gilbert arch
21 juin 1759 inh au cimetière Maturinne FERIER 4 mois fnl de Jean FERIER invalide de la
compagnie de Launois et de Jeanne BEAUSELIN. Signé Vergnaud, Gilbert arch
25 juin 1759 inh ds l’eglise Me Jean DUPAIN boulanger 30 ans env. Signé Vergnaud, Gilbert
1er juilt 1759 bp Marie BARGERON fnl de Philipe BARGERON talieur de pierre et de Marie
BARGERON, prn André BARAUD mrn Marie BOUCHET. Signé Alexis Fruchet, Mariane ?
Vergnaud, Veilhon loco rect
14 juilt 1759 bp Françoise CHAUVIN fnl de Gereaume YREVOIX CHAUVIN l’ainé mcd et
de Mrie MARAIN, prn Pierre SICARD, mrn Françoise DURAND. Signé Françoise Durand,
Sicard, JYrvoix, Chauvin lainé, Gilbert arch
(88/165)
19 juilt 1759 bp Jean CAGNION fnl de Gereaume CAGNION mcd et de Rose DUPIN, prn
Jean CAGNION oncle paternel, mrn Marie GILLE veuve de Jean CAGNION représentés par
Nicolas Pierre CAGNION et Geneviève PINASSEAU. Signé Jerome Cagnion, Elie Chazote,
Gilbert arch
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2 aout 1759 inh au cimetière Jean Philippe Auguste 2 ans fnl de Pierre Auguste PHILIPPE
mpe perruquier et de Rose VALADE. Signé Gilbert, Gilbert arch
19 aout 1759 bp Mathurin RAIMOND enfant trouvé suivant certificat de Mr le Lt de Police,
prn Mathurin COURTOIS, mrn Marie PINASSEAU. Signé Marie Rousseau, MCourtois,
Gilbert arch
19 aout 1759 bp sous condition de Mathurin enfant trouvé suivant certificat de Mr le Lt Gen
de Police certifié que des deux enfants trouvés hier soir l’un a reçu l’eau suivant le billet joint
au paquet ….signé CONSTANTIN de VILLARD lt general de police, ces deux bp faits en
présence de Marie ROUSSEAU sage femme. Signé Marie Rousseau, MCourtois, Gilbert arch
24 aout 1759 inh au cimetière Marie FRESSAT 15 mois fnl de Pierre FRESSAT me
cordonnier et de Marie ANSELIN. Signé Pierre Fressat, Vergnaud, Gilbert arch
27 aout 1759 bp Françoise CLAVEAUD née la veille fnl de Jean CLAVEAUD mcd et de
Magdelaine DUPONT, prn Louis TOURNIER mrn Françoise DUPONT. Signé Françoise
Dupon, LTournier, Gilbert arch
4 sept 1759 inh au cimetière Marie CLAVAUD 7 à 8 ans fnl de Jean CLAVAUD mcd et de
Marie JOLI. Signé Gilbert, Elie Chazote, Gilbert arch
8 sept 1759 inh au cimetière Pierre LABOUREUR 2 ans env fnl de Pierre LABOUREUR et
de Marie FRUCHET. Signé Chauvineau curé de la Payne, Gilbert arch
9 sept 1759 bp Magdelaine DEMAY née hier fnl de Jean DEMAY et Marie AUTEXIER ci
dvt grenadier royal, prn Me Jean MOREAU le jeune huissier en la juridiction consulaire, mrn
Magdelaine SAINT-AMANT. Signé Magdelline Sitamat, Marie Achalle, Demay, … fils,
Moreau, Gilbert arch
15 sept 1759 inh ds l’eglise Magdelaine Fé de MAUMONT fnl de Henry Fé esc Sr de
Maumont et de Dlle Margueritte LAQUILLE. Signé Elie Chazote, Gilbert arch
(89/165)
16 sept 1759 bp Antoine ROSE né ce jour fnl de Louis ROSE et Marie RESNIER, prn
Antoine RICHET mrn Marguerite GIRAUD. Signé Roze, Vergnaud, Marian Giraude,
Antoine Richet, Dupuy loco rect
16 sept 1759 bp Anne PINEAU fnl de Nicolas PINEAU et Marie JOUSSET prn Louis HUET
mrn Anne CLAVEAU. Signé Anne Clavaud, Huet, JClavaud, Anne Clavaud, Marguerite
Clavaud, Marie Couprie, CHuet, PDubois le jeune, BSazerac, Gilbert arch, Bourée chan me
ecole loco rect
20 sept 1759 inh au cimetière Marie Cécile HERLAUD 2 ans env fnl de Pierre HERLAUD et
Marie FETIS. Signé Elie Chazote, Gilbert arch
25 sept 1759 bp Bernard FRESSAT née hier fnl de Pierre FRESSAT me cordonnier et de
Catherine ANSELIN prn Bernard ANDRIEUX me vitrier de cette psse mrn Andrée
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COURLIT femme de Nicolas L’HOUME mcd de la psse St André. Signé Andrieux, Andrée
Courlit, Fressat, Fressat, Vergnaud, Chauvineau curé de La Payne loco rect
26 sept 1759 inh au cimetière Louis MOREAU 3 ans env fnl de Jean MOREAU huissier et de
Marie ACHALLéE. Signé Michel Bossée, Vergnaud, Gilbert arch
1er oct 1759 inh ds l’eglise Marie MACQUET femme de Pierre ROBERT patissier 41 ans env.
Signé Elie Chazote, Gilbert arch
4 oct 1759 inh au cimetière Jeanne MOREAU 5 ans fnl de Jean MOREAU huissier et de
Marie ACHALLéE. Signé Michel Bossée, Elie Chazote, Gilbert arch
15 oct 1759 inh au cimetière Louis DEGORCE 3 ans fnl de Pierre DEGORCE et Catherine
LAPORTE. Signé Elie Chazote, Gilbert arch
1er dec 1759 mariage de Jean Gration CORBIN cuisinier fnl de Alexandre CORBIN musicien
et de Jeanne GUNAUD de la psse St Jean, avec Jeanne RICHIN veuve de Jean DUPIN fnl
d’Antoine RICHIN me cordonnier et de Marie VALTEAU. Signé Jeanne Richin, Corbin,
Couprie, Jane Lauzet, Marie Couprie, Dusouchet, Pierre André Giraud, Marie Lafargue,
MDupain, Gilbert arch
6 dec 1759 bp Pierre DEMOULIN fnl de Renet DEMOULIN et Marie BALLATIER, prn
Pierre MASSON mrn Catherine OLERI ? Signé Vergnaud, Catherine Ancelin, René
Demoulin, Veilhon loco rect
(90/165)
11 dec 1759 bp Pierre MORAU né ce jour fnl de Jean MORAU et Marie ACHALLé, prn
Pierre DUPLUY ? mrn Marguerite JOLLIT. Signé Marguerite Jolly, Dupuy, Vergnaud,
Veilhon loco rect
23 dec 1759 bp Morise LABOURREUR fnl de Pierre LABOURREUR et Marie FRUCHET
prn Jean LABOURREUR mrn Morise FRUCHET. Signé Morice Fruchet, Jean Laboureur,
Vergnaud, Bourée me ecole loco rect
26 dec 1759 né le 24 bp Joachim TRIOL fnl de Jean TRIOL et Marguerite CROIZET ? prn
Monsieur Joachim DASSIER, mrn Dlle Gabrielle de ROUFFIGNAC. Signé Gabrielle de
Roffignac, Jouachin Dassier, François de Boisragon, Marguetrite Dassier, Anne de Chaumont,
Jean Triol, Vergnaud, Gabrielle de Plamont, VEilhon loco rect
27 dec 1759 inh au cimetière Louis né de parents inconnus 10 ans. signé Vergnaud, Veilhon lr

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1760
10 janv 1760 ondoyé le fln de Antoine CLENAUD (CLAVAUD ?) et Marguerite DODAIN
par permission de Mr COIFFET archidiacre et grand vicaire. Signé Bourée loco rect
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11 janv 1760 inh ds l’eglise Marie MARECHAL 40 ans env. Signé Bourée loco rect
14 janv 1760 suppléé bp Louis CHENAUDN fnl de Antoine CHENAUD et Marguerite
DODAIN prn Msre Louis THOMAS DEBARDINE, mrn Dlle Marie MENAR. Signé Marie
Mesnard, Louis Thomas de Bardines, Vergnaud, Veilhon loco rect
21 janv 1760 bp Marguerite LATACHE fnl de Jean LATACHE et de Cecile COUSTEAU,
prn Jean CLAVEAU, mrn Marguerite LATACHE. Signé Marguerite Latasche, JClavaud,
Elisabeth Latasche, Clavaud, Calluaude, LSazerac, Loreau, Clavaud, Geoffroy, Bourée lr
28 janv 1760 bp Jean de QUILLAC fnl de Jean de QUILLAC et Catherine DUSSIDOUX, prn
Jean CLEMENT, mrn Magdelaine LAROCHE. Signé Jant Clemant, Thomas Vinson, Bourée
(91/165)
6 fev 1760 inh ds l’eglise Msre Pierre VANTONGERIN grand trésorier de France 70 ans env.
Signé Vergnaud, Chauvineau curé de La Payne, Veilhon loco rect
8 ? fev 1760 bp Lehonar SICARD fnl de Me Antoine SICARD notaire royal et Marie
MENARD prn msre Leonar DUTILLET esc sgr Dourni ? et Dutaume ? csr du roi et son proc
en la maîtrise des E&F d’Angoumois, mrn Dame Jullie MENARD veuve de Me Pierre
DUQUEROY docteur en médecine et medecin du roy. Signé Mesnard, Duqueyroex, Dutillet,
Mesnard, Therese Blanchon, Dutillet, Sicard, Bourée me ecole chan loco rect
PV d’ouverture du registre par Louis LE MUSNIER chev Sgr de Raix Rouffignac Etriac, Lt
General commissaire enquesteur examinateur en la sénéchaussée … le 9 fev 1760
13 fev 1760 bp Catherine BRUN née ce jour fnl de Msr Jean BRUN fils ancien consul en la
juridiction consulaire et de Thérèse TREMEAU, prn Me François TREMEAU avt en Pt et
négotian en la Martinique, mrn Dame Catherine BRUN. Contestation entre MM les curés de
St Cybard et St André. Signé Catherine Brun, Dupignon, Tremeaud …, JHenry lainé, Brun
fils, Bourée chan me ecole loco rect
19 fev 1760 bp Jean LAMOUREUX né hier fnl de François LAMOUREUX et Marie
PLANTINET, prn Jean RIFFEAU, mrn Jeane PIGOT. Signé Lamoureux, François Neveu,
Elisabeth Dubreuil, Vergnaud, Bourée chal me ecole loco rect
20 fev 1760 inh ds l’eglise Michel ACHALé 10 ans env. Signé Vergnaud, Andrieux, Veilhon
loco rect
(92/165)
7 mars 1760 inh au cimetière Louis BRUNET 12 ans env. Signé Vergnaud, Veilhon loco rect
17 mars 1760 bp Jacques NAUDON fnl de Pierre NAUDON et Marie BRICQ né hier prn
Jacques HAZARD mrn Margueritte BRICQ. Signé Marguerite Brit, JHazard, Naudon,
Vergnaud, Veilhon loco rect
28 mars 1760 inh au cimetière Marie MARECHAL 14 ans fnl de Etienne MARECHAL me
serrurier ? et de Martiale NADEAU. Signé Gilbert arch
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5 avril 1760 bp Jean Joseph né la veille de parents inconnus, présenté par Mme ALBERT sage
femme ; prn Jean ALBERT, mrn Jeanne TARDAT. Signé Albert, Vergnaud, Gilbert arch
8 avril 1760 inh au cimetière Françoise VALTEAU femme de Louis LEVEREAU garçon
cartier 24 ans env. Signé Elie Chazote, Gilbert arch
9 avril 1760 bp Rose née de parents inconnus, prn Jean BRUNET, mrn Rose VERGNAUD.
Signé Jean Brunet, Marie Rousseau, Gilbert arch
6 mai 1760 bp Guilome FERIER né hier fnl de Elie ? FERIER et Marie Janne BOGELIN, prn
Guilome SENAC ? mrn Catherine POULLIARD ? signé Catherines Poullouscane ? Jean
Mathieu, Vergnaud, Veilhon loco rect
5 juin 1760 inh au cimetière Antoine DEMAY invalide de la Compagnie … 47 ans env. Signé
Gilbert arch
6 juin 1760 bp Jean Augustin PIPAUD fnl de Pierre PIPAUD sieur DESGRANGES
controlleur ambulant des Domaines du Roy et de Dame Anne POUJAUD, né le 4, prn Jean
ALBERT, mrn Jeanne TARDAT. Signé Albert, Pipaud Desgranges, Gilbert arch et chan
12 juin 1760 inh ds l’elgise François BOUCHE 9 à 10 ans fnl de Nicolas BOUCHER ? me
perruquier et de Marie RIVAUD. Signé Elie Cghazote, Gilbert arch
18 juin 1760 bp François BRUNET né ce jour fnl de Jean BRUNET et de Louise BROTIER ?
prn François MORAT mrn Marie BELATIER. Signé Gilbert arch et chan
21 juin 1760 bp Jacque né de parents inconnus né le 17, prn Me Jacques GANIVET proc au
pal, mrn Françoise CHATENET son épouse, en présence de Dame ALBERT sage femme.
Signé Ganivet, Françoise Chastenet, Gilbert arch
(93/165)
19 juilt 1760 inh au cimetière Guilleaume FERIER 2 ans fnl de Elie FERIER et de Marie
Jeanne BEAUGELIN. Signé Gilbert arch
3 aout 1760 bp Jean CORBIN fnl de Jean CORBIN me boulanger et de Jeanne RICHAIN, prn
Jean CROIZET me patissier, mrn Jeane GUNEAU. Signé corbin, Croizet, Bourée loco rect
12 aout 1760 mariage de Pierre ROBERT avec Françoise BEAUCéE ts deux de cette psse,
dispense de Mr COIFFET grand vicaire. Signé Longat, Pierre Robert, Michel Bossée,
Condamit ? CAumont, MLongat, François Robert, Bourée loco rect
17 aout 1760 inh ds l’eglise Me Guilleaume FILHON notaire 77 ans mort la veille. Signé
Fressat, Vergnaud, Gilbert arch et chan
7 sept 1760 bp Anne CHAZOTTE fnl de Elie CHAZOTTE et Catherine LABLANCHE
sacristin de l’église cathédrale, prn …
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7 sept 1760 bp Pierre CHAZOTTE fnl de Elie CHAZOTTE et de Catherine LABLANCHE
sacristin de l’elgise cathedrale, prn Pierre FRESSAT me cordonnier, mrn Anne SIMARD.
Signé PFressat, Louis Faureau, Simard, Catherine Ancelen, Gilbert arch et chan
18 sept 1760 inh au cimetière Anne MORET 15 ans fnl de Joseph MORET et Françoise
BRILHAUP ? Signé Fressat, Gilbert arch
29 sept 1760 bp Catherine FRESSAT fnl de Pierre et Catherine ANCELIN sacristains de
l’eglise cathédrale, prn Pierre ANCELIN me charpentier, mrn Catherine LABLANCHE.
Signé Pierre Fressat, Elie Shazote, Roy vicaire de L’Houmeau loco rect
12 oct 1760 bp Simon CLAVEAU fnl de Jean CLAVEAU et Magdelaine DUPONT
marchant, prn Simon DUPONT me patisier, mrn Anne MERCIER. Signé Anne Mercierre,
LDupon, Gilbert arch et chan
(en marge …)
l’acte de célébration du mariage de Msre Gabriel de SAULIERE de NANTEUIL et de Dlle
Marie THOMAS de BARDINE est renvoyé au 15 du mois de mars 1761 quoique le mariage
ait été célébré dans l’église de St Jean le 6 octobre 1760.
12 oct 1760 bp Jean CLAVEAU fnl de Jean CLAVEAUD marchant et de Magdelaine
DUPONT prn Jean MERCIER, mrn Françoise DUPONT. Signé Françoise Dupon, JMercier,
Gilbert arch et chan
(94/165)
16 oct 1760 bp Guilleaume CHAUVIN né le 15 fnl de Gereaume YREVOIX CHAUVIN mcd
et de Marie MARIN, prn Guilleaume YREVOIX CHAUVIN, mrn Morisette MARAIN. Signé
Morissette Marin, JYrvoix Chauvin lainé, Gilbert chan et arch
27 oct 1760 inh au cimetière Jean VALTEAU me cordonnier 75 ans env. Signé Gilbert chan
et arch
4 nov 1760 mariage de Pierre DUVIGNEAU avec Marie Roze VALANTAIN tous deux de la
psse de l’Houmeau, certificat de Msr GILLEBERT curé de St Jacques de L’Houmeau,
dispense par mr COIFFET grand vicaire. Signé Marie Roze Vallantin, Pierre Duvignaud,
Marie Foucher, Marie Millurenne ? Elie Chazote, Veilhon semi prébendé, Bourée loco rect
26 nov 1760 bp Pierre Jean DEBLOIS fils naturel de Pierre DEBLOIS et de Marie
DOGNON, prn Pierre DUMOULIN représenté par Jean BRUNET en raison de son bas âge,
mrn Marie ANDRIEUX. Signé Gilbert chan et arch
28 nov 1760 inh au cimetière Guilleaume RAIMOND 18 mois fnl de Jean RAIMOND et
Catherine DUCIDOU. Signé Gilbert chan et arch
28 dec 1760 mariage de Sr Jean Christophle DELPEUX fnl de sieur Jean DELPEUX me
chirurgien et de Jeanne THOMAS de la psse St Jacques de l’Houmeau, avec Dlle Jeanne
GALLIOT fnl majeure de François GAILLOT Sr de Roix et de Magdelaine LEVEQUOT de
la psse de L’Houmeau., certifcat par Mr GILBERT curé de St Jacques, dispense par
COEFFET archidiacre et vicaire général, Vigneron secretaire, en psce de sr Jean DELPEUX
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père, Jeanne GALLIOT des ROIZ ? déclare ne savoir signer. Signé Christophle Delpeux,
Desraux ? père, Elie Chazote, Gaillard, Huard ? Gilbert chan et arch

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1761
1er janv 1761 bp Julie FOUCAUD fnl de François FOUCAUD me coutellier et de Anne
FAYARD, prn Antoine FAYARD ayeul, mrn Julie LACROIX ayeulle. Signé Antoine
Fayard, Elie Chazote, Gilbert chan arch
6 janv 1761 inh ds l’elgise Mr François Elie COULAUD ancien mcd et consul de la Bourse,
83 ans env. Signé Gilbert arch
7 janv 1761 inh au cimetière Bernard PAPIN 2 ans env fnl de Louis PAPIN et mon pays.
Signé Gilbert chan et arch
11 janvier 1761 bp Moricette DEMAY née hier fnl de Me Jean DEMAY et Marie TEXIER,
prn Gabriel FERRAND, men Moricette VINSAT. Signé GFerrand, Maurisete Vinsac, Michel
Vinsac, Françoise Ferrand, Gilbert chan et arch
28 janv 1761 inh ds l’eglise Christophle Julie Elisabeth PERRY de NIEUIL fnl de Msr
François PERY Mis de Nieul et de Dame Marie Thérèse DESVAUX de ROUFIAC Mise de
Nieul, né le 25. Signé Veilhon, Gilbert chan et arch
1er fev 1761 bp Jacques CAGNON fnl de Jerome CAGNON et de Rose DUPIN, pen Jacque
MENADEAU mrn Françoise DUPIN. Signé JMenadeau, JCagnon, François Chenaud, Gilbert
1er fev 1761 bp Catherine SICARD née hier fnl de Me Philippe SICARD notaire royal et de
Margueritte SICARD, prn Philippe RIGALLIEAU, mrn Catherine RIGALIEAU. Signé
Catherine Rigaillaud, Rigaillaud, Sicard, Gilbert chan arch
(acte rayé …)
14 fec 1761 inh ds l’eglise Jacques SICARD 4 ans fnl de MeJean SICARD me chirurgien et
de Marie Rose MAGNANT ?
3 fev 1761 mariage de Pierre André GIRAUD avec Françoise FETIS tous deux de cette psse.
Signé Corbin, Marie Fetis, Marc Allemant, Rose Fetis, Fetis loco rect
23 fev 1761 bp François DUREMER ? né la veille fnl de Dofein DUREMER ? et de Louise
LACHOME, prn François DUREMER ? mrn Marie VARACHE. Signé Dauphin Duremere ?
Veilhon semi prébendé loco rect
24 fev 1761 inh ds l’eglise Jaque SICARD 4 ans fnl de Mr Jean SICARD me chirurgien et de
Marie Roze MAGNAN.
1er mars 1761 bp Pierre LABOUREUR fnl de Pierre LABOUREUR et … ? prn Pierre
DURAND, mrn Dlle Marie FRUCHET. Signé Marie Fruchet, Pierre Durand ? Elie Chazote,
PLaboureur, Veilhon loco rect
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(96/165)
?? mars 1761 mariage de Msre Gabriel Isaac DESAULIERE chev sgr de Nanteuil fnl de Msre
François Isaac de SAULIERE chev Sgr de Nanteuil et de feue Dame Marie de SEICHE de la
psse de Nanteuil, avec Dlle Marie THOMAS de BARDINNE fnl de Msre Louis THOMAS
chev sgr de Bardinnes et de Dame Françoise PREVEREAUD de la psse ND de Beaulieu,
dispenses par Mgr l’évêque de Périgueux, bénédic nuptiale et célébration par le Sr Gabriel
BREAUD chan semi prébendé de la cathédrale, mais sans la permission de Msr le curé de St
Jean fondé à en refuser l’inscription sur le registre paroissial, sentence du Présidial
d’Angoumois du 25 fev 1761 par Msr LE MEUSNIER Lt General assisté de MM ARNAULD
et TREMEAU conseillers, en présence de Msre François Isaac de SAULIERE père, de Msre
Louis THOMAS et Marie Françoise PREVERAUD père er mère, Msre Jacques François de
SAULIERE chev sgr de Nanteuil, Dlle SAULIERE de NANTEUIL frere et sœur, Sr Gabriel
Isaac de NANTEUIL, Msre Jacques François de SEICHE DEZERTS ? oncle paternel, Dlles
Marie Jeanne et Maie Thérèse THOMAS de BARDINES, Msre Alexandre MALAT Sgr de
Lestanche, acte du 13 oct 1760 dvt CAILLAUD et BOURGUET nres royaux signifié par
MAUNAIS huissier, permission de Msr COIFFET vic general. Signé Braud pretre chanoine
de St Pierre, Gilbert cahnoine archiprêtre
17 mars 1761 inh au cimetière Marie MATHIEU 14 ans fnl de Jean MATHIEU et de Marie
LAMARCHE ? Signé Gilbert arch
19 mars 1761 inh au cimetière Jean BAREAU 8 ans fnl d’André BAREAU fournier et Rose
LUT ?? Signé Gilbert arch
(97/165)
23 mars 1761 bp Guilleaume BRUN fnl de Msr Pierre BUN proc au pal et fabriqueur de la
psse st Jean et de Catherine GUIOT, prn Guilleaume GUIOT mrn Marie ANDRIEUX. Signé
Brun l’ainé, Guiliaume Guiot Desvarene, Andrieux, François Guiot Desvaraines, Gilbert arch
31 mars 1761 mariage de Jean GIMON perruquier fnl de Louis GIMON et de Mathurine
GABOTEAU me tailleur de la psse de Jarnac, certificat signé LEMAITRE curé de Jarnac,
avec Rose LIARD fnl de feu Pierre LIARD me perruquier et de Magdelaine VALLADE de la
psse St Jean, dispense par Msr de GIRAC doyen et vic general, présence de Magdelaine
VALLADE veuve de Pierre LIARD. Signé Rose Liard, Jean Gimon, Magdelaine Vallade,
Vallade le Jeune, Elisabhet Aigre, Rose Vallade, MBouché, Marie Riveaux, JGimon, Philippe
Gabelau… ? Marguerite … ? Louis Gemon, Vallade, LSBouché, Françoise giraud, Jean
Bussac ? PhVinet, JBouché, Gilbert chan et arch
14 avril 1761 inh au cimetière François BERGERON 4 à 5 ans fnl de Philippe BERGERON
masson et de Marie GUIOT. Signé Elie Chazote, Veilhon chan, Gilbert chan et arch
14 avril 1761 bp Jean LATACHE fnl de Jean LATACHE et de Cesille COUSTEAUX, prn
Me Jean SERPEAU proc au pal mrn Dlle Susane TEXIER. Signé Suzete Texier, Texier
Galibert, Serpaud, Elie Chazote, JLatache, Veilhon chan loco rect
19 avril 1761 bp Marie NAUDON née ce jour fnl de Me Pierre NAUDON proc au pal et de
Marie BRICQ prn François BRIT, mrn Marie BRIT. Signé FBricq, MBricq, Naudon, Gilbert
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30 avril 1761 inh au cimetière Marie HUET un mois fnl de Mr Simon HUET mcd de draps et
de Dlle Anne CLAVAUD. Signé Gilbert chan arch
31 mai 1761 inh ds l’eglise Marie ROBER 6 ans fnl de Pierre ROBER et de feue …
SINTONGE. Signé Elie Chazote, Veilhon loco rect
15 juin 1761 inh ds l’eglise Geneviève PINASSEAU Vve de Jean DUPAIN meunier 66 ans
fnl de Jean PINASSEAU et d’Anne FAURE ? Signé Naudon, Cagnion, Jacques Menadeau,
Elie Chazote, VEilhon loco rect
17 juin 1761 inh ds l’eglise Msre Louis DUSOULIER 7 ans fnl de Msre François
DUSOULIER Cne de dragons chel de l’ORM de St Louis, sgr de plusieurs lieux et de Dame
… de PEYRI. Signé Elie Chazote, Arnaud, Vergnaud, Chauvineau loco rect
(98/165)
8 juilt 1761 bp Jeanne CORBIN fnl de Jean Gratien CORBIN mcd boulanger et de Jeanne
RICHIN, prn François COUPRIE, mrn Janne LAUZET. Signé Couprie, Ianne Lauzet, Marie
Clergon, MarCoux, Elie Chazote, Corbin, Braud loco rect
9 juilt 1761 bp Elisabet TEXIER fnl de Msr Pierre TEXIER DUCHENE et de Dlle Marie
TEXIER prn Pierre TEXIER mrn Elisabet TEXIER. Signé Texier Galibert, Elie Chazote,
VEilhon loco rect
12 juilt 1761 inh au cimetière Jeanne MARSAIS fnl de feu Etienne MARSAIS heussier
audiancier et de Marie JAULIN 4 ? ans env. Signé Elie Chazote, Andrieux, Veilhon loc rec
25 juilt 1761 bp Msr Pierre Philippe BOURDAGE fnl de Msr François BOURDAGE Sgr de
Sigogne csr au pal et de Dame Jeanne Marie Anne JAQUE de BONNETI ? prn Msre Pierre
Philippe LAMBERT chev Csr du roi Lt particulier au pal, mrn Dame Marie ROUGIER. Signé
Marie Rougier, Lambert LP, Mesnard de La Courade, Dumas Deluillier, Anne Mainen du
Frainaud, La Lambert, Labaronie, Deluillier, Bourdage de Sigogne, Veilhon loco rect
6 sept 1761 mariage de Léonard MARECHAL me serrurier fnl de Michel MARECHAL me
serrurier et de Marie BARON, avec Jeane PATINET de la psse de Bonne en Engoumois, fnl
de feu Pierre PATINET tisserant et de Marie BELHOMME du vge Lervet ? psse de Bonne, ts
ceux majeurs et dmt psse St Jean, consentement de Msr GILBER arch. Signé Léonars
Marechal, Veilhon semi prebendé, MLemaitre, Marie Villeneuve, Daniel Lemaitre, Bourée
chan loco rect
9 sept 1761 inh ds l’eglise Jean ROY de la psse de Bourg d’Aubeterre 66 ans env. Signé
Gilbert chan arch
9 oct 1761 bp Jean HIREVOIX né hier fnl de Gereaume HIREVOIX CHAUVIN mcd et de
Marie MARAIN, prn Jean EPAGNIOU mrn Anne MARAIN. Signé Anne Marain, Jean
Epagniou, JYrevoix Chauvin lainé, Gilbert chan arch
20 oct 1761 mariage de Jean RINGUET cordonnier fnl de feu Jacques RINGUET et de
Magdelaine LA CUNE ? avec Françoise GENIN fnl de feu GENIN cordonnier et de Marie
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CHABOT, de cette psse, certificat du Sr FETIS desservant la psse ND de Beaulieu, du
consentement de Mr GILBERT arch. Signé François Gennin, Fruchet, Sibillotte, Jean Baraud,
Bourée loco rect
24 oct 1761 bp Marguerite Julie SICARD née le 22 fnl de Antoine SICARD notaire royal et
de Marie MESNARD, prn Sr Jean SICARD me en chirurgie, mrn Dlle Marguerite SICARD.
Signé MSicard, JLiard me chirurgie sieur de Cotteville, Sicard, Mesnard Duqueyroix, Marie
Roy, JPrevostiere, Veilhon loco rect
10 nov 1761 mariage de Pierre ALLARD majeur fnl de Antoine ALLARD et de feue Louise
GENAT de la psse de Touriers avec Françoise SIMON fnl majeure feu Pierre SIMON et
Marie LACROIX de la psse St Jean, dispenses signées de GIRAC doen vic general. Signé
Françoise Simon, PAllard, Symonne Braude, Ballaye ? Dumoulin Fleurat, RDemoulin, Pierre
Allad, Gilbert chan et arch
22 nov 1761 inh ds l’eglise François DUVERDIER 9 à 10 ans pensionnaire … me ès arts, fnl
de feu … DUVERDIER de St Vallier. Signé Sicard ? Gilbert chan et arch
24 nov 1761 mariage de Me Pierre HOREAU avocat en la cour majeur fnl de Me Pierre
HOREAU notaire royal et juge assesseur de la baronnie de Montmoreau et de Dlle Françoise
NAUD de la psse St Laurent de Belzagot, avec Dlle Marie Madelaine BUCHEY mineure fnl
de Sieur Jean Nicollas BUCHEY mcd orphevre et de Dlle Marie BISQUIT de la psse St
André, dispense signée BAREAU de GIRAC doyen vicaire général. Signé Marie Magdelenne
Buchey, Lozeau, Buchey, Jeanne Boyteaud, Calluauds, Marie Guillemeteau, Landron ?
Laroche, Naud chanoine
26 nov 1761 inh ds le cimetière Guilleaume LIZéE de la psse de St … 70 ans env. signé
Gilbert chan et arch
30 dec 1761 bp Louis GIMON né hier fnl de Jean GIMON me perruquier et de …. ? prn
Louis GIMON mrn Magdelene VALLADE. Signé Magdelaine Vallade, Louis Gimon, Charle
Gimon, Amb… ? Marantin fils, Jean Gimon, Veilhon loco rect
(100-101/165)

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1762
PV d’ouverture du registre par Louis LE MUSNIER Lt Général du 8 fev 1762
1er janv 1762 bp Jean BERGERON né hier fnl de Philippe me tailleur de pierre et de Marie
DIOT prn Jean RINGUET mrn Marie … Signé Bricus ? Jeane Grenez ? Philippe Richin,
Valteau, Gilbert arch
4 janv 1762 inh au cimetière Jean VALTEAU cordonnier fnl de feu Jean VALTEAU me
cordonnier et de Marie MATARD, il était soldat de milice. Signé Chazote, Gilbert arch
11 janv 1762 mariage de Pierre FOURNIER chaisier ? fnl de Pierre FOURNIER et Jeanne
BENOIST, veuf en dernière noce de Jeanne PICAUD, dmt psse de St Yries faux bourg de St
Cybard, avec Françoise PATINET fnl de Antoine PTINET et de feue Elisabeth d’ANET de la
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psse de Bonne, certificats de Mr FOUGERON VIVIEN curé de Bonne, et DUMAINE pour
Mr le curé de St Yries, psce Antoine PATINET père, Jeanne PATINET MARECHAL sa
tante, Pierre FOURNIER chaisier, Pierre BATAILLAT, Antoine BATAILLAT, Jean
MESLIER. Signé Roze, Leonar Marechal, Jane Patinet, Chazote, Gilbert arch
15 janv 1762 bp Louis CHAZOTE fnl de Elie CHAZOTE et Catherine LABLANCHE prn
Louis DOUCET mrn Catherine ANCELIN. Signé Louis Dousset, Catherine Ancelen,
Chazote, Pierre Fressac, Veilhon loco rect
20 janv 1762 bp Julie CHATENET fnl de Denis CHATENET et Marie TOYON, prn Michel
LIMOUSIN mrn Julie ACHALé. Signé Julie Achalée, Michel Limouzain, Françoise
Limouzain, JMallat, Denis Chastenet, Joan Bussac, Jean Dupain, Veilhon loco rect
22 janv 1762 inh au cimetière Julie FOUCAUD 1 an env. fnl de François FOUCAUD me
coutelier et de Anne JULIE. Signé Elise Chazote, Veilhon, Gilbert curé de l’Houmeau loc rect
29 janv 1762 inh ds l’eglise Antoine BRUN 6 ans fnl de Msr Pierre BRUN proc au pal et
Catherine GIOT. Signé Cauvillet, Andrieux, Chazote, Veilhon loco rect
31 janv 1762 bp Marie BRUNET née le 29 fnl de Jean BRUNET me tisserant et de Louise
BROTIER, prn René de MOULIN, mrn Marie LAMBLEUX. Signé René Demoulin, Iane
Poutevin, Maries Billaye, Janne Houmaux, Filhon, Simon fils, Jean Brunet, Bourée loco rect
2 janv 1762 bp René FRESSAT né hier fnl de Pierre FRESSAT et de Catherine ASSELIN prn
René DEMOULIN mrn Marie BELLALIER. Signé Maries Bellayès, RDemoulin, Jean
Brunet, PFressat, Jean Fressat, Veilhon loco rect
4 fev 1762 mariage de Jean BON majeur fnl de Jean BON et Jeane NEBOUT, dit Jean BON
natif du vge de Chez Verdier psse de St Amant de Montmoreau domestique dmt depuis près
de 6 ans au logis des Alliers psse St Osonne, avec Marie LUSSEAU majeure fnl de feu Jean
LUSSEAU et de Jeanne BARANGIé dmt domestique chez Mr de St-SURIN pste psse. signé
JBon, Jean Chapantier, Tiffon de St-Surin, Chazote, Marie Villeneuve, Bourée loco rect
(103/165)
6 fevrier 1762 mort la veille, inh Msre Alexandre de GALARD de BEAR chev sgr de SteHermine, Bury, le Repere et autres lieux 62 ans. signé Chazote, Gilbert curé de l’Houmeau
loco rec
7 fev 1762 bp Jacque POIPEAUD né ce jour fnl de Pierre PIPAUD Sr des Granges
conterolleur ambulant des Domaines du Roy et de Anne POUJAUD, prn Jacques POUJAUD
étudiant, mrn Anne PIPAUD. Signé Jacques Poujaud, Pierre Pipaud, Philiphe Grangilliet,
Clement tillon de St-Surin, Gilbert curé de l’Houmeau, Veilhon loco rectoris
20 fev 1762 bp Marie Jane fnl de Nicolas PINAUD et Marie GOUZET ? prn Louis LEDOUX
mrn Marijanne qui déclare ne savoir signer. Signé Marie Louis Ledoux, Chazote, Veilhon loc
26 fev 1760 bp Joseph Jacque DEMAY né le 22 fnl de Msr Me DEMAY proc au pal et de
Dlle NICAULT, prn Joseph NICAULT négossiant mrn Dlle Anne DEMAY épouse de Mr
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DEMAY me chirurgien représentés par Jacques FORS et Marie ROUSSEAU. Signé Demay,
Chazote, Marie Pugie, Bourée loco rect
27 fev 1762 bp Charle François FOUCAUD né hier fnl de François FAUCAUD et Anne
FAYAR, prn Charle NONEIN mrn Marguerite DROIT. Signé Marguerite Ledroit, Boivin ?
Chazote, VEilhon loco rect
4 mars 1762 morte la veille, inh au cimetière Catherine MATHIEU 13 ans env fnl de Jean
MATHIEU et Marie LAMCHE. Signé Veilhon loco rect
12 mars 1762 mariage de Pascal MERCERON fnl de François MERCERON et de Roze
YRVOIX de la psse St Paul, avec Dlle Anne DURAND fnl de Guillaume DURAND et de
feue Marie NOEL de cette psse, dispense de consanguinité. Signé Anne Durand, PMerceron,
JDurand, Marceron, Janne Nouel ? Nouel jeune, Janne Durand, PDurand fils ainé, Durand,
Marie Merceron, Anne Chauvin, Gille Merceron, Elisabeth Merceron, Marie Chauvin,
Françoise Darouchet ? Jean Deszilles, Merceron vicaire de Garat
18 mars 1762 bp Antoine BELET fnl de Jean Glaude BELET mcd miroitier et de Sylvie
CHRISTOPHE prn Antoine BELET dit BEAUCLAIR, mrn Catherine CHASSEAU. Signé
Bauclair, JGachet pnt, Dorbe, Bourée loco rect
(105/165)
19 mars 1762 mort la veille, inh ds l’eglise Mr Elie François GONNIN DESNORD 87 ou 88
ans. signé Chazote, Gilbert curé de l’Houmeau loco rect
27 mars 1762 bp Marie VALTEAU fnl de feu Jean VALTEAU garçon cordonnier et de
Thérèse LAFUIE prn François GAUGUET mrn Marie VALTEAU. Signé Marie Valteau,
FGoguet, Olivier, Bourée loco rect
12 avril 1762 bp Julie Marguerite FERRIé née le 5 fnl de Elie FERRIé soldat invalide et de
Marie Jeane BEAUGELIN, prn Msre Alexandre Guillaume de GALARD Mis de Beard, mrn
Dlle Julie Françoise de TERRASSON de VERNEUIL représentés par Laurins de BEAUMON
et Marguerite DUROUX qui ont déclaré ne savoir signer. Signé Charle Soullet, Ian Saivie ?
Elie Chazote, Bourée loco rect
22 avrl 1762 bp Alexy LABOUREUR né le 20 fnl de Pierre LABOUREUR cartier et de
Marie FRUCHET prn Alexy LAVIALLE, mrn Marie CONSTANTAIN repr par Alexy
FRUCHET et Marie LABOUREUR. Signé Alexis Fruchet, Chazote, PLaboureur, Bourée lr
(interligné : Brebinaud. Plainte en adultère contre Jaulin et Françoise BERTRAND)
29 avr 1762 requête de Pierre BREBINEAU mcd dmt psse St Martial sur la plainte du
requérant auprès du maire en crime dadultaire et dassassinat prémédité contre Françoise
BERTRAND femme du requérant et André JZULIN perruquier de cette ville, emprisonnés
suivant décret de prise de corps les 1er et 6 mars, ladite BERTRAND est accouchée la nuit
dernière des œuvres dudit JAULIN, le requérant n’est de retour des Isles du Canadas où il
était depuis 4 ans que du commencement de février dernier, déclare audit GILBERT
desservant qu’il s’oppose à ce qu’il baptise l’enfant adultérin sous le nom du requérant. Signé
Brebinaud et Janet
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29 avril 1762 une fille présentée par Marguerite DAVID femme sage veuve de Pierre
FORESTIER me tailleur de St André née de Françoise BERTRAND étant actuellement dans
la prison, femme de Pierre BREBINAUD qui a signé l’acte d’opposition ci-dessus notifié au
sieur VEILHON le 29 avril 1762, « n’étant point à nous de décider de ladite opposition » nous
l’avons baptisée et nommée Catherine … prn Pierre DEMOULIN fils de René DEMOULIN
commis à la porte de St Pierre, et de Marie BELLALIER, mrn Catherine BRUNET fnl de
Jean BRUNET et Louise BROTIER me tisserant ts de la psse. signé David, Marie Bellayés,
Filhon, Jean Brunet, Veilhon, Gilbert curé de l’Houmeau faisant pour Jean François
GILBERT arch de St Jean
7 mai 1762 bp Leger Dauphin DUREMAIRE fnl de Dauphin DUREMAIRE cardeur et de
Louise LACHAUME prn Leger FILLON, mrn Marie BELALIER. Signé Filhon, Bellaye,
Dumoulin, Filhon fils, Veilhon loco rect
19 mai 1762 bp Jean Philipe Elie SICARD fnl de Philippe SICARD notaire royal et de
Marguerite SICARD prn Jean SICARD, mrn Marie SICARD repr par Elie CHAZOTE et
Marie PULVERé ? Signé Chazote, Sicard, Gilbert curé de l’Houmeau, Bourée loco rec
24 mai 1762 bp Marguerite TILLAT née ce jour fnl de Antoine TILLAT cordonnier et de
Françoise GACHET, prn Pierre TILLAT cordonnier, mrn Marguerite GACHET. Signé Pierre
Tilliard, Antoine Tilliard, Chazote, Fetis loco rect
8 juilt 1762 mariage de François TERRIERE dmt au bg de Tusson diocèse de Poitiers fnl de
feu François TERRIERE et de Françoise CHATAGNON, avec Jeane MASSON de la psse de
Regnac demt en la pste psse, fnl de Pierre MASSON et de feue Marie MERLE, certificats de
MM DUTEIL et LEMERSIER desservants de Tusson et Regnac, dispense de Msr BAREAU
de GIRAC doyen de la Cathédrale et Grand Vicaire. Signé Bonoist Terrière, Joseph
Chastaignon, Elie Chazote, Louis Filleul, Michel Feniou, Bourée loco rect
26 juilt 1762 inh au cimetière Jean ROUX 24 ans env. Signé Bourée loco rect
27 juilt 1762 bp Françoise JOLIN née ce jour fn de André JOLIN et Marguerite VINCON ?
prn Jean MARANTIN étudiant, mrn Françoise Catherine LAVIALLE. Signé Marantin du
Denis fils, Françoise Lavialle, Lacossniere, Veilhon loco rect
16 aout 1762 bp Antoine Roch NAUDON né ce jour fnl de Me Pierre NAUDON proc au pal
et de Marie BRICQ, prn Antoine CAUVILLET, mrn Dlle Antoinete LAVEAU. Signé
Lavaud, Cauvillet, Naudon, Cauvillet Lainne, Marie Barboteau, MNoel, EBricq, Bourée loco
rect
23 aout 1762 bp Jean LATACHE né ce jour fnl de Jean LATACHE et de Césille COUTEAU,
prn Jean BROUT apothiquere, mrn Louise SERPEAU. Signé Louise Serpaud, JBrou,
JLatache, Bourée loco rectoris
(108.165)
25 aout 1762 inh au cimetière Philippe RINGUET 7 à 8 jours fnl de Jean RINGUET garçon
cordonnier et de Françoise GENIN. Signé Bourée loco rect
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18 oct 1762 inh ds l’eglise Marie Rose MAGNANT épouse de Jean SICARD me chirurgien.
Signé Chazote, Gilbert chan arch
Supplie Marie POIVRE fnl de Philippe POIVRE et Jeanne DESORBET sous l’autorité de
Jean DESORBET son aieul, procès de ses parents avec le régisseur des fermes des droits
établis sur les cartes, lesquels s’absentèrent laissant la suppliante à la garde de Jean
DESORBET et Marie ROY ses ailleuls, sans nouvelle de ses parents depuis. La suppliante
ayant été recherchée par Gereaume DEMAISON tailleur d’habits, mariage refusé par
l’archiprêtre de St Jean faute du consentement des parents ; passer outre avec le consentement
des ailleuls de ladite suppliante. Signé Jean DESORBET et ROCHE
Soit communiqué au procureur du roy à Angoulême le 27 oct 1762. Signé AMBERT
Enquête ordonnée sur l’absence des parents de ladite suppliante le 28 oct 1762 signé
ARNAULD de RONSENAC. Soit fait comme requis par le Pr du roy. Signé LAMBERT
(109/165)
28 oct 1762 enquête faite en la chambre du conseil du présidial par Pierre LAMBERT : Pierre
NAUDON receveur des droits sur les cartes, exploit par JOLI sergent royal, Philippe POIVRE
et Jeanne DESORBET condamnés à 1000 livres d’amende pour contravention aux droits sur
les cartes qu’ils fabriquaient il y a 12 ans, se seraient allés de ce pays-ci, sans laisser d’adresse
ni donner de leurs nouvelles. MALAFAIRE autre employé des Fermes, autre exploit fait par
JOLI, fait la même déposition. Louis GRASSIN autre employé aux cartes, même déposition.
Le procureur du roy conclut qu’il soit fait comme requis par la suppliante du consentement de
son ayeul et ayeule, à Angoulême le 29 sept 1762, signé ARNAULD de RONSENAC.
31 oct 1762 mariage de Jereaume DEMAISON tailleur d’habits fnl de Pierre DEMAISON et
de Marie NARDON de la psse d’Andrivaux diocèse de Périgieux, avec Marie POIVRE fnl
mineure de Philippe POIVRE et Jeanne DESORBET de la psse St Jean, consentement des
parents de Jereaume DEMAISON donné au bourg de Saint ? devant BOULEUR ? notaire
royal controlé à l’Isle en Périgord le 9 mai signé TOMASSON ? Enquêtes sur l’absence des
parents de la contractante, consentement de Jean DESORBET et Marie ROY ses aieuls, en
présence de Msr DESGRANGES receveur des domaines du roi. Signé Desorbec, Garraud,
Desgranges, Jean Gimon, Rose Liard, Jean Lacour, Vergnaud, Gilbert chan arch
11 nov 1762 inh au cimetière Catherine VERGNEAU fille 22 ans. signé Bourée loco rect
23 nov 1762 bp Louise LAMUREUX née ce jour fnl de François LAMOUREUX et de Marie
PLANTINET prn François LAMUREUX mrn Louise LACHOME. Signé François
Lamoureux, Dauphin Duremère, Lamoureux, Veilhon loco rect
19 dec 1762 inh ds l’eglise ND de Beaulieu Msr Jean BAREAU curé de ND de Beaulieu dcd
la veille à la maison curiale. Signé Chazote, Gilbert arch et chan
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22 janv 1763 bp Antoine DEMOULIN née hier fnl de René DEMOULIN employé ays aides
et de Marie BELLAYé prn Antoine RICHET mrn Anne BRUN. Signé Anne Brun, Antoinnes
Richet, René Demoulin, Bourée loco rect
(111/165)
6 fev 1763 bp Françoise CHATENET née le 4 fnl de Denis CHATENET et Marie TOYON,
prn Jean PINASSEAUD mrn Françoise LIMOUSIN. Signé Françoise Limouzain, Jean
Pinasseau, Marie Yrvois, BMarsais, Jeanne Yrvoix, Françoise Priou, Marie Yrvoix, Elie
Achalée, MLmouzain, Jans Dusouchet, FPinasseau, François Saintonge, Bourée loco rect
7 fev 1763 certificats de Msr BERNARD curé de Ruelle et BALOT dsvt de St Paul, mariage
de Jean AUBERT tondeur d’etoffe fnl de feu Jean AUBERT poissier et de Maturine EBRAC
de la psse St Paul, avec Marie ROY fnl de Pierre ROY journalier et de feue Marie
LAROUSSE, la susdite dmt depuis longtemps au logis de Villement psse de Ruelle. Signé
Marie Roy, Jean Aubert, Beauvois, Houmaux, Marguerite Aubert, Catherine Pinchon,
Antoine Houmeaux, Bourée loco rect
7 fev 1763 mariage de François CROIZAN fnl de feu Guillaume CROIZAN et Marie
BELENGER de la psse St Barthelemy de Confolens diocèse de Poitiers, avec Marie
ANDRIEUX de cette psse, fnl de Bernard ANDRIEUX et de feue Jeane CLAVAU. Signé
Marie Andrieux, François Croizeaux, Andrieux, Andrieux fils, FLaplanche, Bourée loco rect
21 fev 1763 inh au cimetière Marie DEMAY 8 ans env fnl de Jean DEMAY et Marie
AUTESSé. Signé Bourée loco rect
(112/165)
3 mars 1763 bp Jean FRESAT fnl de Pierre FRESAT me cordonnier et de Catherine
ANCELIN prn Jean FRESAT mrn Marie ANDRIEUX. Signé Marie Andrieux, Jean Fressat,
Fressat, Fressat fils, Bourée loco rect
8 avril 1763 bp Léonard PLENEAU né hier fnl de Antoine PLENEAU et de Marguerite
DODIN prn Léonard GESPIN mrn Thoinette PLENEAU. Signé Guespein, Elie Chasote,
Bourée loco rect
10 avril 1763 bp sous condition Roch Christophle TIFFON de SAINT-SURIN né ce jour fnl
de Sr Estienne TIFFON de SAINT SURIN avocat et de Dlle Marguerite Rose
DELAVERGNE de BOUSVILLE prn le Sr Roch Christophle DELAVERGNE de
BOURVILLE officier des troupes des Indes, mrn Dlle Marguerite PEYNET oncle et grand
tante du bp représentés par Pierre et Françoise TIFFON de SAINT SURIN âgés de 9 et 6 ans,
frère et sœur. Signé Pierre Tiffon de St Surin, Etienne Tiffon de StSurin avocat, Chazote,
Chauvineau curé de la Payne loco rect
19 avril 1763 mariage de Noel NORMENDIN fnl d’Antoine NORMENDIN et de Catherine
CHOLET, avec Marie TAREAU veuve de Jean GIREAU dmt tous psse St Jacques de
l’Houmeau, dispense par Mr BAREAU grand vicaire. Signé Marie Taraud, Noel Normandin,
Pierre Duvignaud, Léonard Marechal, Chazote, Marie Villeneuve, Bourée loco rect
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25 avril 1763 inh ds l’eglise Pierre ACHALET dit LABROUSSE mcd 70 ans env. Signé
Bourée loco rect
(113/165)
17 mai 1763 mariage de Jean BROU Sr de Chasseignac apotiquaire fnl de feus Bertran BROU
Sr du Clos et Dlle Antoinette de LAYMARIE de la psse Sr Orse diocèse de Périgueux, avec
Dlle Marie BUSSAC de la psse St Jean fnl de Rémy BUSSAC apotiquaire et de Marie
DAVID, certificat de Msr MOUILLADE curé de St Orse, dispenses par M BURAT et
BAREAU de GIRAC grands vicaires des deux diocèses. Signé Chassugnac Brou, Marie
Bussat, Bussac oncle, Luziat ? jeune oncle, MDavid, Mere Marie Deroullede, MBusac,
GBraud, Ponbreton, DeBussac, Suzanne Texier, JToulitte, MTexierPonbreton, Texier
Galibert, DeBussac, Bourée loco rect
31 mai 1763 inh au cimetière Jacqueste JUZAU ? 80 ans veuve de feu Michel FOUCHIé dcd
chez Msr l’abbé THINON chan. Signé Bourée loco rect
7 juin 1763 mariage François GOGUET de la psse d’Authefaye annexe de Don (Edon ?) fnl
de Pierre GOGUET journalier et de feue Marie LABONNE psse d’Authefaye annexe Dedon,
avec Thérèse LAFUIE fnl de Pierre LAFUIE bonnetier et de Anne LACROIX, veuve de Jean
VALTEAU cordonnier de la psse St Jean, certificat de Mr LAFORIE curé d’Edon,
commission de Msr BAREAU de GIRAC grand vicaire. Signé FGoguet, Marie Fruchet,
MBarau, Demay, Jean Baraud, Chazote, Bourée loco rect
17 juin 1763 inh ds l’eglise Marie DAVID épouse de Me Remy BUSSAC apotiquaire, 54 ans
env. Signé Bourée loco rect
(114/165)
25 juin 1763 inh ds l’eglise Christophle VINET architecte 64 ans. Signé Bourée loco rect
26 juin 1763 bp Jean Paul SICARD fnl de Msr Antoine SICARD notaire royal et de Dlle
Marie MENARD prn Msr Jean MARTIN de GUISSALLE sous diacre du diocèse, mrn Dlee
Marie MENARD, représentés par Paul THOMAS de LA CROISADE et Marie BOUILLON.
Signé Sicard, Chazote, VEilhon loco rect
28 juin 1763 inh au cimetière Julie CHATENET 18 mois. Signé Bourée loco rect
1er aout 1763 bp Jean RICHIN né ce jour fnl de Phelipe RICHIN me cordonnier et de
Françoise THOMA, prn Jean RICHIN me esarts, mrnJeane RICHIN. Signé Jeanne Richin,
Jean Richin, Philippe Richin, Bourée loco rect
5 aout 1763 bp François MERCERON né ce jour fnl de Pascal MRCERON et Anne
DURAND, prn François MERCERON mrn Marie MOUYERAT. Signé Merceron, GDurand,
Gille Yrvox, Bourée loco rect
9 aout 1763 inh ds l’eglise Guilhaume BRUN 2 ans env. Signé Bourée loco rect
11 aout 1763 inh au cimetière Leger Dauphin 16 mois. Bourée loco rect
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3 septembre 1763 inh au cimetière Marie BRUNET 18 mois. Bourée loco rect
5 sept 1763 inh au cimetière Bernar FRESAC 4 ans env. Signé Bourée loco rect
9 sept 1763 bp Marguerite Marie DUREMERE née hier fnl de Dauphain DU REMERE et de
Louise LACHAUME prn Pierre FRESAT me cordonnier mrn Marguerite PHILLON. Signé
Pierre Fressat, Dauphin Duremere, Chazote, Bourée loc rec
30 sept 1763 inh au cimetière Pierre RICHIN garçon cordonnier 17 ans env. fnl de feu
Antoine RICHIN me cordonnier et de Françoise CHARVIN. Signé Bourée loco rect
(115/165)
3 oct 1763 inh au cimetière Pierre RIGOLLEAU 6ans de la psse de Magnac/Touvre fnl de
Léonard RIGOLLEAU et Marie DOUCET. Signé Vergnaud, LRigollaud, Bourée loc rect
9 oct 1763 bp François FOUCAUD né hier fnl de François FOUCAUD me coutellier et Anne
FAILLARD prn François BARBOTEAU mrn Juillie ACHALET. Signé Iulie Achalée,
François Barboteau, Jean Brunet, Jean Fressat, Bourée loco rect
11 oct 1763 suppléé bp Anne Marie CROIZEAU fnl de François CROIZEAU menusier et de
Marie ANDRIEUX ondoyée le 14 aout, prn Bernard ANDRIEUX mrn Marie BELANGES
représentée par Anne BRUN. Signé Brun, Andrieux, François Croizeaux, François ? Feniou,
François Andrieux, Bourée loco rectoris
18 oct 1763 bp Léonard NAUDON né ce jour fnl de Me Pierre NAUDON proc au pal et de
Marie BRICQ prn Léonard NAUDON mrn Françoise NAUDON qui n’ont signé attendu leur
bas âge. Signé Naudon, CHazote, Bourée loco rec
19 oct 1763 inh au cimetière un enfant fnl de Jean Glassien CORBIN me boulanger et de
Jeanne RICHIN. Signé Bourée loco rect
22 oct 1763 inh au cimetière Marguerite LAFEUILLADE veuve de Léon BEAUGELIN
soldat au Rgt de Beaugelois 75 ans dc dans la maison de Mr de BRASSAC. Signé Bourée
1er nov 1763 inh au cimetière Jeanne BOURGNIET 42 ans femme de BIRON de la psse de
Champnier dmt depuis longtemps chez Mlle DAVIT de la pste psse. Signé Bourée loco rect
(116/165)
2 nov 1763 inh au cimetière Marie Ursulle PHILLIMENE native de Virgem en Alleyasse
diocèse de Strasbourge 45 ans épouse de Jacques François JOUANET soldat au bataillon de
milice d’Angoulême. signé Bourée loco rect
16 nov 1763 bp Françoise CAGNION fnl de Jerome CAGNION commis à l’entrepos du tabac
et de Rose DUPAIN pr, Nicolas Pierre CAGNION mrn Françoise MENADEAU. Signé
Bourée loco rect
23 nov 1763 inh au cimetière Jeanne POURIER 70 ou 72 ans dcd hier ds la maison de Msr
LAMBERT chan. Signé Bourée loc rec
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25 nov 1763 inh ds l’eglise François COUPRIE hobergiste et Me patissier 63 ans. signé
Bourée loc rec
12 dec 1763 bp Louise CHAZOT née hier fnl de Elie CHAZOT et Catherine LABLANCHE,
prn Louis FAUREAU mrn Louise PREVOTIER. Signé Louis Faureau, Brunet, Bourée loc rec
13 dec 1763 inh ds l’eglise Dame Marie Magdelaine LEFRENT DESESSARD native de Paris
épouse de Msre Sgr Comte de MASTIN 26 ans. signé Jean Fressat, Bourée loc rec
15 dec 1763 inh au cimetière Catherine AUBRIT veuve de Pierre BELAYé employé aux
aides 67 ans env. Signé Bourée loc rec
23 dec 1763 bp Jacque LATACHE né hier fnl de Jean LATACHE et de Cesille COUSTEAU
prn Jacques REZé mrn Marie VINCENT. Signé Marie Vincent, JRézé, JLatache, Chazote,
Bourée loc rec
24 dec 1763 inh ds l’eglise Pierre MATIAS ci dvt orphevre 67 à 68 ans. signé Bourée loc rec
(117/165)
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PV d’ouverute du registre pour 1764 par François CAZAUD csr du roy au pal du 31.12.1763
3 janv 1764 bp Jacques LAGRANGE né de parents inconnus prn Jacques ROBER dit
Saintonge, mrn Roze ROBER dite Saintonge, la mrn na sut signer attendu son bas âge. Signé
Jacques Saintonge, Chazote, Bourée loc rec
9 janc 1764 mariage de Jacque MAGNANT de la psse St Cybar avec Catherine DURAND de
le pste psse, certificat de Msr FONCHAUDIERE curé de St Cybar. Signé JMaignent,
MarCoux ? FLatreille fils, Antoine Brive ? Bourée loc rec
23 janv 1764 mriage de François ANDRIEUX fnl de Bernard ANDRIEUX me vitrier et de
feue Jane CLAVEAU, avec Marie VILLENEUVE majeure fnl de feus Antoine
VILLENEUVE et Jeane VANTENAT, dispense par Msr BARAUD grand vicaire. Signé
Marie Villeneuve, François Andrieux, Jeanne Villeneuve, Marie Andrieux, Antoine Richet,
Léonar Marechal, PFressac, Chazote, deSigogne maire, Longate, Bourée loc roc
3 fev 1764 née hier et bp Marie Anne BRUNET fnl de Jean BRUNET me tissrant et Louise
BROTIER prn Jean Leonore ORI de LA MOTE (HORRIC de LA MOTTE ?) mrn Marie
Anne de ORI de LA MOTE. Signé Jean Léonord Horric de LaMotte, Jean Horric di chevalier
de La Motte, Pierre Horric de Lamotte, Bourée loc rec
15 fev 1764 bp Jean FRESAC fnl de Pierre FRESAT me cordonnier et de Catherine
ANCELIN prn Jeans GETZ ? mrn Françoise THOMAS. Signé Jean Baptiste Getz, PFressat,
Philippe Richin, Bourée loc rec
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15 fev 1764 bp Anne FRESAT fnl de Pierre FRESAT me cordonnier et de Catherine
ANCELIN prn Jean Elie FRESAT enfant de chœur à la cathédrale, mrn Anne FRESAT.
Signé Anne Fressat, Jean Elie Fressat fils, Marie Andrieux, Bourée loc rec
18 fev 1764 inh au cimetière Anne FRESSAT 2 jours. Signé Bourée loc rec
19 fev 1764 inh au cimetière Jean Elie FRESAT 3 jours. Bourée loc rec
1er mars 1764 bp Jean Charles DESBORDES né hier fnl de Mre Pierre DESBORDES escuyer
(chev sgr de Jansac Verdille Le Breuil au Lou ancien capitaine d’infanterie) et de Dame Marie
Anne SALMON de LA DOUETE prn Jean Charles de MONTALEMBERT de SERS chev
sgr du Groc Fouquebrune et Houme chev de St Louis major et Cdt de la ville et Chau
d’Angoulême, mrn Dlle Jeanne Jeane SALMON. Signé Jeane Salmon, Montalembert de Cers,
Desbordes de Jansac, Bourée loc rec
(119/165)
2 mars 1764 bp Anne CHAUVIN fnl de Gerome CHAUVIN mcd et Marie MARIN prn Me
Jean BOURGUET not royal assesseur et receveur en la jurid du chapitre, mrn Anne
CHAUVIN. Signé Anne Chauvin, Bourguet, Bourée loc rec
15 mars 1764 bp Marie BERGERON née ce jour fnl de Philippe BERGERON et de Marie
GUIOT prn Jean BARAUD mrn Marie ANDRIEUX. Signé Jean Baraud, Marie Andrieux,
Andrieux, Simon, Delahaure desservant
3 avril 1764 dcd et inh Alexandre CHERADE sieur de La Pouyade chev de St Louis ansien
Cne d’infanterie sepulture ds l’eglise des RP Jacobins. Signé Rullier pr, Veilhon pr,
Delahaure desservant
11 avril 1764 inh au cimetière Jean POUZET 60 ans env. Signé Dupontil cler tonsuré,
Garaud, Delahaure dessvt
15 avril 1764 bp Marie née ce jour de parents inconnus prn René LHOUMEAU, mrn Marie
GANIVET. Signé Lhoumeau, Ganivet, Françoise Chastenet, Ledoux, Delahaure dessvt
18 avr 1764 inh ds l’eglise Anne FOSSIER 8 ans env. fnl de François FOSSIER et Marguerite
BITAR. Signé Martial Garaud, Delahaure dsvt
26 avril 1764 bp Jacques TEXIER de PONTBRETON née la veille fnl de Pierre TEXIER de
PONTBRETON et de Marie TEXIER PONBRETON, prn Jacques SERPAUD mrn Janne
TEXIER PONBRETON. Signé Texier Galibert, Suzane Texier, Vivien, Serpaud, Illuie Texier
Ponbreton, Delahaure dsvt
26 avril 1764 bp Julie TEXIER PONBRETON née hier fnl de Pierre TEXIER PONBRETON
et Marie TEXIER PONBRETON prn Pierre TEXIER PONTBRETON mrn Julie TEXIER
PONTBRETON. Signé Vivien, Serpaud, Texier Galibert, Suzane Texier, Juillie Texier
Ponbreton, Delahaure dsvt
30 avril 1764 inh un fils de François ANDRIEUX et Marie VILNEUVE né ce matin. Signé
François Andrieux, Martial Garaud, Delahaure dsvt
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14 mai 1764 inh ds l’eglise Marie JARTON veuve de Cybard DURAND me boulanger 83
ans. signé Veilhon pretre, Rullier pretre, Delahaure dsvt
(120/165)
20 mai 1764 inh ds l’eglise Françoise BOUCHET 17 ans fnl de Marie VIVAUX et Nicollas
BOUCHET me perruquier. Signé Garaud, Andrieux, Veilhon pr, Delahaure dsvt
27 mai 1764 inh ds le cimetière Marguerite TILLAC 2 ans fnl de Françoise GACHET et
Antoine TILLAC me cordonnier. Signé Garaud, Veilhon pr, Delahaure dsvt
31 mai 1764 bp Jacques TILLAC né la veille fnl de Françoise GACHET et Antoine TILLAC
me cordonnier prn Jacque DAVIAUD mrn Magdelene TILLAC. Signé Daviaud, Magdelaine
Tilliard, Pierre Tillard, Janne Tilliard, Antoine Tilliard, Delahaure dsvt
13 juin 1764 mariage de Guillaume NOUEL negossiant fnl de Pierre NOUEL negossiant et de
Jeanne MARIN de la psse ND de Beaulieu, avec Dlle Jeanne TABUTEAU fnl de Msr Jean
TABUTEAU cy dvt not royal et de Jeanne DELHUILLE de la psse St pierre de Chateauneuf.
Signé GNouel, JTabuteau, Anne Delhuille, Nouel lainé, N fils, Nouel lainé, N fils, Janne
Marien, Marie Anne Klotz, Billouet, Marie Anne Nouel, Marie Naulain, Marchadier, Marie
Marin, Gerbaud, Nouel le … …, Otard, LNouel le jeune, Marie Klotz, Delahaure dsvt
23 juin 1764 inh cimetière Jean MATHIEU tisserand 46 ans. signé Andrieux, Delahaure dsvt
4 juilt 1764 bp Pierre André RICHAIN né ce jour fnl de Philippe RICHAIN et Françoise
THOMAS prn André GIRAUD, mrn Marie ANDRIEUX. Signé Pierre André Giraud, Marie
Andrieux, Philippe Richin, Delahaure dsvt
25 juilt 1764 inh au cimetière Marguerite 13 ans née de parents inconnus dmt chez Jean
LAROCHE faiseur d’escarde et Marguerite VERNIAUD de la pste psse, en psce de Bernard
ANDRIEUX choriste de St Pierre et Hélie CHAZOTE sacristain. Signé Elie Chazote,
Andrieux, Rullier loc rec
(121/165)
26 juilt 1764 bp Catherine CROISAUD née la veille fnl de Marie ANDRIEUX et François
CROISAUD prn François ANDRIEUX mrn Catherine BRUN ? Signé François Andrieux,
Andrieux, Delahaure dsvt
8 aout 1764 bp Marie CHOLLET née la veille fnl de Jean CHOLLET et Maurice FRUCHET
prn Pierre FRUCHET mrn Marie BOUCHET. Signé Jen Cholet, Elie Chazote, Delahaure dsvt
12 aout 1764 bp Antoine SICARD né le 17 fnl de Jean SICARD me chirurgien et Marie
IRVOIX prn Antoine CYCARD nre royal mrn Marie MENARD. Signé Sicard, MMesnard,
SSicard, Delahaure dsvt
4 sept 1764 inh au cimetière Gabrielle BADAILLAT femme de François ALILI
(HALELIE ?) 66 ans env. Signé Vergnaud, François Caric ? Gilbert arch
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16 sept 1764 bp Marie Françoise DESBORDES fnl de Msr Jean Baptiste DESBORDES
DUPEYRAT avocat et Pt commissaire aux saisies réelles, et de Dlle Jeanne SOUCHET, prn
François DESBORDES Sr DUVIGNAUD, mrn Dlle Marie MESNARD veuve SOUCHET
représentés par François …. Et Françoise … Signé Chazote, Gilbert arch
4 oct 1764 bp Jean RINGUET né hier fnl de Jean RINGUET garçon cordonnier et Françoise
GENIN prn Jean GRENET garçon cordonnier, mrn Catherine DUBOIS. Signé Jean Grenet,
Michel Dubois, Gilbert arch
5 oct 1764 né bp Pierre Claude Dauphin DUREMERE fnl de Dauphin DUREMERE et de
Louise LACHAUME, prn Me Pierre Claude COULON me ès arts, prof par intérim des
humanités du collège, mrn Dlle Anne GARNIER. Signé Anne Garnier, Coulon, Dauphin
Duremere, Gilbert arch
(122/165)
3 nov 1764 né bp Jacque SOUMAGNE fnl de Jean SOUMAGNE et Elisabet BESSON prn
Jacque ROUHAUD mrn Catherine ROUHAUD. Signé Jacque Rouhaud, Quaterine Rouhaud,
Chazote, Veilhon loc rec
5 nov 1764 bp Rose CHATAGNON née la veille fnl de Valentin CHATAGNON et Jeanne
BRION prn Jean Pierre DAVID mrn Mlle Roze REZé. Signé JPDavid, Chatagnion, Mary
Glau Yver, Jean Guier ? Gilbert arch
8 nov 1764 inh ds l’eglise Pierre Joseph LANCE ? dcd de mort subite domestique de Msr de
NANCLAS. Signé Elie Chazote, Gilbert arch
9 nov 1764 bp Léonard NAUDON fnl de Me Pierre NAUDON proc au pal et Marie BRIT prn
Léonard NAUDON son frère, mrn Françoise NAUDON sa sœur. Signé JBrunet, CNaudon,
Gilbert arch
4 dec 1764 né et bp Magdelaine RICHIN fnl de Jean RICHIN regent du collège et de Marie
NEBOUT prn Antoine RICHIN son frère, mrn Madelaine DUPAIN. Signé Magdelaine
Dupin, Jean Richin pere, Jean Pinasseau, Jeanne Richin, Marie Feniou, Gilbert arch
(123/165)
16 dec 1764 bp Louis LAMOUREUX né le 14 fnl de François LAMOUREUX peigneur de
laine et de Marie PLANTINET prn Louis VAUX sergent de la ville, mrn Marie GAUDIN.
Signé Veau, Chazote, Gilbert arch
16 dec 1764 né bp Jeanne MAGNANT fnl de Jacques MAGNANT me cordonnier et de
Catherine DURAND prn Claude VIGNEAUD mrn Jeanne MAURI. Signé Claude Vigneaud,
JMaignen, Françoisse Vignaud, Chasote, Gilbert arch
(124/165)
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PV d’ouverture du registre pour 1765 par François CAZEAUD Csr du roy au présidial du 5
janv 1765
21 janv 1765 inh au cimetièe Louis LAMOUREUX 1 mois fnl de François LAMOUREUX et
Marie PLANTINET. Signé Lamoureux, Vergnaud, Gilbert arch
23 janv 1765 bp Jeanne GOGUET fnl de François GOGUET et de Thérèse LAFUYE prn Mr
Pierre DELABATUD, mrn Mlle Jeanne DELABATU. Signé Jeanne deLabatut, Pierre
Labatud, FGoguet, Gilbert arch
(125/165)
31 janv 1765 inh Anne MAULDE 6 jours fnl de Mr François MAULDE des
BLANCHETEAU éleu à l’élection de Cognac et de Dlle Anne MESNIER. Signé Elie
Chazote, Gilbert arch
3 fev 1765 bp Marie LABOUREUR née hier fnl de Pierre LABOUREUR et Marie
FRUCHET me cartier, prn François RAMBERGE mrn Marie TACHENORD. Signé François
Ramberge, PLaboureur, Gilbert arch
5 fev 1765 inh ds l’eglise Msre Pierre Hubert DEVEZEAU chev Mis de Chasseneuil baron
des Pins ancien Cne au Rgt du roi cavalerie chev de St Louis dcd la veille 70 ans env. Signé
Elie Chazote, Gilbert arch
14 fev 1765 inh ds l’eglise Dame Marie Rauze FERRAND de LA CHANDELERIE 90 ans
env dcd la veille. Signé Chazote, Gilbert arch
17 fev 1765 dispense de Msr BAREAU de GIRAC grand vicaire, dispense du 4e degré de
consanguinité par Mgr l’évêque, mariage de Gille MERCERON fnl de François MERCERON
mt ? et de Roze Marie YRVOIX de la psse St Paul, avec Mlle Janne DURAND fnl de Mr
Guilliaume DURAND et de feu Marie NOUEL de cette psse, en présence de Guilleaume
Durand, Pierre Durand, François Merceron, Pasczl Merceron, Elie Sazotte, Anthoine Durand.
Signé Janne Durand, Gille Merceron, Durand, Merceron, Nouel lainé, Janne Marin, Elisabeth
Merceron, Gilles Merceron, Merceron, Anne Durand, Jean Nouel, Durand fille, ADurand,
Merceron dsvt la cure de Villars
(126/165)
19 fev 1765 bp Marie DELORIERE fnl de Jacque DELORIERE et Marie BOILEVIN prn
Claude CHEVALLIER debitant de tabac dmt à Larochebeaucourt mrn Marie BLET. Signé
Chevallier, Jacques Bertran, Louis Roux, Garraud, Bourée chan et prieur loc rec
16 mars 1765 bp Olivier CAGNION né ce jour fnl de Jerôme CAGNION et de (Françoise
rayé) DUPIN prn Olivier RAMBAUD mrn Françoise DUPIN. Signé Olivier Rambaud,
Brunet, Veilhon loc rec
18 avr 1765 inh au cimetière Marie PETIT 22 ans fnl de François PETIT et de Margurite
VERGNAUD. Signé Vergnaud, Gilbert arch
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28 avr 1765 inh au cimetière Jean ROUYER 5 ans fnl de Jean ROUYER et Marie NADAUD
journallier. Signé Chazote, Gilbert arch
20 mai 1765 bp Marie RICHAIN née ce jour fnl de Philippe RICHAIN me cordonnier et
Françoise THOMAS prn Ethienne JOANNET soldat au Rgt de Limoge mrn Marie
NORMENDIN. Signé Jouanet fils, Jouanet père, Guilliaume Fressat, Jean Lorand, Bourée lr
28 mai 1765 née bp Marie CHAUVIN fnl de Gereaume HIREVOIX CHAUVIN mcd et de
Marie MARIN prn Philippe BERGERON mrn Marie POPELET. Signé Bergeron, Chazote,
Gilbert arch
30 mai 1765 inh au cimetière Jean LATACHE 3 ans fnl de Jean LATACHE me cartier et de
Cecile COUSTEAU ? me cartier. Sign Chazote, Gilbert arch
7 juin 1765 inh au cimetière Marie RICHIN 13 jours fnl de Philippe RICHIN et Françoise
THOMAS. Signé Chazote, Gilbert arch
(127/165)
19 juin 1765 mariage de Gabriel BRAUD 26 ans env fnl de Marie BOUMARD lainée et de
feu Jacques BRAUD de la psse St Jean, avec Jeanne TILLARD 24 ans env fnl de Pierre
TILLARD et de Françoise CHALAIS de la psse St Cybard, certificat de Mr RULLIER dsvt
de St Cybard, dispense signée BAREAU de GIRAC grand vicaire. Signé Gabriel Braud,
Janne Tillard, Pierre Tillard, FChalais, JDaniaud, JDaniaud, Antoine Tilliard, MTilliard,
Michel Lafond, Jeanne BOMARD, Rullier, Marguerite Couprie, Ianne Lauzet, FLestournaud,
Conge, Lamaud ? JVallier, … ? Delahaure dsvt
25 juin 1765 mariage de Jean BONNET fnl de feu François BONNET et Françoise
LAROCHE de la psse de Larochefoucauld, avec Marie Anne DESORBET fnl de Jean
DESORBET mcd quartier et de Marie LEROY de cette psse, ts deux majeurs, consentement
de Françoise LAROCHE veuve SIMONET, certificat de Mr BONNET curé de St Cybard
présents Jean DESORBET et Marie ROY, François BONNET me vitrier de Larochefoucauld
frère de Jean BONNET. Signé Jan Bonet, Marie Poivre, Joan Desorbet ? Marie Gueydant,
Jacques Gimot ? Marie Roy, Gilbert arch
(128/165)
27 juin 1765 inh au cimetière Catherine LABLANCHE 60 ans env. Signé Chazote, Gilbert
5 juilt 1765 inh ds l’eglise Marie Anne FRUCHET 33 ans femme de Pierre LABOUREUR
me cartier. Signé Chazote, Gilbert arch
14 juilt 1765 inh ds l’elgise Dame Marie Blanche RENNIER 68 ans env épouse de feu Msre
VANTONGERIN trésorier de France sgr de Ciecq, Vaux. Signé Chazote, Gilbert arch
15 juilt 1765 inh au cimetière Jean NALBERT charpentier 65 ans env. Signé Chazote, Gilbert
16 juilt 1765 inh ds l’eglise Msr Jean REGNAULD de LA RICHARDIERE 75 ans env. signé
Chazote, Gilbert arch
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16 juit 1765 inh au cimetière Jeanne CORBIN 4 mois fnl de Me Gracien CORBIN me
boulanger et de Jeanne RICHIN. Signé Chazote, Gilbert arch
16 juilt 1765 inh au cimetière François MICHAUT 3 mois fnl de François MICHAUT me
cordier ? et de Marie MOULIS ? Signé Chazote, Gilbert arch
16 juilt 1765 bp Geremie François PUIMIROIR ? né hier fnl de Etienne PUIMIROIR
journalier et de Jeanne GALLIARD prn Gérémie François SICARD me ès arts mrn Marie
LAGRANGE. Signé Chazote, Sicard, Gilbert arch
(129/165)
19 juilt 1765 bp Jean Pierre NOUEL né hier fnl de Msr Guilliaume NOUEL negotiant et de
Jeanne TABUTEAU, prn Mr Pierre NOUEL fils mrn Marie NOUEL. Signé Mariane Mari
Nouelle, Pierre Nouel, Janne Marin, GNouel le jeune, Gilbert arch
30 juilt 1765 inh au cimetière Marc GIREAUD 6 ans env fnl de Pierre André GIREAUD me
tailleur d’habits et de Magdelaine RICHIN. Signé Chazote, Gilbert arch
3 aout 1765 né et bp Jean VILDARI fnl de Nicolas VILDARI mcd et de Jeanne SAVARI, prn
Jean CHOLET mrn Françoise ALARD. Signé Françoisse Allar, Jen Chollet, Gilbert arch
9 aout 1765 inh au cimetière Léonard DESCHAMPS 9 ans fnl de Christophle DESCHAMPS
et de Marie Rose CRUCHER de la psse de St Cybard dcd la veille ds la maison de sa tante
Dlle veuve DAVID dmt rue du Minage pste psse. signé Chazote, Gilbert arch
17 aout 1765 inh au cimetière François MERCERON 2 ans fnl de Pascal MERCERON me
boulanger et Anne DURAND. Signé CHazote, Gilbert arch
23 aout 1765 bp Rose LATACHE née hier fnl de Jean LATACHE me cartier et de Cecile
COUSTEAU prn Pierre LATACHE mrn Marie LATACHE. Signé JLatache, Chazote, Gilbert
8 sept 1765 née et bp Mrie VALTEAU fnl de Antoine VALTEAU me cordonnier et de Marie
BIGOT prn Michel BIGOT mrn Marie VALTEAU. Signé MrValteau, Garraud, Gilbert arch
(130/165)
8 sept 1765 né et bp Marie CHASSIGNAC BROU fnl de Me Jean BROU CHASSAGNAC et
de Marie BUSSAT, prn Me Gille CLERGEON proc au pal mrn Dlle Marie DAVID
BOISMORAND qui ne sait signer. Signé Clergeon, Charssergnac-Brou, Marguerite
Chaigneau veuve, Gilbert arch
11 sept 1765 inh ds l’eglise Msr François de LABROUSSE sr de Clerveau 70 ans env. Signé
Chazote, Gilbert arch
16 sept 1765 né et bp Marie MERCERON fnl de Pascal MERCERON me boulanger et Anne
DURAND prn Pierre DURAND mrn Marie MERCERON. Signé Marie Merceron, Durant
fille, Chazote, Gilbert arch
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20 sept 1765 inh au cimetière Simon VILDARI 18 mois fnl de Nicolas VILDARI et Jeanne
CHAVAYE ? Signé Chazote, Gilbert arch
29 sept 2765 inh ds l’eglise Me Louis ROSE 60 ans natif de l’Isle en Franche-Comté. Signé
Chazote, Gilbert arch
4 oct 1765 bp François SICARD fnl de Me Jean SICARD me chirurgien et de Marie
YRVOIX prn François SICARD mrn Rose YRVOIX qui ne sait signer. Signé Gilbert arch
6 oct 1765 bp Magdelaine FRESSAT née hier fnl de Pierre FRESSAT me cordonnier et de
Catherine ANSELIN prn Pierre ANSELIN mrn Magelaine DUPAIN. Signé MDupain, Pierre
Ancelin, PFressat, Gilbert arch
6 sept 1765 bp Pierre FOUCAUD né hier fnl de François FOUCAUD me coutelier et d’Anne
FAYARD prn Pierre FAYARD mrn Therese LAFOYE qui ne savent signer. Signé Chazote,
Gilbert arch
12 oct 1765 inh au cimetière Marie RINGUET 2 ans fnl de Jean RINGUET garçon cordonnier
et de … GENINE. Signé Chazote, Chazote, Gilbert arch
(131/165)
20 oct 1765 né et bp Françoise NAUDON fnl de Mr Pierre NAUDON proc au pal et Marie
BRICQ prn Léonard NAUDON qui ne sait signer mrn Françoise NAUDON. Signé Naudon,
Naudon, Gilbert arch
23 oct 1765 inh au cimetière Nanette 2 ans env du bureau des enfants trouvés dcd chez Anne
CHAPEAU de cette psse. signé Chazote, Gilbert arch
21 oct 1765 bp François CROIZEAU né le 20 fnl de François CROIZEAU me menuisier et de
Marie ANDRIEUX prn François LANDRIEUX me vitrier mrn Catherinne BRUN femme de
Bernard ANDRIEUX qui ne sait signer. Signé François Andrieux, François Croizeaux, Marie
Villepernie ? Gilbert arch
11 nov 1765 inh au cimetière Catherine CROIZEAU 18 mois fnl de François CROIZEAU me
menuisier et de Marie ANDRIEUX. Signé Chazote, Gilbert arch
16 nov 1765 inh ds l’eglise Jean Baptiste FRUCHET receveur des droits du roy 70 ans. signé
Chazote, Gilbert arch
29 nov 1765 né et bp Marie MERCERON fnl de Gille MERCERON et Jeanne … ? prn
François MERCERON mrn Marie de NOUSEAC ? Signé Merceron, Elie Chazote, Veilhon lr
4 dec 1765 bp Martin PLEINEAU né la veille fnl de Antoine PLEINEAU mcd et Marguerite
DODIN prn Martin ARLAUD mrn Rose DAVID. Signé Martin Herlaut, Frau… ? … de
Verdille, Cruchier, David ? Gilbert arch
(132/165)
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REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1766
PV d’ouverture du registre pour 1766 par François CAZAUD Csr du roy du 1er janvier 1766
12 janv 1766 inh au cimetière Jeanne PTINET épouse de Léonard MARECHAL dit GUEPIN
me serrurier. Signé Bitard, Chazote, Gilbert arch
19 janv 1766 né et bp Anthoine RICHIN fnl de Jean RICHIN régent du collège d’Angoulême
et de Marie NEBOUT prn Anthoine RICHIN mrn Marie Anne GIRAUD. Signé Marie Anne
Giraud, Anthoine Richin, MDupain, JDupain, Durepaiere, Veilhon loc rec
(133/165)
22 janv 1766 né et bp Jean Baptiste DESBORDES DUPEYRAT fnl de Msr Jean Baptiste
DESBORDES DUPEYRAT avt en Pt et commis aux saisies réelles d’Angoumois et de Dlle
Jeanne SOUCHET, prn Msr Jean Baptiste DESBORDES DUPEYRAT greffier en chef de la
principauté de Chabanais, mrn Dlle Françoise SOUCHET représentés par Pierre BESSON et
Jeanne SIREUIL sui n’ont su signer. Signé Elie Chazote, LaCroix Durepaire, Veilhon loc rec
26 janv 1766 bp Jean cHOLLET fnl de Jean CHOLLET mcd et de Maurice FRUCHET prn
Jean FRUCHET oncle maternel, représenté par Msre Jean FRUCHET curé de Marsac, mrn
Marie LATOUR représentée par Mll Marie BOUCHET qui ne sait signer. Signé Fruchet dit
Ien Chollet ? Rullier loc rec
28 janv 1766, le 25 nov 1765 acte au greffe de police Dlle Marguerite GUILLEMETEAU
fille aînée de Msr Jerome GUILLEMETEAU huissier à cheval déclare être enceinte des
œuvres du Sr NAIGRE ? mcd horloger d’Angoulême, extrait le 28 janv 1766 à la requête de
Marguerite GUILLEMETEAU fille majeure domiciliée en la maison de NAIGRE TURCAT
jeune son procureur sis au canton et paroisse St Paul, Charle CRUGY huissier audiancier
signifie à GILBERT arch de la psse St Jean parlant à son domestique la déclaration ci-dessus
en vue de l’acte de baptême de la fille dont ladite Dlle GUILEMETEAU est accouchée hier et
qui sera présentée ce jour au baptême ; la femme ALBERT accoucheuse est la matrone qui a
accouché ladite Dlle.
28 janv 1766 présentation par Janne TARDAT femme d’ALBERTE sage famme d’une fille
née d’hier de Marguerite GUILLEMETEAU majeure et aînée fnl de Gerome GUILEMETAU
huissier à cheval de la psse St André, bp nommée Marie prn Michel BOSSEE me cordonnier,
mrn Marie ? femme de Jean TERADE ? coutelier. Signé Michel Bossée, François Durepere,
Jean Bourdin, Veilhon loc rec
4 fev 1766 mariage de François DESPORT receveur des aydes fnl du sr Pierre DESPORT
receveur des aydes et octrois et de Dlle Anne GROSBOIS natif de la psse St Martial dmt psse
St Jean, avec Dlle Catherine Anne Janne de TOYON fnl de feu Msr François de TOYON
ecuyer sr de Beaulieu et de Dame Anne DEVEZAUD de la psse de Vareigne ? Signé
Catherine Detoyon, Desport ? Desport, D… ? Nannon ? Veilhon loc rec
11 fev 1766 mariage de Antoine Henri BOUMARD de cette psse avec Anne DELAPRIE ?
majeure de la psse de Champagne dmt depuis longtemps ds cette psse, certificat de Msr
PAPON curé de la psse de Champagne diocèse de Périgueux, dispense par Msr COLLOT vic

463
general signée VIGNERON, les mariés ne savent signer. Signé Gzbrielle Braud, Marie
Bomar, Janne Bomard, Janne Tillard, PFressac, Brunet, Brunet, Elie Chazote, Gilbert arch
(135/165)
24 fev 1766 inh ds l’eglise Marie Geneviève GUERIN 40 ans. signé Andrieux, Chazote,
Gilbert arch
24 fev 1766 né et bp Bernard ANDRIEUX fnl de Me François ANDRIEUX me vitrier et de
Marie VILENEUVE prn Bernard ANDRIEUX ayeul, mrn Jeanne VILLENEUVE. Signé
Jeanne Villeneuve, Andrieux, François Andrieux, Bitard, Chazote, Gilbert arch
25 fev 1766 né et bp Jacque DUREMERE fnl de Dauphin DUREMERE garçon serger et de
Louise LACHAUME prn Jacque POUSET mrn Jeanne POUSET. Signé Dauphin Duremere,
Elie Chazote, Gilbert arch
6 mars 1766 inh au cimetière Jeanne DELANE du bg de Mommeaureau 75 ans. signé
Veilhon, Chazote, Bitard, Gilbert arch
11 mars 1766 né et bp Janne CHAZOTTE fnl de Jean CHAZOT et Françoise NORMAND,
prn Jean TOYON mrn Jeanne VILDARY. Signé Janne Vildary, Jean Toyon, Chazote,
Veilhon loc rec
10 avr 1766 née et bp Marie DESCRAVAYAT fnl de Msre DESCRAVAYAT ecuyer sgr de
La Barrière gendarme de la garde et de Dame Marguerite DUBARRI, prn Emanuel François
Mis de LAMBERTY Cne Lt ds la gendarmerie représenté par Msr Charle DESCRAVAYAT
sgr de la barrière mrn Dame Marie de CHATEAUNEUF de LAMBERTY. Signé Marie de
Châteauneuf de Lambertye, Charles Excravayat de La Barrière fils, Labarrière gendarme de la
garde, Françoise … ? de Beaulieu, …de Maulevrier, Theraise Thomas de Bardine, Dauphin
de Goursac, Marie Deshorts ? Fé de Barqueville, le chev de Lambertye, Lecocq de Renville,
de Lavergne Champlaurier, Gilbert arch
(136/165)
13 avril 1766 inh ds l’eglise haut et psst Msre François Hiacinte de BEAUCHAMPS 23 ans
chev baron de Roissac fnl de ht et pst msre Pirre Joseph de BEAUCHAMP chev baron de
Roissac et autres lieux et de Dame Marie Hiacinte DAUTECLAIRE de GOURVILLE. Signé
Chazote, Bitard, Gilbert arch
25 avr 1766 né et bp Julie TEXIER de POMBRETON fnl de Msr Pierre TEXIER de
POMBRETON et de Marie TEXIER, prn Pierre TEXIER de POMBRETON son frère, mrn
Julie TEXIER de POMBRETON sa sœur. Signé Texier Galibert, Chazote, Bitard, Gilbert arc
26 avr 1766 bp François de GALARD né hier fnl de Msre Pierre de GALARD de BEARN et
de Dame Anne Julie LEMERCIER de VERMON prn Msr François LEMERCIER de
VERMON ancien Cne de la milice de l’Ile de la Guadeloupe, ayeul, mrn Dame Catherine de
BOLOGNE de GALARD ayeule, représentés par Antoine MOEON et Jeanne COGNASSE
qui ne savent signer. Signé Pierre de Galard de Bearn, Chazote, Gilbert arch
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5 may 1766 né et bp Jean Gratien RICHIN fnl de Philippe RICHIN me cordonnier et
Françoise THOMAS, prn Jean Gratien CORBIN mrn Jeanne FOUCAUD qui ne sait signer.
Signé Corbin, Philippe Richin, Gilbert arch
5 mai 1766 né et bp Jean Françis CHAZOTTE fnl de Elie CHAZOTTE et Catherine
LABLANCHE prn Jean LABLANCHE mrn Marie FENIOU représentés par Pierre François
CHAZOTTE enfant de chœur son frère et Catherine CHAZOTTE qui ne savent signer. Signé
Elie Chazote, Chazote, Gilbert arch
(137/165)
27 mai 1766 né et bp Marie BRAUD fnl de Gabriel BRAUD et Jane TILAT, prn Pierre
TILAT me cordonnier, mrn Marie BOMARD qui ne sait signer. Signé Pierre Tilliard, Gabriel
Braud, Marie Bommar, Jean Bommar, Tilliat fils, Fressat fils, Veilhon loc rec
16 mai 1766 lettre de Mr JANNEL intendant général des postes, trascription des actes
mortuaires des militaires ci après nommés. Signé Gilbert arch
2 avril 1757 La Magdelaine Hotel Dieu de Rouen Jean ROLLET garçon 30 ou 40 ans natif de
l’Angoumois grenadierau Rgt de grenadiers de France Cie Le Grouin, dcd le 29 mars 1757
inh au cimetière, signé Pierre Michel Le Duc, J Asselin, FGagniard
5 juin 1762 hôpital militaire de Cassel Jean TESIE (TEXIER ?) dit La Rose natif
d’Angoulême soldat au Rgt des Vivres de Soubise Cie Didelot entré à l’hôpital le 30 mai
1762, signé Jean Marie Thirion aumônier, de Champeroux
24 aout 1764 hôpital de la Charité de Léogane isle de Saint Domingue, Pierre BERTEAU dit
BEAUDESSIN d’Angoulême soldat de la Cie de Maugis au Rgt de Foix. Signé Dubinobre de
Laubière aumonier de l’hôpital, signé Habrerer commissaire des guerres
16 juin 1766 enfant ondoyé et présenté par Jeanne TARDAT femme de Jean ALBERT sage
femme, bp sous condition, nommé Jean Pierre né de parents inconnus, prn Jean ALBERT
mari de Jeanne TARDAT mrn Jeanne TARDAT sage femme. Signé Jeanne Tardat, Albert,
MBossée, Helie Chazotte, Gilbert arch
27 juin 1766 bp Guillaume RINGUET né hier fnl de Jean RINGUET garçon cordonnier et
Françoise GENIN prn Guilleaume ROCHER men Marguerite RINGUET. Signé Guillaume
Rocher, MSurechote ? Estienne Perdreau, Gilbert arch
1er aout 1766 présenté par Marguerite DAVID épouse d’Antoine DUVIGNAUD sage femme
une fille né ce jour de patents inconnus prn Antoine DUVIGNAUD me cordonnier mrn
Marguerite DAVID DUVIGNAUD qui ne sait signer. Signé Duvignaud, Chazote, Chazote,
Gilbert arch
19 aout 1766 né et bp Marie Catherine BRUN fnl de Me Pierre BRUN proc au pal et de Dlle
Catherinne GUIOT prn Denis BRUN mrn Catherine BRUN frère et sœur. Signé Catherine
Brun, Denis Brun, Brun, Chazote, Gilbert arch
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21 aout 1766 né et bp Pierre TILLAT fnl de Antoine TILLAT me cordonnier et de Françoise
GACHET prn Pierre VIDEAUD mrn Marie Catherine FENIOU. Signé Marie Chaterine
Feniou, Videau, Antoine fils père ? Parenteau ? FFeniou, Gilbert arch
29 aout 1766 bp Jean BERGERON né hier fnl de Philippe BERGERON me tailleur de pierre
et de Marie GUIOT prn Jean VIGNIAUD mrn Marie BARRAUD qui ne sait signer. Signé
Jean Vignaud, Jean Barraud, Pierre Duvignaud, V… ? Gilbert arch
18 sept 1766 inh au cimetière Guilleaume MERCERON 2 ans fnl de Pascal MERCERON et
de Anne DURAND. Signé Bitard, Gilbert arch
19 sept 1766 inh ds l’eglise près l’autel privilégié Catherinne GUIOT 46 ans env épouse de
Mr Pierre BRUN proc au pal et fabriqueur de la psse. signé Bitard, Gilbert arch
(139/165)
24 sept 1766 née et bp Jeanne GIRARD fnl de Louis GIRARD me scellier et d’Isabelle
THOMAS, prn Etienne GIRARD ayeul mrn Jeanne DUPUY épouse du Sr THOMAS ayeulle.
Signé Jeanne Dupuy, EGirard, Louis Girard, Chazote, Gilbert arch
9 oct 1766 inh ds l’eglise Marie RENIER épouse de feu …ROSE, décédé la veille 44 ans env.
native de St S… ? de Conat en Saintonge. Signé Chazote, Bitard, Gilbert arch
16 oct 1766 inh ds l’eglise Julie GONDILIEAU 84 ans. signé Chazote, Garaud, Bitard,
Gilbert arch
9 nov 1766 bp Jean BRUNET né hier fnl de Jean BRUNET me tisseran et Louise LAFOND
prn Jean BRUNET son frère, mrn Marie SEGUIN. Signé Brunet, Seguin, Jean Fassat ? l’ainé,
Guilliaume Pressat ? Gilbert arch
24 nov 1766 bp Anne LATACHE née le 22 fnl de Jean LATACHE me cartier et de Cecile
COURTEAU, prn Vast GOULLET mrn Anne LATACHE. Signé Vast Goullet, anne Latache,
JLatache, Chazote, Gilbert arch
21 nov 1766 née et bp Jeanne MERCERON fnl de Pascal MERCERON et Anne DURAND
me boulanger prn Gabriel MERCERON me boucher qui ne sait signer, mrn Jeanne
DURAND. Signé Chazote, Janne Durand, GMerceron, Gilbert arch
3 dec 1766 mariage de Charle RENON de la psse de Champnier avec Marguerite MAHAL ?
de la psse de Monsec en Périgord, psts Jean VERNIAU, Antoine MORELON, Elie CHAZOT,
Jeanne RABOTEAU. Signé Vergnaud, Elie Chazote, Vassoigne chan loc rec
5 dec 1766 bp Louise BRON CHASSIGNAC née hier fnl de Jean BROU de CHASSIGNAC
me apoticaire et de Marie BUSSAT, prn Me Pierre BUSSAT proc au pal, mrn Louise
BUSSAT épouse de Me Guilleaume TURCAT. Signé Louise Bussac, ChasseignacBrou,
Bussac, Gilbert arch
10 dc 1766 né et bp Magdelaine LESPOR fnl de François LESPOIR et Antoinette MOUNIER
prn Charles François MAINGOT mrn Magdelaine TOUCHET. Signé Charle François
Maingot, Magdelene Boucher, Garaud, Gilbert arch
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12 dec 1766 né et bp Marie VILDARI fnl de Nicolas VILDARI et de Janne SAVARIT prn
Jean CHASAU mrn Marie THOION qui ne sait signer. Signé Chasau, Cagnion, Veilhon lr

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1767
PV d’ouverture du registre pour 1767 par François CAZEAUD Csr du roy au pal.
12 janv 1767 inh ds l’eglise Jeanne LAURENT 70 ans env épouse de feu FRUCHET receveur
des droits du roy. Signé Bitard, Lacombe sous diacre, Chazote, Gilbert arch
13 janv 1767 née et bp Rose MERCERON fnl de Gille MERCERON blanconnier et de
Jeanne DURAND prn Guilleuame DURAND ayeul, représenté par Pierre DURAND, mrn
Rose YREVOIX qui ne sait signer. Signé PDurand, Anne Durand, Chazote, Gilbert arch
(141/165)
17 janv 1767 inh au cimetière Etienne VILDARI 6 ans fnl de Nicolas VILDARI et Jeanne
SAVARI. Signé Veilhon, Chazote, Gilbert arch
19 janv 1767 inh ds le sanctuaire de l’eglise St Michel d’Entraygues Msre Benoit VALTEAU
curé de St Michl dcd hier en sa maison curiale 53 ans. signé Martin curé de ND de Beaulieu,
Charvin curé de St Ausonne, Guimberteau curé de St Irieix, Seguin curé de … ? Gilbert curé
de L’Houmeau ? Gilbert arch de St Jean
19 janv 1767 bp MarieAnne ? COSSARD né ce jour fnl de Pierre de COSSARD et de Marie
CHAVIGNY prn le Sr Roch LESTOURNEAUme ès arts mrn Marie Anne KLOTZ épouse du
Sr NOEL lainé négociant. Signé Letourneau, Marie Anne Klotz, PCossard, Vinet sieur deM…
20 janv 1767 inh au cimetière Magdelaine RICHIN 2 ans fnl de Jean RICHIN regent et de
Marie NEBOUT. Signé Chazote, Veilhon, Gilbert arch
21 janv 1767 né et bp Pierre CHOLET fnl de Jean CHOLET et Mauricette FRUCHET prn
Pierre LABOUREUR me cartier, mrn Marie BOUCHET qui ne sait signer. Signé PLaboureur,
Chazote, Veilhon, Gilbert arch
25 janv 1767 né et bp Jean Gratien CROIZEAU fnl de François CROIZEAU me menuisier et
de Marie LANDRIEUX prn Jean Gratien CORBIN mrn Marie VILLENEUVE. Signé Marie
Villeneuve, Corbin, Jeanne Richin, Andrieux, Croizeaux, Gilbert arch
30 janv 1767 mariage de Jean PARENTEAU huissier fnl de feu Michel PARENTEAU
huissier et de Rose COUTURIER de la psse St Ausonne, avec Marie Catherine FENIOU
mjeure fnl de feu Jean FENIOU et de feue Catherine BONVALET de la pste psse, psce de
Rose COUTURIER vve de Jean PARENTEAU qui ne sait signer, Françoise FENIOU fille
majeure sœur de la mariée, Pierre PARENTEAU majeur frère du marié, Philippe VINET
huissier, Antoine TILLIAC me cordonnier. Signé Marie Catherine Feniou, Parenteau,
Parenteau, Vinet, FFeniou, Michel Feniou, Tilliard jeune, Elie Chazote, Gilbert arch

467

1er fev 1767 inh ds l’eglise Léonard DEMAZEAU 6 ans fnl de Me Joachim DEMAZEAU
avocat et de Dame Marie Rose VALIER. Signé Elie Chazote, Vzeilhon, Gilbert arch
16 fev 1767 bp Françoise NODON née hier fnl de Msr Pierre NODON proc et Dlle Anne
BRICQ prn Bernard NODON mrn Françoise NODON. Signé FNaudon, Naudon, Naudon,
Veilhon loc rec
24 fev 1767 bp Magdelaien FRESAC fnl de Pierre FRESAC et de Catherine ANCELIN prn
Baptiste GETZ, mrn Magdelaine LHOME qui ne sait signer. Signé Baptiste Getz, Pierre
Fressat, Bazinet ? Veilhon loc rec
8 mars 1767 né et bp André ANDRIEUX fnl de François ANDRIEUX me vitrier et de Marie
VILLENEUVE, prn André NORMANDIN mrn Catherine BRUN ayeulle qui ne savnt signer.
Signé Andrieux, Jeanne Villeneuve, Andrieux fils, Chazote, Gilbert arch
10 mars 1767 inh au cimetière Pierre BRAUD 7 ans fnl de Mathieu BRAUD et Radegonde
SIMONI ? Signé MDeraud ? Chazote, Gilbert arch
24 mars 1767 inh au cimetière Thomas LAFARGUE me menuisier 70 ans env. Signé
Chazote, Veilhon, Gilbert arch
(143/165)
3 avril 1767 né et bp Pierre CAGNION fnl de Gereaume CAGNON mt de tabac et de Rose
DUPIN prn Pierre Nicolas CAGNON frère, mrn Jeanne POITEVIN qui ne sait signer. Signé
Cagnion, Rambaud, Chazote, Gilbert arch
24 avr 1767 bp Jean RICHIN né hier fnl de Jean RICHIN regent de cinquième et de Marie
NEBOUT prn Jean DUPIN mrn Françoise GIREAUD. Signé Françoise Giraud, Jean Dupain,
Anne Giraud, Marie Dupain, Madelaine Dupin, Anthoine Richin, Françoise Giraud, JRichin,
Gilbert arch
14 mai 1767 bp Jean RICHIN fnl de Philippe RICHIN me cordonnier et de Françoise
THOMAS prn Jean FRESAT mrn Marie BAREAU qui ne sait signer. Signé Brunet, Fressat
lainé, Jean Barraud, Pierre Bossée, Philippe Richin, Chazote, Gilbert arch
(acte rayé d’une croix)
4 mai 1767 né et bp Pierre Amant DESBORDES fnl ce Me Jean DESBORDES Sr
DUPEYRAT avt en Pt et commissaire aux saisies réelles d’Angoumois et de Dlle Jeanne
SOUCHET, prn Msre Pierre SOUCHET csr au pal, mrn Henriette de VESSIERE représentés
par Amant PESNARD …
14 mai 1767 née et bp Marie Henriette DESBORDES fnl de Me Jean Baptiste DESBORDES
sr DUPEYRAT avt en Pt et commissaire aux saisies réelles d’Angoumois, et de Dlle Jeanne
SOUCHET, prn Msr Me Pierre SOUCHET Csr au pal mrn Henriette de VESSIERE
représentés par Amant MESNARD et Marie DAUPHI qui n’ont su signer ainsi que Jeanne
DAVID sage femme. Signé Chazote, Veilhon, Gilbert arch
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26 mai 1767 inh ds l’eglise Jeanne TARDAT epouse de Jean ALBERT me serger 65 ans.
signé Chazote, Dupontil clerc tonsuré, Gilbert arch
(144/165)
27 mai 1767 inh au cimetière Jean VILDARI 22 mois fnl de Nicolas VILDARI et Jeanne
SAVARI. Signé Chazote, Veilhon, Gilbert arch
28 mai 1767 bp Marie RINGUET née le 25 fnl de Jean RINGUET me cordonnier et de
Françoise GENIN prn Jean Jacques SALOMON de ST CIERS mrn Marie BENOIST qui ne
sait signer. Baptême différ par permission de Msr ARNAULD chan vic général. Signé Jean
Jacques Salomon, MBernoit, Pierre Salomon, Labarrière, Louis Labarrière, Renier, Gilbert
12 juin 1767 mariage de Pierre CHAUTRAN majeur fnl de feu François CHAUTRAN et
Marguerite CHEVALERIAS de la psse de Chazelles avec Magdelaine MASSIEAU majeure
fnl de feus Jacque MASSIEAU et Marguerite TALLON de la ppse de Biessat ? en Poitou,
dmt depuis plusieurs années sur la psse St Jean, les mariés et Françoise CHAUTRAN sœur,
Martial LAMBERT beau frère et Pierre LABREGERE ? ont déclaré ne savoir signer. Signé
Veilhon, Lapouze, Chazote, Gilbert arch
22 juin 1767 inh au cimetière François PETIT dit LAROCHE ? faiseur de cordes 75 ans.
signé Sartreclerc tonsuré, Dupontil clerc tonsuré, Chazote, Gilbert arch
21 juilt 1767 inh ds l’eglise des RP cordeliers Dlle Marie Magdelaine BOISSEAU 66 ans.
signé Chazote, Veilhon, Gilbert arch
(145/165)
25 juilt 1767 inh ds l’eglise Jean DELAMAISONNEUVE 38 ans fnl de feu
DELAMAISONNEUVE et de Julie BARREAU. Signé Chazote, Veilhon, Gilbert arch
7 aout 1767 inh ds l’eglise Bernard SICARD 10 ans fnl de Jean SICARD me chirurgien et de
Marie Rose MAGNANT. Signé Chazote, Veilhon, Gilbert arch
8 aout 1767 inh au cimetière Marie MERCERON 21 mois fnl de Gille MERCERON et de
Jeanne DURAND me blanconnier. Signé Chazote, Veilhon, Gilbert arch
9 aout 1767 inh ds l’eglise Jacques GERVAIS 2 ans et demi fnl de Jean GERVAIS dit ? de
SOUSMAGNE et de Izabelle ORESON ? pst BESON domestique. Signé Veilhon, Gilbert
arch
12 aout 1767 inh au cimetière Jeanne BLANCHON 80 ans. signé Chazote, Veilhon, Gilbert
13 aout 1767 inh au cimetière François CROISOS 2 ans fnl de François CROISAUD et Marie
Andrieux. Signé Garaud, Chazote, Veilhon, Gilbert arch
15 aout 1767 inh au cimetière Marie CROIZEAU 3 ans fnl de François CROIZEAU me
menuisier et de Marie ANDRIEUX. Signé Chazote, Veilhon, Gilbert arch
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19 aout 1767 mariage de Charles LABUSSIERE garçon tailleur d’habits dmt psse de Beaulieu
fnl de feus Jean LABUSSIERE et Marie NIOLET de la psse de Beaulieu, avec Marie
BRAUD fnl de feu Claude BRAUD et Jeanne ORILIAT de la psse St Jean, dmt tous les deux
depuis longtemps sur la psse, dispense signée COEFFET vic général et ROBIN secretr,
consentement de Marie NIOLET veuve de Jean de LABUSSIERE dvt TOURNIER et
MALLAT nr, consentement de Jeanne ORILLAC veuve du Sr Claude BRAUD dvt SICARD
jeune nr et Mr JOLY pretre et CHARDON, controlé par DESGRANGES, psts André
CHARDON mcd, Pierre VIDEAU boulanger, Pierre GIRAUD me ecrivain. Signé Elie
Chazoten Marie Braude, Chardon, Videau, Giraud, Cha… ? MariLorant, Gilbert arch
20 aout 1767 inh au cimetière Guilleaume RINGUET 14 mois fnl de Jean RINGUET et
Françoise GENIN me cordonnier. Signé Dupontil clerc tonsuré, Chazote, Veilhon, Gilbert
20 aout 1767 inh au cimertière Bernard ANDRIEUX 2 ans fnl de François ANDRIEUX
vitrier et Marie VILLENEUVE. Signé Chazote, Veilhon, Gilbert arch
25 aout 1767 inh au cimetière Marie CHOLET 3 ans fnl de Jean CHOLET et de Mauricette
FRUCHET mcd. Signé Chasote, Veilhon, Gilbert arch
3 sept 1767 inh au cimetière Jacques Dauphin DUREMERE fnl de Dauphin DUREMERE et
de Louise LACHAUME 19 mois. Signé Chazote, Veilhon, Gilbert arch
12 sept 1767 inh ds l’eglise des RP cordeliers Dame Marie THOMAS de BARDINE veuve de
Msre SAULIER de NANTEUIL dcd hier à 34 ans. signé Veilhon, Chazote, Gilbert arch
(147/165)
16 sept 1767 inh au cimetière François FOUCAUD 4 ans fnl de François FOUCAUD et
Jeanne FAYARD coutellier. Signé Chazote, VEilhon, Gilbert arch
1er oct 1767 né et bp Jean TEXIER POMBRETON fnl de Pierre TEXIER de POMBRETON
et de Dlle Marie TEXIER prn Msr Jean DUTILLET d’AUBEVIE proc du roy aux E&F
d’Angoumois, mrn Dlle Marie TEXIER sa sœur. Signé Dutillet Daubevie, Marie Texier,
Texier Galibert, Suzanne Texier, Pier Texier Ponbreton, Gilbert arch
4 oct 1767 né et bp Mathias PRESSAC fnl de François PRESSAC et de Marguerite
TEXIER ? prn Mathias VIEAU ? mrn Magdelaine BOURABIER ? DEVALIER ? qui ne sait
signer. Signé Chazote, Veilhon, Gilbert arch
6 oct 1767 inh ds l’eglise Magdelaine LAVAUD 28 ans fnl de Marc LAVAUD et Anne …
aubergiste. Signé Chazote, Veilhon, Gilbertarch
13 oct 1767 inh au cimetière Jean FRESSAT 5 ans fnl de Pierre FRESSAT me cordonnier et
de Catherine ANSELIN. Signé Chazote, Veilhon, Gilbert arch
23 oct 1767 inh ds l’eglise Marie BROU de CHASSIGNAC 3 ans fnl du Sr BROU de
CHASSIGNAC apoticaire et de Marie BUSSAT. Signé Gilbert arch
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27 oct 1767 né et bp Rose VALTEAU fnl de Antoine VALTEAU et Marie BIGOT me
cordonnier, prn André BARREAU, mrn Rose DUTARD qui n’ont su signer. Signé Chazote,
Perre Bergeron, Gilbert arch
28 oct 1767 inh ds l’eglise ND de Beaulieu Mr Prre MAULDE de VALLANCE dcd hier à 75
ans. signé Chazote, Gilbert arch
(148/165)
11 nov 1767 inh au cimetière Jean CHOLET 2 ans fnl de Jean CHOLET et de Marie
FRUCHET. Signé Chasote, Gilbert arch
17 nov 1767 bp Antoine BRAUD né hier fnl de Gabriel BRAUD et de Jeanne TILLAT prn
Antoine TILLAT lainé mrn Jeanne BOMARD. Signé Antoine Tilliard, Gabriel Braud, Gilbert
arch
24 nov 1767 inh au cimetière Magdelaine FRESAT 2 ans fnl de Pierre FRESAT et Catherine
… ? Signé Chazote, Gilbert arch
24 nov 1767 mariage de Jean DELAGE journalier fnl de Jacques DELAGE et de Marie
VEILLON dmt au faubourg St Pierre psse St Martin, avec Marguerite DUMAS majeure fnl
de feus Jean DUMAS et Jeanne PRADIER de cette psse, dispense signée ARNAULD vic gen
et VIGNERON secretr. Jacques Delage et Marguerite Dumas ne savent signer. Signé Louis
Richer, Pierre Hery, Anne Violet, Chazote, Guyot, Gilbert arch
3 dec 1767 inh au cimetière Pierrev BOILEVIN 80 ans. signé Veilhon, Gilbert arch
6 dec 1767 mariage de Pierre BUZARD me cordonnier avec Marguerite RINGUET majeurs
ne sachant signer. Signé PBuzard … … … Gilbert arch

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1768
PV d’ouverture du registre pour 1768 par François CAZEAUD Csr du roy
19 dec 1768 inh au cimetière Pierre TILLAT 16 mois fnl de Antoine TILLAT et Françoise
GACHET. Signé Chazote, Gilbert arch
22 dec 1768 mariage de Jean BOUHIER me boulanger fnl de feus François BOUHIER et de
Marie JOUSSAUME de la psse et faubourg St Martin, avec Anne FRESSAT fnl mineure de
Pierre FRESSAT et Catherine ANCELIN de cette psse, dispense de Mgr l’évêque signée
VIGNERON sercretr. Signé Anne Fressat, Pierre Fressat, Michel Bossée, Catherine Ancelin,
Antoinette Ringuette, Pierre Bossée, Jean Elie Fressat frere clair tonsuré, Michel Feniou,
Leonnard Laroche, Jean Bazinet, Gilbert arch
(149/165)
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27 dec 1768 dc de mort subite Mr Leonard REIX clec tonsuré du diocèse de Limoges 45 ans
env précepteur chez le Sr LACOMBE me ecole, inh ds l’eglise le 29. Signé Chazote, Gilbert
12 janv 1768 mariage de Louis BIBAUD farinier fnl de Jean BIBAUD et Suzanne LHOMME
farinier au moulin de Rochepine psse de Chazelle, avec Marie ROUYER majeure fnl de feus
Pierre ROUYER journalier et Marie DUPEYRAT originaires de la psse de Champnier, depuis
5 ans sur cette psse servante domestique de la feue dame de BARDINE SAULIERE de
NANTEUIL, certificat de Mr CIBILOTTE curé de Chazelle, certificat de CHERVIN curé de
St Ozonne, certificat de GODIN curé de Chepnier, François BIBAUD frere, Jean
MICHELOT domestique de Mr LABARRIERE ? témoins requis, Louis BIBAUD et Marie
ROUYER ne sachant signer. Signé JBoufard, Elisabeth Gindreau, Elie Chazote, Filhon,
Gilbert arch
19 janv 1768 bp François ANCELIN né ce jour fnl de Louis ANCELIN et Anne VALLADE
prn François Isaac MIAUX mrn Marguerite MATARD qui ne savent signer. Signé Chazote,
Gilbert arch
(150/165)
20 janv 1768 bp Anne FRESSAT fnl de Pierre FRESSAT et Catherine ANSELIN me
cordonnier, prn Jean BOUYER me boulanger qui ne sait signer, mrn Anne FRESSAT, signé
Anne Fressat, Jean Elie Fressat, Chasote, Gilbert arch
20 janv 1768 Cecile FRESSAT fnl de Pierre FRESSAT et Catherine ANSELIN me
cordonnier, prn Pierre BOCéE me cordonnier mrn Cecile LABRUE, signé Cecille Labrue,
Pierre Bossée, Anne Fressat, Jean Elie Fressat … ? Lichel Bossée, Vergnaud, Gilbert arch
24 janv 1768 inh au cimetière Marie Anne FRESSAT et Marie Cecile FRESSAT 4 jours qui
ont été bp le 20 dernier. Signé Chazote, Gilbert arch
6 fev 1768 né et bp Guilheaume VIGNAUD fnl de Jean VIGNAUD et Marie MICHAUD me
menuisier, prn Guilleaume VIGNAUD charpentier ayeul, mrn Marie COTI ayeule, qui n’ont
su signer. Signé Vignaud, Chazote, Gilbert arch
6 fev 1768 né et bp Louise Dauphin DUREMAIRE fnl de Dauphin DUREMAIRE et Louise
LACHAUME, prn Guilleaume TEXIER LAVALADE, mrn Louise LAGARDE. Signé Louise
Lagarde, Texier Lavalade, Dauphin Duremere, Chazote, Gilbert arch
9 fev 1768 mariage de François ESMERY domestique de Mr de BOURGON veuf de
Marguerite LANGALERIE fnl de feus Guy EMERY sergier et de Jeanne PEJOLLINET de la
psse de Moncé (Monsec ?) diocèse de Périgueux actuellement domicilié sur cette psse, avec
Marguerite BENETEAU veuve d’Etienne ELIE forgeron, fnl de feus Jean BENETEAU
tailleur d’habits et de Marie CHABANAIS de cette psse, certificat de Mr LEGRAND curé de
Moncé, psts Jacque JOLI orfevre de la psse St André, François DESNOYER serrurier d’Agri,
Pierre LABIGRE ? galocher de St Cybard, Jean VERGNAUD de ND de la Peine. Signé
Jacque Jolly, Fénoyez ? Vergnaud, Chazote, Gilbert arch
(151/165)
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28 fev 1768 bp Jean SICARD né hier fnl de Jean SICARD me chirurgien et Marie YREVOIX
prn Jean SICARD mrn Jeanne YREVOIX. Signé Jeanne Yrvoix, Jean Sicard, Marie Yrvoix,
Pierre Nouel, François Sicard, Chazote, Gilbert arch
28 fev 1768 bp Marie LABUSSIERE né le 26 fnl de Charle LABUSSIERE tailleur d’habits et
de Marie BRAUD, prn Jean GAUBAUD tonnelier mrn Marie NIOLLET qui ne savent signer.
Signé Elie Chazote, Gilbert arch
14 mars 1768 né et bp Marie GUILLON fnl de Pierre GUILLON et Marguerite BORBION
journalier, prn Jean DELARIVIERE mrn Marie VALTEAU qui ne sait signer. Signé
JDeLariviere, … ? père, PBisson ? Gilbert arch
19 mars 1768 bp Françoise Rose CAGNION fnl de Jerome CAGNION commis de l’entrepot
et de Rose DUPIN prn Jacques MENADEAU mrn Françoise DUPIN qui ne sait signer. Signé
Menadeau, Goursat, Léonarde Bouhier, Cagnion, Jolly clerc tonsuré, Veilhon chan loc rec
5 avr 1768 bp Jean Baptiste RICHIN né hier fnl de Philippe RICHIN et Françoise THOMAS
me cordonnier, prn Jean Baptiste GANIVET mrn Magdelaine DUPIN. Signé Magdelaine
Dupin, JB … Ganivet, Philippe Richin, Charlle Cornut, Gilbert arch
7 avr 1768 bp Antoine MERCERON né le 5 fnl de Pascal MERCERON et Anne DURAND
me boulanger, prn Antoine DURAND mcd, mrn Elisabeth MERCERON oncle et tante, en
présence de Marguerite David sage femme qui ne sait signer. Signé Elisabeth Merceron,
Durand, Chazote, Gilbert arch
(152/165)
10 avr 1768 inh au cimetière Marie COSSART 6 ans fnl de Pierre COSSARD et Marie
CHAVIGNI me orfevre. Signé BChazote, Veilhon, Gilbert arch
12 avr 1768 né et bp Guilheaume GIRARD nl de Louis GIRARD et Marguerite THOMAS
me sellier, prn Guilleaume DEVARAINNE mrn Marie TEXIER femme d’Etienne GIRARD
ayeulle qui ne sait signer. Signé Guillaume Devarennes, Louis Girard, Chazote, Gilbert arch
18 avr 1768 inh ds l’eglise Dlle Rose CRUCHIER 85 ans env. Signé BChazote, Gilbert arch
30 avr 1768 né et bp Marie CROIZEAU fnl de François CROIZEAU et Marie ANDRIEUX
me menuisier, prn Denis RICHET mrn Marie ANDRIEUX. Signé Marie Andrieux, Denis
Richet, Françoise Croizeau, Croizeaux, Chazote, Gilbert arch
6 mai 1768 bp Clemens CHOLET né hier fnl de Jean CHOLET mcd et de Maurice
FRUCHET prn Clemens de SAINT SURIN mrn Dlle Catherine DESGRANGES. Signé Des
Granges, Marie Demazeau, Françoise Degrange, Philiphe Lachaise, Pierre Lagresille, Tiffon
de St Surin, Gilbert arch
26 juilt 1768 né et bp Jean RICHIN fnl de Jean RICHIN regent de cinquième au collège
d’Angoulême et de Marie NEBOUT, prn Jean CORBIN oncle, mrn Jeanne RICHIN sœur.
Signé Jean Corbin, Jean Richin, Corbin, MarDupen, Chazote, Gilbert arch
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31 juilt 1768 né et bp Jacque HAMEAU fnl de Jacque HAMEAU et Anne VIGNEAU me
menuisier, prn Jacque CHAUVEAU mrn Margueritte CHAUVEAU de la psse de Champnier.
Signé Marguerite Chauvaud, Chauvaud, Jeanne Albert, Alberte, Gilbert arch
(153/165)
10 aout 1768 né et bp Pierre Paul RINGUET fnl de Jean RINGUET et Françoise GENIN me
cordonnier, prn Pierre Paul SALOMON mrn Marie Madelaine SALOMON qui ne sait signer.
Signé Pierre Salomon, Chalene Salomon, Marie Madelene Vuidal ? Gilbert arch
21
out 1768 bp Charlotte Marie SIMARD née le 20 fnl de Pierre SIMARD et Charlotte
MONES huissier audiencier des E&F d’Angoumois, prn Me Pierre ROCHE le jeune proc au
pal, mrn Dlle Charlotte MAUNES SIMAR ? veuve HIVERT sa tante qui ne sait signer. Signé
Roche jne, VveSimard, MVilledary, Roche, Roze Maunais, Leriget, Gilbert arch
6 sept 1768 né et bp François Girard TRILLET fnl de François TRILLET et Magdelaine
TINTARD me tailleur d’habits prn Gerard GAYET mrn Catherine TINTARD. Signé Girard
Gayet, Catherine Tintar, Elisabeth Debrande, Jean Bazinet, Gilbert arch
9 sept 1768 inh au cimetière Philippe BARREAU 9 mois fils naturel de Marie FROMENTIN.
Signé Chazote, Gilbert arch
24 sept 1768 inh ds l’eglise Remy François CAUVILLET musicien 50 ans. signé Chazote,
Veilhon, Gilbert arch
25 sept 1768 bp François LANDRIEUX fnl de François ANDRIEUX et Marie
VILLENEUVE prn François CROIZEAU mrn Marie NORMANDIN. Signé Chazote,
Veilhon, Gilbert arch
26 sept 1768 inh au cimetière une fille de LANDRIEUX ondoyée la veille. Signé Chazote,
Veilhon, Gilbert arch
(154/165)
28 sept 1768 né et bp Anne MERCERON fnl de Gille MERCERON blanconnier et Jeanne
DURAND, prn Gabriel MERCERON, mrn Anne DURAND. Signé Chazote, Veilhon, Gilbert
9 oct 1768 né et bp Pierre VALTEAU fnl de Antoine VALTEAU et de Marie BIGOT me
cordonnier prn Pierre GARAUD mrn Marie BLET qui ne sait signer. Signé Garaud, Elie
Chazote, Gilbert arch
12 oct 1768 inh ds lesanctuaire de l’eglise St Cybard Msre Jean CHAGNEAU de
FONCHAUDIERE curé de St Cybard décédé hier ds la maison curiale à 79 ans. signé
Veilhon,Gilbert curé de l’Houmeau, Gilbert arch de St Jean
25 oct 1768 inh au cimetière une fille d’Antoine PLAGNEAU et Marie DODART ? née et
ondoyée ce jour. Signé Gilbert arch
16 nov 1768 né et bp Pierre GIRAUD fnl de Piere GIRAUD et Louise GERLIER ? prn Pierre
GERLIER mrn Françoise GIRAUD. Signé Françoise Giraud, PFressac, Veilhon loc rec
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26 nov 1768 inh au cimetière (ainsi qu’elle l’avait demandé) Françoise FENIOU 28 ans de la
psse St Cybard. Signé Veilhon, Gilbert arch
10 dec 1768 né et bp Jean BROU de CHASSIGNAC fnl de Jean BROU de CHASSIGNAC et
Marie BUSSAT me apoticaire, prn Jean Bussat, mrn Marie BOISMORAND DAVID. Signé
Marie David, Debussac, Brou de Chassaignac, Chazote, Gilbert arch
15 dec 1768 né et bp Philippe BUSARD fnl de Pierre BUSARD et Marguerite RINGUET me
cordonnier prn Philippe BUSARD mrn Antoinette LAUZET. Signé Antoinette Lauzete,
Philippe Buzard, Dauphin, Gilbert arch
(155/165)
19 dec 1768 mariage de François DAVRIEUX majeur fnl de feu Claude DARRIEUX et
Marie DUROZ de la psse de Roselle diocèse de Tarentaise en Savoie mcd dmt psse Beaulieu,
avec Rose MICHAUT majeure fnl de Françoise VINSON et de feu Pierre MICHAUT
jardinier fleuriste de la psse, dispense de Msr ARNAUD vic general signée VIGNERON
secretr, psts Françoise Vinson, Réhorles ? MICHAUT, Anne MICHAUT, Rose MICHAULD.
Signé François Davrieux, Fransoisse Vinson, Charle Michaud, Anne Micheaud, Bariot,
JInquehard ? Jean Lachaise, MBricq, Jean Boudin, Gilbert arch

(156/165)

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1769
PV d’ouverture du registre pour 1769 par Pierre Philippe LAMBERT chev sgr des Andreaux
Fonfroide et D… Csr du roy Lt particulier du 2 janv 1769
1er janv 1769 bp Marie BOUYIER fnl de Jean BOUYIER me boulanger et Anne FRESSAT
née hier prn Pierre FRESSAT ayeul mrnMarie DELAPIERRE qui ne sait signer. Signé Pierre
Fressat, JInquehard, Elie Chazote, Gilbert arch
2 janv 1769 bp Pierre Paul BERGERON fnl de Philippe BERGERON tailleur de pierre et de
Marie DIOT né hier prn Msr Pierre Paulm BOUYER mrn Anne JOBIT. Signé Anne Jobit,
Boyer, Anne Bignion, CatherineBennony, JYrevoix, Bourée chan loc rec
(157/165)
5 janv 1769 mariage de Pierre DELAGE fnl de Jean DELAGE et feue Anne DUPUY de la
psse St André avec Julie ACHALéE fnl de feu Pierre ACHALLé et Jeanne FAYARD de cette
psse, en psce de Pierre LABERGERE de la psse st Yriers faubourg d’Angoulême qui ne sait
signer. Signé Julie Achallée, Pierre Delage, Delage, Iane Fayar, Susane Guitras, Jeanne
Achallén Elie Chazote, Gilbert arch
10 janv 1769 mariage Jean DEPRéS cuisinier majeur fnl de Jean MACENE et feu Jean
DEPRéS journalier natif du Parazan ? diocèse de Letout (Lectoure ?) en Gascogne dmt depuis
3 ans psse St Paul, avec Marie DULAC majeure fnl de feux Pierre DULAC lab à bras et de
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Marguerite CHAIZADAN ? native de la Tuillerie psse de Gurat dmt depuis 7 ans psse St
Jean, certificat de Mr LAVERGNE curé de St Paul, consentement de Jeanne MACEN reçu
DUBERGé nr au Pergain en Lectoure, psts Pierre BERNARD de Courcouri dioc de Saintes,
Paul MIRMON ? psse St Jacques Fbg St antoine dioc de Paris, Elie CHAZOTE, Jean
CHOLET de cette psse. signé Chazote, Chastenet, Paul Mamae, Chollet, Gilbert arch
(158/165)
24 janv 1769 bp François DELABUSSIERE né hier fnl de Charle DELABUSSIERE me
tailleur d’habits et de Marie BRAUD prn François DUMONTET mrn Françoise
DELABUSSIERE sa tante qui ne savent signer. Signé Chazote, Veilhon, Gilbert arch
6 fev 1769 (acte rayé)
19 fev 1769 né et bp François RICHIN fnl de Philippe RICHIN et de Françoisse THOMAS
prn François DUMONTET mrn Marie CHERVIN qui ne savent signer. Signé Philippe
Richin, Dauphin Duremere, Labussiere garçon tailleur déclare ne soir signer, Gilbert arch
23 fev 1769 bp Pierre VIGNAUD né hier fnl de Jean VIGNAUD me menuisier et Marie
MICHAUT prn Pierre MICHAUT ayeul mrn Marie GAUDIN ayeule. Signé PMichaud, Elie
Chazote, Vignaud, Gilbert arch
28 fev 1769 mariageà ND de Beaulieu par Msr MARTIN curé, de Jacque DUBOIS fnl de
Louis DUBOIS et Jeanne CLAVAUD de la psse de Beaulieu, avec Françoise LIMOUSIN fnl
de Jean LIMOUSIN et de Marie BOSSéE de la psse St Jean. Signé Chazote, Veilhon, Gilbert
arch
27 mars 1769 inh au cimetière Marie RINGUET veuve de POURVERET ? perruquier de
Tulle, 75 ans. signé Chazote, Gilbert arch
3 avr 1769 né et bp Pierre Dauphin DUREMAIRE fnl de Dauphin DUREMAIRE et de Louise
LACHAUME mcd, prn Pierre BITARD, mrn Anne BITARD. Signé Brissonnerie, Dauphin,
Chazote, Gilbert arch
(159/165)
7 avr 1769 bp Jean VALADE né le 5 fnl de Jean VALADE huissier audiancier aux E&F et de
Marguerite GUILLEAUTEAU prn Jean GUILLEAUTEAU sergent royal ayeul mrn
Catherine AIGRE sa tante. Signé CAigre, Chazote, JGuilloteau, Vallade, Gilbert arch
23 avr 1769 bp Pierre CHAZOTTE né hier fnl de Elie CHAZOTTE sacristin et de Catherine
LABLANCHE prn Pierre MICHAUT mrn Ane ROY, pst Bertrand CUSAT. Signé PMichaud,
Elie Chazote, Veilhon, Gilbert arch
5 mai 1769 bp Louis VASLIN né hier fnl de Jean VASLIN et Elisabeth BOUCHé me
apoticaire prn Joseph VASLIN mcd du fbg l’Houmeau ayeul, mrn Louise SICOT veuve
BOUCHé ayeule. Signé FSicot, Joseph Vallin, Gilbert arch
6 mai 1769 né et pb Antoine TILLARD fnl de Antoine TILLARD et de Françoise GACHET
me cordonnier, prn Antoine TILLARD me cordonnier, son oncle, mrn Jeanne DAVIAUD
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TILLARD sa tante. Signé Antoine Tilliard, Jane Daviaud, Antoine Tilliard, Chazote, Texier,
Gilbert arch
16 mai 1769 né et bp Jeanne CROIZEAU fnl de François CROIZEAU me menuisier et de
Marie ANDRIEUX prn Bernard ANDRIEUX me vitrier, mrn Jeane RICHAIN. Signé Jeane
Richin, Andrieux, Bourée loc rec
21 mai 1769 bp Marie DECLIDE née hier fnl de Pierre DECLIDE et de Roze BAZINET
officier d’Invalide, prn Simon Louis CHAVALIER mrn Marie DESBRANDES qui ne sait
signer. Signé Declide, Chazote, PLeno… ? Gilbert arch
(160/165)
23 mai 1769 inh au cimetière Jeanne ARNAULD 20 ans fnl de … ARNAULD et de
Catherine VERGUEN me cordonnier. Signé Chazote, Veilhon, Gilbert arch
6 juin 1769 inh au cimetière Marie SAUVO native de Garat servante domestique chez le Sr
LECOMTE me de pension 45 ans env. Signé Gilbert arch
18 juin 1769 ondoyé une fille de Marie FENIOU PARENTEAU bp différé par permission de
Msr ARNAULD vic gen. Signé Gilbert arch
29 juin 1769 supplé bp Marie Jeanne PARANTEAU née le 17 fnl de Jean PARENTEAU
lainé huissier, et de Marie Catherine FENIOU prn Alexis LAVIALLE mrn Marie Jeanne
Renier SUREAU épouse de Msr RENIER greffier en chef. Signé MJSuraud, Resnier,
Lavialle, Resnier, arenteau, Elie Chazote, Gilbert arch
19 juilt 1769 né et bp Etienne LAMOUREUX fnl de François LAMOUREUX et Marie
PLANTINET serger, prn Etielle PERODEAU sacristin de St André, mrn Catherinne
BOISNARD. Signé Estienne Perodeau, Catherine Boynard, Marie Grelier, Elie Chazote,
Gilbert arch
10 aout 1769 inh ds l’eglise Mouis TOULLIT fnl de Isaac Louis TOULLI me orphevre et de
Antoinette TOULLIT 24 ans env. Signé Chazote, Gilbert arch
20 aout 1769 né et bp Jean MICHAUT fnl de Charles MICHAUT et Marie Françoise
DURANDEAU me cordonnier, prn Jean RUET me charpentier, mrn Roe MICHAUT epouse
de ANDRIEUX. Signé Rose Michauld, Jean Ruet, Therese Faugeroux, Elie Chazote, Charle
Michaud, Gilbert arch
24 aout 1769 né et bp Jeanne MERCERON fnl de Pacal MERCERON et de Jeanne
DURAND me boulanger, prn Jean MERCERON me boucher, mrn Jeanne MARAIN femme
de Msr NOEL. Signé Ianne Marien, Elie Chazote, Gilbert arch
7 sept 1769 bp Jean BOURGUET né hier fnl de Jean BOURGUET et Anne BRIAULT mcd,
prn Me Jean BOURGUET not royal mrn Dlle Catherine JOUBERT veuve de Msr Joseph
BRIAND huissier. Signé Joubert, Bourguet, Elie Chazote, Gilbertarch
6 oct 1769 inh au cimetière Girard TRILLET un an fnl de François TRILLET et Magdelaine
TINTARDE me tailleur d’habits. Signé Chazote, Gilbert arch
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16 oct 1769 bp Jean TREILLET né ce jour fnl de François TREILLET et Magdelaine
TAITARD me tailleur d’habits prn Jean LIMOUSIN mrn Françoise BEAUSéE. Signé
Chazote, Veilhon, Gilbert arch
28 oct 1769 bp Jeanne PREVEAU née hier fnl de Alexandre PREVEAU et de ….
LIBERALANGLADE ? valet de chambre domestique chez Mme CAZEAUD, prn Jean
MICHEL, mrn Jeanne PREVEAU son épouse me cabaretier. Signé Jean Michel, Jane Prevos,
Elie Chazote, Gilbert arch
(162/165)
3 nov 1769 inh ds l’eglise Msre Jean MONTALEMBERT Mis de Montalembert de Veaux
dcd laveille à 72 ans. signé Veilhon, Elie Chazote, Gilbert arch
6 nov 1769 inh ds l’eglise Dame Françoise DEGRANDSAIGNE epse de Xhristophle
MARCILLAUD DELABORIE du Périgord dcd la veille. Signé Elie Chazote, Veilhon,
Gilbert arch
21 nov 1769 ondoyé par permission de Msr MIOULLE vic general un enfant de Mr PIPAUD
DESGRANGES et de Anne POUJEAUD psce Dlle DAVID sage femme et de Roze
PICARD ? de SOYEAU ? cousine ? de l’enfant, et de Pierre LABERGERE. Signé Chazoten
Gilbert arch
20 dec 1769 inh dsl’eglise Marie Julie MESNARD veuve de Msre DUQUEROIX vivant
medecin du roy pour la province dAngoumois 84 ans env. signé Chzote, Veilhon, Gilbert arch
(163/165)
(164/165)
(165/165)
Déclaration du roi du 9 mars 1782
(1/92)

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1770
PV d’ouverture du registre pour 1770 par François CAZAUD Csr du roy du 30 dec 1769
9 janv 1770 mariage de Pierre FELINAUD 28 ans journalier fnl de Magdelaine
VINSONNEAU et de feu Pierre FELINAUD de cette psse, avec Jeanne BLAIS 27 ans fnl de
Jacques BLAIS et de feue Françoise ALLARY de la psse St Romain de La Valette dmt depuis
3 ans ds cette psse, psts Pierre DURAND, Pierre FRESSAT, Elie CHAZOTTE, Pierre
LABERGERE qui ne sait signer. Signé Janne Blais, FFelinaud, Anne Benet, Durant, Marie
Anne Nouel, Durant, Pierre Fressat, Elie Chazote, Deval arch de St Jean
9 janv 1770 née et bp Françoise CORBIN fnl de Jean Gratien CORBIN mcd boulanger et de
Jeanne RICHIN prn Jean CROIZET patissier mrn Françoise BOUSSIRON. Signé Jean
Croizet, Corbin, Marc Dupin, Corbin, Chauvineau curé de la Payne loc rec
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14 janv 1770 inh ds l’eglise Jeanne VILLAIN épouse de Charles dit BELLEPRIERE traiteur
54 ans. signé Chauvineau curé de la Payne loc rec
(2/92)
16 janv 1770 mariage de Jacques GUINET majeur fnl de feu Louis GUINET et de Marie
DESPAUD ? avec Thérèse BLANCHON majeure fnl de feu Jean BLANCHON et de Jeanne
TASTON. Signé Thérèse Blanchon, Jacques Guinet, Vautres Dablac de Pleselles ? Prevost de
Lavauzelle, Dupetitval de Vachement ? Caterine de StMesmy, Martial Legez ? Elie Chazote,
Jean Rigeaud, Pierre Roux, De Martin curé de Beaulieu loc rec
16 janv 1770 bp Guillaume de LA BUSSIERE fnl de Charles de LA BUSSIERE me tailleur
d’habits et de Marie BRAUD prn Guillaume DUBOIS praticien mrn Anne SICARD. Signé
Anne Sicar, Dubois, Elie Chazote, Jean Nouveau, Veilhon loc rec
18 jan 1770 bp Françoise COSSARD fnl du Sr Pierre COSSARD et Dlle Marie CHAVIGNY
prn Jean Jacques AGERON mrn Françoise KLOTZ. Signé Klotz, Klotz, Ageron, Cossard,
Ageron, Cossard, Veilhon loc rec
30 jan 1770 mariage de Pierre ANDURAND avec Marguerite GENEVIERE ts deux de la
psse célébré en l’abbaye de St Cybard avec permission de Mr DEVAL arch de St Jean. Signé
François Croizeaux, Pierre Buzard, PDonzelle, PDonzelle, Benoist chambrier et prieur de St
Cybard
24 janv 1770 né et bp Pierre ENSELIN fnl de Louis ENSELIN et Anne VALADE prn Pierre
FAYAR mrn Catherine ROBER. Signé Elie Chazote, Brunet, Deval arch
4 fev 1770 né et bp Marie ANDRIEUX fnl de François ENDRIEUX vitryer et de Marie
VILNEUVE prn Jean Gratien CORBIN mrn Marie ENDRIEUX. Signé Corbin, Andrieux,
Andrieux, Jeanne Richin, Andrieux, Andrieux fils, Deval arch
9 fev 1770 bans eglises de La Payne et de Brie, dispense de Mgr l’Evêque, dispense du 4e
degré en cour de Rome signée THINON official, JOUBERT DESFOSSE scriba, mainlevée
d’opposition signée RESNIER, dispense de l’evêque de St Aumer, mariage de Msre Charle de
BARBEZIERE chev sgr de La Chapelle Marsillac Brettes Souvigné en partie et autres lieux
Cne au Rgt de Guyenne infanterie, fnl de feus Msre Charle Antoine de BARBEZIERES chev
sgr de La Tallonniere, la Chapelle, Marsillat et autres lieux, et de Dame Marie de LIVENNE,
de la psse de La Paisne, avec Dlle Françoise Joseph de NESMOND fnl de Msre Philippe de
NESMOND chev sgr de Brie, la Jauvigère, La Méchinie, La Cimarde, et autres lieux, dmt
ordinairement au chau de Brie. Signé Françoise Joseph NESMOND de BARBEZIERE,
Charle de Barbeziere, Luillier, de Barbeziere chanoine, Gautier, Gandillac Patronnier, de
Barbezieres de Brye ? Vergeraud Duranclaude curé de Brie
9 fev 1770 inh au cimetière Louise LIZETTE (« Boismienne ») qui nous a dit être de Boisme,
90 ans. signé Bellon, Helie Chazote, Deval arch
11 fev 1770 suppléé bp Msr Charles Joachin PIPAUD DEGRANGES fnl de Sr PIPAUD
DEGRANGES receveur des domaines du roy au bureau d’Angoulême, et de Anne POUJAUD
de cette psse ondoyé le 21 nov dernier prn Charles Joachin DUTILLIET jean darme de la
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garde ordinaire du roy, mrn Dlle Magdelainne Julie VACHIER. Signé Madelainne Julie
Vachier, Dutilliet de La Marguerie, Vachier, Pipaud Desgranges, Deval arch
(4/92)
11 fev 1770 bp Jean GOGUET né hier fnl de Jean GOGUET et de Thérèse LAFUIS, prn Jean
DUPAIN mrn Anne GIROD. Signé Anne Giraude, Jean Dupain, Françoise Giraud, Anne
Brisson, Marc Dupain, Philippe Richin, Deval arch
11 fev 1770 inh ds l’eglise Catherine VEGUIN épouse de Estienne ARNAUD cordonnier.
Signé Brunet, Lacombe, Chazote, Deval arch
20 fev 1770 ban psse de La Peine, mariage de Antoine MAPERE majeur fnl de feu François
MAPERE et de feue Françoise PETIT de la psse de Garat, ledit Antoine dmt depuis 30 ans
psse de la Peine, avec Anne RICHARD majeure fnl de feu Jacque RICHARD et feue
Françoise LAMBER de la psse de Moulidars, dmt depuis 20 ans psse St Jean, psts Pierre
RICHARD frere, Jeanne RICHAR sœur, Philipe MAPERE frere, Pierre VESIERE cousin
germain, Pirre LABERGERE. Signé Elie Chazote, Deval arch
10 mars 1770 inh au cmetière Viève ? CHAUVET 75 ans servante de Msr DELAUROND ?
Signé Veilhon, Chazote, Deval arch
13 mars 1770 né et bp Rose SIMARD fnl de Pierre SIMARD et de Charlotte MAUNAIS prn
François SALé mrn Rose MAUNAIS femme de Daphine MARCHAND ? Signé Margueritte
Sallée, FRivaux, Simard, Sallée ? Moreau, Deval arch
17 mars 1770 né hier et bp Suzanne FRESSAT fnl de Pierre FRESSAT me cordonnier et
Catherien ENCELIN prn Jean FRESSAT cler tonsuré mrn Jeanne BOMARD. Signé Jane
Bomard, Jean Fressat fils ainé cler tonsuré, Marie Bomard, Marie Andrieux, Jane Guilliaume,
Tillia, Fressat, Pierre Fressac, Antoine Courly ? Deval arch
3 avril 1770 bp Louis VALTAUD fnl de Antoine VALTAUD me cordonnier et de Marie
BIGOT prn Louis BOUCHET mrn Louise GRELIER. Signé Louise Grelier, Louis Brochet,
Mar Duapin, Catherine Chazo, Elie Chazote, Deval arch
9 avril 1770 inh au cimetière Jeanne GOGUET 5 ans fnl de François et de Thérèse LAFUIE.
Signé FGoguet, Andrieux, Elie Chazote, Deval arch
4 mai 1770 né et bp Jacquette VILDARI fnl de Nicolas VILDARI et de Jeanne VILDARI ?
prn Jean FRUCHET mrn Jacquette MOLET femme de Pierre BREULIARD de cette psse.
signé Jeant Fruchet, Catherine Chazote, Elie Chazote, Deval arch
23 mai 1770 inh ds l’eglise Jean CHASSIGNAC fnl de Jean CHASSIGNAC apoticaire et de
Marie BUSSAC. Signé Elie Chazote, Deval arch
27 mai 1770 inh au cimetière Marie BOUCHARD fnl de Jaque BOUCHARD et Marie
VALTAUD 5 ans. signé Elie Chazote, Labrue loc rec
17 juilt 1770 né et bp Philipe DESBORDES fnl de Mr Jean DESBORDES avt en Pt et de Dlle
Jeanne SOUCHET prn Mr Philipe DUMONTET proc au pal mrn Dlle DUPONT représentés
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par Mr Pierre DUMONTET et Dlle Marie DEBORDE qui ne savent signer. Signé Elie
Chazote, Brunet, Deval arch
20 juilt 1770 né et bp Marie CROISAU fnl de François CROISEAU et Marie ANDRIEUX
prn pierre ANCELIN men Marie BELANGER. Signé Ancelain, Elie Chazote, Croizeau,
Veilhon loc rec
27 juilt 1770 inh au cimetière Jean AMOS fnl de Jaque AMOS et Anne VIVIOS ? signé Elie
Chazote, Veilhon loc rec
(6/92)
31 juilt 1770 bp Louis SICARD fnl de Jean SICARD me chirirgien et de Dame Marie
HIRVOIX prn Louis JOURET mrn Marie JOURET ts deux de la psse de Beaulieu. Signé
Marie Joulet, Louis Jouré, Guilliaume Mathé, Irvoix, FSicard, Deval arch
28 aout 1770 mariage de Henry JOURDE majeur aveugle ci dvt tailleur de pierre, fnl de
François JOURDE et feue Jeanne JANDRON de la psse de Lhoumeau, avec Marie
RETAILLAUD fnl de feu Jean RETAILLAUD et de Renée LAMY de cette psse. signé Henry
Jourde, Pierre Douillet ? Nicollas Cagnion, François Meturas ? Elie Chazote, Retaillaud,
Joseph Poitevin dit Lageneralle ? Deval arch
1er oct 1770 bp Marie SOUMAGNE fnl de Jean SOUMAGNE et Elisabeth BESSON prn
Msre Pierre Joseph de BEAUCHAMP chev sgr baron de Roissac, mrn Dame Marie Hyacinte
d’HAUTECLAIRE épouse dudit Sr de BEAUCHAMP représentés par Louis CHASOTTE et
Catherine CHASSOTTE. Signé Helie Chazote, Chazote, Penot chan loc rec
4 oct 1770 bp Pierre André GIRAUD fnl de Pierre André GIRAUD et de Louise GRELIER
prn Pierre André GIRAUD oncle paternel mrn Marguerite PINASSAUD. Signé Pierre André
Giraud, Marloux ? Pierre André Giraud, Marie Anne Giraud, Penot loc rec
9 nov 1770 bp Louis MOSION né hier fnl de Jean MOSION et Magdelaine LONGAT prn
Louis DUPONT mrn Marie MAQUET. Signé MMasquet, Dupard ? Mar Coux, Veilhon loc rc
8 dec 1770 née et bp Jeane HAMAND fnl de Jacques AMAUD et de Anne VIGNAUD prn
Pierre LABONNE mrn Mlle Jeanne ALBERT. Signé Jeanne Albert, Jean Belin, Catherine
Chazote, Marguerite Albert, Denis Richet, Deval arch
(7/92)
18 dec 1770 bp Gille Paschal MERCERON fnl de Paschal MERCERON et Jeanne DURAND
prn Gille MERCERON, mrn Anne BENET. Signé Anne Benet, GMerceron, Penot loc rec
24 dec 1770 bp Françoise BUSSAT fnl de Pierre BUSAT me cordonnier et Marguerite
RINGUET prn Jean BUSAT oncle paternel mrn Françoise RINGUET. Signé Pierre Buzard,
Penot loc rec
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PV d’ouverture du registre pour 1771 par Pierre Philippe LAMBER chev sgr des Andreaux
Fondfroide et Denat Csr du roy Lt Particulier, du 7 janv 1771
28 janv 1771 né et bp Pierre VALLADE fnl de Jean VALLADE huissier des E&F et de
Marguerite GUILLOTEAU prn Pierre Auguste PHILIPPE me perruquier mrn Marie
BOUCHER. Signé Pierre Auguste Philippe, Marie Bouché, Vallade, Deval arch
2 fev 1771 né et bp Anne RICHEIN fnl de Jean RICHEIN et de Marie NEBOUT prn Marc
DUPAIN mrn Anne BRISSON. Signé Anne Lacombe, Anne Brisson, Marc Dupain, parain,
Antoine Richein, Jean Richein pere regent au collège royal, Deval arch
3 fev 1771 dc et inh ds l’eglise un enfant fnl de Mr DUCLUZAUD jeune proc au pal et de
Dlle Marie LAMBERT. Signé Elie Chazote, … ? Deval arch
(8/92)
4 fev 1771 bp Philippe VIGNAUD né hier fnl de Jean VIGNAUD et Marie MICHAUD prn
Philippe VINET mrn Anne LALANDE femme VINSON. Signé Andrieux, Dumoulin,
Limouzain, Marie Elisabeth Marquet, Pigot, Vinet, Vinet, Penot loc rec
7 fev 1771 né et bp François JOURDE fnl de Henry JOURDE et Marie RETAILLAUD prn
François JOURDE mrn René LAMI, psts Anne VINET, Pierre FAUNIER-DUPLESSIS, Jean
ROUBIN ? Signé Elie Chazote, Deval arch
14 fev 1771 né et bp Catherine CHOLET fnl de Jean CHOLET mcd et Marife FRUCHET prn
Côme ? PIGLARGET ? mrn Catherine SUDRE. Signé Chollet, Jean Château, Deval arch
28 fev 1771 né et bp Michel MICHAUD fnl de Charle MICHAUD et Marie DURANDEAU
du BOIS du FITS ? prn Michel BOSSéE mrn Marie Cécille LABRUE. Signé Cecille Labrue,
Michel Bossée, Chazote, Charle Michaud, Deval arch
4 mars 1771 né et bp Jacques TRILLET fnl de François TRILLET et de Magdelaine
LETARD prn Jacques TRILLET mrn Jeanne DARNAUD. Signé Jeanne Darnaud, Jacques
Trillet, Elie Chazote, Deval arch
6 mars 1771 dc et inh au cimetière Marie FROMANTIN dite Faraude fnl de Pierre
FROMANTIN dit Faraud et de Marie MICHEL, psts Pierre FROMANTIN, Philippe
BERGERON et autres. Signé Deval arch
30 mars 1771 né et bp François Dauphin DUREMERE fnl de Dauphin DUREMERE et de
Louise LACHAUME prn François Dauphin DUREMERE mrn Jacquette BOURSAUD. Signé
François Dapuphin, Marc Dupain, Dauphin Duremere, Catherine Chazote, Deval arch
15 avr 1771 dcd et inh ds l’eglise Jean Baptiste GUIOT fnl de Jacques GUIOT DéVARENNE
fnl et de Marie DUBOIS de cette psse. Signé Helie Chazote, Catherine Chazote, Deval arch
(9/92)
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25 avr 1771 dc et inh ds l’eglise Marie BOSSéE femme de Jean LIMOUSIN mcd. Signé Elie
Chazote, Deval arch
7 mai 1771 dc et inh ds l’eglise Jean Baptiste PIPAUD DéGRANGE de LACHAIZE. Signé
Elie Chazote, Catherine Chazote, Deval arch
24 mai 1771 bp Jeanne RICHINnée hier fnl de Philippe RICHIN et Françoise THOMAS prn
Pierre André GIROS mrn Jeanne RICHIN. Signé Jeanne Richin, Pierre André Giraud,
Dominique Lavigne, Maris Anne Giraud, Marc Dupain, Jean Dupain, Antoine Richein, Jean
Corbin, Philippe Richin, DEval arch
26 mai 1771 bp Pierre SICARD fnl de Pierre SICARD huissier et de Marguerite LEROY prn
Pierre JEAN ? commis du Sr TRILLET ? mrn Elisabeth LEROY. Signé Sicard, Sicard père,
Chazote, Jean Jouan, Desmazaud, Deval arch
7 mai 1771 inh ds l’eglise Jean Baptiste PIPAUD DESGRANGES de LACHAISE 9 à 10 ans.
signé Desgranges fils ainé, Elie Chazote, Duval arch
25 juilt 1771 né et bp Magdelaine CORBIN fnl de Jean CORBIN me boulanger et de Jeanne
RICHAIN prn Jean CORBIN son frere mrn Magdelaine DUPAIN. Signé Jean Corbin,
Magdelaine Dupain, Penot loc rec
26 juilt 1771 inh au cimetière Madelaine CORBIN née hier. Signé Garaud, Elie Chazote,
Penot loc rec
1er aout 1771 inh au cimetière Pierre Barthelemi COSSARD 9 ans env. fnl de Pierre
COSSARD mcd orphevre et de Marie CHAVIGNY. Signé Elie Chazote, Delhorte ? sous
diacre, Penot loc rec
(10/92)
12 aout 1771 inh au cimetière Jean GOGET ondoyé fnl de François GOGET (GOGUET ?) et
de Thérèse LAFUIE ? Signé Elie Chazote, Deval arch
12 aout 1771 inh au cimetière Marie MERCERON fnl de Pasqual MERCERON et Marie
DURAND 6 ans. signé Elie Chazote chantres, Deval arch
12 aout 1771 bp Marie FOUCAUD fnl de François FOUCAUD me coutelier et Anne
FAYARD, prn Jean CASBLET mrn Marie FUSILLIER. Signé Cablet, Elie Chasote, Deval
18 sept 1771 inh ds l’eglise ht et pst Messire François Philippe HAUTECLAIRE chev baron
de Gourville ancien Cne au Rgt d’Enghien dcd hier 85 ans, psts Msr de BARBEZIERE chan,
Chazote et autres. Signé Charvin, Chazote, Chauvineau curé de la Payne, Deval arch
21 sept 1771 bp Chatherine COURTAUD née hier fnl de Claude COURTAUD et Anne
HIRVOIX de la psse de St André prn Gerosme CAGNON comis de lentrepos du tabac, mrn
Catherine GARCON. Signé Catherine Garsont, GCagnion, Jemot, Deval arch
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2 oct 1771 inh ds le cimetière Guillaume LABARRIERE 21 mois fnl de Charle
LABARRIERE me tailleur d’habits et de Marie BRAUD. Signé François Giraud, Elie
Chazote, Deval arch
20 oct 1771 inh au cimetière François Dauphin DUREMé fnl de François Dauphin DUREMé
et de Louise LACHAUME. Signé Elie Chazote, Deval arch
3 nov 1771 inh au cimetière Pierre SICARD fnl de Pierre SICARD huissier et de Marguerite
LE ROY. Signé Anne Sicard, Marie Marin, Françoise Giraud, Matard clair tonsuré, Deval ar
10 nov 1771 inh au cimetière Jacques BRAUD fnl de Mathieu BRAUD tailleur d’habits et de
Radegonde SIMON 15 ans. signé De Martin curé de ND de Beaulieu loc rec
11 nov 1771 inh au cimetière Catherine VERGIN (VERGAIN) 55 ans épouse de Jean
ARNAUD me cordonnier. Signé Giraud, Chazote, Deval arch
(11/92)
20 ? nov 1771 ondoyé un garçon né le 17 fnl de Msre René Annibal de ROFFIGNAC chev
Cne au Rgt de Chartres ci dvt sgr des terres de Roffignac, St Germain, Les Vergnes,
Allarmé ? aujourd’hui ht et pst sgr des terres de La Chapelle St Robert Souffrignac Les
Brosses et de Dame Marie Madelaine de VENTONGERIN dame de Siagne ? dmt en cette
psse. Signé Marie Mounier, Marie Joubert, Helie Chazotte, Deval arch
25 nov 1771 mariage de Marc ROUYIER couvreur fnl de Catherinne MARCHAT et de feu
Léonard ROUHIER couvreur de la psse St Martial, avec Jeanne CROINT majeure fnl de feu
François CROINT et de Jeanne BONJOUR dmt depuis 17 ans en qualité de servante de Mr
BRUN subdélégué de l’intendant de la Gté de Limoges et ancien juge consul, dispense de Mr
ARNAULD vic general, psts de Pierre MARCHAT oncle maternel, Mme BRUN, Mr BRUN
fils, Mr MARTIN et autres. Signé Marc Rouyer, Therese Tremeau, Jean Nicolas Brun,
Martin, Pierre Marchat, Philippe Chebrout, Daviaud, Louis Gaillard ? Deval arch
26 nov 1771 mariage de Simon PINSONNEAU garçon perruquier mineur fnl de feu Pierre
PINSONEAU cordonnier et de feue Marie POUPLIERE de la psse St Pierre de Salles de
Marainne diocèse de Saintes, avec Marie SOUCHET mineure fnl de feu Jean SOUCHET et
de feue Elisabeth MARTIN demt en la psse St Jean depuis plusieurs années chez Mr
CHARDON son curateur et oncle par alliance, dispense de Mr COIFFé et Mr ARNAUD
grands vicaires, consentement de Jean CHEVALLIER curateur du marié par acte reçu
GUION nr à Marennes, remplie ? par Mr GANIVET proc au pal, consentement du Sr
CHARDON oncle et curateur de la mariée. Signé Simon Pinsonneau, Chardon oncle par
alliance et curateur de ladite Marie Souchet laquelle a déclaré ne savoir signer, Marie Anne
Françoise Drouin, Veau, Anne Jaulline, JLecler, Maritouant, Courriveaud, Chazote, , Ganivet,
Duval arch
(13/92)
8 dec 1771 bp Jean BROU dit CHASSIGNAC né le 6 fnl de Mr BROUS dit CHASSIGNAC
apotiquaire et de Marie BUSSAT prn Me Jean BUSSAC commissaire aux saisies réelles, mrn
Mlle DAVID BOISMORAND. Signé Elisabhet Pittre, Marie Deix (Dereix ?) De Bussac qui a
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presentai lenfen batisé pour la marene si desu denomée, Goujon etudiant en … ? Louise Faure
Dereix, Deval arch
8 dec 1771 bp Jacques BROUST dit CHASSIGNAC né le 6 fnl de Mr Jean BROU dit
Chassignac apotiquaire, et de Marie BUSSAC de la pste psse, prn Me Jacques GOUJON
étudiant en Farmatie, mrn Dlle Marie DEREIX. Signé Marie Dereix marenne, Goujon parein,
Brou de Chassaignac, Louise Faure Dereix, Marie Dereix Desbordes, De Bussac, David,
Deval arch
30 dec 1771 inh ds l’eglise Marie MARECHAL 20 ans fnl de Etienne MARECHAL dit
GUESPIN me serrurier, et de Martialle NADEAUD. Signé Elie Chazote, Deval arch
(15/92)

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1772
PV d’ouverture du registre pour l’année 1772 par François CAZAUD Csr du roy
5 janv 1772 né et bp Pierre TILLIAC fnl de Antoine TILLIAC me cordonnier et de Françoise
GASCHET prn Pierre TILLIAC mrn Françoise CHALAIS ayeuls. Signé Antoine Tilliard
pere, Pierre Hery, Chasote, Pierre Tilliard grand père, Chauvineau curé de la payne loc rec
9 janv 1772 né et bp Magdelaine MAURION fnl de Jean MAURION et Magdelaine
LONGAT prn Jean LONGAT mrn Magdelene MAQUET. Signé MMacquet, Longat, Jean
Mourion, Charvin curé de St Ausonne loc rec
18 janv 1772 bp Anne ANSELIN née hier fnl de Louis ANSELIN cardeur, et Jeanne
VALADE, prn Pierre MORIS ? menuisier mrn Anne ROBERT. Signé Michel Bossée, Jean
Roger, Elie Chazote, Deval arch
(16/92)
28 janv 1772 bp Marguerite CROISEAU fnl de François CROISEAU et Marie MOREAU prn
François VINSON chaplier mrn Marguerite VINET. Signé MVinet marene, Vinson jeune,
François Croizeau, Deval arch
30 janv 1772 bp Antoinne Jean SOUMAIGNE fnl de Jean SOUMAIGNE et de Hisabelle
BIRON prn Mr Jean MRIANNE directeur des fermes du roy mrn Dame Antoinette
MARIANNE de CHATEAU GAILLARD. Signé Antoinette Mairane de ChateauGaillard
marraine, Jean Mariane parain, Elie Chazote, Duval arch
16 fev 1772 bp Anne LABUSIERE fnl de Charles LABUSIERE et de Marie BRAUD, prn
Leonard PLNEAU mrn Anne ROUDAUD. Signé Anne Roudaud, Plenaud, Souchet Chardon,
Deval arch
26 fev 1772 mariage de Jacque GOBIT garçon perruquier dmt depuis 2 ans psse St André
majeur fnl de Jacques GOBIT mcd et de feue Marie CARPECHOT de la psse de ND de Bois
Comun diocèse de Cens, consentemt de son père reèu SEZARD nr, avec Margueritte LEROY
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minere fnl de feu Joseph LEROY me perruquier et Elizabeth DONZEL dmt psse St André
depuis plusieurs années, consentemt de Mr SALLé huissier son curateur, dispense par Mr
BOUILLAUD vic general, dispense de Mgr Paul d’ALBERT de LUYNES cardinal archev
vicomte de Cens, primat des Gaules de Germanie, abbé comte de Corbie commandeur de
l’ordre du St Esprit, permission de Mr MIOULLE vic general de Mgr de BROGLIE evque
d’Angoulême. signé MLeroy, Jacques Gobet, JLecler, Mioulle, Anne Jaullain, Marcais,
Gabriel Millet,François Courriveaud, Guillaume Bertin, Ieanne Iaullain, Deval arch
(17/92)
dernier fevrier ? 1772 né et bp Noel LANDRIEUX fnl de François LANDRIEUX et Marie
VILLENEUVE prn Noel NORMANDIN mcd mrn Marie ANDRIEUX. Signé Marie
Andrieux marene, Noel Normandin parin, Andrieux perre, Deval arch
3 mars ou mai 1772 née et bp Françoise VALTAUD fnl de Antoinne me cordonnier et Marie
BIGOT, prn Martial LEGER mrn Françoise BOUCHARD. Signé Françoixe Bouchar,
Marthial Leger, veuve Marloux, Marie Cosson, Deval arch
17 mai 1772 inh Françoise BUSARD 17 mois fnl de Pierre me cordonnier et Marguerite
RINGUET. Signé Chazotte, Marie Souchet, Leclere prestre, Deval arch
17 mai 1772 bp Marie Anne GIRAUD née hier fnl de Pierre André et Françoise GRELIER
prn François GRELIER me coutelier, mrn Marie Anne GIRAUD. Signé Marie Anne Giraud,
François Grelier, Pierre André Giraud, Leclere loco rec
19 mai 1772 inh ds l’eglise Martialle NADAUD épse de Marcihal GUESPIN me serrurier 53
ans. signé Laboureur, Chazotte, Deval arch
25 mai 1772 inh ds l’eglise Louise GRELIER epse de Pierre André GIROS me ceririer 30 à
31 ans. signé Laboureur, Chazotte, Deval arch
1er juin 1772 mriage de Mr Jean BOUCHET praticien mineur fnl de Mr Nicolas BOUCHET
me perruquier et de Marie RIVAUD de cette psse, avec Marie BERNIER mineure fnl de Mr
Barthelemei BERNIER mcd et Dlle Anne ORDONNEAU de la psse de Monac, permission de
Mr MIOULLE vic général. Signé Bouché, Bernier, Bouché, Marie Riveaux, JGuilloteau,
Sallée ? FRivaux, Vallade, Janne Sallée, Vinete, FVinson ? Francoice Longat, Vinet,
MLongat, Deval arch
13 juin 1772 bp François VACHIER né le 10 fnl de Me Jean VACHIER avt au pal et Dlle
Marie Anne TEXIER prn Me François VACHIER avt en pt, mrn Dlle Jeanne TEXIER
BOIRON. Signé Jeanne Texier Boirond, Vachier, Vachier, Deval arch
19 juin 1772 bp Marc RICHIN né hier fnl de Philippe RICHIN me cordonnier et Françoise
THOMAS mrn Marc DUPAIN mrn Françoise GIROD. Signé Marie Marguerite Girard,
Françoise Giraud, Marc Dupain, Jean Corbin, Jean Longat cler tonsuré, Philippe Richin,
Deval arch
10 juilt 1772 bp François GUILLION fnl de Pierre GUILLION et Marguerite BARBION psté
par François GUILLION son frère et Marguerite GUILLION sa sœur, prn François BUSSAC
me menusier, mrn Marguerite BUSSAC. Signé Chazotte, Deval arch
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26 juilt 1772 bp Marguerite BUSARD née le 25 fnl de Pierre me cordonnier et Marguerite
RINGUET prn Louis LAUZET me cordonnier de la psse St André, mrn Marguerite LAUZET
épse de François COUPRIE de la psse d’Anière. Signé Lauzet, Piere Buzard, Elie Chazote,
Chauvineau curé de la Payne loc rec
27 juilt 1772 inh au cimetière Marie Anne BALLET femme de Pierre GARRAUD
domestique 61 ans. signé JSicard, Elie Chazote, Chauvineau loc rec
1er aout 1772 inh ds l’eglise Rose DAVID 18 ans fnl de feu Me Léonard DAVID proc au pal
et Dlle Marie CRUCHIER. Signé Elie Chazote, Chauvineau loc rec
(19/92)
5 aout 1772 née et bp Jeanne MICHAUD fnl de Charles me cordonnier et Marie
DURANDAUD prn Jacques MENADEAU mcd tonnelier de la psse de l’Houmeau, mrn
Jeanne DURANDAUD tante. Signé Menadeau, Elie Chazote, Charle Michaud, Chauvineau lr
11 aout 1772 inh ds l’eglise une fille ondoyée fnl de Mr Jean DUCLUSAUD proc au pal et
Marie LEMBERT. Signé Marie Chasotte, Deval arch
23 aout 1772 née et bp Rose BARDI fnl de Henri musicien de la cathédrale et de Dlle
Catherine LALANDE, prn Sr Pierre NAUDON employé ds les fermes du roy mrn Dlle Rose
GUITARD epse du Sr Antoine COUVILLET musicien à la Cathédrale. Signé JNaudon,
ACauvillet, Bardy, Chauvineau loc rec
15 sept 1772 inh au cimetière Pierre VALADE fnl de Jean huissier et Marguerite
GUILLOTAUD ? Signé Vallade, Bardy, Duval arch
18 sept 1772 bp Roze VALLADE fnl de Me Jean huissier et Marguerite GUILLOTEAU prn
Nicolas BOUCHIER oncle, mrn Rose VALLADE tante. Signé Vallade, MBouchet, Rose
Vallade, Deval arch
18 oct 1772 né et bp Susanne BERGERON fnl de Philippe et Marie GUIOT prn Pierre
SIMAR huissier de la maîtrise, mrn Susanne PANETIER ? Signé Susenne Panetier ? Simard,
Deval arch
22 oct 1772 né et bp Louise DUREMERE fnl de Dauphin et de Louise LACHAUME prn
François Dauphin DUREMERE son frèe, mrn Louize BOURDEILLE. Signé Dauphin
Duremere, Chazote, Deval arch
21 nov 1772 bp Marie MERCERON fnl de Pascal boulanger et Anne DURAND prn François
MERCERON boucher oncle mrn Marie CHABANOT tante. Signé Marie Chabaneau,
Chauvineau loc rec
7 dec 1772 né et bp Jean JOURDE fnl de Henry et Merentienne Marie RETAILLAUD prn
Jean FUSILLIER mrn Marie JOURDE. Signé Marie Jourde, Jean Fusillier, Chazote, Henry
Jourde, Deval arch
(20/92)
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13 dec 1772 inh ds l’eglise François MARQUAIS domestique de Mr l’abbé GUILLOT, 63
ans. signé Chaterinne Chasotte, Elie Chasote, Deval arch
13 dec 1772 inh au cimetière Michel MICHAUD fnl de Charle me cordonnier et Marue
DURANDAUD. Signé Elie Chazote, Charle Michaud, Brunet, Deval arch
16 dec 1772 née et bp Anne RICHIN fnl de Jean me hezard (ès arts) et de Marie NEBOUT,
prn Pierre VALET me perruquier, mrn Anne JOBIT. Signé Anne Jobit, Pierre Valet, Jean
Richein régent, Deval arch
26 dec 1772 inh au cimetière Marie CROISAUX 2 ans et demi fnl de Frnçois me menusier et
de Marie ANDRIEUX. Signé Chazote, Deval arch

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1773
1er janv 1773 né et bp Françoise ANSELIN fnl de Louis et Anne VALADE prn Jean
BACHELIER mrn Françoise DUSOUCHET. Signé Françoise Dusouchet, Jan Bachelier,
Françoise Merceron, Nicolas Dusouchet, Françoise Dusouchet, Françoise Coulon, Janne
Coulon, Deval arch
(22/92)
PV d’ouverture du registre pour 1773 par Louis LE MEUNIER chev sgr de Reix, Rouffignac,
Estriac, Lt general au presidial
1er janv 1773 né et bp Françoise ANSELIN fnl de Louis et Anne VALLADE prn Jean
BACHELIE men Françoise DUSSOUCHET. Signé Bouché, Chasote, Deval arch
9 janv 1773 inh au cimetière François DERIVAUD veuf de Jeanne FETIX 82 ans. Signé
JBouché, Chasote, Deval arch
(23/92)
16 janv 1773 mariage de Pierre BOILEVIN fnl de Sr Simon BOILEVIN et de Dlle
Marguerite FARAUD ? de la psse de l’Houmeau, avec Dlle Anne SICARD fnl de Sr Pierre
SICARD et de feue Dlle Morissette MARIN de la pste psse, certificat de Mr GILBERT curé
de l’Houmeau, dispense de Mgr l’evêque contresignée VIGNERON sercretr. Signé Anne
Sicard, Anne Marin, Françoise Naudon, Fressat, Marin, Chazote, Deval arch
20 janv 1773 inh au cimetière Jean RICHIN 3 ans fnl de Jean et Marie NEBOUT. Signé
Chazote, Richein, Peloche ? Deval arch
29 janv 1773 inh au cimetière un enfant ondoyé de Charle BUSSIERE et Marie BROSE ?
Signé Giraud, Chasotte, Deval arch
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30 janv 1773 inh au cimetière Marthe LONJOS 32 mois fnl de Mathurin LONJOS et de
Mathurine DURAN. Signé Longeau, Bossée, Deval arch
2 fev 1773 bp Raimond VIGNAUD né hier fnl de Jean et Marie MICHAUD prn Raimon
CHERAUD mrn Marie VIGNAUD. Signé Remond Cheraud, Bussac ; Vignaud, Deval arch
16 fev 1773 inh au cimetière Margueritte RICHIN 11 ans fnl de Jean me hezard (ès arts) et de
Marie NEBOUT. Signé Jean Richein, Pierre Rochet, Deval arch
17 fev 1773 inh au cimetière Helisabette BESSON epse de Jean SOUMAIGNE dit Gervais.
Signé Delorme ? Helie Chazote, Chazote, Deval arch
(24/92)
19 fev 1773 mariage de Paul PETIT fnl de feus Jean PTT et Françoise CAMUT du vge de
Paniseaud psse du Grand-Madieu, avec Marie LASAIGNE fnl de Jean et de feue Marie
MESNARD du vge de Chez Beauyès psse de Chasseneuil, dispense parMgr l’evêque signée
VIGNERON secretr, levée de l’opposition de Simon PETIT, certificat de Mr JOUSSEN arch
de Chasseneuil, psts Louis DUMON, Toine MENARD, Jean DELASFAILLE. Signé APetit,
ConstantinDesplantes ?, Robert Lagresille, Deval arch
14 mars 1773 inh au cimetière Jacque TREILLET 2 ans 9 jours fnl de François TREILLET
me tailleur et Madelainne TINTAL. Signé François Maurice ? Chasotte, Duval arch
1er avr 1773 inh ds l’eglise Julie BARAUD veuve de Pierre DELAMAISONNEUVE 74 ans.
Signé Berjeron, Duran, Chasote, Deval arch
9 avr 1773 inh ds l’eglise Jean Baptiste LAFON compagnon serrurier 33 ans né et marié psse
St Gervais diocèse de Lectoure. Signé Chazotte, Bergeron, Deval arch
9 avr 1773 inh au cimetière Marie BERGERON 14 ans. signé Bergeron, Chasotte, Deval arch
9 avr 1773 née et bp Jeanne VASLEIN fnl de Jean VASLEIN apotiquaire et Elisabeth
BOUCHé prn Guillaume GIMON mrn Jeanne GALOIS. Signé JGallois, Gimon… ? LVaslin
fils, Deval arch
16 avr 1773 bp Marie ANDRIEUX née hier fnl de François ANDRIEUX vitrier et Marie
VILLENEUVE, prn André DORBE vitrier mrn Dlle Marie NORMANDIN. Signé Dorbe, Elie
Chazote, François Andrieux, Deval arch
(25/92)
17 avr 1773 inh au cimetière Lorant François LIMOUSIN né psse Beaulieu 8 jours. Signé
Jacque Limouzain, Marie Limouzain, Françoise Limouzain, Dubois, Chazotte, Deval arch
25 avr 1773 bp Martial CHASOTTE né le 23 fnl de Helie et Catherine BLANCHé prn Martial
SEGUIN mrn Marie BOUCHET. Signé MBouchet, MSeguin, FPhilippeaud, MPhilippeau,
Catherine Chazote, Pierre Chazote, Deval arch
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10 mai 1773 inh au cimetière Marguerite GUIMARD epse de Jean GUIMARD. Signé
Chasotte, Luco nle ? Chasote, Deval arch
13 mai 1773 bp Philippe ANGARD fnl de Jacques ANGARD dit Larosie ? joueur de vielle et
de Helisabeth ESPITEL prn Philipe GODINAUD me boulanger mrn Madelainne
GODINAUD. Signé Magdelaine Godinaud, Godineaud, Jcques Blais, JInquehard, François
Thirion, Jacques Querey, Deval arch
18 mai 1773 inh ds l’eglise Radégonde de BOURGON. Signé Etienne Vildarit, Brunet, Marie
Charles, Deval arch
18 mai 1773 inh ds l’eglise Marie LEGLISE épouse de Michel LEMAITRE 49 ans env. Signé
Chazotte, Fressat, Deval arch
9 juin 1773 abjuration et bp de Abraham Rodrigues FARZEDAS ? né ds la religion judaïque
psse Ste Eulalie de Bordeaux le 25 avr 1750 dmt depuis 6 mois pste psse, … … abjure le
judaïsme à la porte de l’église cathédrale et a été solemnellement bp par Msre de LA
LAURENCIE de CHARAS vic general et chan théologal, prn Msre Jean Gustave Adolphe de
NOGARET écuyer de main du roy, chev de St Louis, mrn Dame Julie de VASSOIGNE veuve
de Msre François de ST HERMINNE ancien Cne des Vaisseaux du roy chev de St Louis, ont
doné le nom de Jean Marie. Signé deStHermine, leFdeNogaret, Brunet, F Villain Rx
cordelier, Vev Nouel LaLaurencie de Charras, Jean Marie Abr Farzedas, de Chabrignac, F
Rogelet, FCorlieu gardien des cordeliers, Tremault de Verneuil, de Barbezières ch cordelier,
Jayet du Dognon du carier, Gibauld chan, Chasseneuil de Girac, Charzay chan, Leclerc chan,
EDeval arch
10 juin 1773 inh au cimetière Marie DUCLUSAUD epouse de Jean BEGUET 66 ans env.
signé Petit, Bartron ? Collain, Deval arch
21 juin 1773 inh au cimetière un fnl de Jean Grassien CORBIN me boullanger et d’Anne
RICHIN. Signé Chasotte, Deval arch
29 juin 1776 inh ds l’eglise Sr GADAUD fnl du Sr Guillaume GADAUD bourgois et
directeur des postes de Maraval en Périgord, et de Dlle Marguerite AUDINET. Signé
Chasotte, Deval arch
30 juin 1773 bp Jeanne VACHIER fnl de Me Jean VACHIER avt au pal et de Dlle Marie
Anne TEXIER prn Me François VACHIER avt en la cour ayeul mrn Dlle Jeanne LAMBERT
ayeule. Signé JLambert, Vachier, Vachier, Vachier, Deval arch
2 juilt 1773 né et bp Jean TREILLET fnl de François TREILLET me taillieur et de
Madelainne TINTADE ? prn Jean GRENET garçon cordonnier mrn Catherinne BUSARD.
Signé Catherine Buzard, Jean Grenet, Deval arch
(27/92)
13 juilt 1773 bp Marie SICARD née hier fnl de Pierre SICARD huissier et Marguerite LEROI
prn Jean BOURGUET notaire royal mrn Marie MARIN représentée par Jeanne GERBAUD.
Signé Marie Marin, Bourguet, Marie Marin la jeune, Sicard, Deval arch

490
18 juilt 1773 né et bp le lendemain Françoise NAUDON fnl de Pierre proc au pal et de Marie
BRICQ prn Léonard NAUDON mrn Françoise NAUDON. Signé Naudon, Chasote, Deval
arch
20 juilt 1773 né et bp Jean CROISAUD fnl de François CROISEAU me menusier et Marie
ANDRIEUX prn Jean GAUTIER mcd mrn Madelainne DUPAIN. Signé Madelaine Dupin,
Gautier, Fransois Croizeau, Deval arch
(acte rayé)
dc et inh Marie SEGUIN fnl de Jean et Anne GIROS.
26 juilt 1773 né et bp Mathurinne VILDARI fnl de Nicolas VILDARI homme d’affaires de
Mse de VANTONGERIN et de Dlle Jeanne SAVARIS, prn Henri BARDI musicien, mrn
Mathurinne LONGEAUD. Signé Bardy, Lagresille, Chazote, Deval arch
23 aout 1773 dc et inh Marie SEGUIN fnl de Jean et d’Anne GIROS. Signé Lagresille,
Chasotte, Deval arch
27 aout 1773 né et bp Barbe ALLIN fnl de Louis artificier et de Françoise LEBRUN prn
André CHARDON mcd mrn Dlle Barbe MAURE veuve LEBON ? Signé Chardon, Chasote,
Deval arch
(28/92)
27 aout 1773 né et bp Marguerite GIRARD fnl de Louis mcd selier et de Dlle Helisabeth
THOMAS prn Pierre FOUCHER mrn Dlle Margueritte THOMAS. Signé MeThomas tante,
Fouché Cougen, Girard, Deval arch
7 sept 1773 inh ds l’eglise Pierre BESSON fnl de Pierre et Françoise COUPRIS, épx de Marie
DESPORT. Signé Chollet, MSeguin, Elie Chasote, Deval arch
13 sept 1773 né un enfant de Dlle de ROFFIGNAC ondoyé le 14.
14 sept 1773 sur la permission de Mr MIOULLE vic general ondoyé un fils de Mr et Mme
de ROUFFIGNAC né du 13. signé Elie Chasote, Chavineau loc rec
29 sept 1773 inh au cimetière Pierre Helie FRESSAT dcd la veille fnl de Pierre et Catherine
ANSELIN âgé de près de 20 ans ? Signé MSeguin, Elie Chasote, Chauvineau loc rec
30 sept 1773 Jeanne CHOLLET né la veille fnl de Jean mcd et Maurice FRUCHET prn Jean
RINGUET me cordonnier de la psse St André mrn Dlle Jeanne SAVARY épse du Sr Nicolas
VILDARI. Signé Jeanne Savary, Ringuet, Janne Blancher, Bardy, François Mory, Buzard,
Chollet, Grenet, Jean Laboureur, Louis Chazote, Chauvineau loc rec
1er oct 1773 bp Jean BRIVE né la veille fnl de Antoine me cordonnier et Guillemine
BORDEREAU ? prn Jean DESPORT mrn Marie GUIOT de la psse de St Martin. Signé Marie
Guyot, Desport, Desport, Bargeas fils, Jacques Robert dit Saintonge, FGuyot, Marint, Janne
Bazinette ? Denis Maurat, Marie Chevaud, Louis Chazote, Chauvineau loc rec
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4 oct 1773 inh au cimetière Louise DUREMER 1 an env fnl de Dauphin DUREMERE mcd et
Louise LACHAUME. Signé Chazote, Lagresille, Duval arch
(29/92)
11 nov 1773 mariage de Joseph domestique chez Mr le Chevaillier de GOURVILLE fils
naturel de Marie GUERAIN de la psse de Gourville, avec Marie Agatte femme de chambre
chez Mr de BEAUCHAND de cette psse où elle demeure depuis plusieurs années, fille
naturelle de Catherinne DUSSAR de la psse Beaulieu, dispense par Mr MIOULLE grand
vicaire contresigné abbé LECLAIRE prosecretr. Signé Marie Agathe, Joseph Armand,
Cathérine Chazote, Catherine Lablanche, Louis Chazote, Elie Chazote, Deval arch
14 nov 1773 bp Jean BUSARD né la veile fnl de Pierre me cordonnier et Marguerite
RINGUET prn Jean RINGUET cousin germain me cordonnier de la psse St André, mrn Dlle
Catherinne BUSARD cousine germaine. Signé Catherine Buzard, Jean Rainguet, Piere
Buzard, Duval arch
13 ? dec 1773 né et bp Françoise LAURICHESSE fnl de Nicolas et Madelaine
LAMOUREUX prn Pierre COSSARD mrn Françoise RABIT. Signé Françoise Rabit, Pierre
Cossard, Marie Chavigny, Laurichesse, Deval arch
13 dec 1773 mariage de Jacques TREILLIET garçon tailleur veuf de Philipes LESSARD ? de
la psse St André, fnl de Estienne TREILLET garçon tailleur et Anne THIBEAU de la psse St
Medard de Verteuil, avec Jeanne LABOUREUR fnl de Pierre mcd cartier et de feue
Catherinne ROUFFIGNAC de cette psse, procrations de Estienne TREILLET et Anne
THIBAUD dvt Me JOLIT de la Bie de Verteuil, représentés par le Sr DUHAMEL
LALANDE, dispense de Mr MIOULLE vic general, contresignée M l’abbé LECLAIRE
prosecretr. Signé Pierre Laboureur, Treilliet, Jacques Treilliet, PLaboureur pairre
marchancartier, Pier Landraud, Toussant Landraud, Jean Laboureur, Catherine Laboureur,
Magdelaine Laboureur, Marie Souchet, MLaboureur, Michel Bossée, Marianne Giraud,
Duhamel, Marie Bernardin ? Philipe Testar, … Chollet, Herite ? Giraud, Robert Lagrezille,
Deval arch
26 dec 1773 né et bp Nicolas BOUCHé fnl de Jean huissier aux E&F et de Marie BERNIER
prn Nicolas BOUCHé me perruquier mrn Jeanne ? ORDONOS. Signé JBouchier, Bouché,
Deval arch
(31/92)

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1774
PVd’ouverture du registre pour 1774 par LAGREZILLE Csr du roy au présidial
2 janv 1774 né et bp Jeanne Louise SAVIGNAC fnl de Raimon et Marie BAILLIS, prn
BAILLI teinturier, mrn Jeanne SAVIGNIAC. Signé Brunet, Chasote, Deval arch
2 janv 1774 bp Louis SAVIGNAC fnl de Raimon et Marie BAILLIS prn Louis HAUGUEL
tailleur mrn Jeanne DUSSOUCHET. Signé Jane Dusouchet, Richein, Louis Trauquel ? Deval
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3 janv 1774 né et bp Jean JOURDE fnl de Henri et Emerantienne Marie RETAILLAUD prn
Jean FUSILLIER me cordonnier mrn Anne RABIT. Signé Lagrezille, Chazotte, Richein,
Deval arch
(32/92)
14 janv 1774 ondoyé par permission de Mr COIFFé grand viciare un fils de Msre Pierre de
JOUSSERANT chev sgr de Beaumont les Gilberts Petit Chaloneet autres lieux, et de Dame
Marie Thérèse THOMAS de BARDINNE de JOUSSERANT. Signé Chasote, Richein, Deval
17 janv 1774 né et bp Marguerite Marie DUCLUSAUD ondoyée fnl de Me Jean
DUCLUSAUD jeune proc au pal et Dlle Mari LAMBERT, prn Charle Joseph DUCLUSAUD
fils, mrn Dlle Margueritte JOUBERT. Signé MJoubert, Ducluseau, Ducluzeau, Jay, Deval arc
28 janv 1774 né et bp Marie VIGNAUD fnl de Jean me menuisier et Marie MICHAUD prn
Pierre MICHAUD, mrn Marie COLIN ? Signé Michaud, Louis Chazote, Deval arch
8 fev 1774 mariage de Simon GARNAUD vallet de chmbre chez M de BEAUCHANT de
cette psse, fnl de Marie MONTAUBAN ? et de feu Jean GARNAUD de la psse de St André
de Ruffec, avec Marie TEMPLERAUD dmt chez Mr DEGRANGE controlleur des actes …,
majeure fnl de feu Jean TEMPLEREAU et de Marie LAY ? de la psse de Chassor près Jarnac
Charente dioc de Saintes, consentement de MONTUBERT ? veuve GARNAUD dmt à Ruffec
par acte dvt PINOTEAU notaire, psts Jeanne DUBON, Madelainne ANSELIN, Marie
MATARD, Marguerite D’ECHAULE, Catherine LABLANCHE, Pierre GINDRE, Louis
Chazote. Signé Pierre Gendre, Louis Chazote, Deval arch
9 fev 1774 né et bp Marie VALLADE fnl de Me Jean VALLADE huissier et de Marguerite
GUILLOTEAU, prn François VALTEAU garçon perruquier, mrn Marie LAGRANGE ?
Signé Gimon, Mariane Laborie, Valteau, Jean Corbin, Vallade, Deval arch
(acte rayé)
9 fev 1774 bp seconde fnl de Me Jean VALLADE
9 fev 1774 née et bp Marie VALLADE fnl de Me Jean VALLADE huiossier et de Marguerite
GUILLOTEAU prn Jean GIMON me perruquier mrn Marie LABAURIE. Signé Valteau,
Gimon, Maiane Laborie, Jean Corbin, Vallade, Deval arch
11 fev 1774 inh au cimetière Marie VALLADE jumelle et dernière née fnl de Jean huissier et
Marguerite GUILLOTEAU. Signé Vallade, Vallade, Richain, Deval arch
12 fev 1774 mariage de Michel LE MAITRE peintre veuf de Marie LEGLISE fnl de Jean
Baptiste peintre et Jeanne MERSRON de cette psse, avec Suzanne PANETIER majeure fnl de
Jean et Anne VAUZELLET de la psse ND de Beaulieu, dispense de Mr MIOULLE vic gen.
signé Susenne Panetier, Michel Lemaître, Daniel Michel Lemaître, Marie Lemaître, Catherine
Lemaître, Gabriel Lemaître, Jean Lemaitre, Deval arch
(34/92)
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13 fev 1774 suppléé bp à François fnl de Msre Pierre de JOUSSERANT chev sgr de
Beaumont Les Gilberts, Petit Chalonne, et autres lieux, et de Dame Marie Theraise THOMAS
de BARDINE, de cette psse né le 4 ? janvier, ondoyé par permission de Mr MIOULLE vic
gen, prn très haut et tr pst Msre Charle comte de BROGLIE Lt General des armées du roy
chev de ses ordres, ci dvt son ambassadeur auprès de la république de Pologne, gouverneur du
… et sgr du Marquisat de Ruffé, Canegi ? et autres lieux, représenté par Mre François
ACHAR JOUMART TISON d’ARGENCE chev sgr de Dirac, La Monette et autres lieux,
mrn Dame Marie PREVERAUD veuve de Msre de VOLVIRE mis d’Onac, représentée par
Dlle Jane THOMAS de BARDINE. Signé Marie Thomas de Bardine, François Achard
Joumart Tison d’Argence, François d’Argence, Isac chev d’Argence, Pierre de Jousseran,
Laplace, Deval arch
20 fev 1774 bp Pierre DUREMERE né hier fnl de Dauphin et Louise LACHAUME, prn
Pierre DUREMERE, mrn Louise DUREMERE. Signé Dauphin Duremere, Richein, Chazote,
Deval arch
4 mars 1774 né et bp Jean VALTAUD fnl d’Antoine me cordonnier et Marie BIGOT, prn
Jean VIGNAUD me menuisier, mrn Dlle Marie BARAUD lingère. Signé Marie Barraud,
Vignaud, Marloux, Deval arch
6 mars 1774 bp Pierre MORION né hier fnl de Jean MORRION me serrurier et Madelainne
LONGAT prn Pierre ROBERT mrn Dlle Margueritte TARDAT. Signé Richein, Chasote,
Deval arch
7 mars 1774 inh au cimetière Jean VALTAUD fnl d’Antoine VALTAUD me cordonnier et
Marie BIGOT. Signé Chasote, Richein, Deval arch
23 mars 1774 bp Jeanne RICHIN née hier fnl de Philippe RICHIN me cordonnier et Françoise
THOMAS, prn Jean CORBIN mrn Jeanne RICHIN. Signé JCorbin, Richin, Corbin, JRichin,
ECazote, Brunet, Deval arch
5 avr 1774 né et inh ds l’eglise une fille de Mr CHASSIGNAC apotiquaire ondoyée à la
maison. Signé Richein, Deval arch
8 juin 1774 ondoyé par permission de Mr MIOULLE vic gen, une fille née hier de Me Jean
VACHIER avt au pal et de Dlle Marie Anne TEXIER. Signé Richein, Chasote, Deval arch
10 juin 1774 suppléé bp Jeanne Elisabeth Aimée VACHIER née le 7 ondoyée par Mr
CHAUVINEAU curé de La Payne, fnl de Me Jean VACHIER avt en Pt et de Dlle Marie
Anne TEXIER, prn Me Pierre Dominique VACHIER de ROISSAC Csr du roy au pal sgr de
Laumon en St Genis, de St Genis en partie et du Cluzeau en Vindelle, et autres lieux, mrn
Dlle Jeanne Elisabeth Aimée DUTILLET. Signé Vachier de Roissac, Dutillet, Elie Chazote,
Thoumie de Charsais loco rec
1er Juilt 1774 inh au cimetière un enfant né de parents inconnus. Signé Richin, Chasote, Deval
2 aout 1774 inh au cimetière Geneviève née de parents inconnus exposée le 7 juilt enregistrée
au bureau des enfants trouvés sous le n°1289. signé Richein, Chasote, Deval arch
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8 juilt 1774 inh Jacques LAFORGUE musicien de la cathédrale époux de Marie BITARD.
Signé Bardi, Landrieux, Chasote, Deval arch
2 aout 1774 né et bp Matie METHADRIE fnl de Léonard me cuisinier de Mr DEGUIMPS
grand maître des E&F de France, et de Catherine BOUNIN ? prn François VALLADE mrn
Marie METHADRIE sa sœur. Signé Richein, Chasote, Deval arch
(36/92)
9 aout 1774 inh Helie VICTOR né de parents inconnus bp psse du Petit St Cybard dcd chez
Antoine BRIVE dmt chez Mr de GURAT. Signé Richein, Chazote, Deval arch
12 aout 1774 bp Marie LAURIGNIS ? fnl de Louis et de Marie RONDET ? prn Pierre
BAUSSéE me cordonnier mrn Marie ANDRIEUX. Signé Richein, Chasote, Deval arch
24 aout 1774 bp Madelainne VILDARIS née hier fnl de Nicolas VILDARIS homme
d’affaires de Mr VANTONGERIN et de Jeanne SAVARIS, prn Dieudonné MABILLEAU
BOURJOIS, mrn Dlle COUTIER BOURJOISE. Signé Morice Souchet, Coutier bourgois,
Mabilleau, Vildaris, Bourgeois, Deval arch
2 sept 1774 bp Marie CROISEAU née hier fnl de François me menuisier et Marie
ANDRIEUX prn Jean CROISEAU frere mrn Marie CROISEAU sœur. Signé Croiseaux, Me
Seguin, Deval arch
4 sept 1774 bp Piere Clement FOUCAUD né hier fnl de François FOUCAUD et Anne
FAYARD prn Pierre Clément DELASGE me ecrivain, mrn Jeanne LACHALéE. Signé
Jeanne Achallée, Pierre Clément Delâge, Jean Robert cler tonsuré, Deval arch
6 sept 1774 mariage de Sieur Sicaire GAUBERT me en chirurgie majeur fnl de Guillaume
GAUBERT sieur DUVERDIER me en chirurgie et de feue Dlle Marie LAMOTTE du vge de
la Gillardie psse de Segonzac en Périgord, avec Dlle Jeanne CHICHET mineure fnl de Dlle
Marie DANCLAUD et de feu Guillaume CHICHET de cette psse, consentement de
Guillaume GAUBERT Sr Duverdier dvt me Pierre TOURNIER not royal à Périgueux,
dispense de Mgr l’evêque signée VIGNERON secretr chan de la cathédrale, psts Marie
BOCHIER. Signé Gobbert, Couder, Bardy, Pierre Sarazanas, Catherine Chazote, Deval arch
7 sept 1774 bp Pierre SICARD né hier fnl de Pierre huissier à la polisse et de Margueritte
LEROY, prn Mr Pierre BOILEVIN mcd mrn Anne MARINI. Signé Anne Martie, Pierre
Boilevin, Deval arch
8 sept 1774 inh au cimetière Jeanne RICHIN fnl de Philipe et Françoise THOMAS 5 mois.
Signé Elie Chasote, Louis Chazotte, Chasote, Deval arch.
14 sept 1774 bp Jeanne DUTILLIET née hier fnl de Sieur Joachin DUTILLIET de La
MARGERIE ancien jean darme de la garde et de Dame Marie de LAGREZILLE prn Msre
Honoré de LAGRESILLE DUROCHé chev de St Louis ancien brigadier des gardes du corps
du roy, mrn Dame Jeanne GONIN DUTILLIET. Signé JGonnin Dutillet, De Lagrezille,
Duroché, Joubert de Bellefond, JDutillet, Dutillet de la Margrie, Deval arch

495
10 oct 1774 bp Marguerite LANDRIEUX née hier fnl de François me vitrier et Marie
VILNEUVE prn Urbin DUPRé selier et carossier, mrn Margueritte GIRAUD. Signé
Marguerite Giraud, Urbain Dupré, François Andrieux, Elie Chasote, Deval arch
(38/92)
11 oct 1774 inh au cimetière Marie MERCERON 2 ans fnl de Paschal me boulanger et Anne
DURAND. Signé Elie Chasote, Chauvineau loco rec
22 oct 1774 inh au cim Jean Joseph TAUREIX ? 54 ans natif de Lisbonne en Portugal époux
de Rosale de PEINNE. Signé Laplante, Jobit, Chazotte, Deval arch
23 oct 1774 inh au cim Louise Françoise VAUGAND fnl de Sr Nicolas VAUGAND gantier
et de Dlle BERTAUD, 4 mois et demi. Signé Chasote, Elisabet Bertau, La Mazaud, Deval arc
25 oct 1774 né et bp sous condition Etienne PEPIN fnl de Pierre jounalier et Marguerite
TUILLIER ? prn Etienne MATHELON chamoiseur mrn Marie PAPIN de la psse St Martin.
Signé Etienne Matelon, Antoine Courty ? Marie Papin, Jean StAman ? Etienne Dupuy, Anne
Marie Giraud, Louis Chazotte, François Brunet, Chauvineau loc rec
30 oct 1774 inh ds l’eglise Jacque BROU dit CHASSIGNAC 3 ans. signé Richein, Chasote,
Deval arch
27 nov 1774 inh au cim un enfant trouvé, ondoyé. Signé Chasote, Richain, Deval arch
28 nov 1774 inh au cim Raymon VIGNAUD fnl de Jean me menuisier et de Marie
MICHAUD, 22 mois. Signé Richein, Chasote, Deval arch
30 nov 1774 bp Pierre MIRAMON fnl de Martin domestique de Msr le Doyen, et Petronille
PREVAUD cuisinière chez Msr de RONSENAC (ARNAULD) prn Pierre BLAYE
domestique chez Mr de LABOURGADE, men Marie DEBRANDE servante chez Mr BRUN
subdélégué. Signé Richein, Chasote, Deval arch
(39/92)

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1775
PV d’ouverture du registre pour 1775 par LAGREZILLE Csr du roy
1er janv 1775 inh ds l’eglise Louise LACHAUME marchande épse de Dauphin DUREMERE.
Signé Janne Fouchier, Nebout, Richin, Chasote, Deval arch
8 janv 1775 bp Antoine RICHIN né le 6 fnl de Jean RICHIN me hezard (ès arts) regent de
5ème, et de Dlle Marie NEBOUT prn Antoine CHANBEAU mrn Margueritte COULLON.
Signé Marguerite Coulon, Antoine Chambaud, Pierre Claude Coulon, MJoubert, Madeleine
Coulon, Françoise Dusouchet, Gaudichaud, Françoise Mallat, Dupard ? Catherine Dupar,
Anne Lacour, FLaglaye, Jean Richein, Marie Coulon, Deval arch
(40/92)
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16 janv 1775 bp Marie BOUCHé née hier fnl de Jean huissier aux E&F et Marie BERNIER,
prn Barhelemie BERNIER mcd, mrn Marie DERIVAUX. Signé Marie Deriveaux, BBernier,
Bouché, Deval arch
23 janv 1775 bp Bernard TILLIAC me cordonnier et Françoise GASCHET prn Bernard
DUFOUR mcd mrn Jeanne POITEVIN. Signé Jeanne Poitevin, Tilliard jeune, Jean Brunet,
Deval arch
7 fev 1775 né et bp Pierre GOGUET fnl de François et Thereze LAFAIS prn Me Pierre
GODICHAUD huissier au pal, mrn Dlle Jacquette COUPRIE veuve de Clement ESPARVIN.
Signé Chasote, Gaudichaud, Deval arch
23 fev 1775 inh au cim Anne RICHIN fnl de Jean RICHIN et Marie NEBOUT 2 ans. signé
Richein, Louis Chazote, Deval arch
3 mars 1775 bp Pierre LORISSèS (LAURICHESSE ?) né hier fnl de Nicolas et Madelainne
LAMOUREUX, prn Pierre LORISSES, mrn Marie LAMOUREUX. Signé Louis Chazotte,
Jean Laboureur, Dallee Decour ? Loupriau, Felier ? Laurichesse, Heri ? Deval arch
3 mars 1775 inh au cim François LANDRIEUX 6 ans fnl de François me vitrier et de Marie
VILNEUVE. Signé Louis Chazote, Elie Chasote, Deval arch
(41/92)
20 mars 1775 inh ds le sanctuaire Msre Jean DUSSOUCHET pretre ancien prieur de St
Etienne dcd hier 65 ans env. signé Louis Chazote, Chazote, Martin curé de Beaulieu,
Chauvineau curé de la Peinne, Deval arch
27 mars 1775 née et bp Anne ROUSSEAU fnl de Léonard ROUSSEAU domestique à Mme
de CAUNAND ? et de Marie DEVIAUD, prn François COURTAUD, men Anne
COURTAU. Signé Dusouchet, Dusouchete, FCourtaud, Deval arch
31 mars 1775 bp Anne ANSELEIN fnl de Louis cardeur et Anne VALLADE harpanteur, mrn
Anne PERIS ? Signé PFayou, JMathieu, Paranteme? Marie Fayou, Louis Chazote, Deval arch
3 avr 1775 inh au cim François LANDRIEUX 6 ans fnl de François LANDRIEUX me vitrier
et Marie VILNEUVE. Signé Louis Chazotte, Chasote, Deval arch
17 avr 1775 née et bp Colette Genevieve MEUSNIER fnl de Sr Estienne MEUSNIER
ingénieur des ponts et chaussées d’Angoumois et de Damme Margueritte THEVET de
MARSAC, prn Msre André Guillaume THEVET de LABOURGADE chev de St Louis, Cdt
de btaillon à la suite de la place, mrn Dlle Collette Genevieve LE MEUSNIER. Signé
Meunier, Resnier, Thevet de Labourgade, Catherine Cadiot, Meunier, Thevet Du Gason
26 avr 1775 né et bp sous condition François SAVIGNAT fnl de Raimon cabaretier et de
Catherine BALLERIT ? prn et mrn Pierre et Jeanne SAVIGNAT des frere et sœur âgés d’env
10 ou 12 ans. l’enfant est dcd le même jour et inh le lendemain. Signé Elie Chazote, Louis
Chazotte, Chauvineau loc rec
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(42/92)
10 may 1775 dc et inh le lendemain ds l’eglise Jeanne SEGUIN 75 ans veuve de Christophle
VINET. Signé Louis Chzsote, Elie Chasote, Deval arch
12 may 1775 née et bp Marie MERSERON fnl de Pasal me boulanger et d’Anne DURAND
prn Pierre COLLARD mrn Marie LAFON. Signé Marie Lafond, Piere Cossard, Limouzine,
Deval arch
12 mai 1775 né et bp Jeanne MRSERON fnl de Pascal me boulanger et Anne DURAND, prn
François NAVARE mrn Jeanne LIMOUSIN. Signé Limouzine, Navarre, Deval arch
21 mai 1775 bp Pierre VALTAUD né hier fnl de Antoine me cordonnier et Marie BIGOT prn
Pierre VIGNAUD mrn Marie VALTAUD. Signé Chasote, Louis Chazotte, Deval arch
30 mai 1775 mariage de Michel DUPUIS tonnelier fnl de feu Louis DUPUIS tonnelier et de
Marie DUCLAUD du fbg l’Houmeau, avec Marie NESSON fnl de Jean NESSON et
Antoinette LAVIGNE native du vge de Lambellardie psse de Garde dioc de Périgueux veuve
de Pierre PETIST … de la psse de Dignac. Signé Michel Dupuis, David Allard, Noels Allard,
Deval arch ; Barthelemis et Jean BOUYER ont déclaré ne savoir signer.
(43/92)
1er juin 1775 inh ds l’eglise Pierre Prosper CHANCEL 3 ans fils aîné de Mesre Me Laurent
CHANCEL Csr du roy avocat at pal, et Dame Léonade DUPUIS. Signé Louis Chazotte,
Chasote, Deval arch
2 juin 1775 bp Dlle Agatte Jeanne Françoise AUGERDIAS née le 30 avril ondoyée par Mr
FAYOUS chirurgien fnl de Mr AUGERDIAS me particulier des E&F et de Dame Michelle
GUENOIS, rn Jean Baptiste AUGERDIAS mrn Jeanne Françoise AUGERDIAS, représentés
par Mr AUGERDIAS surnommé Camille et par Dlle COUTIER femme de charge ? de la
maison du Sr AUGERDIAS, bp suppléé par permission de Mr MIOULLE grd vicaire. Signé
Coutier, Camille, Jean Ogerdias, … ? Elie Chasote, Deval arch
4 juin 1775 inh ds l’eglise Jeanne GUNEAU veuve CORBIN. Signé Chazote, Deval arch
24 juin 1775 bp Marie Madelainne BOILEVIN ( ?) fnl de François TRILLIET ( ?) me tailleur
et Madelainne TEINTAR, prn Pierre DAVID me bouchier, mrn Dlle PROULEAU. Signé
Boilevin, Prouleau, Chazote, Deval arch
6 juilt 1775 bp Msre Jean Nestor CHANCEL fnl de Msr Me Laurent Charles Charles
CHANCEL ecuyer Csr du roy premier avocat at pal, et de Dame Léonarde DUPUY, prn Msre
Jean Nestor CHANCEL off du coprs royal et impérial de l’artillerie de sa majesté la reine de
Hongrie,oncle, représenté par Mr Charles Hilaire CHANCEL son frère, mrn Dlle Marguerite
CHANCEL ? tante. Signé Mete Chancel, LChancel, Chancel av du roy père, JEBlanc
Chancel, Deval arch
(44/92)
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11 juilt 1775 inh ds l’eglise Françoise VEINSON 78 ans veuve de Pierre MICHEL dit
Labonté. Signé Chasote, Louis Chazote, Deval arch
27 juilt 1775 inh au cim Etienne PEPEIN ans fnl de Pierre et Marguerite TUILLIER. Signé
Louis Chazote, Chazote, Deval arch
30 juilt 1775 bp Anne LOUVIGNI fnl de Louis garçon cordonnier et Marie RONDET, dmt
chez BAYARD me cordonnier de la psse, prn Sr Pierre VALET dit Laplante me perruquier,
mrn Anne JOBIT sa femme, de cette psse. Signé Elie Chasote, Anne Jobit, Louis Loveny,
Pierre Vallet, Chauvineau loc rec
17 aout 1775 bp Dlle Catherine CALLANDREAU née hier fnl de Sr Léonard Proc d’office de
Vouton y dmt, et de Dlle Anne BOURGUET, prn Guillaume BOURGUET oncle maternel 14
ans, mrn Catherine CALLANDREAU tante paternelle 18 ans, représentée par Dlle Françoise
CHAUVIN de cette psse. signé Anne Marin, Fanoises Chauvins, Guillaume Bourguet,
Chauvineau loc rec
20 aout 1775 bp Jean TREMEAU fnl de Pierre et Jeanne RASTOS prn Jean MALAT
etudiant, mrn Jeanne BERGER. Signé Janne Berger, Jean Mallat, Anne Berger, Fransaise
Mallat, Marie Boillevin, Rné Grelier, AClemanceau, MMallat, Deval arch
18 aout 1775 inh au cim Pierre BRETON fnl de Simon BRETON et Marguerite GIRONDEL.
Signé Louis Chazote, Lacombe, Deval arch
27 aout 1775 inh au cim Jean LUMEREAU (LOREMEAU?) 8 jours fnl de Pierre
LUMEREAU et de Jeanne RATOS. Signé Marie Vaslin, Jean François Gimon
(45/92)
1er sept 1775 bp Marie VASLIN née hier fnl de Jean me apotticaire et d’Elisabeth BOUCHé
prn Jean François GIMON garçon chirurgien mrn Dlle Marie VASLIN. Signé Marie Vaslin,
Jean François Gimon, Deval arch
1er sept 1775 né et bp Pierre VIGNAUD fnl de Jean me menuisier et de Marie MICHAU prn
Pierre VIGNAUD mrn Dlle Marie VALTEAU. Signé Marie Vaslin, Louis Chazote, Jean
François Gimon, Deval arch
8 sept 1775 inh ds l’eglise Claude POUSSARD mcd 60 ans epx de Catherine BOILEVIN.
Signé Chasote, Deval arch
13 sept 1775 inh au cim Louise CHANBAIL 1 mois 3 jours fnl de Laurent CHANBAIL
Suisse ? et Dagnaisse PICHENOME. Signé Chasote, Lorand Chambaly, Bardy, Deval arch
16 sept 1775 inh au cim Nicolas BOUCHé 21 mois fnl de Jean huissier aux E&F et de Marie
BERNIER. Signé Louis Chazote, NBouché, Deval arch
21 sept 1775 inh ds l’eglise Françoise CHALAIS veuve TILLIAR 70 ans. signé Elie Chazote,
Tilliard jeune, Deval arch
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25 sept 1775 né et bp Jean JOURDE fnl de Henri et Marie RETAILLAUD prn Jean
FUSILLIER me cordonnier mrn Marguerite RINGUET. Signé Jean Fusillier, Pierre Buzard,
Marie Jourde, Jean Corbin, Deval arch
(46/92)
26 sept 1775 inh au cim Jean JOURDE né hier fnl de Henri et Marie RETAILLAUD. Signé
Louis Chazote, Chasote, Deval arch
1er oct 1775 par permission de Msr MIOULLE gd vicaire, François Martin « Aliquain » né de
parents inconnus, né dans la Guinnée en Affrique dans la religion payenne, 12 ans dmt ds la
psse depuis 3 mois, … fait profession de foi catholique et abjure le paganisme, solennellement
baptisé prn Msre François MARTIN de BOURGON mrn Dlle Suzanne Julie de LUBERSAC
qui lui ont donné les noms de François Martin et Suzanne Julie. Signé Suzanne Julie de
Lubersac, François Martin de Bourgon, Lagrionnerie ? Vallier, Deval arch
5 oct 1745 inh Jean BRIVE 2 ans fnl de Antoine BRIVE dit Montauban cordonnier et de
Guillaumette BOURDELOT. Signé Antoine Brive, Elie Chazote, Chauvineau loc rec
5 oct 1745 inh ds l’eglise Thérèse Adelaïde de FLEURY 21 ans fnl de Sr Augustin de
FLEURY et de Dame Marie Thérèse d’HUSSOT? Orig de la ville de Paris. Signé Brunet,
Latouche, Elie Chazote, Chavineau, Deval arch
5 oct 1775 inh au cim Marie RETAILLAUD épse de Henri JOURDE. Signé Chazote,
Chazote, Chauvineau, Deval arch
7 oct 1775 bp Catherine FRESSAT née hier fnl de Guilhaume FRESSAT cordonnier et de
Marie BARAUD de cette psse, prn Antoine VALTAUD me cordonnier, mrn Catherine
BRUN femme du Sr ANDRIEUX musicien choriste à la cathédrale. Signé Elie Chasote, Jean
Jude, Corbin, Chauvineau loc rec
9 oct 1775 inh au cim François JOURDE 5 ans fnl de Henri mcd et Marie RETAILLAUD
signé Jean Fusillie, Chasote, Chauvineau loc rec
13 oct 1775 inh au cim Marie Anne FAURE 85 ans. signé Andrieux, Bardy, De Martin curé
de ND de Beaulieu
(47/92)
18 oct 1775 né ondoyé par DUVIGNAUDE sage femme enfant mort et inhumé ds l’eglise fnl
de Mr DUCLUZAUD proc au pal et Dlle LAMBERT. Signé Louis Chazote, Chazote, Deval
27 oct 1775 inh au cim Pierre BOUYIER 26 mois fnl de Jean BOUYER me boulanger et
Anne FRESSAT dcd ds la maison de Pierre FRESSAT me cordonnier. Signé Louis Chazote,
Chazote, DEval arch
30 oct 1775 inh ds l’eglise Marguerite DUCLUSAUD 22 mois fnl de Mr DUCLUSAUD
jeune proc au pal et de Dlle Marie LAMBERT. Signé Louis Chazote, Chazote, Deval arch
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4 nov 1775 né et bp François MAURION fnl de Jean me serrurier et Madelainne LONGAT
prn François CROISEAU me menuisier mrn Marie EMARD. Signé Marie Emard, Boireaux,
Louis Chazote, Deval arch
10 nov 1775 bp Jean BROU de CHASSIGNAC fnl de Jean me apoticaire et de Marie
BUSSAC, prn Jean BROU de CHASSAIGNAC frère, mrn Rose DESCHAMPS. Signé Anne
Deschamps, JBrou de Chasseignac, de Martin curé de ND de Beaulieu
12 nov 1775 inh le dénommé (… Laclide ?) baptême cy dessus du 10 de ce mois ? Signé Elie
Chazote, Vergnaud, Chauvineau loc rec
13 nov 1775 bp Françoise VALLADE née hier fnl de Me Jean huissier des E&F et de
Marguerite GUILLOTEAU prn Guillaume SALLéE praticien de la psse St André, mrn
Françoise Marie ? CHAUVIN fille ainée de Msr CHAUVIN mcd de cette psse. signé Vallade,
Franses Chouvin, Salleé, Chauvineau loc rec
21 nov 1775 inh au cim Jean FRESSAT 27 ans fnl de Pierre me cordonnier et de Catherine
ANSELIN. Signé Elie Chazote, PMichad ? Chauvineau loc rec
26 nov 1775 suppléé b pds le Chlle de l’évêché par illust et rever Joseph Amédée de
BROGLIE evq d’Angoulême, Louis Joseph de ROFFIGNAC né le 13 septembre 1773
ondoyé le 14, fnl de ht et pst sgr René Annibal comte de ROFFIGNAC (premier chrétien du
Limousin ?) et de Hte et pste Dame Marie Madelaine VANTONGEREN de la psse, prn très ht
et très pst et très exclt prince Mgr Louis Philipe Joseph d’ORLEANS duc de Chartres prince
du sang, représenté par ht et pst sgr Anne François de CHAUVERON mis de Chauveron, Lt
pour le roy des ville et chau d’Angoulême cmdt pour sa majesté ds la Pce d’Angoumois, mrn
tr hte et tr pste et tr excl princesse Mme Louise Marie Adelaïde de BOURBON duchesse de
Chartres princesse du sang représentée par hte et pste Dame Guabrielle de ROFFIGNAC mise
de Javerhac. Signé JA evq d’Angoulême, Roffignac Mise de Javerhac mrn, le Mis de
Chauveron prn, Vantongeren Ctsse de Roffignac mere, Dufaux de Roffignac, Coiffet
archidiacre, Douairière d’Argence, Lalaurencie de Charras vic gen, Elie de Beaumont, Le
Musnier, Cherval, Nogaret, le chev du Chastel, Arnauld de Ronsenac, Mis de Charras, LeBru
de Gourville, le cte de Roffignac père, le chev de Raymond, Deval arch
15 dec 1775 inh ds l’eglise Marthe DURAND épse de Sr BAUNE ? me cordonnier. Signé
Brunet, Chazote, Durand, Deval arch
16 dec 1775 inh cim Madelaine VILDARIS 20 mois fnl de Nicolas homme d’affaires chez Mr
VANTONGERIN et de Jeanne SAVARIT.signé Chazote, Deval arch
18 dec 1775 mariage de Me Joseph DEBORDES avocat veuf en 2e noces de Dame Jeanne de
FEYDEAU fnl de Jean DEBORDES sgr Desbordes et de Lavaud Boisseau, et de Dame Marie
RAVENELLE de SAINT GEORGES psse de St Sauveur et de ND de Bellac dioc de
Limoges, avec Dlle Marie Alberte Adelaïde TOURETTE ? fnl de Joseph Marthial
THORETTE et de Dlle Marie BLAVETTE ? de cette psse, dispense par Mgr Charles
DUPLESSIS d’ARGENTRE evq de Limoges, dispense de Joseph Amédée de BROGLIE evq
d’Angoulême, signée VIGNERON chan secretr. Signé Torresse de Bordes, Torrês torres,
Debordes, Turcat Laroche, MT de Fleury, Anne Jobit, Marguerite Devarene, JG Devarene,
Dumoulin, PJamme, Guiot Desvarenne, Deval arch
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24 dec 1775 né et bp le 26 Philipes DUTILLIET fnl de Msr DUTILLIET de LA
MARGUERIE et de Damme Marie de LA GRESILLE prn Msre Philipes de LA GRESILLE
curé de Mornac, mrn Dlle Marie GONIN DESNORD représentés par Jacques LAFOND
domestique de Dlle GONIN DESNORD et par Catherine MONBOEUF. Signé Dutillet de
Lamargerie, Chazote, Deval arch
(50/92)
reçu de l’enterrement de Louise LACHAUME epse DAUPHIN 10L
de Mr l’abbé DUSSOUCHET 15L
Bp Mlle MEUNIER 1L 4S
Inh de Prosper CHANSELLE fils de l’avocat du roy 5L
De Jeanne GUNAUD vve CORBIN 10L
Bp Jean Nestor CHANSELLE 1L 4S
Inh Claude POUSSARD 10L
Inh enfant du Sr DUCLUZAUD 3L
Bp de BROUT CHASSIGNAC 1L 4S
Bp Msre de ROFFIGNAC 6L
Inh Marthe DURAND 6L
Mariage de Joseph DEBRANDE 6L
(Total) 75L 12S
(51/92)
Il y a eu en 1776 11 enterrements ds la psse St Jean
(52/92)

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1776
PV d’ouverture du registre pour 1776 par Louis LE MEUSNIER chev sgr de Raix,
Rouffignac, Etriac, et autres Lt General
3 janv 1776 mariage de Sr Jean Jullien DUVAL mcd bijoutier veuf de Christine BENOIST
dcd psse St Jacques de Thusson dioc de Poitiers dt extrait mortuaire chez Mr BOURGUET
not royal d’Angouleme delivré par Msre CHERBONET curé de Tusson, majeur fnl de feus
Juliens DUVAL et Anne BURDELOT de la ville de Ducé Basse Normandie dioc
d’Avranches, avec Dlle Marie ANDRIEUX de cette psse, majeure fnl de Sr Bernard
ANDRIEUX vitrier et de Dlle BRAUX ? en présence de Mr BRUN proc, ANDRIEUX,
François MARTIN mcd de la psse de St Christophle dioc de Maine 40 ans, Françoise
BRUYANT son épouse, qui ont attesté de la mort de Dlle BENOIST, Hele CHAZOTTE et
autres. Signé Marie Andrieux, Jean Dura, Marie Couprie, Marie Andrieux, FPrioulleau,
JRue ? fils, François Andrieux, Françoise Elisabeth Bruyant, FMartin, Audry ? ancien juge
consul, Deval arch
(53/92)
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3 janv 1776 né et bp Marie MARTAUD fnl de François MARTAUD et Marguerite
VALLAUD prn François VALLAUD me perruquier mrn Marie CONTUSIER. Signé
Chazotte, Marie Contusier, Marteau, Duval arch
6 janv 1776 név et bp Marie BERGERON fnl de Philipe et Marie GUIOT prn Jean
HERODOS, mrn Marie GAUTIER. Signé Chazotte, Bourdeille, Deval arch
8 janv 1776 mariage de Louis MARET coutelier de la psse de L’Houmeau majeur fnl de feu
Charles MARET et de Dlle Pesrine LANDEAU ? sa veuve, de la psse de La Fleche de
l’archeveché de Paris, avec Dlle Marie GINTRACT majeure fnl de feus Pierre GINTRAC et
Dlle Anne DUPEYRAT de la ville de Lisle en Périgord, consentement de Dlle Pesrinne
LANDEAU dvt GALLOIS notaire royal de La Fleche, remis au Sr Mathurin LONGEAU,
dispense par Mgr d’Angoulême. signé Maret, Mariau Gintrat, Mathurain Longeau, Maturine
Durand, Marie Monserat, Duthil, Boutine, Deval arch
(54/92)
17 janv 1776 inh au cim Marie BERGERON 7 jours. Signé Chazotte Bourdeille, Deval arch
20 janv 1776 inh au cim un enfant fnl de François ANDRIEUX vitrier et Marie VILNEUVE.
Signé Chazotte, Bourdeille, Dussouchet, Deval arch
6 fev 1776 mariage de Léonard BRUN majeur fnl de feu Jean BRUN charpantier et de Renée
LAMPENOUX de la psse de St Mathieu dioc de Limoges, dmt palfrenier chez Mr de LA
TOUCHE psse de la Peinne, avec Marie BRIN dmt cuisinierre chez Mr de BOURGON de
cette psse, majeure fnl de François BRIAN journallier qui consent et de feu Marie MARZAU
de la psse de St Palais dioc de Saintes
(55/92)
25 mars 1776 bp Jacques BOUCHé fnl de Jean huissier aux E&F et de Marie BERNIER prn
Jacques BERNIER mrn Françoise RIVAUD. Signé Jacque Bernier, FRivaux, Bouché, Deval
31 mars 1776 né et bp le elndemain Jacques GIRARD fnl de Louis me selier et d’Helisabeth
THOMAS, prn Jacques BARDY, mrn Jeanne GIRARD ses fr et sr. Signé Girard, Genevieve
Tisont, Deval arch
2 avr 1776 mariage de Pierre CHAUVIN mineur fnl de feu Benigne CHAUVIN et Catherine
JULIEN de la psse St Jacques de L’Houmeau cartier, et de feue Catherine ROUFFIGNAC de
cette psse, dispense de mr MIOULLE gd vicaire. Signé Catherinne Julien mère, PLaboureur
père, Jacques Treillet, Fruchet, PFlineau ? Menadeau, Michel Bossée, Jean Louis Laboureur ;
Marie Gilbert, magdelaine Laboureur, Janne Laboureur, Chasote, Deval arch
7 mai 1776 inh au cim Anne VIAUD epse de Jean HERODAU. Signé Helie Chasote,
PierreChasotte, Deval arch
22 mai 1776 mariage de Pierre BASQUE majeur fnl de François BASQUE et de feue Louise
FERRAND de la psse de Maniac près Lavalette, avec Marie JOBIT majeure fnl de Pierre
JOBIT et de Marie BOUCHERIE de la psse de St Ausonne, dispense de Mr MIOULLE vic
gen, permission de Mr CHARVIN curé de St Ausonne, en présence de Pierre JOBIT et Marie
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BOUCHERIE qui n’ont signé. Signé Basque, Marie Jobit, Basque, Fribourg, Pierre Chazotte,
Elie Chasote, Marguerite Chaniaud, Deval arch
27 mai 1776 bp Pierre fils naturel de Marguerite COTTY tailleuse de cette psse, prn Pierre
MOREAU tailleur de la psse St Matial, mrn Catherine SIMARD tailleuse de la psse St
Martin. Signé Catherine Simar, Pierre Chazotte, Louis Chazotte, Jean Jude, Lemaistre vicaire
de Roullet délégué
(56/92)
12 juin 1776 bp Françoise Roze Perpetue GILBERT née le 10 fnl de Me François Jean
GILBERT helus en l’election et de Dame Marie DEMAZAUD, prn Antoine DEMAZAUD,
mrn Dlle Françoise Roze GILBERT, presentée par Pierre GUILLOT domestique chez Mr
VALLIER et par Marie MAURIN servante chez Mr DEMAZAUD. Signé Gilbert, Corbin,
Louis Chazotte, Deval arch
17 juin 1776 mariage de Pierre DALIS tailleur fnl de feu Jean DALIS et de feue Marie
VILAUD de la psse St Pierre Deyrand dioc de Périgueux dmt psse St Jean, avec Marguerite
COTIS fnl de feu François COTIS cordonnier et de Marie PASCAUD de la psse St Martial
d’Angouleme, dmt en celle de St Jean, consentement de Jean DALIS son frère, du bourg du
Fleix, de Guillaume VILAUD son oncle maternel de la psse de St Avit, MARZELLE ? de la
psse de St Pierre Deyrand, les mariés reconnaissent pour leur enfant le nommé Pierre bp en
cdette psse le 27 mai. Jarvazienes ? Plenos ? Nicolas Trauguel ? Durousseau, Convousseau ?
Poind, Louis Chazote, Helie Chazotte, Deval arch
21 juin 1776 mariage de Msre François Gabriel REGNAUD de LASSOUDIERE chev Lt de
roy en lisle de St Domingue, chev de St Louis fnl de ht et pst sgr Msre François REGNAUD
de LASSOUDIERE et de feue Dame Marie Elisabeth LE GARDEUR de TILLY de la psse St
André, avec Marie Hyacinthe de BEAUCHANT dlle fnl de ht et pst sgr Msre Pierre de
BEAUCHAMPT chev sgr baron de Roissac Gensac et autres lieux, et de Dame Marie
Hiacinte HAUTE CLAIRE de GOURVILLE de la pste psse, dispense de Msre de LA
LORANCIE de CHARAS vic gen, psts Sr et Dame de BEAUCHAMP, de REGNAULD,
REGNAUD de LASOUDIERE, HAUTECLAIRE de BEAUCHAMP, Eraste ? de
GOURVILLE, HAUTECLAIRE de LA PORTE AU LOUP, REYGNAULD de STLAURENT, REYGNAUD de LASSOUDIERE, LAGRAVIERE, ROCHEVILLE, et autres.
Signé Beauchamp, de Regnald, Regnauld de La Soudière, Hauteclaire de Bauchamp, Craste
de Gourville, Hauteclaire, Delaporte au loup ; Regnauld de St Laurent, Lagraviere,
Rocheville, Reygnaud de Lassoudière, Deval arch
(57/92)
2 juilt 1776 née et bp Jacquette CHOLLET née la veille fnl de Jean CHOLLET mcd et de
Dlle FRUCHET, prn Jean FRUCHET oncle maternel, mrn Jacquette MAULET epse de Pierre
BROUILLET de cette psse. signé Plenaud, Chollet, Chazotte, Marie Banardin ? Marie
Peirinne, Chauvinaud loc rec
18 juilt 1776 née et bp Roze MERCERON fnl de Pascal MERCERON me boulanger et de
Anne DRAND, prn Antoine MERCERON frère, mrn Roze MERCERON cousine. Signé
Merceron, Helie Chasotte, LeMaistre, Deval arch
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29 juilt 1776 mariage de Jean DELARGE né de parents inconnus dmt pste psse, avec
Catherine GRELIER veuve de Louis BEINCHE, fnl de Sr Jean GRELIER et de feue Jeanne
LIET ? de la psse St Jacques de l’Houmeau, dispense par Mgr MIOULLE grand vicaire.
Signé Jaulin, Prege ? Beneche ? Gabriel Chazote, Alexandre Lemitre, Helie Chazote, Deval ar
22 juilt 1776 ondoyé par permission de Mr de CHARAS gd vicaire une fille fnl de hp etpst
sgr René Annibal comte de ROFFIGNAC et de Dame de VANTONGEREN son épouse.
Signé Bourdeille, Chazotte, Helie Chazote, Deval arch
(58/92)
13 aout 1776 mariage de Jean VILLION cuisinnier de cette psse, fnl de Jean VILLION
laboureur et de Jeanne CLOCHARD de la pste psse, avec Marguerite VIGNAUD veuve LA
ROCHE fnl de François VERGNAUD et de Marie AUGé, dispense par Mr MIOULLE gr vic,
psts Catherine LABLANCHE qui ne signe. Signé Janne Villion, Filhon, Chazote, Helie
Chazote, Bourdeille, Deval arch
21 aout 1776 bp Marie Anne ANSELIN fnl de Louis ANSELIN peigneur de laine et de Anne
VALLADE, prn Jean Louis PASCHAL mrn Marie Anne COSSARD. Signé Marie Chavigni,
Anne Laforgue, Ageron, Cossard, Dorveaux ? Deval arch
5 sept 1776 inh au cim Jeanne ROBERT veuve de Jerôme ROCHER ? 80 ans. signé Elie
Chazote, Brunet, Deval arch
10 sept 1776 inh au cim Pierre ROBERT épx en 2e noces de Françoise BOUIEN ? signé Elie
Chazote, Chazote, Deval arch
25 sept 1776 bp Léonard LOVENY ? né la veille fnl xde Louis LOVENY ? et de Marie
NONDET ? prn Léonard LACATON mrn Françoise CHALIAT. Signé Léonard Lacaton,
Louis Loveny, Duplessis curé de St Martin loc rec
22 oct 1776 bp Bernard DUVAL né le 20 fnl de Julien DUVAL mcd bijoutier et Dlle Marie
ANDRIEUX prn Bernard ANDRIEUX vitrier et musicien de la cathédrale, mrn Anne BRUN
épouse de RICHET ? Signé Andrieux, Anne Brun, Janne Brun, Louis Chazotte, Deval arch
(59/92)
4 nov 1776 bp Pierre VALTAUD fnl de Antoine VALTAUD me cordonnier et de Marie
BIGOT prn Pierre BUZAR me cordonnier mrn Maguerite RINGUET. Signé Pierre Buard,
Chazote, Deval arch
6 nov 1776 bp Léonard CALANDREAU né hier fnl de Léonard praticien et Dlle Anne
BOURGUET prn Léonard CALANDREAU oncle pat, repr par Me pierre SICARD huissier,
mrn Dlle Marie BOURGUET. Signé Marie Bourguet, Elie Chazote, Sicard, Deval arch
10 nov 1776 bp Pierre ROBIN né hier fnl de Jean Abraham François ROBIN me apotiquaire
juge consul en charge, et de Catherine Hanriete AUDOIN, prn Pierre LARUE pretre du dioc,
mrn Margeurite ROBIN oncle mat et tante pat. Signé Cecille Labrue ? Robin, Sicard, Robin,
Larue pretre, Larue, Deval arch
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1er dec 1776 inh au cim Jeanne née de parents inconnus. Signé Helie Chazote, Deval arch
25 dec 1776 bp Marie Rozalie MEUNIER fnl de Msr Estienne MEUNIER ingénieur des
Ponts et Chaussées et Dame Marguerite TEVET, prn André THEVET, mrn Dlle Marie
Françoise Rosalie de MARSAC. Signé MR de Marsac, A Thevet, Marie Louise Armande
Bonne de Villefort de Marsac, Furaud Thevet, Marie Thérèse Thevet, Pigornet, Musnier,
Deval arch
29 dec 1776 inh au cim Huge GIRARD dit Mayet. Signé Chazote, Helie Chasote, Deval arch
(60/92)
29 dec 1776 inh au cim Jean MORAU 29 mois fnl de Jean et Marie MONTAUBANS. Signé
Chazotte, Helie Chasote, Deval arch
(acte incomplet)
psts le Sr DURé domestique chez Mr DARGENCE, Helie CHAZOTE, Marie LAFOND et
autres. Signé Mardason, Guilome Duret, Elie Chazote, Rousteau ? Deval arch
10 fev 1776 inh au cim Jacques MOUNEAU 24h fnl de Pierre mcd epissier et de Dame
Catherine ROUSSEAU. Signé Chazotte, Bourdeille, Deval
13 fev 1776 né et bp Catherine Brun fnl de Me François BRUN fils ainé proc au pal, et de
Dlle Jeanne CLERGON, prn Me Gisle CLERJON proc au pal ; mrn Dlle Catherinne BRUN
sa tante. Signé Catherine Brun, Brun, laisné, Clergeon, Clergeon fils, Deval arch
17 fev 1776 inh au cim Catherine BOUDREAU 34 ans épse de Jean JUDE, psts Jacques
BOUDREAU et Catherine ANDRé qui n’ont signé. Signé Chazotte, Deval arch
(61/92)
17 fev 1776 inh Mme Marie Anne de MONTALANBERT veuve de Msre de JANSAC ht et
pst sgr de Sers et autres lieux, ds l’eglise des RP Cordeliers. Signé Louis Chazotte, Bourdeille,
Garnier, Deval arch
29 fev 1776 né et bp Jean VACHIER fnl de Jean VACHIER avt en la cour et de Dame Marie
TEXIER prsetné par Jean ANDREAU domestique, et Margeurite de CHANBE, au lieu et
place de Mr Jean Léonard DUTILLIET proc du roy aux E&F et de Dlle Madelaine Julie
VACHIER. Signé JLambert Vachier, Dutillet, Louis Chazotte, Deval arch
18 mars 1776 bp Jeanne CROISEAU née hier fnl de François me menuisier et de Marie
ANDRIEUX prn Jean Gratien CROISEAU son frere, mrn Jeanne CROISEAU sa sœur. Signé
Croiseau, Croiseau ? Chazotte, CCorbin, Deval arch
(62/92)

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1777
PV d’ouverture du registre pour 1777 par Louis LE MUSNIER Lt Général
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5 janv 1777 inh au cim Marie 10 mois née de parents inconnus enreg au bureau des enfants
trouvés sous n°1527. signé Helie Chazote, Chazotte, Deval arch
12 janv 1777 bp Pierre Theodoze CHANCEL né hier fnl de Msre Me Laurent CHANCEL
ecuyer Csr du roy son 1er avt au pal ; et de Dame Léonarde DUPUIS, prn Pierre Auzonne
CHANCEL avt en Pt oncle pat, mrn Dlle Agatte CHANCEL tante pat. Signé MChancel
puisnée, Laurent Chancel, Chancel fils, Deval arch
(63/92)
21 janv 1777 mariage de Jean François GOSSE musissien de la cathédrale fnl de Sieur Jean
GOSSE tonnelier et de Marie Anne ESTEVE de la psse St Philippe du Roule de Paris, dmt
depuis 10 mois psse St Jean, avec Marie PLASSEREAU fnl de Sieur Simon PLASSERAUD
et de Marie NORMANDIN de la psse St Pierre de Châteauneuf dmt psse St Jean depuis plus
d’un an, dispense par Mr COIFFé gd vicaire, commission par Mr l’abbé de CHARAS gd
vicaire, en présence du tuteur de ladite NORMANDIN ( ?). signé Golle, Normandin tuteur,
Chazote, Plasseraud, Bardy, Brunet, Jean Veillon, Lemaitre vic de Roulet
29 janv 1777 née du 1er accouchement et bp Marie FOUCAUD fnl de François et Anne
FAYARD prn Antoine FOUCAUD mrn Marie VIVIER. Signé Elie Chasote, Deval arch
29 janv 1777 née du 2e accouchement et bp Jullie FOUCAUD fnl de François et Anne
FAYAR prn Jacque DUBOIS mrn Jullie ACHALLET. Signé Elie Chasote, Deval arch
30 janv 1777 inh au cim Jeanne dcd chez la nommée LEGER de la psse St Jean, du bureau
des enfants trouvés. Signé Elie Chasote, Deval arch
31 janv 1777 bp Rose DEMAZEAU née la veille fnl de Msr Me Antoine DEMAZEAUD avt
en Pt et de Dame Ane BRIAND prn Mr François BRIAND ayeul maternel représenté par
François JAMBON laboureur, mrn Dame Rose VALLIER DEMAZEAUD ayeulle paternelle
représentée par Marie MORIN domestique. Signé Demazeaud oncle paternel, Elie Chasote,
Gilbert pretre, Deval arch
(64/92)
31 janv 1777 inh au cim Marie FOUCAUD fnl de François et Anne FAYARD. Signé
Chasote, Deval arch
31 janv 1777 inh au cim Jullie FOUCAUD fnl de François et Anne FAYAR. Signé Chasotte,
Deval arch
3 fev 1777 inh au cim Gabriel du bureau des enfants trouvés sous le n°1535. signé Chasote,
Deval arch
11 fev 1777 mariage de Jean HELION majeur fnl de Sr Pierre HELION et Catherine MOTTE
de Ronsenac, avec Dlle Esther Therese GROLEAU fnl de feu SrEtienne GROLEAU mcd et
de feue Suzanne THEROND de la psse St Martin de l’Ile de Ré, psts Jean CHOLLET, Louis
PAPIN, Helie CHAZOTTE, Msre Jean de LAGARDE et autres. Signé JB Delagarde, Papin,
Helie Chasote, Chollet, MMorice Souchet, Marie Armand, Sibillotte, Deval arch
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11 fev 1777 mariage de Jacques JAY mineur fnl de feu Jean JAY et Françoise BOURDAGE
de la psse de Torsac, avec Dlle Marie ? DESSENT fnl de Leonard DESSENT cordonnier et
de Dlle Marie LORENT de la psse St André, dispense par Mr MIOULLE gd vic, psts Frederic
LINEUR ? Msre de LA LOUBIERE, msre de LAGARDE, Pierre BOURBON, Sr François
SIBILOTTE me cordonnier, et autres. Signé Bourbon, Delagarde, JDelaloubière clerc tonsuré,
Le… ? Frédéric Limeur ? Catherine Dessant, Sibillotte, Ginnet ? Deval arch
(65/92)
24 fev 1777 inh au cim Philipes 11 jours du bureau des enfants trouvés N°1542. signé
Chasote, Deval arch
3 mars 1777 bp Guillaume VIGNAUD fnl de Jean me menisier et de Marie MICHAUD prn
Guillaume VIGNAUD me menusier mrn Marie MICHAUD. Signé elie Chazote, Deval arch
3 mars 1777 bp Marie BASQUE née hier fnl de Pierre BASQUE mcd et de Marie JOBIT prn
Denis BASQUE mrn Marie BOUCHERIE. Signé Basque, Marie…, Elie Chazote, Deval arch
5 mars 1777 i,h un enfant de 15 jours du bureau des enfants trouvés. Signé Elie Chazote,
Dupuis curé de St Martin, Deval arch
6 mars 1777 inh Pierre VIGNAUD 8 ans fnl de Jean me menuisier et Marie MICHAUD.
Signé Elie Chazote, Chauvineau loc rec
26 mars 1777 inh au cim Jean 2 jours du bureau des enfants trouvés, dcd chez LEGER de
cette psse. Signé Chasote, Deval arch
(66/92)
11 avr 1777 inh au cim Françoise DURAND veuve de Philipe IRVOIS dite CHAUVIN dcd
de mort subite 74 ans. signé Gerbaud, de Martin curé de Beaulieu, Deval arch
16 avr 1777 né et bp Henri VILLEDARY fnl de Nicolas cuisinier et de Jeanne
CHAUVARY ? prn Henry BARDY mrn Françoise Suzanne LETOURNEAU. Signé Chazote,
Henry Bardy, Duplessis curé de St Martin loc rec
17 avr 1777 inh Jacque 15 jours du bureau des enfants trouvés confiée à Marguerite
TRICHET épse de Pierre LEGER. Signé Chasote, Duplessis curé de St Martin loc rec
19 avr 1777 mariage de Michel VIGNAUD mineur fnl de feu Jean VIGNAUD tisseran et de
Geneviève BOILEVIN de la psse de St André, avec Dlle Rose ROBERT mineure fnl de feux
Pierre ROBERT et Marie MARQUET de cette psse, consentement de Michel VIGNAUD et
Jacques ROBERT curateurs. Signé Rause Vignaud, Vignaud, Jacques Robert curateur de
Rause Robert, Vignaux, MVigneaud curateur de Michel Vignaud, Longat oncle de la mariée,
Esnard ? Praulaud ? Marie Boylevin, FFavier, Prulaud ? Françoise Vignaud, Marguerite
Praulaud, PPepain, D.Leger, Sibillote, Deval arch
21 avr 1777 mariage de André LACOMBE domestique chez Mr de JANSAC, majeur fnl de
feus Jean LACOMBE et Marie CLEMANT de la psse de Montbron, avec Catherinne

508
GARCON de cette psse majeure fnl de feus Joseph GARCON mcd et de Marguerite
LABELLE de la psse St Cibart de Larochefoucauld, psce Blaise Bonne, Madelaine David,
Marguerite Phetis, Marie Bouche, Lachapelle Villion, Helie Chasotte. Signé Catherine
Garson, Elie Chasote, Lachapele Villion, Deval arch
26 avr 1777 ondoyé par permission de Mr COIFFé gd vicaire une fille née le 25 de Mr
DUTILLIET de LA MARGUERIE et Madame Marie de LAGRESILLE. Signé Dutillet de La
Margerie, Deval arch
2 mai 1777 inh au cim Marie du bureau des enfants trouvés, confiée à Marguerite TRICHET
epse de Pierre LEGER. Signé Elie Chazote, Duplessis curé de st Martin loc rec
(68/92)
18 mai 1777 bp Antoinette Marie BOUCHé né la veille fnl de Sieur Jean BOUCHé huissier
aux E&F et de Dlle Marie BERNIER prn François SALLéE BOURGOIS mrn Dlle Antoinette
Marie BOUCHé. Signé ABouché, Sallée, AMBouché, Deval arch
21 mai 1777 inh au cim une fille du bureau des enfants trouvés. Signé Léger, Chasote, Deval
27 mai 1777suppléé bp Anne Françoise Rose née le 25 avr fnl de Msr Charle Joachin
DUTILLIET de LA MARGUERIE et de Dame Marie de LAGRESILLE DUTILLET de LA
MARGUERIE, prn Msr François Michel FOUCHER de ST MICHEL, mrn Damme Anne
Françoise Roze de LAGRESILLE de la psse Beaulieu. Signé anne deLagrezille, Fouchier de
StMichel, JGonnin Dutillet, du Tillet de Lamargrie, Mari de lagrezille Dutillet de Lamagrie,
Dutillet Daubevie, Dutillet, Marie Faure, Vallier Demazaux, Lagrezille, MHerar Lagrezille,
Dejambe, Dutillet daubevie, Dutillet, Lorand Demazeaus, Genevieve Dereix ? Demasaud,
Jeanne Dusouchet Desgentils, Deval arch
6 juin 1777 inh au cim Jean du bureau des enfants trouvés, dcd chez LEGER de cette psse.
signé Chasotte, Durand, Deval arch
7 juin 1777 bp Silva GOMèS né juif le 15 avr 1750 ds la psse Ste Eulalie de Bordeaux fnl de
Isaac GOMèS SILVA et de Rachel SOURES solemnellement b pds l’eglise abbatiale de St
Auzonne par Msre COLLOT curé de St Martial supérieur du séminaire, ledit dmt depuis 4
mois ds cette psse, cathégisé par Msre Gilbert BOISJOLY prêtre de ce diocèse, prn Msre Jean
Baptiste de BRIVASAC Csr du roi au Pt de Bordeaux, mrn Dame Marie Françoise
DURFORT abbesse de St Ausonne, qui lui ont donné le nom de Jean Baptiste Marie. Signé
Brivazac, de Durfort de Civrac abbesse, parrain et marraine, Jean Baptiste Marie Silva
Gomès, Durfort de Puifferat, du Chilleau de La Roche St André tépoing, Vassoigne de
StRemine ? tesmoin, Puifferat de Brivazac, Dusouchet chan, Nogaret, Poirier prêtre de la
congrégation de la Mission, Delhoste ? pretre prof de philosophie, Gilbert Boisjoly pretre,
Delhoste soudiacre, Collot supérieur du séminaire, Deval arch
9 juin 1777 née et bp Marie RICHEIN fnl de Jean me ès arts et de Marie NEBOUT, prn Pierre
BOSSéE mrn Marie GAUTIER. Signé Marie Gautié, Pierre Bossée, Jean Richein régent, Elie
Chazote, Larue pretre loc rec
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18 juin 1777 né et bp Bernard TREILLé fnl de François me tailleur d’habits et de Magdelaine
TINTARD, prn Joseph FEBERD DELTAN ? mrn Marie DESCORDE. Signé Marie
Descorde, Marie Manteaud, Jean Very ? de Lacombe, Elie Chasote, Larue loc rec
31 juilt 1777 inh au cim Rose 1 an du bureau des enfants trouvés dcd ds la maison de LEGER
de cette psse, psts Elie CHAZOTE, Jean JUDE galocher. Signé Chasote, Larue loc rec
(70.92)
6 aout 1777 bp Marie BROU de CHASSEIGNAC née la veille fnl de Mr Jean me appoticaire
et Marie BUSSAC, prn Dauphin DEREMAIR mrn Marie LAFOREST au lieu de Sr Jean
DUVOISIN Sr de Soumaignac et de Marie de BOISMORAND. Signé JBrou de Chasseignac,
Dauphin Duremere, Elie Chasote, Larue loc rec
29 aout 1777 inh au cim un enfant de François CROISEAU me menusier et Marie
LANDRIEUX. Signé Chasote
25 sept 1777 inh au cim Jean du bureau des efnants trouvés dcd chez LEGER de cette psse.
signé Chasote
8 sept 1777 inh au cim une Marie âgée de qques jours du bureau des enfants trouvés dcd chez
LEGERde cette psse. signé Chazote, Deval arch
16 sept 1777 inh au cim Marie VASLIN 2 ans fnl de Jean apotiquaire et de Helizabeth
BOUCHé. Signé Chasote, Deval arch
4 oct 1777 née et bp Marie ANDRIEUX fnl de François LANDRIEUX me vitrier et de Marie
VILLENEUVE prn Jean GIMON Me perruquier, mrn Dlle Marie LAGRANGE. Signé
Gimon, Marie, Deval arch
5 oct 1777 inh au cim Jacquette CHOLET 15 mois fnl de Jean et Morisse SOUCHET. Signé
Chollet, Chasote, Deval arch
12 oct 1777 bp Jean CALANDREAU né le 10 fnl de Léonard CALANDRAUD receveur au
bureau des hipoteques, et de Dlle Anne BOURGUET, prn Jean VAUX oncle mater, mrn Dlle
Marie MARINE JERBEAU tante mater. Signé Marie Marin, Jeanneaux. Bourguet, Deval arch
(71/92)
2 dec 1777 inh au cim Jean du bureau des enfants trouvés dcd chez LEGER. Signé Chasote,
Gilbert curé du Petit St Cybard loc rec
5 dec 1777 inh au cim Antoine RICHET 54 ans epx de Anne BRUN. Signé Chasote, Deval
arch
8 dec 1777 inh au cim Catherinne BRUN 69 ans epse de Bernard ANDRIEUX. Signé
Chasote, Deval arch
16 dec 1777 bp Jean GOSSE né la veille fnl de Jean François GOSSE musicien, et de Marie
PLANTREAU, prn Jean DELAMARRE mrn Anne LAFORGUE. Signé Delamarre, Laforgue
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fille aînée, Desires ? Laforgues fille cadette, Gosse, Gilbert Boisjoly curé du Petit St Cybard,
Chasote
16 dec 1777 inh au cim Pierre VALTAUD 9 ans fnl d’Antoine et de Marie BIGOT. Signé
Chasote, Deval arch
17 dec 1777 inh au cim Jean 1 mois du bureau des enfants trouvés. Signé Chasote, Deval arch
17 dec 1777 inh au cim François du bureau des efnants trouvés. Signé Chasote, Deval arch
(72/92)
extrait de l’ordonnance
(73 et 74/92)
lettre de mgr l’eveque et arrest du conseil d’Etat
(75/92)

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1778
PV d’ouverture du registre pour 1778 par Louis LE MUSNIER Lt General
3 janv 1778 inh au cim Jean du bureau des enfants trouvés dcd chez LEGER. Signé Chasote,
Meunier, Deval arch
12 janv 1778 né et bp de Louis VALTAUD fn de Antoine me cordonnier et de Marie BIGOT,
prn Louis LULIER garçon cordonnier, mrn Françoise BOUCHARD. Signé Chasote, Brunet,
Deval arch
15 janv 1778 bp Jeanne ROUSSAUD née hier fnl de Léonard ROUSSEAU domestique chez
Mr de MONLEAU et de Marie DERNAUD prn Laurent BOURQUIER mrn Jeanne
NAFRICHOU. Signé Chasote, Brunet, Deval arch
(76/92)
1er mars 1778 né et bp Jean LABBé fnl de François Henri LABBé et de Marie Anne BLET
prn Jean DUPAIN mrn Marie BLET. Signé Jean Dupain, Labbé, Marie Jane Labbé,
Magdelaine Dupain, Gilbert Boisjoly curé du Petit St Cybard
3 mars 1778 bp Adémar Marie Nicolas PERRIER de GURAT né hier fnl de Msre Jean
Baptiste PERRIER de GURAT chev sgr de Bonnes, Gurat et autres lieux et de Dame
Gabrielle VALLETEAU de CHABREFY, prn Msre Nicolas VALLETEAU de LA FOSSE
me des comptes et finances de sa majesté en la chambre des comptes de Paris, mrn Dame …
BARRé épouse de Msre Thomas VALLETEAU de CHABREFY chev sgr de Valmer,
Chançai et autres lieux, représentés par Msre Thomas Jean VALLETEAU de CHABREFY et
Demoiselle Marie Gabrielle Amélie PERRIER de GURAT. Signé Perrier de Gurat pere,
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Valletaut de Chabrefy, Amelie de Gurat, MChaban, Perier de Gurat fils, Jullie de Terrasson,
Terrasson, Vassal, Galliot ancien curé de Torcy ? Deval arch
6 mars 1778 bp Madelainne de BOUCHéE née hier fnl de Jean Jacque et de Jeanne
BAZINET, prn Pierre LHOMME mrn Madelainne D’ESPORT. Signé Magdelaine Desports,
Lhomme, Galliot curé de ? loc rec
19 mars 1778 inh au cim un garçon du bureau des enfants trouvés. Signé Elie Chasote,
Duplessis curé de St Martin loc rec
27 mars 1778 né et bp Jeanne JOLLY fnl de Pierre JOLY cusignier et de Marie BOUILLON
prn Jean BOUILLON mrn Marie BROUSSET. Signé Jean Boullion, Piere Bost, Gilbert
Boisjoly curé du Petit St Cybard loc rec
5 avr 1778 né et bp François LOUVENY fnl de Louis me cordonnier et Marie RONDET prn
François CHOLET, mrn Madelaine RIFAUD. Signé Chasote, Louis Loveny, Deval arch
(77/92)
18 avr 1778 né et bp Jeanne GRENET fnl de Jean GRENET me cordonnier et de Jeanne
MATELON, prn Antoine MARTIN tallandier, mrn Jeanne LANBERT. Signé Chasote, Deval
arch
19 avr 1778 bp Marie Melanie CHANCEL fnl de de Msr Me Laurent Charles CHANCEL Csr
du roi son 1er avt au pal, et de Dame Leonarde DUPUY, prn Sieur Laurent CHANCEL clerc
tonsuré oncle paternel, mrn Dlle Marie Jeane CHANCEL sœur. Signé labé Chancel,
JChancel, Prosper Chancel, Chancel av du roi, Victor Chancel, Deval arch
26 avr 1778 inh au cim Marie du bureau des enfants trouvés. Signé Chazote, Deval arch
28 avr 1778 mariage de Louis LHUILLIER garçon cordonnier mineur fnl de Pierre
LHUILLIER et Marie MORDELET marchands de la psse St Nicolas de Menceny ? dioc
d’Orléans, avec Françoise BOUCHARD fnl de feu Jacques BOUCHARD et de Marie
VALTEAU marchands de cette psse, consentemt Antoine VALTEAU oncle maternel, Helie
Chazotte, Jean LEJOUR ? Gerome DUBOIS, Anne VIVIER. Signé Louis Lhuillier, Françoise
Bouchard, Ringuet, Elie Chazote, Deval arch
(78/92)
7 mai 1778 mariage de Pierre DUBREUIL majeur fnl de Martial DUBREUIL et de Jeanne
OPETIST de la psse de Sercles en Angoumois, avec Françoise BELLEPRIERES mineure fnl
de Charles BELLEPRIERES et de Jeanne VILAIN de cette psse, psce Marie BOUCHé,
Jeanne VILAIN, Helie CHAZOTTE, Charles BELLEPRIERE, Marie LAFARGUE. Signé
Lafargue, Belleprière, Elie Chasote, Deval arch
7 mai 1778 bp Françoise TILLIAC née hier fnl de Antoine TILLIAC me cordonnier et de
Françoise GASCHET prn Jacques DAVIAUD me serrurier mrn Françoise TEXIER. Signé
Daviaud, Texier, Tilliac jeune, Deval arch
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15 mai 1778né et bp Marie ANCELIN fnl de Louis ANCELIN cardeur et Anne VALADE,
prn Jean FAYARD garçon, cousin, mrn Marie ANCELIN sa sœur. Signé Lemaistre pretre,
Elie Chasote, Chauvineau curé de la Payne loc rec
20 mai 1778 inh au cim Jean NOUVEAU 71 ans épx de Dlle Marie Madeleine BASSET ?
Signé Brunet, Elie Chasote, Chauvineau loc rec
30 mai 1778 mariage de Jean ALLENAT journallier veuf de Françoise BARRAUD fnl de
feus Jean ALLENET et Françoise BADAILLAC, avec Marie BARRAUD veuve de Pierre
LACAUTE majeure fnl de feus Jean BARRAUD et Jeanne CHAMOULARD, psts Sr PETIT,
Helie CHASOTTE, Anne LACOMBE, Anne BRISSON, Marie BOUCHé, Jean LAFFOND.
Signé JeanAllenet, Jeanne Allenet, Anne Lacombe, Elie Chasote, Deval arch
2 juin 1778 inh au cim 2 filles bessonnes de 7 jours nées de parens inconnus. Signé Elie
Chasote, Jean Chazotte, Chauvineau loc rec
(79/92)
28 juin 1778 né et bp Jean DEBUSSAC fnl de Msr Jean DEBUSSAC commissaire aux saisies
réelles et de Dame Geneviève CHARAULT, prn Mr Jean DUTILLET fils de Mr Me
DUTILLET Csr au pal, mrn Dlle Marie Louise DEBUSSAC sœur. Signé Debussac,
Chazotten Debussac Dutillet, Deval arch
7 juilt 1778 inh Jean GOGUET 8 ans fnl de François fournier et de Thérèse LAFUYE. Signé
Elie Chazote, FGoguet, Lemaistre loc rec
31 juilt 1778 inh au cim Marie ENCELIN fnl de Louis et Anne VALLADE. Signé Elie
Chazote, Brunet, Deval arch
5 aout 1778 inh au cim une fille ondoyée par DAVITTE sage femme de la psse St André, fnl
de Paschal MERSERON boulanger et Anne DURAND. Signé Chazotte, Deval arch
17 sept 1778 mariage de Paul POUZET fnl de Charle ? POUZET et de Marthian ?
BEAUSOLEIL, avec Catherine BRUNET fnl de Jean BRUNET et de Louise BROTIER de
cette psse, permission accordée au contractant par commandement du régiment provincial de
Limoges signature de BROUT de … Signé Catherine Brunet, Polle POZET, JBrunet,
Elisabeth Guillon, Elie Chazote, François Guillon, Jean Chazotte, Penot curé de St Ausonne lr
19 oct 1778 inh au cim Jean 1 jour né de parents inconnus, dcd chez LEGER. Signé Chazotte,
Larue curé de St Paul loc rec
19 oct 1778 bp Pierre CROIZAUD fnl de François me menuisier et de Marie ANDRIEUX prn
Pierre RUINE mrn Marguerite CROIZAUD. Signé Croizeaux, Marie Clergeon, Croizeau,
Larue curé de st Paul loc rec
(80/92)
22 oct 1778 bp Marie CALANDREAU née hier fnl de Sieur Léonard CALLANDREAU
conservateur des hypoteques du Baraud d’Angouleme et de Anne BOURGUET, prn François

513
GERBAUD procureur représenté par Sr Jacque GERBAUD fils praticien, mrn Dlle Marie
MARIN epse du Sr YRVOIX CHAUVIN mcd. Signé Marie Marin, Gerbaud praticien, Deval
29 oct 1778inh au cim Jeanne CHOLET 5 ans fnl de Jean et Marie FOUCHET. Signé Elie
Chasote,
14 nov 1778 bp Marie DUTILLET de LA MARGRIE née le 10 fnl de Msr Joachin
DUTILLIET de LA MARGUERIE et de Dame Marie de LAGRESILLE prn Msr
DUTILLIET oncle pater Csr au pal, mrn Dame Marie FAURE. Signé Faure Dutillet, Dutillet
de la Margrie, JGonnin Dutillet, Dutillet
25 nov 1778 née et bp Anne Françoise RICHET fnl de Sr Denis mcd et de Dlle Jeanne
RINGUET prn Sr RINGUET me écrivain ayeul, mrn Dame Anne Françoise BRUN ayeule.
Signé Anne Brun, Ringuet, Denis Riché, Marie Ringuet, Deval arch
4 dec 1778 bp Marie VIGNAUD née le 2 fnl de Jean me menuisier et Marie MICHAUD, prn
Antoine VALTAUD me cordonnier, mrn Marie GODIN. Signé Elie Chasote, La Bonté,
Therèse Petit
(81/92)
14 dec 1778 inh au cim Jean 2 jours né de parents inconnus. Signé Chasote
(82/92)

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1779
PV d’ouverture du registre pour 1779 par Alexandre RONDEAU Csr du roi au pal
6 janv 1779 bp Jean DELOUCHE né hier fnl de Jean Jacque mcd et Dlle Jeanne BAZINET,
prn le Sr Jean DESPORT mcd confisseur, mrn Catherine BUZARD. Signé Catherine Buzard,
Jean Desport, Dumon, Jean Delouche, … ? Filion, Deval arch
(83/92)
11 janv 1779 inh au cim François Jeremie SICARD epx de Marie COULAUD 64 ans. signé
Chasote, Deval arch
11 janv 1779 né et bp Pierre fnl de Mathurin LONGEAU et de Anne SIMARD, prn Pierre
SIMAR mrn Sicille LONGEAU. Signé CLongeau, Simard, Simard, Deval arch
24 janv 1779 inh au cim Antoinette PLENAU veuve de François MARQUAIS. Signé Deval
27 janv 1779 inh au cim Jean 5 jours né de parents inconnus. Signé Deval arch
28 janv 1779 inh au cim Philippe 1 jour né de parents inconnus. Signé Deval arch
29 janv 1779 inh au cim Msre Jacques VINET curé de St Amant de Boixe 38 ans fnl de
Christophle VINET entrepreneur et de Jeanne SEGUIN. Signé MSeguin, Elie Chasote, Deval
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17 fev 1779 inh au cim François LAUVIGNY 2 mois fnl de Louis me cordonnier et Marie
RONDET. Signé Chazote, de Matin curé de ND de Beaulieu
21 fev 1779 bp Pierre JOLY né hier fnl de Pierre , prn Pierre LAFON garçon bouchier mrn
Mathurinne LABREUIL. Signé Labreuilh, Marilafond, Deval arch
(84/92)
29 mars 1779 inh au cim Jean 1 jour né de parents inconnus dcd ds la maison de LEGER.
Signé Chasote, Deval arch
6 avr 1779 inh au cim Marie 4 jours née de parents inconnus dcd ds la maison de LEGIER.
Signé Chasote, Deval arch
7 avr 1779 mariage de Jean Jacque RETAILLAUD majeur fnl de Renée LAMI et de feu Jean
RETAILLAUD journallier, de cette psse, avec Marie BLANCHON majeure fnl de feus Jean
BLANCHON arquebusier et de Marguerite ROUSSET du dioc de Limoges, dmt depuis 5 ans
psse St Jean chez Mr GUILLOT, permission par Mr l’abbé de CHARAS, psts Jean TAPIS
domestique du Sr GUILLIOT, Marie ROUSSEAU, Mathurin PEPIN dit LEGIER, Helie
CHAZOTTE, Louis ENSELIN. Signé Retaillaud, Ancelin, MPepin dit Leger, Elie Chasote,
Deval arch
12 avr 1779 mariage de Jean François SIBILLE me perruquier veuf de Marie MALLAT
majeur fnl de feus Denis SIBILLE et Jeanne Claude LACHAUD de la psse St André, avec
Dlle Philipes DURANDAUD majeure fnl de feus Sieur Jean DURANDAUD bourgois et de
Dlle Françoise GINAC de cette psse, psts Mr LABBé me à &crire, LIVAINE me tailleur, LA
BONTé me Cordonnier, Gilbert perruquier. Signé L’Abbé, Livaine ? Labonté, Gilbert,
Marguerite Guionnet, Marie Blé, Deval arch
(85/92)
13 avr 1779 bans à St Jean, Montbron et Puymoyen, mariage de Me Jean NAUD avocat fnl de
Jean NAUD Sr de Chamoulard bourgeois et de Dlle Antoinette MOYZAN de la psse de
Puymoyen, avec Dlle Marie CLEMENT fnl de Msr Martial CLEMENT notaire royal et de
Suzanne SAUVO, permission de Mr COIFFé grd vicaire. Signé Naud avocat, Marie Clement,
Susanne Sauvo, Delafaux de Chabrignac chan, MariMadeleine Sauvo du Bousquet, Chasote,
Deval arch
27 avr 1779 inh au cim Guillaume FRESSAT cordonnier epx de Marie BOYREAU. Signé
Chazote, Deval arch
(86/92)
8 mai 1779 née et bp Marguerite RICHIN fnl de Sr Jean RICHIN me hezard (ès arts) regent
cinquième du collège d’Angoulême, et de Marie NEBOUT, prn Sr Jean MICHELON mrn
Dlle Marguerite BERLOT ditte POITEVIN. Signé Barlot ditte Poitevin, Michelon, Richein,
Deval arch
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13 mai 1779 inh au cim Legier FILLION portier de l’entrée fu foubourg St Pierre epx de
Catherine METADRIE. Signé Chazote, Deval arch
17 mai 1779 bp Chalres JOURDE né hier fnl de Henry et Marie LABAYE prn Charle
POUZET recouvreur, mrn Marie BITARD. Signé Charles Pouzet, Latour Pouzet, Pierre
Dupuy, Brun(et), Catherine Pouzet, Deval arch
18 mai 1779 inh au cim Pierre 1 jour né de parents inconnus dcd dans la maison de LEGIER.
Signé Chazote, Deval arch
18 mai 1779 inh au cim Marie 1 jour née de parents inconnus das la maison de LEGIER.
Signé Chazote, Deval arch
5 juin 1779 inh au cim François BOURDAGE ecuyer sgr de Sigogne, Coulgeant, La Marche,
Latour et autres lieux Csr du roi et de Mgr le comte d’Artois juge magistrat au présidial
ancien maire et échevin de la ville d’Angoulême époux de Dlle de LA TOUR, 60 ans, dcd
hier ds une maison du chapitre appartenant au Sieur DEREIX comme maître école dudit
chapitre, en présence des Srs de LAGRESILLE, LENBERT, FRUGIER et autres. Signé
Chasote, de Martin curé de ND de Beaulieu, Deval arch
(87/92)
16 juin 1779 mariage de Mr Jean Bernard SICARD praticien mineur fnl de Me Antoine
SICARD notaire royal et de Dlle Marie MENARD de la psse de St André, avec Dlle
Madelaine DUPAIN mineure fnl de Dlle Jeanne RICHIN et de feu Sieur Jean DUPAIN mcd
de cette psse, psts Me SICARD nr, Mr l’abbé SICARD diacre, Dlle SICARD, Sr DUPAIN
boulanger, Dlle RICHAIN mère. Signé Jeanne Richin, Sicard, Mallat, Margueritte Sicard,
Jean Dupain, Jean Sicard, J Rollet, Sicard, Sicard diacre, Magdelaine Dupain, Sicard, Sicard
curé de Serignac loc rec
18 juin 1779 inh cim Jean DELOUCHE fnl de Jacques DELOUCHE et Jeanne BAZINET âgé
de 3 ans. signé Martin curé de ND de Beaulieu
21 juin 1779 né et bp Pierre BAISSE fnl de Jean BAISSE receveur de la porte St Pierre, et de
Marie BUSSAC prn Pierre BONET repr par Pierre VIVIER mrn Madelaine FILLION ligère.
Signé PVivier, Jean Chazotte, Deval arch
27 juin 1779 inh au cim Pierre BAISSE né le 21 fnl de Jean BAISSE receveur à la porte St
Pierre et de Marie BUSSAC. Signé Elie Chasote, Chasote, Deval arch
(88/92)
28 juin 1779 inh au cim Marie BIGOT 38 ans epse de Antoine VALTEAU me cordonnier.
Signé Chasote, Deval arch
1er juilt 1779 inh Jean JOLY fnl de Pierre JOLLY et de Marie BOUILLION 15 mois. Signé
Chasote, Deval arch
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5 juilt 1779 né et bp Pierre BASQUE fnl de Pierre et de Marie JOBIT prn Pierre JOBIT mrn
Margeurite CHAIGNIAUD blanchisseuse. Signé Marguerite Chanieud, Pierre Jobit, Marie
Papn, Fribourg suisse, Deval arch
9 juilt 1779 inh au cim Philipes né de parents inconnus. Signé Chasote, Deval arch
11 juilt 1779 bp Paul BERGERON fnl de Philipes tailleur de pierre et de Marie GUIOT prn
Pierre Paul RINGUET, mrn Marie BERGERON, psts Marguerite GONIN, Jean
BERGERON, Marie BERGERON mrn, Pierre Paul RINGUET prn. Signé Chasote, Deval
arch
20 juilt 1779 inh Bernard TREILLIET2 ans, fnl de François me tailleur d’habits et de
Madeleine TEINTARD. Signé Chasote, Chauvineau loc rec
26 juilt 1779 inh au cim Jean 1 jour né de parents inconnus cd chez LEGIER. Signé Chasote,
Deval arch
28 juilt 1779 bp Jacques BROU dit CHASSIGNAC né hier fnl de Msr Jean BROU
CHASSIGNAC apoticaire et de Dlle Marie BUSSAC prn Sr BROU CHASSIGNAC, mrn
Dlle Anne DECHANT. Signé Deschamps, Brou Chassignac, JBrou Chassignac, Pe
Deschamps, Deval arch
(89/92)
11 aout 1779 inh au cim Jeanne 3 jours née de parents inconnus. Signé Chazote, Chauvineau
loc rec
17 aout 1779 inh au cim Jeanne deux jours née de parents inconnus dcd chez LEGER. Signé
Chazote, Deval arch
17 aout 1779 inh au cim Louise 2 jours née de parents inconnus dcd chez LEGIER. Signé
Chasote, Deval arch
28 aout 1779 inh au cim Jean 2 à 3 jours né de parents inconnus dcd chez LEGIER. Signé
Chazote, Deval arch
1er sept 1779 né et bp Marie Antoinette VASLIN fnl de Sr Jean VASLIN apoticaire et de Dlle
Helisabeth BOUCHé prn Sr Jean VASLIN grand honcle paternel, mrn Dlle Marie Antoinette
BOUCHé tante maternelle. Signé Vaslin jeune, Desmortier, Deval arch
7 sept 1779 inh au cim Margueritte JUILLETTE 11 ans fnl de Jean JUILLET chamoiseur et
de Paule BOUCHET. Signé Chasote, Deval arch
10 sept 1779 né et bp Léonard ANSELIN fnl de Louis et Anne VALADE prn Leonard
PLENAUD, mrn Jeanne JOYEUSE. Signé Chasote, Deval arch
11 sept 1779 ondoyé par permission de M l’abbé LALAURENCIE de CHARAS gd vicaire
une fille née ce jour de ht et pst sgr François Gabriel REGNAULD de LASOUDIERE ancien
mousquetaire du roy et de Dame Hyassainte de BEAUCHAMPS psts BRUNET tisserant,
Helie CHASOTE. Signé Chazote, Deval arch
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(90/92)
13 sept 1779 mariage de Sieur Pierre CHEVERIER mcd veuf de Marie PRUNAUD majeur
fnl de Sr Antoine CHEVERIER mcd et de Dlle FrançoiseBOUTILLIER dmt aux Tapis psse
de Montignac Charente, avec Dlle Magdelainne HUET fnl de Sr Pierre HUET mcd et de feue
Dlle Marie MAROT du bg d’Aunac, opposition auprès des Srs BUSQUET dsvt d’Aunac et
MILLAULT curé de Montignac Charente signifiée par HUET huissier dmt au bg d’Aunac,
opposants déboutés par sentence du présidial du 10 sept 1779, psts Mr GANIVET proc, Pierre
DEGORCE de St Antonin d’Angoulême, André METADRIE du vge de Villeneuve, Pierre
DEGORCE de St Antonin ; Cathertine LAPORTE de St Antonin, Helie Chazotte. Signé
Pierre Degorce, Ganivet, Catherine Laporte, AMestadrie, Chasote, Magdelene Huet, Chasote,
Deval arch
20 sept 1779 suppléé bp Marie Hiasinte Therese Augustinne fnl de ht et pst Sgr François
Gabriel REGNAULD de LASSOUDIERE ancien mousquetaire du roy et de Dame Hiasainte
de BEAUCHAMPT née et ondoyée le 11 par permission de Mr LALORANCIE de CHARAS
gd vicaire, prn Msre Joachin REGNAULD de SAINT LAURENT oncle paternel mrn Dame
Marie Hiasainte HAUTECLAIRE de BEAUCHAMPT. Signé Hauteclaire de Beauchamp,
Eraste de Gourville, Rocheville, Regnauld de La Soudière, Matard, Elie Chasote, Deval arcl
(91/92)
3 oct 1779 inh au cim Françoise TILLIAC fnl de Anrhoine cordonnier et de Françoise
GACHET. Signé Chasote, Deval arch
12 oct 1779 mariage de Pierre LARIVIERE valet de chambre de Msr le Chev de NOGARET,
majeur fnl de feus Pierre LARIVIERE et Charlotte TRONSON dmt depuis plusieurs années
psse de Beaulieu, avec Marguerite BRIE veuve de François ARNAUD majeure fnl de feu
Nicolas BRIE et Marie TEXIER de cette psse, dispense de Mr de LALORANCIE de
CHARAS gd vicaire, psts Helie CHAZOTE, HONORé, MERCERON boulanger, BAUSSéE
me boulanger et autres. Signé Videau Honoré, JMesnard, PMerceron, Maurat, Arnaulde,
Marguerite Bricq, Larivière, Deval arch
31 oct 1779 inh au cim Jacques BAJUS du dioc de Limoges dcd chez TREILLET me tailleur
d’habits. Signé Chasote, Deval arch
29 nov 1779 né et bp Magdelainne DELOUCHE fnl de Jean Jacque mcd et Jeanne BAZINé,
prn Sr Pierre Nicolas HAUGUET tailleur d’habits, mrn Dlle LHOMME, psts Dlle
Magdelainne LHOMME, Anne GUION, Sr Jean Jacques DELOUCHE et autres. Signé
Delouche, Haugel, Deval arch
9 dec 1779 bp Marguerite LONGEAU fnl de Mthurin me coutellier et de Anne SIMARD, prn
Mathurin GINDRAUD fabriquant d’étoffe, mrn Margueritte GUITTARD. Signé Bitar,
Geindraud, Longray, Deval arch
13 dec 1779 bp Jean CHASTEAUné hier fnl de Jean et Magdelainne de LIMERAC prn Jean
BERGERON, mrn Margueritte VALLIER. Signé Jean Château, Chazote, Deval arch
(72/72)
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En 1779 il est né ds la psse St Jean de cette ville :
8 garçons et 5 filles, total 13 naissances
plus il est fait en ladite psse 4 mariages
plus il y a été enterré tant hommes que garçons femmes et filles 11 hommes, 6 filles, total 17
enterrements.
(1/118)

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1780
PV d’ouverture du registre pour 1780 par Alexandre RONDEAU prêtre Csr clerc au pal
9 janv 1780 inh au cim Marie ROY epse Jean DESORBET 90 ans dcd ds la maison de
BONET de cette psse. signé Bonet, Chazote, Deval arch
9 janv 1780 bp Marie ANDRE fnl de Jean chandelier et Marguerite GUILLION prn Pierre
GUILLION mrn Marie ANDRE. Signé Brunet, Chasote, Deval arch
(2/118)
12 janv 1780 mariage de Jean LAFARGUE menuisier majeur fnl de Thomas LAFARGUE et
Anne ARONDEAU de cette psse avec Helisabeth COGNIASSE majeure fnl de Jean
COGNIASSE sargier et Anne ROY de la psse de Narsac, psts Pierre Ancelin, Jean Garnier,
Helie Chasotte, Nicolas Cogniasse. Signé Elisabeth Bessey ? Nicolas Cogniase, Garnier,
Ancelin, Bachelier, Lafargue, Cogniasse, Lafargue, Elisabeth Besson marainne de la dite
Cogniasse, Marie Lafargue, Marie Cogniasse, Deval arch
30 janv 1780 bp Jeanne CROISEAU née hier fnl de François me menuisier et de Marie
ANDRIEUX de cette psse, prn Sr Jean LANBERT menuisier, mrn Dlle Catherine ARNAUD.
Signé Croiseaux, Jean Lambert, Marie Butut ? Marie Rasset, Deval arch
2 fev 1780 mariage Jacques POUZET cordonnier majeur fnl de Jean POUZET selier et de
Marie CHAMELOT de cette psse, avec Catherine FRESSAT fnl de Pierre me cordonnier et
de Catherine ANSELIN de cette psse, dispense par Mr COIFFET gd vicaire, psts Jean
BABOT, Jean DUPORT, Christophe POLUT, Elie Chazote. Signé Jean Babod, Jean Dupot,
ChPotut, elie Chasote, Pierre Fressac, Renet Fressat, Marie Papin, Catherine Chazotte,
Philippe Roy, Lambert chan loc rec
(3/118)
8 fev 1780 mariage de Jean DUGOT naturel avec Marie CHARLES fnl de Jean journalier et
Margueritte ROMPU de la psse de Brie, consentement de Mr ROUSSEAU de MAGNIAC,
dispense de Mr signée VIGNERON secretr, nomination de curateur ad hoc de Jean DUGOT
exp par LIBOS commis du greffier, signifiée par DESONBRAGE, psts Me François Joseph
BRIAND huissier audiencier, curateur ad hoc de Jean DUGOT, Jean CHARLES père, Helie
CHAZOTTE, Clement DEVICHE ? Roze MORAU.signé Briault curateur a docq, Devige,
Roze Mosreau, Jean Dugot, Elie Chaste, Deval arch
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5 avr 1780 mariage de Msre Jacque SAUNIER chev sgr de Saunier dmt en son chau de
Saunier psse de St Front la Rivière dioc de Périgueux, fnl de Msre Charles de SAUNIER et de
Dame de SOULLIS de PERMANGLE, veuf de Marthe de CUNIAC du MONTé, avec Dlle
Jeanne LABATUD fnl de Msre Pierre LABATUD ecuyer sgr du Maine-Garniaud (Gagnaud)
Vilhonneur, les Pacauds et autres lieux et de Dame Marie DELACHARLONIE dmt psse ND
des Peinnes, dispense par Mr CREMOUX vic gen de Mgr Emmanuel Louis de
GROSSOLLES de FLAMARANS evq de Périgueux, permission de Mgr d’Angoulême
contresignée VIGNERON secretr, psts Msre Pierre Jean de LABATUD, Jacques Louis
VALTAUD de MOUILLAC, Msre de LABATUD de VALETTE, Mme VALTAUD de
MONTGOULARD (MONTBOULARD), François LABATUD de PACAUD. Signé de
Sonnier, Jeanne de Labatud de Sonnier, Labatud, Jeanne Elisabeth Guillion, Labatud de
Valette, Lacharlonnie de Labatud, veuve Valleteau de Monboulard, Victoie Valtaud, Labatud
de Vilhonneur, Valleteua Demouilliac, Labatud de Panissaud, Deval arch
22 avr 1780 bp Hilaire LAURENS (LOVENY ?) né hier fnl de Louis me cordonnier et Marie
RONDET prn Hilaire CHALIOT mrn Margueritte BERNARD. Signé Louis Loveny, Marie
Busate, Deval arch
24 avr 1780 inh au cim Pierre Auguste PHILIPERT me perruquier 74 ans epx de Roze
VALADE. Signé Helie Chazote, Chazotte, Brunet, Deval arch
25 avr 1780 bp Marie FLUMELLE ? fnl de François perruquier et de Madelaine GRUAU prn
Guillaume SALLéE etudiant, mrn Marie SIMARD. Signé MSimard, Guillaume Sallée,
MMaunais, Msimard, LDousset, Flumelle, Martin curé de ND de Beaulieu loc rec
10 mai 1780 inh au cim Marie BENOIST veuve de Mr CHANIAUD epse de Msr Pierre
PENCHAUD employé ds les fermes du roy, 50 ans env. Signé Chazoten Héle Chasote, Deval
arch
8 juin 1780 bp Jean Pierre DONAT né hier fnl de Jean Louis GANTELMY DONNAT
musicien et de Marie VALIèS, prn Jean Pierre VOLIèS oncle maternel, mrn Marie
GANTELMY DONNAT tante paternelle repr par Antoine TILLAC garçon et Marguerite
FRESSAC fille, dmt pste psse. signé Antoine Tilliac, JJDonnar, BGantelmy, Lemaistre curé
de St Cybard loc rec
(5/118)
9 juin 1780 inh au cim Anne GIRAUD 8 ans fnl de Pierre André GIRAUD me écrivain et de
feue Louise GRELIER. Signé Pierre André Giraud, Elie Chazote, Lemaistre curé de St
Cybard loc rec
22 juin 1780 inh au cim Clément MARTIN VIVIER 15 ans fnl de Pierre MARTIN VIVIER
mcd et de Jeanne FOUCHIER. Signé Larue curé de St Paul, De Martin curé de ND de
Beaulieu, Deval arch
21 juilt 1780 mariage de Me Louis FAUGUEIL de LAVALLADE 31 ans notaire royal de la
psse de Champnier avec Dlle Anne MACHENAUD DEPLANTES 35 ans fnl de Dlle Marie
CONSTANTIN et de feu Robert MACHENAUD sieur Deplantes domiciliée d’Anais, dmt
psse de Brie, certificats des Srs ROCQ et JOUSSET curés, dispense de Mr COEFFET vic
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gen, psts François MACHENAUD sr du Renclaud, Roch ? MACHENAUD sr de Bouchaut
frères de la mariée, François LACET (LASSéE ?) cousin de la mariée, Dlle Catherine
DUCLUSEAUD, Me François FLAGEOLLE ? Signé Faugueil Delavallade, AMahenaud,
CDucluseau, François Machenaud Duranclaud, Roch M, Bauchamp, Lassée Depré… ?,
Flageolle, Grassin vicaire de Brie loc rec
(6/118)
25 juilt 1780 mariage Léonard BRICQ majeur fnl de Jean BRICQ et de Françoise ALBERT
de la psse de St Auzonne, avec Marie CHARLES majeure fnl de Claude CHARLES mcd
orloger et de Madelainne VERRIER de Sarlat, dispense de l’abbé de CHARAS grd vicaire,
pst Jean ALBERT, Antoine CHARLES frere, Michel ALBERT, Jean ROY, Helie
CHAZOTTE, autre Michel ALBERT. Signé Marie Charles, Therese Larache ? Charles, Jean
Albert, Michel, Michel Albert, Albert, Mlbrt ? Jean Fauge ? Chasotte, Jean Roy, Deval arch
30 juilt 1780 inh au cim Marie Roze AGERON fnl de Mr AGERON fayencier et de Dlle Roze
VINCENT. Signé Chazote, Deval arch
15 aout 1780 inh au cim Jeanne PAPAIN fnl de Pierre et Marguertitte TUILLIER, psts
Margueritte TUILLIET et Louis ANSELIN. Signé Chzsote, Deval arch
31 aout 1780 né et bp Antoine du BOISJOLY fnl de Sr François DUBOISJOLY bourgeois et
de Antoinette TIBAUD prn Sr Antoinne Prosper MESNARD mrn Dlle Therese CANTIN.
Signé Thérèse Cantin, Mesnard, Chasote, DuboisJolly, Deval arch
4 sept 1780 bp Marie Margueritte LHOUMEAU née le 2 fnl de Me Rhené LHOUMEAU
harcher garde de la connétablie de France et de Dlle Margueritte GANIVET prn Guillaume
SALOMON BARRé mrn Marie Margueritte GANIVET. Signé Ganivet, Bahret ? Lhoumeau ?
Deval arch
(7/118)
24 sept 1780 bp Anne Marie Sophie DUBOIS née hier fnl de Msr Jeanv Maturin DUBOIS de
CHEMENT et de Dlle Marie LAFORGUE prn Msr Jean Baptiste LACOMBE clerc tonsuré,
mrn Dlle Anne LAFORGUE. Signé Anne Laforgue, Jean Baptiste Lacombe (futur évêque
intrus d’Angoulême ?) Dubois lainé, Deval arch
29 sept 1780 inh au cim Louis CHAZOTTE 19 ans fnl de Helie et Catherine LABLANCHE.
Signé Chasotte, Deval arch
3 oct 1780 inh au cim Catherinne LAVOT veuve en dernière noce de Msre André THEVET
de LABOURGADE 75 ans, dcd hier ds la maison de Mr MARTIN mcd. Signé Poirier curé de
St Marial, Robert vic de St André, Larue curé de St Paul, Deval arch
4 oct 1780 inh au cim Jean Baptiste TERADE 18 mois fnl de Charles TERRADE me
coutellier et de Margueritte VINSON dcd hier ds la maison de Sr CHOLET. Signé Chasote,
Lemaitre curé de St Cybard
5 oct 1780 bp Anne GUICHARD née hier fnl de Augustin GUICHARD me de danse et Anne
ROCHE, prn François GUICHARD ayeul paternel, mrn Anne VIAUD epse de Michel
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ROCHE ayeule maternelle. Signé François Guichard, Elie Chasote, Lemaistre curé de Sr
Cybard loc rec
15 nov 1780 inh au cim Jacques MARIN ecardeur epx de Marie GALLIARD 72 ans dcd de
mort subite. Signé Marie Gilbert, Lemaistre curé de St Cybard, Duval arch
6 dec 1780 né et bp Marie CHANCEL fnl de Msre Laurent Charle ? CHANCEL Csr du roi et
son avocat au pal, et de Dame Léonarde DUPUIS, prn Msre François de GUITARD chev de
St Louis mrn Dale Marie BENOIST épouse du sR de GUITARD, représentés par Sibard
LAFOND domestique du Sr CHANCELLE et Jeanne GAYE MAJOUS. Signé Elie Chasote,
Chasote, Deval arch
(8/118)
23 dec 1780 ondoyé une fille née hier fnl de Msre François Gabriel REGNAUD de
LASSOUDIERE encien mousquetaire du roy et de Dame Hyaceinte de BEAUCHAMP psts
Jacque BOUCHAUD, Damme Anne Julie de HAUTECLAIRE de LA PORTE, Helie
CHAZOTTE. Signé Chasote, Helie Chasote, Jacques Bouchaud, Hauteclaire de La Porte aux
Loups, Deval arch

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1781
PV d’ouverture du registre pour 1781 par LAGREZILLE Csr du roy au présidial
4 janv 1781 suppléé bp Agatte Joseph REGNAUD de LASSOUDIERE née le 22 ondoyée le
23 dec, fnl de Msre François Gabriel REGNAULD de LASSOUDIERE encien mousquetaire
du roy et de Dame Hyacinte de BEAUCHAMPS prn ht et pst sgr Msre Pierre Joseph de
BEAUCHAMPS chev sgr de la Baronnie de Roissac et autres lieux, grand père maternel, mrn
Dlle Agatte REGNALD de LASSOUDIERE tante paternelle, représentés par Sr André
ROCHEVILLE et Dlle Louise COUTURIER. Signé Couturier, Rocheville, Chasote,
Hauteclaire de Beauchamps, Deval arch
(9/118)
10 janv 1781 bans ds cette psse, psse St André, psse de Montignac-Charente, mariage de Msr
Jean François CIVADIER majeur fnl de Jean CIVADIER mcd et de Dlle Jacquette de FES de
la psse de Montignac Charente, avec Dlle Marie MARTIN VIVIER mineure fnl de Sieur
MARTIN VIVIER mcd et de feue Agatte LUISLIER de cette psse, dispense de Mr de
CHARAS grd vicaire, avec la permission de Mr DEVAL archiprêtre de St Jean célébré par
(du SOUCHET) le prévôt du chapitre de Genissac dioc de Brodeaux. Signé JCivadier epoux,
Marie Vivier épouse, Louise Dufresse, Peinauje ? JCivadier, Martin Vivier, Deseys, Civadier,
Jeanne Fouchier, JBBretecheur, H… de Montalembert, Dusouchet prévot
13 janv 1781 inh au cim Marie DUTILLIET 26 mois fnl de Mr DUTILLIET de LA
MARGUERIE et de Damme LAGREZILLE DUROCHER psts le Sr BRUNET. Signé
Chazotte, Deval arch
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22 janv 1781 bp Joseph DELOUCHE né hier fnl de Jacque DELOUCHE et de Jeanne
BAZINET prn Mr Jean Joseph GILIBERT de MERLIAC Lt Col de cavalerie prevot general
du Limousin et d’Angoumois, mrn Dame Helisabeth de ROQUER de CASTERAT,
représentés par François VARENNE et Marie PERIER, en présence de Helie CHAZOTTE et
du Sr de LOUCHE. Signé Chasote, Delouche, Deval arch
(10/118)
30 janv 1781 mariage de Msr Pierre BITODEAU praticien fnl de Dame Veuve BOURMARD
et de feu Me Pierre BILODEAU notaire royal et juge de Saint-Mesme, avec Dlle Anne
CLAVAUD majeure fnl de Sieur Jean CLAVAUD mcd et de feue Dlle Marie JOLLI de la
pste psse, psts Sr Jean CLAVAUD mcd, père, Dlle Magdelaine DUPONT, Simon
CLAVAUD ? Pierre CLAVAUD, Françoise CLAVAUD frères et soeurs, Louis Alexandre
Gabriel BITAUDAU frère du marié, Dlle Marie BOUMARD tante maternelle, Jean Abraham
CHATENET, Marie BOUMARD ? signé Anne Clavaud, Bitaudeau, JClavaud, Magdelaine
Dupon, Bitaudeau, la Boumard, SClavaud, ierre Clavaud, Chatenet, Françoise Clavaud, Marie
Boumard, Bitaudeau de Boissicard ? Deval arch
5 fev 1781 inh au cimetière ht et pst sgr Msre Pierre Joseph de BEAUCHAMPT chev sgr
baron de Roissac Gensac et autres lieux epx de Dame Marie Hyacinte HAUTECLAIRE de
GOURVILLE dcd ds la maison de Mr de POLEON. Signé Martin curé de Beaulieu, Elie
Chazotte, Chasote, Deval arch
9 fev 1781 inh au cim Catherine Roze GUITARD 66 ans epse de Antoine CAUVILLIET
musicien de la cathédrale. Signé Elie Chazotte, Deval arch
(11/118)
9 fev 1781 inh au cim un enfant ondoyé fnl de François VINSON jeune chapelier et de
Marguerite VINET. Signé Elie Chazotte, Deval arch
10 fev 1781 inh au cim Mr Philipes DESPRES mcd veuf de Jeanne JOURDIN. Signé Elie
Chazotte, Deval arch
3 mars 1781 bp Pierre LONGEAU né le 1er fnl de Mathurin LONGEAU me coutelier et de
Anne SIMAR, prn Pierre SIMARD clerc tonsuré, mrn Anne SIMARD. Signé Elie Chazotte,
Deval arch
8 avr 1781 inh au cim Marthe JOUATAN epse de Msr ROCHE proc au pal. Signé Elie
Chazotte, Chasote, Deval arch
10 avr 1781 bp Jean VALTAUD né hier fnl de Hilaire VALTAUD me cordonnier et de Anne
COUTURIER, prn Mr Jean de LAGASSIN, mrn Madelainne VIVIERE. Signé Elie Chazotte,
Deval arch
21 avr 1781 né et bp Marie BAISSE fnl de Jean BAISSE ? comis receveur à la porte St Pierre,
et de Marie BUSSAC prn Pierre RUINé ? mrn Marie LAPESCHERIE. Signé elie Chazotte,
Deval arch
(12/118)
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23 avr 1781 mariage de Mr Nicolas Pierre CAGNION fnl de Sr Jerosme CAGNION mcd et
de Dlle Roze DUPAIN de cett psse, ave Dlle Marie Madelainne FAUCONNIER majeure fnl
de feus Pierre FAUCONNIER de FONDGRAVE bourgeois, et de Dlle Françoise Margueritte
de LAVERGNE de la psse ND de la Peinne, psts Mr Jerome CAGNION mcd, Roze DUPIN,
Sr PIROTE ? Capitaine Général des fermes du roy, Antoine BOITEAU mcd de drpas, Lorent
Leon MASEGUIN ? … Signé JCagnion, Fauconniere, RDupin, Masseguin, MCagnion, Jean
Cagnion, Peyrotte, Boyteaud lesné, Jaque Cagnion, François Boussiron, FCagnion, Deval
arch
29 avr 1781 inh au cim une fille ondoyée fnl de Michel VALTAUD me cordonnier et de
Françoise Veronique CARLIER ? signé Elie Chazotte, Valtaud, Valletaud, Deval arch
1er mai 1781 inh au cim JeanCOUPRIE aveugle dcd ds la maison de Mme veuve SICARD.
Signé Elie Chasote, Deval arch
30 mai 1781 inh au cim Marie ROUSSELOT 36 ans. signé Elie Chazotte, Deval arch
22 juin 1781 inh au cim Marie PERIER DEGRESIGNAC 68 ans veuve de Msre VALTEAU
ecuyer Sr de Mouillac. Signé Chazotte, elie Chazotte, Deval arch
(13/118)
29 juin 1781 inh au cim Pierre PEPIN dit LEGIER 58 ans. signé Elie Chazotte, Deval arch
10 aout 1781 bp Jean BROU né hier fnl de Mr Jean BROU dit CHASSIGNAT apoticaire et
de Damme Marie BUSSAC prn Jean BRUN dit Duclad ? mrn Dlle Anne Linette ?
DUCOURNEAU, représentés par Jacques BROU frere, et Dlle Roze DESCHAMPS. Signé
Rozes Deschamps, JBrou, Mre Bourdico ? Rozes Deschamps, JBrou Chasseignac, Deval arch
14 aout 1781 bp Louise CORLIEU née hier fnl de Denis CORLIEU me cordonnier et de
Marguerite PAVERSAIN ? prn Pierre DECHAMPS cordonnier, mrn Louize BOITEAU
taillieuse. Signé Louize Boiteau, Deschamps, Corlieu, Deval arch
17 sept 1781 inh au cim Antoinette Marie VASLIN 2 ans fnl de Mr Jean VASLIN apoticaire
et de Dle Helisabeth BOUCHé. Signé Bouché, Marie Rivaux, Deval arch
(14/118)
30 sept 1781 bp Jean Michel JOURDE né la veille fnl de Henri et Marie LABAYE prn Jean
GRELIER garçon mrn Catherine LABAYE fille, parents de l’enfant au second degré du côté
maternel. Signé Jean Brunet, Jacque Tilliat, Lemaistre loc rec
29 oct 1781 bp Pierre GRENé fnl de Jean mz cordonnier et de Jeanne MATELON, prn Pierre
ROBIN mrn Dlle Magdelainne Antoinette ROBIN. Signé Magdeleinne Antoinette Robin
mareinne, JGrenet, Audouin Robin, Deval arch
5 nov 1781 inh au cim Jean DESORBET 90 ans epx de feue Marie ROY. Signé Elie Chazote,
Martin curé de Nd de Beaulieu, Chauvineau loc rec
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3 dec 1781 bp Jeanne CIVADIER née le 30 nov fnl de Mr Jean François SIVADIER mcd et
de Dlle Marie VIVIER, prn Mr Jean CIVADIER repr par Jean Pierre LACOUR dit La
Pijardière, mrn Dlle Jeanne FOUCHIER. Signé Jeanne Fouchier, JCivadier, JPLacour, Marie
Basque, Deval arch
10 dec 1781 bp Pierre BITEAUDEAU né le 8 fnl de Pierre praticien et de Dlle Anne
CLAVAUD prn Jean Pierre CLAVAUD mcd repr par Pierre CLAVAUD horfevre, mrn Dlle
Rhené BOUMARD veuve de feu Me Pierre BITODEAU notaire royal repr par Louise Rhené
BITODEAU. Signé LBiteaudeau, FClavaud, Pierre Clavaud, Bitaudeau, Deval arch
(15/118)
12 dec 1781 inh au cim Martial 4 jours né de parents inconnus dcd chez Henry JOURDE
confié aux soins de sa femme par MM du bureau des enfants trouvés. Signé Elie Chazotte,
Deval arch
23 dec 1781 né et bp Jeanne GUISCHARD fnl de Sr Augustin GUISCHARD et de Dlle Anne
ROCHE prn Michel ROCHE entrepreneur, mrn Jeanne BOUYIER. Signé Elie Chazotte,
Deval arch
Note en marge de l’acte ci-dessus :
Par jugement du tribunal de 1ère instance de l’arrondissement d’Angoulême en date du 15 dec
1807, les noms de Jeanne GUICHARD ont été substitués à ceux de Jean GUISCHARD dans
l’acte cycontre, à Angoulême à l’Hotel de Ville le 18 decembre 1807.
25 dec 1781 bp Margueritte ANDRé née le 23 fnl de Sr Jean ANDRé chandelier et de
Margueritte GUILLION, prn Sieur Guillaume GUIOT DEVARAINNE mcd, mrn Marguerite
BLANCHARD. Signé GGuiotDevarenne, Marguerite Blanchard, Jean Chazotte, Deval arch

(16/118)

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1782
PV d’ouverture du registre pour 1782 par LAGREZILLE Csr du roy an présidial
6 janv 1782 bp Jeanne CALANDREAU née hier fnl de Me Léonard CALANDREAU notaire
royal et de Dlle Anne BOURGUET, prn Guillaume BOURGUET oncle mat, mrn Jeanne
GERBEAU cousine seconde. Signé Jeanne Gerbaud, Bourguet, Callandreau, MChauvin,
Deval arch
(17/118)
18 janv 1782 inh au cim Marie BONNICEAU 2 ans et demi fnl de Pierre BONNICEAU
bourgeois et de Marguerite MAUFRAS. Signé Chauvineau curé de la Payne, Elie Chasote,
Lemaistre curé de St Cybard loc rec, Deval arch
29 janv 1782 bp Jerome CAGNION né le 26 fnl de Nicolas me hesarts (ès arts) et de Dlle
Marie Magdelainne FAUCONNIER, prn Jerome CAGNION ayeul, mrn Dlle Roze DUPAIN
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ayeule. Signé Cagnion, Rose Dupin, Masseguin, Rambaud, Mathurin Alany, MVinet, Anne
Jobit, Dubois, Debellecour ? Deval arch
5 fev 1782 mariage de Christophe POTUT majeur fnl de feus Jean POTUT et Marie JULIEN,
veuf de Claude BONNAIN dmt psse de La Peine chez Msre LAB… chan de la cathédrale en
qualité de domestique, avec Françoise DEXMIER majeure fnl de feu Michel DEXMIER et de
Jacquette GIRAUD, de la psse de St Jean dmt chez Mr ROCHE proc au pal en qualité de
domestique. Signé ChPotut, Pierre Rousselot, Nicolas Gabriel, Marguerite Chaniaud,
Moisllac ? Elie Chazote, Roche aumonier de St Jacque loc rec
7 fev 1782 inh au cim André Joseph NICOLET 68 ans natif d’Iverry ? en Suisse, qui ajura le
14 avr 1748 psse St Desiré de Lonslesaunier en Franche Comté. Signé Valtau, Chazotte,
Deval arch
13 fev 1782 bp Louis DELOUCHE né hier fnl de Jean Jacque DELOUCHE mcd et de Jeanne
BAGINé (BAZINET) prn le Sr Louis TEXIER mrn Dlle Jeanne BAZINé tante maternelle.
Signé Louis Teyssier, Delouche, Deval arch
(18/118)
25 fev 1782 inh au cim Dlle Catherinne POMEA 22 ans fnl de Mr Jacque POMEAU avocat
en Pt et de Dame Thérèze FONTREAU dcd le 23 de mort subite en la maison canoniale de
Mr le Maître Ecole du chapitre. Signé Chazotte, Martin, Deval arch
3 mars 1782 bp Marthe HAMAUD née hier fnl de Guillaume HAMAUD menuisier et de
Jeanne FAYEUX prn Guillaume VIGNAUD me menuisier mrn Marthe VINSON. Signé
Vignaud, Fayeux, GHameaud, Deval arch
26 mars 1782 inh au cim Madelainne DELOUCHE 2 ans fnl de Sieur Jacques DELOUCHE et
de Jeanne BAZINET. Signé Brunet, Chazotte, Deval arch
26 mars 1782 inh au cim Mr Christophe FERIER ? chirurgien 77 ans. signé Chazotte, Deval
4 avr 1782 inh au cim un garçon de 4 mois né de parents inconnus. Signé Chazotte, Deval arc
20 avr 1782 bp Françoise LUILIER né hier fnl de Louis LUILIER et Françoise BOUCHARD
prn Nicolas DUPUIS blanconier mrn Françoise RINGUET. Signé Dupuis, FRinguet,
Lhuillier, Deval arch
25 avr 1782 inh au cim René FRESSAT 21 ans musicien fnl de Pierre FRESSAT et de
Catherine ANCELLIN. Signé Martin, Roux, Deval arch
(19/118)
1er mai 1782 bp Marguerite BASQUE née hier fnl de Pierre BASQUE mcd et Marie JOBIT,
prn Jacques RIVAUD meunier, oncle maternel par alliance, mrn Marguerite JOBIT tante
maternelle. Signé Rivaud, Pierre Jobit, Marguerite Chaniaud, Lemaistre loc rec
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7 mai 1782 bp Hilaire Jean VALTAUD né le 6 fnl de Michel me cordonnier et de Marie
Françoise Véronique CARLIER, prn Hilaire VALTAUD me cordonnier, mrn Marie
MARSAIS. Signé MMarsais, Hilaire Valletaud, Michel Valteaud, Deval arch
21 mai 1782 mariage de François LUMEAU fnl de Pierre LUMEAU mcd voiturier et de
Catherine DUPART de La Réole dioc de Bazas, dmt depuis plus de 6 mois psse St André,
avec Marguerite GAUDEFROY fnl de Simond Antoinne GAUDEFROY mcd et de Jeanne
DERIVAUD de la psse St André. Signé Marguerite Godefroy, Godefroy, Jeanne Derivode,
Derivaux ? JLambert, Desrivaux ? Fame Dancos, MTexier, Deval arch
(20/118)
13 juin 1782 née et bp Margueritte VALTAUD fnl de Hilaire et Anne COUTURIER, prn
Michel VALTAUD mrn Marguerite VALTAUD oncle et tante paternels. Signé MValteaud,
NValletaud, Ducluzeau, Deval arch
14 juin 1782 inh au cim François BRUNET 22 ans fnl de Jean et Louise BROTIER dite
LAFOND. Signé JBrunet, Chazote, Deval arch
1er juilt 1782 bp Catherine POUZET née hier fnl de Jacque cordonnier et de Catherine
FRESSAC prn Jean BOUCHIER me boulanger oncle maternel, mrn Catherine ENSELEIN
veuve FRESSAT ayeulle maternelle. Signé Catherine Ancelin veve Fressat, Deval arch
13 juilt 1782 inh au cim Françoise TURCAT 42 ans fnl de Jean et de Marguerite RICARD
native de St Martin diocèse de Marseille épse de François GAROUTTE ? dcd ds la maison de
Mr l’archidiacre. Signé Chazotte, Martin, Deval arch
4 juilt 1782 bp Marguerite VINSON né hier fnl de Sr François VINSON me chapelier et de
Dlle Marguerite VINET, prn Helie VINSON pretre du diocèse, oncle paternel, repr par
Dominique VINSON, mrn Marguerite CHEBROUT, tante bretonne, repr par Louise
Catherine GROSBOT. Signé Marguerite CHEBROU, Fçois Vinson jeune, MLimousain,
Lemaistre loc rec
9 aout 1782 ondoyé un fils de Msre François Gabriel de RENAUD de LA SOUDIERE et de
Dame Marie Hyacynthe de BEAUCHAMP par permission de Mr de LA FAUX de
CHABRIGNAC, en psce de Dlle Agathe de RENAUD de LA SOUDIERE tante paternelle.
Signé Agathe de Regnaud de Lasoudière, Louise Couturier, Lemaistre loc rec
15 aout 1782 inh au cim Marie LANDRIEUX 12 ans et demi fnl de François me vitrier et de
Marie VILLENEUVE. Signé Chazotte, Deval arch
19 aout 1782 inh cim Marie DURANDEAU dite Labonté, épse de Charles MICHAUD me
cordonnier, fnl de Jean DURANDEAU et Marie ANDOLFOND. Signé Chazote, Michauld
Davrieux, Deval arch
23 aout 1782 né et bp Léonard HAZARD fnl de Nicolas HAZARD et Françoise NAUDON
prn Léonard NAUDON mrn Dlle Gabrielle HAZARD. Signé Gabrielle Hazard, Leonnard
Naudon, Jeanne Noeul, Deval arch
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28 aout 1782 né et bp Michel ENCELIN fnl de Louis ENCELIN cardeur de laine et anne
VALADE de cette psse, prn Michel VALETEAY me cordonnier, mrn Therese
CONSTANTIN femme de Philippe COLLAIN billardier, en psce de François GILBERT curé
de Lhoumeau, Chazotte sacristin. Signé Coline ? Constantin, Michel Valteaud, Chasote,
Gilbert, Deval arch
(22/118)
23 sept 1782 inh au cim Catherinne CHAZOTTE fnl de Helie et de Catherine LABLANCHE.
Signé Chasotte, Devla arch
1er oct 1782 inh au cim Marie GETZ 18 mois fnl de Sr Jean Baptiste GETZ dit COBLENTZ
me cordonnier et de Marie BORDE. Signé Jean baptiste Getz, dit Coblantz, Lemaistre loc rec
14 oct 1782 bp PierreLAFARGUE né le 12 fnl de Jean me menuisier et Elisabeth
COGNASSE, prn Pierre ANCELIN mrn Marguerite COGNASSE tante maternelle. Signé
Ancelin, Marguerite Cogniasse, Pierre Pinassaud, Marie Gacon, Lemaistre loc rec
29 sept 1782 mariage de Jacque TOUREAU mineur fnl de Jean TOUREAUD tisserant et de
Anne MATHIEU de la psse St Jacques Lhoumeau, dmt chez le Sr COUVILLIET musicien de
la cathedrale au service de Mr l’abbé de LA GRAVIERE chanoine, avec Anne FILLON
majeure fnl de feu Joachin FILLON laboureur à bras et de Françoise POUMAREL de la psse
de Nieul, servante domestique au service dudit COUVILLIET de cette psse, psts Jean
Toureau, Jacque Barboteau, Helie Chazotte, Marie Toureau, Marguerite Toureau, Marie
Blanchon, Marie Roux. Signé JTouraud, JTouraud, Barboteaud, MToureau, Chazote, Deval ar
29 oct 1782 inh au cim Anne GUICHARD fnl d’Augustin me à chanter et Anne ROCHE.
Signé Chazotte, Deval arch
(23/118)
4 nov 1782 né ondoyé dcd et inhumé au cim un enfant mâle fnl de Mr Jean DEVAL encien
garde du roy et de Dame Françoise Enriette de JARNAC de GARDEPEE. Signé Chazote,
Deval arch
13 nov 1782 suppléé bp Anne François Joseph fnl de François Gabriel de RENAUD de LA
SOUDIERE et de Dame Marie Hyacinthe de BEAUCHAMP né et ondoyé le 9 aout, prn Msre
Anne François de CHAUVERON Lt de roy ds ville et chau d’Angoulême Cdt pour sa majesté
ds la province d’Angoumois et chambellan de SAS le duc d’ORLEANS, mrn Dlle Angelique
de BEAUCHAMP repr par Dlle Catherine Agathe de RENAUD de LA SOUDIERE. Signé Le
Mis de Chauveron, Catrine Agathe de Regnaud de Lasoudiere, Regnauld Delasoudière, Marie
Hiacinte de Beauchamps de Regnauld, de Martin curé de ND de Beaulieu loc rec
25 nov 1782 mariage de Pierre ENCELLIN cardeur veuf de Jeanne BRETON fnl de Pierre
ENSELLIN et de Marie SABOR ? de la psse St André, avec Margueritte TUILIER veuve de
Pierre PEPIN fnl de Pierre TUILIER et de Helisabeth DURAND de la pste psse, dispense de
Mr l’abbé de CHARAS grd vicaire, psts Gabrielle DURAND, marie GUIOT, Louise
ENSELEIN, Jean BERGERON, Helie CHAZOTTE. Signé LAncelin, JBergeron, Chasote,
Chasotte, Deval arch

528
(24/118)
6 dec 1782 né et bp Marc Antoine VOELFLé fnl de Sr Louis VOELFLé musicien et de Dlle
Marie CHOITEAU, prn CALLIA dit DUFRESNE mrn Gabrielle COURLIS. Signé Louis
Voëlflé, Chasote, Gabrielle Courlis, Deval arch
23 dec 1782 inh au cim Suzanne DONAT 10 ans fnl de Sr Jean Louis DONAT musicien
attaché à la cathédrale et de Marie VALOIS (VALIN ?). Signé Chazote, Deval arch
24 dec 1782 née et bp Jeanne LHOUMEAU fnl de Sr René LHOUMEAU archer garde et de
Marie GANIVET, prn Sr Nicolas HAZARD de la pste psse, mrn Dlle Jeanne DUBOIS. Signé
Jeanne Dubois marene, Hazard parin, Lhoumeau, Françoise Ganivet, Jeanne Dubois,
Catherine Brun, Marie Ganivet, Barthélémy Audry ? Deval arch
(acte rayé d’une croix)
23 dec 1782 inh au cim Suzanne DONAT 10 ans fnl de Sr Jean Louis DONAT muisicien
attaché à la cathedrale et de Marie VALOIS. Signé Chazote, Deval arch
(25 et 26/118)
copie de la déclaration du roi du 9 mars 1782
(27/118)
nombre de naissance mariages et sépultures en 1783 :
Naissances : garçons 9, filles 6, total 15
Mariages 5
Inhumations hommes ou arçons 6, femmes ou filles 10, total 16

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1783
PV d’ouverture du registre pour 1783 par LAGREZILLE Csr du roi au présidial
6 janv 1783 bp Perre né hier fnl de Pierre POUILLER ? dit GASPARD et de Catherine
LAGARDEdmt chez la Vve SICARD de la pste psse, prn Pierre GACOUS mrn Jeanne
MONTENON, psts Helie CHAZOTTE, Marie FONSLIEUX ? Pierre POULLIAC ?
GASPAR père. Signé Pierre Gacous, Chazotte, Deval arch
14 janv 1783 mariage de François NICOLET peintre fnl de feu Joseph NICOLET peintre et
de Catherine GUERIN, dmt pste psse, avec Marie ANSELIN mineure fnl de Louis ANSELIN
cardeur et Anne VALLADE de cette psse, psts Louis ANSELIN, Jeanne JOYEUX, Pierre
PETIOT, Charles GUELIN, Marie VALTAUD, Charles NICOLET, Pierre ENSELIN. Signé
Jane Joyeux, Charle Guelain, Pierre Petiot, Marie Ancelin, François Nicollet, Marie Valtaude,
LAndcelin Chasote, Catherine Guerins, Deval arch
15 janv 1783 mariage de Sr Embroize LAFOREST perruquier fnl de Estienne LAFOREST et
de Marie du BOIS de la psse ND de Ste Foy dioc d’Agein, avec Dlle Marie BOUTINEAU
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mineure fno de feu Jean Baptiste BOUTINEAU boutonier et de feue Jeanne MONTASSIER,
autorisée de Sr Pierre MONTASSIER son curateur par dvt BAUDIN nr de Niort, extrait
mortuaire de Estienne LAFOREST, dispenses de JAmédée de BROGLIE evq d’Angoulême,
psts Jean DAVID me perruquier, Pierre BASQUE mcd, Jean Louis DONNAT, Denis
DUPUIS. Signé Jean David, Jean Gimon le jeune, Pierre Basque, Denis Dupuis, JLDonnat,
Rose Liard, Veffe ? Lemaine, Marianne Boutineaud, Beignot, Jent Jouannet, Ambroise
Laforest, Anne Roche, Janne David, Marie Gollies, Jerome Gimon, Deval arch
(29/118)
10 fev 1783 inh au cim Margueritte GIRARD 9 ans fnl de Louis et Helisabeth THOMAS.
Signé Lemaistre, Chasotte, Deval arch
21 fev 1783 né et bp Marie CHENAUD fnl de François taillieur de pierre et de Catherine
SIMARD, prn Nicolas CHENAUD, mrn Marie CHENAUD cousins germains. Signé Marie
Henaud, Elie Chasote, Chazote, Deval arch
27 fev 1783 inh Maria Agatte BOUYER 8 jours fnl de Jean et Anne FRESSAC. Signé
Lacombe, Chazotte, Deval arch
27 fev 1783 inh Jean FATOUS epx de Jeanne FABIEN natif de Montferrent Basse
Normandie dioc de Coutance 50 ans. signé Lounor Chevallier, Lacombe, Mazoir, Dupuis,
Chazotte, Deval arch
30 mars 1783 bp Jean HAMEAU né hier fnl de Guillaume et Jeanne FAYEUX prn Jean
FAYEUX men Anne VIGNAUDE. Signé Elie Chasote, Hamaud, Lacombe, Deval arch
31 mars 1783 inh François BASQUE veuf de Louise FERRAND 85 ans. signé Chazotte,
Lacombe, Deval arch
2 avr 1723, inh Jean CIVADIER epx de Marie VIVIER 28 ans dcd ds la maison du Sr
VIVIER MARTIN mcd son beau père. Signé Chazotte, Lacombe, Deval arch
(30/118)
10 avr 1783 né et bp Marie COURTAUX fnl de François et Madelainne DUSSOUCHET prn
Jean COURTEAU mrn Marie MERSERON. Signé MMarcerons, François Courtaud, Jean
Courteaud, Deval arch
16 avr 1783 née et bp Anne VALTAUD fnl de Michel VALTAUD me cordonnier et
Françoise CARLIER prn Raymond HOT perruquier, mrn Anne COUTURIER. Signé Anne
Couturier, Raimond Hot, Michel Valtaud, Deval arch
21 avr 1783 né et bp Joseph BAISSE fnl de Jean receveur à la porte St pierre, et de Marie
BUSSAC, prn Joseph BAISSE cuisinier, mrn Marie LABATUST laittieuse ? Signé Chasotte,
Joseph Besse, Marie Battues, Pierre Dupont, Deval arch
4 mai 1783 bp Pierre Joachin DUTILLIET né hier fnl de Msr Charles Joachin DUTILLIET de
LA MARGUERIE et de Dame Marie de LA GREZILLE, prn Mr Pierre de LAGRESILLE
Csr du roy au pal, mrn Margueritte DUTILLIET d’OBEVIE. Signé Dutillet d’Aubevie,
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Lagresille, Anne de Lagresille, LagrezilleHerau, Joubert, Champroy, Dutillet Daubevie, Jean
Dutillet, Jeanne Dutillet, JJGonnin Dutillet, Dutillet deLamargrie, Deval arch
4 mai 1783 inh Guillaume VIGNAUD 6 ans fnl de Jean menuisier et Marie MICHAUD.
Signé Chazotte, Deval arch
(31/118)
20 mai 1783 bp Jean LAFFOREST né hier fnl de St Embroise me perruquier et Marie
BOUTINON, prn Mr Jean DUCONGE mrn Dlle Margueritte GALIARD. Signé Margurite
Gaillais, DDucongengt, Laforrest, Jean Chazotte, Deval arch
3 juin 1783 inh François BASQUE veuf de Louise FERRAND 85 ans. signé Chasotte,
Lacombe, Deval arch
(acte rayé d’une croix)
18 juilt 1783 bp …. ?
7 juilt 1783 bp Madeleinne RICHET née hier fnl de Sr Denis RICHET mcd et Jeanne
RINGUET, prn Me François BRUN proc au pal gd oncle pat, mrn Dlle Magdelaine
NORMAND epse de Sr Philippe RINGUET me ezarts aieule mater. Signé Brun, Chollet,
Lemaistre loc rec
9 juilt 1783 né et bp Marie Jeanne MATHé fnl de Me Simon Joseph MATHé 1er huissier
audiancier de l’élection, et de Dlle Vallerie GRELET prn Joseph POITEVIN, mrn Marie
Jeanne LIMOUZIN. Signé Limouzain, Dubois, Marie Jeanne Limousin, Jean Joseph Poitevin,
FRaby, MLLimouzain, Daufine, Raby, Veyret, Deval arch
(32/118)
18 juilt 1783 bp Françoise VALTAUD née hier fnl de Hilaire me cordonnier et Anne
COUTURIER, prn Helie DELAJAMIN ? mrn Françoise CARLIER. Signé FCarlier, Hilaire
Valletaud, Elie Chasote, Deval arch
18 juilt 1783 née et bp Margueritte CORLIEU fnl de Denis me cordonnier et Marguerite
d’AVERSIN, prn Jean CORLIEU cordonnier, mrn Margueritte MAGNIAN, psts Jean
CORLIEU, Denis CORLIEU, Helie CHASOTTE. Signé Corlieu, Jean Chazotte, Corlieu,
Deval arch
19 juilt 1783 inh Marie POUZET fnl de Jean et Marie CHABROT 38 ans dcd chez le Sr
DAUPHIN. Signé Chasotte, Lacombe, Deval arch
24 juilt 1783 inh Jean LAFOREST 2 mois fnl de Embroise me perruquier et Marie
BOUTINEAU. Signé Helie Chasotte, Chasotte, Deval arch
25 aout 1783 bp Pierre Alexandre GAYE né le 22 fnl de Mr Pierre Genaric ? GAYE
pentionnaire du roy et de Dale Marie CHAIGNEAU LAGRAVIERE GAYE, prn Msre Piere
Alexandre RONDEAU Csr claire en la sénchaussée pal, mrn Dame Helisabet GOUGUET de
NAVARE, representés par Jean GAYE frere et Dlle Louise Helisabeth de NAVARE. Signé
Goguet Navarre, Rondeau, Constance Navarre, Jean Batiste Gaye, Gaye, Deval arch
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Note en marge :
Par jugemt du tribunal civil de 1ere instance de l’arrondissement d’Angoulême du 12 mars
1812 le prénom de Pierre a été ajouté à celui de Zacharie et le nom de CHAIGNEAU à celui
de LAGRAVIERE dans l’acte ci-contre. En vertu d’un second jugement rendu par le même
tribunal le 22 nov 1828 l’acte de naissance de Mr Pierre Alexandre GAYE ne sera à l’avelir
délivré qu’en ajoutant la particule DE avant le nom de GAYE.
(33/118)
9 sept 1783 inh Vallerie GRELLET 39 ans epse de Me Simon joseph MATHé huissier. Signé
Robert … ? André, Lacombe clerc tonsuré, Ducluzeau clerc tonsuré, Lemaistre loc rec
18 sept 1783 bp de Mathieu DUBOIS né hier fnl de Mr François DUBOIS jeune bourgeois et
de Dame Antoinette THIBAUD prn Mathieu DUBOIS cousin germain mrn Dlle Marie
Agustine DUBOIS sœur germaine. Signé François Dubois jeune, MThibaud, Lemaistre loc re
21 sept 1783 inh Pierre BITODEAU 21 mois fnl de Pierre proc d’office de St Mesme et de
Anne CLAVAUD. Signé Pierre Clavaud, Simard ctonsuré, Deval arch
28 sept 1783 bp Jeanne Marie BOGNE fnl de Jacque François et Magdelainne DUPERTUIS
prn Jerosme GIMOND mrn Jeanne MICHAUD dite Labonté. Signé JMichaud, GGimon,
Suzane Gedaud ? MSimon, Deval arch
28 sept 1783 inh Anne BELLON veuve de Jean FLORENCEAU 62 ans dcd ds la maison de
la veuve DAVID. Signé MBussate Tintard, Giraud, Deval arch
30 sept 1783 mariage de Msr André DEBRESME DUPORTAL fnl de Me André BENOIT de
BRESME avt en pt et de Dame Helisabeth Therese FAUCONNIER de la psse St Antonin,
avec Dlle Margueritte JOUBERT fnl de feu Me Simeon JOUBERT DESCHAMPT ROIY avt
en Pt et de Dame Jeanne JEAY de cette psse, psts Mme JOUBERT veuve de Mr FOUCHIER
de BELLEFOND tante paternelle, Dlle Margueritte de BRESME, Mr DEBRESME pere, Mr
Roch JOUBERT docteur en médecine oncle paternel. Signé MJoubert, Debresme, Duportal,
Debresme Duportal, Joubert de Bellefond, Debresme, Marguerite Debresme, RJoubert, Elie
Chasote, Jean Dupor, Deval arch
3 nov 1783 inh Jeanne FAYARD veuve de Pierre ACHALET 75 ans dcd ds la maison de Mr
de ROISSAC prs le Minage. Signé Delage, Chasotte, Deval arch
6 nov 1783 bp Françoise ANDRé fnl de Jean chandelier et de Marguerite GUILLION, prn
Jean BARRAUD menuisier mrn Françoise MERILLIAT. Signé Chasote, Jean barraud, Jean
Durand, Blanchon, Deval arch
25 nov 1783 mariage de François DUNAUD majeur fnl de … DUNAUD et feue Catherine
VIGIER de la psse de St Angeau dmt depuis 2 ans psse St Jean en qualité de domestique chez
Mr de LA LAURENCIE de CHARAS doyen de la cathédrale, avec Jeanne RAYMOND
majeure fnl de François RAYMOND voiturier et de Jeanne NEUVILLE de la psse de Brie,
dmt psse St Jean servante domestique chez Mr BRUN lainé procureur, consentement de
François RAYMOND et Jeanne NEUVILLE reçu JEAUFROYD notaire royal du vge de
Query psse de Brie, dispense de M l’abbé de CHARAS gd viciare. Signé Pommeau, Jeanne
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Raimon, Catherine Brun, Jeanne Dubois, Margerite Dubois, Margarite Matard, Cecile
Lamoureux, Roche aumonier de St Jacques
(35/118)
1er dec 1783 né et bp François GUICHARD fnl de Augustin GUICHARD me de danse et
d’Anne ROCHE, prn François GUICHARD oncle paternel, mrn Suzane ROCHE epse de
Pierre PINASSEAU tante maternelle. Signé Susane Roche, François Guichard, Lemaistre
curé de St Cybard loc rec
5 dec 1783 né et bp Jean HERODEAU fnl de Jean et Jeanne RICHIN prn Jean HERODEAU
patissier mrn Françoise CHARVIN. Signé Herodaux, Elie Chasote, Deval arch
13 dec 1783 bp AnneNICOLET fnl de François NICOLET peintre et de Marie ENSELIN prn
Louis ENSELIN mrn Anne VALADE. Signé LAncelin, François Nicollet, Deval arch
(37/118)
denombrement des hommes ou garçons, femmes ou filles, de la paroisse de St Jean au 2
janvier 1783
Chez Mr ROBIN 3 et 3
CAGNION 4 et 3
Chez Mr HUET de Manle ? me taillieur 4 et 3
BOUCHé perruquier 2 et 2
Chez la veuve MALUIRE ? 2 et 3
M de JENSAC 2 et 3
Mme Veuve DAVID VALTAUD 4 et 3
Veuve DAVID MICHARTIN ? 2 et 3
Chez Mr BRUN procureur 2 et 3
Ches Mr DEVARAINNE marchand 3 et 4
Chez Mr SOUCHET DUCLUZAUD 5 et 4
Chez Mr TOURNIER notaire 2 et 2
Chez AGERON marchand 2 et 2
LANGOUMOIS serrurier 3 et 2
Charles GIRONDE ? 2 et 4
Chez Mr FRUGIER 1 et 3
Chez Mr CHAUVIN 3 et 4
Chez Mr TEXIER BOISEGUIN 3 et 3
Dans la maison de l’hopital … ? 5 et 2
Foucaud coutelier 5 et 2
Chez Mr DEPOLEON DERENAULD 3 et 4
Chez Mr VACHIER avocat 1 et 3
Chez Mr BOURGUET notaire 2 et 3
Total partiel 68 et 69
Dans la maison de St ONGE au Minage 5 et 5
Chez GODIN de La Couronne 4 et 4
Chez DURANT divertissant aubergiste 2 et 2
Chez MERSERON Mr MATHé 2 et 2
Chez MERSERON boulanger 4 et 3
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Chez LIMOUSIN 4 et 4
Chez COURTAUD bouchier au minage 1 et 1
Chez Mr de ROISSAC au minage ?
Chez Mme veuve FILLION 4 et 4
Chez Mme veuve FILLION … et 1
Chez Mr ROCHE procureur 2 et 1
Chez Mr BOUSIGUE 1 et 1
Chez Mr DUMOULIN 7 et 3
Chez Mr CHASSIGNAC apoticaire 4 et 4
Chez Mr JOUBER maître à écrire 3 et 3
Chez Mr DUMOULIN Mr de BOURGON 3 et 4
Chez Mr DELAQUILLE 1 et 2
Chez Mr DELAGREZILLE Chez DUCLUZAUX …5
Chez Mr LAVIALLE DEROCHE 1 et 1
Chez Mr DEROISSAC Ausone 1 et 1
Chez Mr LERIGE … …
Chez Mr DUTILLIET de la Marguerie … 3
Chez Mr de GASLARD 8 et 3
Chez Mr TREMAUD conseiller 2 et 2
Chez Mr l’archipretre 1 et 1
Dans une petite maison de CHASSIGNAC … …
Total partiel 64 et 60
(37/118)
chez Mr CAGNION marchand de tabac 3 et 4
chez la veuve POUSSARD pensionnaires 3 et 2
Chez PLENAUD 2 et 3
Chez MARTIN 1 et 4
Chez VINSON chapelier 2 et 3
Chez Mr MAULDE de LOZELERIE conseiller 2 et 3
Chez M LACOMBE maitre à écrire 14 et 5
Chez Mr CORBIN COBLANCHE cordonnier 5 et 3
Chez Mr CORBIN BASQUE 3 et 3
Chez Mr JOLY marchand 5 et 2
Chez Mr B…CICARD 2 et 2
Chez Mme veuve BELLEFOND 1 et 1
Chez Mr le Maître Ecole 1 et 8
Chez Mr CORBIN boulanger 4 et 2
Chez Mr le Maître Ecole 2 et 1
Chez le Maître Ecole Mr DERENAULD 1 et 4
Chez Mr TINON chanoine 2 et 2
Chez Mr NAULD chanoine 1 et 1
Chez Mr l’abbé LAGRAVIERE 3 et 3
Chez Mr PREVERAUD Madame CHAUVIN ? …2
Chez Mr euf LEMBER Martial cabaretier 1 et 4
Chez Mr CHANIAUD veuve BORDIER 1 et 2
Dasn la petite maison de Dlle CHANIAUD 2 et 2
Chez les héritiers de Mr de ROISSAC Mr DUPELEGRIN ? 2 et 5
Chez Mr de LAGREZILLE LAFARGUE 3 et 2
Chez Mr GUILLIOT chanoine 1 et 2
Chez Mr de BOURGOND 2 et 2
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Chez Mr de MOBUE ancien chanoine 1 et 1
Chez Mr RAMBEAU pretre 2 et 1
Total partiel 76 et 80
Chez Mr VILDARI procureur BONET et sa femme 1 et 1
Chez Mr ROCHE procureur fils 1 et 2
Chez Mr BACHELIER 6 et 4
Chez la veuve SICARD 6 et 6
Chez la veuve ROUSSEAU 2 et 1
Chez la veuve ROUSSEAU Mr l’abbé de PIERRELEVéE 1 et 1
Chez Mr COUVILLIET RICHIN maitre ecole 6 et 4
Chez Mr cOUVILLIET musicien 2 et 1
Chez Mr MAROT receveur des tailles 5 et 2
Dans une maison du chapitre joignant 2 et 2
Chez Mr DEMAILLOU chanoine 1 et 1
Chez Mr DUPERAC ? 5 et 7
Dans la maison ou loge du receveur 4 et 2
Dans la segonde maison de la ville où loge le portier 2 et 0
Dans la maison de l’archidiacre 2 et 2
Dans une seconde petite maison de l’archidiacre 0 et 2
Chez Mr le Threzorier chanoine 1 et 1
Dans la petite maison de l’archipretre 2 et 0
Dans une maison du chapitre BOURDEILLE 3 et 1
Dans une maison du chapitre BRUNET 2 et 2
Dans une autre suivante du chapitre POUZET 3 et 3
Dans uen autre du chapitre le mari de la BOURDEILLE 2 et 3
Dans une autre de l’aumonier L’organiste 2 et 1
Dans la suivante de l’aumonier PRINTEMPS 1 et 2
Dans la suivante (un marchand …) 1 et 2
Dans la suivante aussi de l’aumonerie 3 et 3
Dans la suivante de l’aumonerie DUFRESNE 1 et 2
Dans la suivante de l’aumonerie Sr RICHET 6 et 2
Dans la maison du Doyenet 3 et 2
Dans la maison de CHOLET 4 et 4
Total partiel 80 et 66
(38/118)
dans la maison de Me FRUCHET 2 et 1
dans celle de Mr Du PONTIL 2 et 2
chez LONGEAU coutelier 3 et 3
chez Mr TEXIER père 5 et 6
total partiel 12 et 12
total des communiants de la paroisse : 440
total hommes et garçons 300
total femmes et filles 287
total des habitants en 1783 : 587
(39/118)
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PV d’ouverture du registre pour 1784 par FRUGIER conseiller du roi au présidial
4 janv 1784 inh Me Andr DEBORDES avocat en parlement epx de Dame Marie DEREIX 48
ans dcd dans la maison du maître ecole du chapitre. Signé Ducluzeau, Chasotte, Deval arch
7 janv 1784 bp Pierre DEVAL fnl de Mr Jean DEVAL ancien garde du corps du roi et de
Dame Françoise Henriette de JARNAC de GARDEPEE, prn Sr Pierre VALLIER sgr du
Pontouvre, mrn Dame Jeanne BRUMEAU DEVAL. Signé Jeanne Brumaud Deval, Chasotte,
Vallier …
(40/118)
13 janv 1784 mariage de Jean THOMAS majeur fnl de Louis THOMAS et Françoise
MAUDIT jounalliers de la psse de Dirac, avec Jeanne RAUTIS majeure fnl de Henri
RAUTIS et de Anne COURTOS de la pste psse, psts Nicolas BITAR, Anne BRISSON son
épouse, Pierre DUPUIS de LA PERIERE, Raymond DUPUIS son frère, Pierre BITARD,
Helie CHAZOTTE. Signé Dupuy de Laperière lieutenant de colonie, Laboise Dupuy
lieutenant de la colonie, Lacombe étudiant, De Chevreuse, Mourgoin, Lacombe clerc tonsuré,
Deval arch
14 janv 1784 mariage de Antoine DEPY fnl de Pierre DEPY et Marguerite HERAUD natif de
Chazelles dmt depuis plusieurs années psse de Beaulieu, avec Marguerite RICHARD mineure
fnl de Pierre RICHARD et Catherine VIAUD de la psse de Mornac, dmt psse de Beaulieu,
consentement de Mr DUPLESSIS curé de Mornac, consentement de Pierre RICHARD et
Christine VIAUD, consentement de Jean HERAUD curateur du marié dvt SICARD nr
d’Angoulême, psts Roze DESCHAMPS, Marie DESBORDES. Signé Elie Chasote, Chasotte,
Ducluzeau, Antoine Moraud, Deval arch
27 janv 1784 mariage de Jean Pierre DIDIER mineur fnl de François DIDIER bourgeois et de
Jeanne Baptiste PEYNET de la ville d’Ornans dioc de Besançon, avec Louise CHAZOTTE
fnl de Helie CHAZOTTE et Catherine LABLANCHE de cette psse, dispense par l’abbé de
CHARAS vic gen, consentement des Sr DIDIER et PEYNET brgs dvt BILERCY ? nr. Signé
EChazotte, JPDidier, MLeger ? Emeris Beynay, Leger, Elie Chasote, Jean Chazotte, Pierre
Chazoote, Deval arch
2 fev 1784 bp Etienne et Elie CHATEAU jumeaux fnl de Jean CHATEAU porteur de chaises
et de Catherine LIMERAT, prn Etienne BLANCHETEAU journalier mrn Marguerite
VALLIER femme de chambre de la Dame d’ARNAUD, le second, ondoyé par Marie
MONTARGIS maitresse accoucheuse épouse du Sr Pierre JOUBERT me ecrivain, suppléé bp
prn Elie CHAZOTTE sacristain de St Jean, mrn Marie MONTARGIS, en présence de Elie
CHAZOTTE et son fils Pierre. Signé Pierre Chazote, Elie Chasote, Lemaistre loc rec
4 fev 1784 inh Helie CHASTEAU 2 ans ? fnl de Jean porteur de chaises et de Catherine
LIMERAT. Signé Brunet, Elie Chasote, Deval arch
4 fev 1784 inh Marie CHAUVIN 15 ans fnl de Jerome HIRVOIS CHAUVIN et Dlle Marie
MARIN. Signé Ducluzeau, Chasote, Deval arch

536
13 fev 1784 inh Pierre Nicolas DECLER 3 ans fnl de feu Msre Nicolas DECLER ecuyer Sr de
La Garde Sgr du Repère, ancien Cne de Dragons, et de Dame Constance CHARROPIN, dcd
ds la maison de Msr BITARD dit La Combe me hezards (ès arts). Signé Ducluzeau, Chazoten
Brunet, Deval arch
23 fev 1784 mariage de Jean DESCOL cordonnier mineur fnl d’Antoine DESCOL cabaretier
et de Marie DESBORDES de la psse de Châteauneuf, avec Marie BAZINET majeure fnl de
feu Gabriel BAZINET et de Jeanne DELPOUX de la psse de Domme dioc de Sarlat, dmt
depuis plus d’un an ds cette psse, consentement de Antoine DESCOL et Marie DESBORDES
dvt CRASSAC nr d’Angoulême. signé Laborde, Chollet, Declide, Descol, Berouet ? Jean
Souchet, Radeuilh, Proulaud, Chasotte, Jean Descol, Deval arch
(42/118)
2 mars 1784 inh Simond CLAVAUD 25 ans fnl de Jean me marchand et de Madelainne
DUPONT. Signé Elie Chasote, Ducluzeau, Lemaistre curé de St Cybard, Deval arch
6 mars 1784 inh Anne NICOLLET 3 mois fnl de François NICOLLET peintre et de Marie
ENCELIN. Signé Lemaistre, Chazotte, Deval arch
9 mars 1784 mariage de Msre Aimond Henry Charles FERRé de BURRON Cne à la suite du
Rgt colonel général de cavalerie mineur fnl dde feu Msre François Henry FERRé de BURON
ecuyer Cne des troupes du détachement de la marinne, et de Dame Marie Helisabeth ROBER
DUGARD DUCHARMOY veuve de Msre Jacque CHEMINADES de LORMET chev de St
Louis Lt col du Rgt de Lastire ? brigadier des armées du roy dmt ci dvt sur la psse St Pierre de
Brioude en Auvergne et depuis six mois sur cette psse, avec Dlle Roze Augustinne Antoinette
COUPPé mineure fnl de feu Charles Nicolas COUPPé écuyer Sr de Koval et de Dame
Antoinette du BOURG de la psse St Jacques et St Philipes de La Grande-Terre ile de la
Guedeloupe veuve en secondes noces de Msre Mathurin Alexandre GALON de BARGAGE ?
ecuyer sieur de La Mouthe dmt sur la psse ND de Beaulieu, psts Mme de CHEVREUSE, son
mari oncle maternel de Dame GALON de BARDE, Mr de BOURGON père, Mr le Chev de
BOURGON, Mr MENARD, Mr VIGIER du PLANSON. Signé Augustine Couppée, Pierre
Duburon, Chazotte, Gaallon de Barbous ? Dutillet de Galard, Chevreuse, Lebourg
Dechevreuse, Mesnard, Vigier de Planson, Bourgon père, Chev de Bourgon, de Chevreuse
fils, Deval arch
(43/118)
10 mars 1754 né et bp Joseph VALTAUD fnl de Michel me cordonnier et de Françoise
CARLIER prn Joseph VALTAUD cordonnier oncle patern, mrn Morisse LABOUREUR.
Signé Valtaud parein, Morise Laboureur, Michel Valtaud pere, Anne Couturier, Deval arch
4 mars 1784 inh Jeanne LAUSET veuve de François COUPRIE 89 ans. signé Ducluzeau,
Helie Chazotte, Deval arch
31 mai 1784 bp François TILLIAT né hier fnl de Antoine me cordonnier et Françoise
GASCHET prn François DOULLIAC mrn Marie LABONNE. Signé François Douilliat,
Tilliat, Vallier, Chazotte, Deval arch
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1er avr 1784 inh Me Jean Silvestre GARNIER avt en Pt epx de Dame Anne Ursulle DOUET
de LA CHARLOTERIE dmt foubourg des Dames de la ville de Saintes dcd de mort subite à
66 ans ds la maison de Mr DUCLUZAUD greffier aux E&F d’Angoulême. signé Ducluzeau
clerc tonsuré, Brunet, Chazotte, Deval arch
(44/118)
19 avr 1784 mariage de Pierre MATHé mineur fnl de Etienne MATHé me cordonnier et
Helisabeth LALANNE de la psse St Pierre d’Hortes en Beard, ledit Pierre MATHé dmt
depuis 1 an sur cette psse, avec Marie FLEURANCEAU fnl de Jean FLEURANCEAU et
Anne BELON ? de la psse de Magniac sur Touvre, dmt psse St Jean, consentement de
Estienne MATHé et Helisabeth LALANNE dvt LAMAISON nr d’Hortes. Signé Motes,
Lefour, Nots ? Carlier, Valtaud, Michel Valtaud, Bussate, Chasotte, Deval arch
23 avr 1784 bp Pierre TEXIER né hier fnl de Pierre TEXIER PONBRETON negociant et de
Helisabeth Margueritte JOUSSANT, prn Pierre TEXIER PONBRETON gd père patern, mrn
Marie Margueritte DELORT veuve JOUSSANT gd mère matern, présenté par Marguerite
GILLEBERT et Pierre MENARD domestiques de la maison. Signé Brunet, Chasotte, Deval
bp de Marie fille naturelle de Françoise ESPAGNOU DESILLES et de Mathurin PINAUD
avt en Pt.
Nota : l’acte ci après se trouvera transcrit tel qu’il a été ordoné par l’arrest signiffié au St
DEVAL curé de St Jean le 22 8bre 1784 tout au long de la marge de l’autre part de ce mesme
feuillet, le
29 avr 1784 bp de Marie née ds la maison du Sieur HIRVOIX CHAUVIN marchand de cette
meme psse, fille naturelle de Françoise ESPAGNOUS DEZILLES et de Me Mathurin
PINAUD Avt au Parlement de Paris ainsi qu’il est constaté par arrest de cette cour du 22
9bre ? 1784 qui m’a été signifié par HAZARD huissier et ses témoins le 7 8bre 1784, prn
Jacque ESPAGNOUS DEZILLES mrn Marie MARIN epse du Sr HIRVOIX CHAUVIN.
Signé Jacques Espagnou-Dezille, Marie Mrin, Chasotte, Deval arch
L’acte a été ainsi corrigé et mis par renvoi à la marge en ce que l’arrest a été rendu l’a ainsi
ordonné, DEVAL arch
4 juin 1784 né et bp Jean Gratien DUPAIN fnl de Sr Jean DUPAIN me boulanger et Dlle
Marie MOURAUD, prn Jean Grassien CORBIN, mrn Marguerite VIAUD. Signé MViaud,
Corbin, Dupain, Deval arch
(45/118)
5 juin 1784 bp Dlle Anne Cécille VALTAUD née hier fnl de Msre Emanuel Pierre
VALTAUD de MONTBOULARD ecuyer et de Dame Anne POIRRIER de LONGEVILLE
prn Jacque Louis VALTAUD de MOUILLAC ec sgr de Mouilliac et autres lieux, gendarme
de la garde, mrn Damme Anne MENEAULT de LONGEVILLE. Signé Anne Menault,
Valleteau de Mouillac, veuve Valleteau de Montboulard, Lacharlonnie de Labatud, Labatud
de Vilhonneur, Deval arch
29 avr 1784 bp de Marie née ce jour ds la maison de Sieur HIRVOIX CHAUVIN marchand
sur cette paroisse, fille naturelle de Dlle Françoise EPAGNOUS DESILLE de la psse St
André et de Maître Mathieu PINAUD avt au Pt de Paris ainsi qu’il a été constaté par rescrit de
cette cour du 21 8bre 1784 qui m’a été signifié par HAZARD huissier et taimoins ce 7 de ce
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mois duquel dit bp ont été prn et mrn Jacques ESPAGNOUS DEZILLE et Marie MARIN
épouse du Sieur HIRVOIX CHAUVIN. Signé Marie Marin, Jacques Espagnou Desilles,
Deval arch
16 juin 1784 inh Leonard ANCELIN 4 ans 9 mois fnl de Louis et Anne VALLADE. Signé
Maygrier pretre, Deval arch
28 juin 1764 née et bp Marthe Anne fnl de Mathurin LONGEAU me coutelier et Anne
SIMARD prn Pierre LONGEAU mrn Marthe LONGEAU frère et sœur. Signé Marthe
Longeau, longeau père, Elie Chasote, Lemaistre loc rec
9 juilt 1784 bp Jean Baptiste HERY né hier fnl de Pierre HERY et de Atoinette BASQUE prn
Jean Baptiste HERY mrn Anne DURANS gd père et gd mère. Signé Jean Baptiste Hery,
Chasote, Durante, Hery, Deval arch
13 juilt 1764 né et bp René Victor DALLEMAN (DALMAS) fnl de Victor DALLEMAS et
de Laconte de … ? et de Marie VIOLLANTE ? mrn René LHOUMEAU archer garde de la
connétablie de France, mrn Dlle Margueritte DUBOIS. Signé Marguerite Dubois, Victor
Dalmas, Lusyneau ? MLLimouzain, Marie Marié ? Naudon, Deval arch
(46/118)
18 juilt 1784 inh Paschal MERCERON epx de Anne DURAND 48 ans. signé Richin,
Valtaud, Chasotte, Deval arch
15 aout 1784 né et bp Marie Françoise HAZARD fnl de Sr Nicolas HAZARD huissier au
Chastelet, et de Dlle Françoise NAUDON prn Jean HAZARD mrn Dlle Marie Françoise
NAUDON. Signé MFNaudon mrn, JHazard prn, Chazotte, Jean Hazard, Hazard, Valtaud,
Deval arch
24 aout 1784 bp Vital TENIERE né hier fnl de François TENIERE cavalier de la
maréchaussée à la résidence de Montmoreau et de Jeanne TOUCHARD, prn Vital FAYEUX
garçon, mrn Marguerite TENIERE fille sœur germaine. Signé Jean Fayeux, Jean Chazotte,
Lemaistre curé de St Cybard loc rec
25 aout 1784 né et bp Victoire LAFARGUE fnl de Jean menuisier et de Elisabeth COGNACE
prn François DELAGE, mrn Victoire BRIVET. Signé Victoire Brivette, Philippe Richin,
Louise Dauphin, Jeanne Meynard, Boutoute pretre
26 aout 1784 bp Leonard Louis ROBINEAU né hier fnl de Jacques ROBINEAU et Marie
Madelaine POITIER prn Léonard LONDé garçon perruquier, mrn Marie BERGERON fille.
Signé Marie Bergeron, Françoise Jendre, Pierre Duviver, Jean Bergeron, Lemaistre loc rec
8 sept 1784 bp Catherine DUNEAUD née le 5 fnl de François DUNEAUD domestique chez
mr le doyen et de Jeanne RAYMOND prn le Sieur Guillaume GUIOT DESVARENNES
négotiant, mrn Dlle Catherine BRUN fille de Sieur Pierre BRUN proc au pal. Signé Catherine
Brun, GDesvarenne, Chasote, Lemaistre loc rec
(47/118)

539
12 sept 1784 bp Pierre né hier fnl de Guillaume HAMEAUD me menuisier et de Jeanne
FAYEUX prn Pierre POIRIER charpentier oncle mat par alliance, mrn Anne DUCLAUD
epse de Louis ALBAIN domestique cousine. Signé Guilliaume Hameaud, HValletaud, Fajon,
Lemaistre loc rec
3 oct 1784 inh Msr Felix ROBIN chirurgien veuf de Marie RIFFAUD 60 ans dcd ds la maison
de Sr ROBIN son fils ainé chirurgien. Signé Lemaistre curé de St Cybard, Joubert dsvt de St
Yrier, Robert diacre, Ducluzeau ptre, Deval arch
25 oct 1784 inh Marie COULAUD veuve de Msr Jerome François SICARD me à écrire, 70
ans. signé JJoubert dsvt St Yrier, Bediou curé de St Antonin, Chazotte, Deval arch
2 dec 1784 bp Anne PRINTEMPS née hier fnl de Augustin me de danse, et de Anne ROCHE,
prn Pierre PINASSEAU charpentier, mrn Anne PRINTEMPS. Signé PPinaseau, Pinasseau,
FAugeraud, JLaroche, JRoche, Deval arch
11 dec 1784 inh Helisabeth SAUVIGNON veuve de Me Jean LAGRAVELLE sergent royal
70 ans env. Signé Leger, Chauvignaud, Chasote, Deval arch
en conséquence de l’ordonnance de Msr le procureur du roy du 22 dec 1784 signée THEVET
et TURTAS le corps de Jean VIGNAUD fils menuisier epx de Marie MICHAUD 4 ans env
dcd hier après avoir reçu les sacrements a été enterré ds le cim de cette psse, psts les ssgnés.
Signé Leger, Deval arch
(48/118)
29 dec 1784 inh Jean BONNET ? epx de Marie DESORBET ancien invalide pensionnaire du
roy 60 ans env.Signé Helie Chazotte, Brunet, Deval arch
31 dec 1784 né et bp Anne HERODEAUX fnl de Jean HERODEAUX huissier au chatelet et
de Jeanne RICHIN prn Msre Jean Baptiste CHARVIN pretre et chal de la cathédrale oncle
pat, mrn Dlle Anne CHARVIN tante mat. Signé Charvin chan, Anne Charvin, Herodaux,
Deval ar
Naissances mariages et sépultures en 1784 :
Naissances des garçons 11 des filles 7 Total 18
Mariages 6
Sepultures des hommes ou garçons 10 femmes ou filles 5 total 15
Dans la paroisse des hommes ou garçons 198, des femmes ou filles 282
Nota
On donne de cette année 1785
Pourla deposition du registre de chasque année sçavoir au palais ou on plasse celuy en papier
commun 2S 6D
Et chez Mr le controlleur DESOMBRAGE 1S
Total 3S 6D
(49/118)
le 11 juin 1784 Mr VINSON a été sacristin
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reçu depuis pour luy ou en sa plasse sçavoir le 18 juilt 1784 suivant le règlement de la
paroisse de St Martin par lequel il a été arresté que l’on se conformerait, les droits de fabrique
dus pour enterrement :
de Paschal MERCERON 3L
de Mr Felix ROBIN chirurgien 6L
de Marie COULAUD veuve SICARD 3L
d’Helisabeth SAUVIGNON 3L
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le 27 avr 1785
Forme du procès verbal de la nomination a la pluralité des voix de Mr le curé de St Martin
pour premier député pour assister le 30 avril à celle de l’evesché on en nommera un cegond
Le 27 avr 1785 nous arch et curé de l’archipretré de St Jean d’Angoulême soussigné en
conséquence de la réception de la lettre circulaire de Mr REVERDY curé de St Esteffe sindic
du clergé en date du 1er de ce mois nous sommes assemblés dans la maison curialle du sieur
DUVAL arch de lad psse de St Jean où nous avons unanimement nommés Mr le curé de St
Martin pour nous représenter à l’assemblée qui doit se tenir le 30 a l’evesché à laquelle sont
convoqués touts les députés qui auront été choisis dans chasque archiprêtré affin qu’il puisse
convenir avec eux pour en élire deux regardant l’insuffisance d’un seul pour pouvoir soutenir
utillement nos intérêts respectifs qui changeront exactement touts les trois ans qui auront voix
délibérative dans touts les bureaux diocésains de quelle dite delibération nous avons dressé le
pst procès verbal et en avons nenti ledit sieur curé N… curé de St Martin pour luy valoir et
servir ce que de raison à Angoulême le mesme jour et an que dessus lequel a été signé de
douze de nous qui ont touts assisté à laditte délibération
Procès verbal d’ouverture du registre pour 1785 par RONDEAU Csr du roy
7 janv 1785 né et bp Pierre RICHET fnl de Denis mcd et Jeanne RINGUET repr par Louis
POINCET praticien et Dlle Anne RICHET sœur. Signé JPoincet, DRiché, MRinguet, Deval
7 fev 1785 ordonnance de Mr de BONNEFOY vic gen de Mgr Philipes François de
CASTELNAUD d’ALBIGNAC evq d’Angoulême, mariage de Sieur Nicolas JANOT dit
LATOURS mineur fnl de Hilaire JANOT brgs et de feue Marie ROY du bg de St Martial
d’Aubeterre en Angoumois, avec Dlle Marie Catherinne RUELLE veuve de Etienne François
BELLHOST majeure fnl de Jorge RUELLE et de Marie DENIS MERESSE ? dmt depuis peu
sur la pste psse, consentement de Sr Hilaire JANOT dvt GOURJON nr controllé à Aubeterre
cosntatant décès de Dlle Marie ROY, extrait mortuaire de Sr Jorge RUELLE et de Dlle Marie
DENIS MERESSE ? par GILLIRON ? vic de la psse St Martin au Cateau Cambresi,
contresigné du Sr LEGLON pour les 1ers magistrats, extraits mortuaire de Estienne François
BELLHORT ? du 9 dec 1783 signév GUERIN curé de St Louis du Port-Louis Isle de France,
et par le Sr GOMBEAU, consentement obtenu par Nicolas JNOT dit LATOURS du bureau de
la marinne à Rochefort du 3 fev 1785 signé REDON de BEAUPREAU, commission par Mre
de BONNEFOY vic gen, contre signée Mr BOUTOULLE prosecrtr, psts Marie BOUCHé,
Anne LACOMBE, Julie LACOMBE, Sr Jean LACOMBE clerc tonsuré, Roze AGERON,
Helie CHAZOTTE. Signé Ruelle, Nicolas Janot dit Latours, Ageron, Lacombe, Anne
Lacombe, Jean Lacombe clerc tonsuré, Jean Chazotte, Deval arch
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13 fev 1785 inh au cim Mme Suzanne de LUBERSAC epse de Msre François MARTIN de
BOURGON chev sgr de Bourgon et autres lieux 59 ans. signé Chasote, Jean Lacombe clerc
tonsuré, Deval arch
19 fev 1785 inh Dlle Marie MARTIN VIVIER veuve du Sr Jean François SIVADIER fnl de
Msr MARTIN VIVIER mcd 24 ans, psts Jean LACOMBE. Signé Helie Chazote, Deval arch
(51/118)
13 mars 1785 né et bp Mrisse VALTAUD fnl de Michel me cordonnier et de Marie Françoise
Veronique CARLIER prn Sr Léonard PLENAUD mrn Dlle Morisse LABOUREUR. Signé
Morise Laboureur, Léonnard Plainaud, Nicole Mietton ? Deval arch
22 mars 1785 inh Me Pierre ROCHE proc au pal veuf de Marthe JOUATHAN 79 ans dcd ds
sa maison, psts Sr LACOMBE clerc tonsuré, Sr CHOLLET, Sr DUCLUSAUD. Signé
Chasote, Deval arch
22 mars 1785 inh Anne GRELIER 65 ans veuve de François BRILLAUD dcd ds la maison du
Sr LIMOUSIN mcd. Signé Chasote, Deval arch
5 avr 1785 mariage Sr Pierre FLANCHIé menuisier majeur fnl de feus François FLANCHIé
et de Anne LEGOFF de la psse de St Gildat d’Auray eveché de Vannes en Bretagne, extraits
mortuaires par Msre GRAVIN ? curé de St Mathieu contresigné du Sr GUILLO DELOHAN
sénéchal, avec Dlle Louise DUREMERE mineure fnl de Sr Dauphin DUREMERE mcd et de
feue Louise LACHAUME de la pste psse, dispense par Mr de BONNE vic gen signée
BOUTOUTTE prosecretr, psts Sr Dauphin DUREMERE, Martial GARAUD, Marueritte
GARAUD, Roze CAGNION, Margueritte BOUNNETESTE, Jean GACHET, Marie
VINSON. Signé Louis Duremere, Flanchée, Flanchée, Rose Cagnion, Marie Vinson, Marthe
Giraud, Madeinelle Ducluseau, Martial Garaud, Dauphin Duremer, JGrenet, Jean Chazotte,
Jean Lacombe clerc tonsuré, Deval arch
(52/118)
13 avril 1785 inh Guillaume LAPLANCHE fnl de André et de Catherinne LAQUINTINY 31
ans soldat au Rgt de St-Onge. Signé Merceron, Drouet clerc tonsuré, Chasote, Deval arch
26 avr 1785 mariage de Sr Claude FLEURANGE allemand mcd vitrier majeur fnl de Pierre
FLEURANGE et de Anne Marie VEYSEN, avec Margueritte FILLON majeure fnl de feu
Leger FILLON et de Catherinne MESTADERIE, dispense par Msre de LAFFEAU vic gen
contresignée BOUTOUTE prosecretr, psts Jacques MONMORT, Leonnard HENSTENER ts
deux allemands, Jean RABY, Margueritte BONNET, Catherine MESTADRIE, Helie
CHAZOTTE, Anne DUCLAUD. Signé Monbaut ? Henestriner ? JRaby, MBonnet, Chasote,
Delouche, Lhomme, Chardon, Floringe, ChFillon, Deval arch
28 avr 1785 né et bp Nicolas BAISSE fnl de Jean et Marie CHAUVIN, prn Nicolas AGARD,
mrn Marie BAISSE. Signé MBesse, Nicolas Hazard ? Lamaud ? Chasote, Deval arch
2 mai 1785 bp François ANCELIN fnl de Louis cardeur et de Anne VALADE prn François
NICOLLET peintre, mrn Anne RAYMOND. Signé Chasote, Ancelin, Deval arch
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9 mai 1785 inh Pierre NORMAND cartier fnl de Gabriel LE NORMAND et de Marie
FREMONT 42 ans dcd ds la maison du sr LABOUREUR cartier. Signé Chasote, Deval arch
16 mai 1785 inh Catherinne POUZET 22 mois fnl de Jacque cordonnier et Catherinne
FRESSAT. Signé Chasote, Deval arch
20 mai 1785 bp Jeanne Marie Sophie TEXIER fnl de Mr Pierre TEXIER PONBRETON
négotiant et de Dlle Elisabeth Margueritte JOUSSANT prn Mr Philippe Hilaire JOUSSANT
chanoine de St Pierre le Puellier de Poitiers, mrn Dame Marie Anne TEXIER PONBRETON
son aieule patern représentés par Jean BRUNET et Jeanne NIQUET. Signé Texier Ponbreton
fils, Elie Chazote, Martin curé de ND de Beaulieu loc rec
24 mai 1785 mariage de St Jean Baptiste PRESCHEUR chirurgien veuf de Dlle Marie de FEI,
avec Dlle Madelainne POURTANT fnl de Jean POURLANT et de Marie SALéE de la psse
de Souffrignac dmp depuis un an ds cette psse, dispense de Mr VIGNERON vic gen et
BOUTOUTTE secretr, psts Margueritte de ROUGNIAC, Jeanne FAYEUX. Signé Marie
Lafargue, Vigneron, Vigneron, Prescheur fils, Jean Chazotten JTouraud, JBPrescheur, Deval
14 juin 1785 inh au cimetière hte et pste Dame Hyacinthe Julie KRAFFT veuve de ht et pst
Msre François Philipes HAUTECLAIRE baron de Gourville, ancien Cne au Rgt d’Enghien,
86 ans. signé Penot curé de St Ausonne, Bediou curé de St Antonin, Chauvineau curé de la
Payne, Deval arch
26 juin 1785 inh François Ferdinant JOLIET 7 ans fnl de François JOLIET sculpteur et de
Celeste TOISNON. Signé JPoitevin, Chazotte, Deval arch
29 juin 1785 inh Anne SIMARD epse de Mathurin LONGEAU me coutelier, psts Charle
LONGEAU, Jean LACOMBE, Piere COL clerc tonsuré. Signé Col clerc tonsuré, Longeau,
Deval arch
1er juilt 1785 bp Pierre DUPAIN né hier fnl de Jean me boulanger et Dlle Marie MOUNEAU
(MOINEAU ?) prn Sr Pierre MOINEAU oncle maternel, mrn Dlle Jeanne RICHIN. Signé
Jeanne Richin, PrMoineau, Corbin, Dupain, Tairesse, Mouneau, Deval arch
7 juilt 1785, bans en la psse de StLoup du nord dependance du Port de Paix Isle et coste de St
Domingue certifiés rp MAXIME curé contresignés Mr Charles FAURE juge sénéchal de Port
de Paix, bans psse de Nersac, mariage de Sr Pierre GAUDIN taillieur de pierre natif de
Nersac dmt précédemment psse de St Loup et actuellement Nersac, majeur fnl de feus Pierre
GAUDIN et Catherinne GAUTIER de Nersac, avec Dlle Marie RAIMOND majeure fnl de
Pierre RAIMOND et Jeanne SABERTHé de la psse de Nersac, certificat de Sr MARTIN de
GUISSALLE curé de Nersac, psts Dlle Jeanne DEVAREINNE, Marie BUJEAUD, Marie
SOUCHET, Guillaume BUJEAUD, Helie CHAZOTTE. Signé JDevarene, MSouchet,
Buneaud ? Gaudin, Bugaud, Deval arch
(55/118)
13 aout 1785 bp François DUPONT né hier fnl de Jean laboureur et de Magueritte DEVIAUD
prn François PIGLORGET mrn Helisabeth LASALLE, psts François PANETIER, Jeanne
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FRUGIER, Margueritte LASALLE, Marie PAPOT, Jeanne CAILLAUD. Signé Gallant, Jean
Chazotte, Deval arch
25 aout 1785 né et bp Pierre Louis CHASTRY fnl de Msr Jacques Thimothée négociant de
Bordeaux, encien consul de la juridiction consulaire, et de Dame Marie Anne TEXIER
POMBRETON, prn Pierre TEXIER POMBRETON gd père maternel négociant, mrn Dlle
Marie CHASTRY tante paternelle représentés par Pierre MENARD et Catherinne
FONTENEAU. Signé Chastry, Jean Chazotte, Deval arch
25 aout 1785 inh Marie DEBORDES fnl de feu Me André DEBORDES avt en Pt et de Dlle
Marie DEREIX 4 ans env, en psce de Françoise PAUTE, Helie CHAZOTTE. Signé Jean
Chazotte, Deval arch
29 aout 1785 inh Leonard ROUSSEAU epx de Marie DERUAUD 40 ans env. Signé
Chazotte, Deval arch
29 sept 1785 bp Jean Pierre DALIS né hier fnl de Pierre me taillieur d’habits et de Françoise
SIRE prn Jean BEIGNOT bourgeois, mrn Dlle Marie LAMOUREUX. Signé Beignot, Grenet,
Jean Chazotte, Deval arch
(56/118)
8 oct 1785 né et bp Pierre Denis ROBIN fnl de Msr Jean Abraham François ROBIN
apoticaire et de Dlle Catherinne Henriette AUDOIN, prn Sr Pierre ROBIN son frere, mrn Dlle
Madelainne ROBIN sa sœur. Signé MARobin, PRobin, Robin fils ainé, Deval arch
22 oct 1785 né et bp Pierre TOURAUD fnl de Jacques et Anne FILLION prn Pierre
VACHIER, mrn Margueritte TOURAUD. Signé Jean Touraud, Marie Touraud, MChasote,
Deval arch
3 dec 1785 inh un enfant d’un jour de Jean LAFARGUE menuisier et d’Helisabeth
COGNIASSE. Signé Chazote, Deval arch
13 dec 1785 inh Mari VALTAUDE agée de 5 ans fnl de Michel me cordonnier et de
Françoise CARLIER. Signé Valtaud, Chasote, Deval arch
(57/118)
montant du cazuel de l’année 1785
Enterrement de Louise LACHAUME 15L
De celluy de Mr l’abbé d…
Registre des garçons confirmés de la psse de St Jean d’Angoulême par Mgr Philipes François
DALBIGNAC de CASTELNAUD dans l’eglise paroissiale de Beaulieu
Messieurs
Simon de GASLARD 11 ? ans
Philipes Paul de GASLARD 11
Pierre VALLIER 11
Pierre DALIS 15
Mathurin LONGEAU 42 ?
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Jean Baptiste PRESCHEUR 18
Pierre DUTRIEUX 16
Philipes BUSARD 16
Gille MERCERON 15
Pierre ENSELIN 16
Jean AURILLIAC 15
Louis DEROCHE 13
Pierre LAYELY 13
Antoinne Paul DEROCHER 11
Louis Piere JEUDI 10
Jean FOURCADE chez DUMSALIS ? 10
Pierre NOEL 13
Louis VALTAUD 14
Jean VIMORE 14
Jean MACHENAUD 15
François SICARD 11
Jean TARDAT 11
Jean ROY chez Mr de GALARD
Jacque DUCLUSAUD 11
Jean TILLIAC 11
Jean TILLIAC minor 14
Martial BOURDEILLE 12
Victor DUTILLIET 09
Michel GAROU 14
Pierre Jean GAYE 12
Jean TREILLIET 12
Noel ANDRIEUX 13
Pierre DAUPHIN 11
Martin BENETAUD 20
Guillaume PINAUD 13
35 garçons en 1785
(58/118)
En 1785 registres des filles confirmées par Msgr Philipes François d’ALBIGNAC de
CASTELNAUD eveque d’Angoulême
Catherinne MORAUD 21 ans
Félicité NIEAUD 20
Jeanne de FERRIERE ? 20
Roze VALLIER 12
Genevieve DUMOULIN 11
Françoise ROY 24
Marie BRUN 20
Mari Jeanne LIMOUSIN 40 ?
Anne DEVILLAURAIS 21
Marie ORDONAUD 19
Margueritte TOUILLIET 11
Françoise ANCELIN 15
Marie ANDRIEUX 12
Gotille TARDAT 13
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Anne MARTIAL ? 10
Anne RICHET 14
Françoise VALTAUD 13
Marie VIGNAUD 11
Marie DUCLUSAUD 11
Roze BARDI 11
Mariz VIGNAUD 16
Marie CROISEAUD 11
Marie BAZINET 10
Marie FOUCAUD 13
Estienne ? CUISEAU 09 ?
Marie CHASSIGNAC 09
Françoise CHAUVIN 18
Margueritte AIGNI ? 15
Jeanne CAILLAUD 18
Marie BENETAUD 18
Marianne PLLEGRIN 10
Margueritte GAILLARD 25
Marie GUILLEMOT 25
Roze BOUCHARDE 15
Marie CHARTAUDE ? 15
Catherinne MORAND 10
36 filles confirmées en 1786

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1786
PV d’ouverture du registre pour 1786 par FRUGIER Csr du roy en la sénéchaussée
30 janv 1786 inh Jean HERODEAU 3 ans fnl de Jean huissier au Chastelet et de Jeanne
RICHIN. Signé Chasotte, Deval arch
7 fev 1786 né et bp Pierre Dauphin FLANCHéE fnl de Pierre musicien de la cathédrale et de
Louise DUREMERE modeuse ? prn Sr Dauphin DUREMEREmcd, mrn Dlle Margueritte
RABY, psts André NOBLET, Henry BARDI, Jean CHAZOTTE. Signé Bardy, Pierre
Durmer, Jean Chazotte, Dauphin Duremere, Raby, Pierre Flanchée, Deval arch
(59/118)
9 fev 1786 bp Guillaume David DEVAL né hier fnl de Mr Jean DEVAL ancien garde du
corps du roy et de Dame Françoise Henriette de JARNAC de GARDEPEE, prn Msre
Guillaume David DEVAL arch de st Jean, mrn Dame Therese de REVEILLAUD veuve de
feu Msre JARNAC de GARDEPEE aieule maternelle. Signé Marie Terese Reveillaud de
Jarnac, Deval Beauregard, ancien gdc du roy, Deval arch, Chasote, Lemaistre curé de St
Cybard
14 fev 1786 mariage de Laurent BULTEY majeur fnl de feus Laurent BULTEY et de
Charlotte FOUCQUET de la psse de Grossey dioc d’Evreux en Normandie dmt en qualité de
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cocher chez Mr de CALVIMONT domicilié de Bordeaux, avec Marie DERVAUD ? veuve de
Léonard VOUNEAUD ? majeure fnl de Pierre DERVAUD ? et Marie VOUILLIAT de cette
psse, dispense de MrLANBERT vic gen delivrée BOUTOUTTE secretr, psts Sicaire
FENILIOU, Jean DUPONT, François FOUCAUD, Margueritte DERVAUD, Helie
CHAZOTTE, Jean BAISSE, Marie FOUCAUD. Signé Chasote, Besse, Marie Foucaud, Deval
arch
16 mars 1786 inh Jacquette BOURSEAU veuve de Jean de LA VIELLE 75 ans dcd chez
Dauphin DUREMEREmcd. Signé Chasote, Deval arch
4 avr 1786 bp Louis JOLIET né hier fnl de François Denis sculpteur et de Celeste Lerance
TOISNON prn Louis LABBé tapissier, mrn Dlle Catherine DORIS. Signé Louis Labbé,
Guichard, Grangé, Duprés, Juliet, Deval arch
(60/118)
6 avr 1786 né et bp François VALTAUD fnl de Michel me cordonnier et Marie Françoise
Veronique CARLIET, prn François PENOT mrn Marie LARIVIERE MALIN. Signé Penot,
Blin, Plainaud, Mietton, Lignon, Deval arch
10 avril 1786 inh Jean HERODEAU 65 ans, psts René LHOUMEAU archer garde, Hélie
CHAZOTTE, Pierre TILLIAC. Signé Lusinneau, Tilliat, Chazote, Herodaux, Deval arch
26 avr 1786 mariage de Jean BELIN cordonnier mineur fnl de Jean BELIN et Margueritte
GAGNIET ? de la psse St André dmt depuis 6 mois sur cette psse, avec Dlle Margueritte
MACAUD majeure fnl de feus Louis MACAUD me cordonnier et de Margueritte
FORESTIER de la psse ND de Niort en Poitou, psts Jean BELIN père, Margueritte
GAGNIET mère, Marie Françoise Marguerite CARLIER, Jeanne BELIN, Charles CORNU,
François PENOT, Helie CHAZOTTE, Helisabeth BELIN, Marie VIGNAUD, Jeanne
BROCHET. Signé Blin, Gagniet, MFeu ? VCarlier, LBlin, Jeanne Brochet, Helisabeth Belin,
FPenot, Chasote, JJanBlin, Deval arch
27 avr 1786 bp Françoise POIRIER née hier fnl de Pierre et d’Hisabelle FAYEUX, prn
Hilaire VALTAUD, mrn Françoise CHABAN. Signé Valletaud, Valletaud, Plainaud, Mietton
Quignon, Deval arch
30 avr 1786 mariage de Pierre DUPONT de la psse de Nersac fnl de Pierre DUPPONT et de
feue Françoise CHRITIE de la psse de Nersac, avec Margueritte VAUD veuve de Denis
COGNIET majeure fnl de Jacques VAUD et de Margueritte DUPAS de cette psse,
consentement de Msre MARTIN de GUISSALLE curé de Nersac, psts Antoine DUPA,
Michel VAUD, Jean AURILLIAC, Pierre CHARONCEL, Jean VIGNERON. Signé Dupas
frère du marié, Roux frère de la mariée, Orillat, Charouceuil ? Vigneron, Deval arch
30 mai 1786 né et bp Nicolas AZARD fnl de Sr Nicolas huissier au Chatelet, et de Dlle
Françoise NAUDOND, prn Sr Nicolas AGARD oncle paternel, mrn Dlle Françoise Julie
NAUDONDE tante maternel. Signé Françoise Julie Naudon, Nicolas Azare, MBricq,
JGnouel, Deval arch
17 juin 1786 inh Pierre CHAZOTTE 26 ans fnl de Helie et Catherinne LABLANCHE. Signé
Chasotte, Deval arch
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23 juin 1786 né et bp Louis François Jean TEXIER POMBRETON fnl de Sr Pierre TEXIER
PONBRETON et de Dame Elizabeth Margeritte JOUSSANT prn Mr Louis François
JOUSSANT mrn Dlle Anne Victoire TEXIER POMBRETON presenté par Pierre BECHADE
et Jeanne NIQUIETTE. Signé Chasotte, Deval arch
6 juilt 1786 inh Pierre POIRIER fnl de Leonard et de Marie VEILLION epx de Helisabeth
FAYEUX, 40 ans. signé Chasotte, Brunet, Deval arch
(62/118)
18 juilt 1786 né et bp Marie DUPAIN fnl de Jean et de Dlle Marie CROINEAU ? prn Me
Simond VASLET proc au pal, mrn Dlle Marie VASLET. Signé Marie Valet, Dupain, Vanut ?
Chasotte, Deval arch
20 juilt 1786 né et bp Magdelainne ALBIN ? fnl de Louis ALBIN valet de chambre de Mr de
MONLAUD, et de Anne DUCLAUD, mrn Jean FAJON vitrier mrn Dlle Madelainne
FUSILLIER. Signé Mietton Quignon, Girard, Tilliat, Gindreaud, Deval arch
29 juilt 1786 inh Pierre TEXIER PONBRETON 2 ans et demi fnl de Pierre TEXIER
PONBRETON negociant et de Anne Helisabeth Margueritte JOUSSANT. Signé Chasotte,
Deval arch
10 aout 1786 bp Damien BOUCHET né hier fnl de François et Helisabeth DESSANDIER,
prn Damien VIELLIS ? laboureur, mrn Madelainne DESSANDIER, psts Estienne CARTON,
Joseph VIELLIS scieur de long, Marie BARRAUD, Marie VIAUD, Anne GOUMA. Signé
Chasotte, Deval arch
21 aout 1786 inh Antoinette CHAPERON fnl de Sr Guillaume CHAPERON bourgeois de
Nontron et de Dlle Jeanne LABROUSSE. Signé Chasotte, Brunet, Deval arch
7 sept 1786 bp Anne CHASTEAU née le 5 fnl de Jean porteur de chaises et de Madelainne
LIMERAT, prn Pierre VALERE, mrn Anne PRADEAU. Signé Prados, Tilliat, Touchier ?
Chasotte, Deval arch
7 sept 1786 bp Jean CHASTEAU né le 5 fnl de Jean porteur de chaises et de Madelainne
LIMERAT, prn Jean MATARD domestique, mrn Madelainne DEBOUCHAUD. Signé
Touchier, Chasotte, Jean, Deval arch
(63/118)
12 oct 1786 inh Mr Antoinne COQUAUD commis au greffe de la sénéchaussée 70 ans veuf
de Marie DEGUIL. Signé Thibaud, Turraud de La Cossonnière ? Deval arch
17 oct 1786 bans ds cette psse et celle de Lignac dont certificat de Sr VALET vicaire, mariage
de Msre Jacques BABIN de LIGNAC fnl de Msre M ? BABIN chev Sgr de Lignac, Large,
Couhé et autres lieux et de Dame Marie DOIRON dmt en leur château de Lignac en Poitou
diocèse de Bourges, avec Dlle Catherinne Agatte REGNAULD de LASSOUDIERE fnl de feu
Msre François REGNAULD chev sgr de La Soudière et autres lieux Lt de roy au Petit Goave
Isle de St Domingue, chev de St Louis, et de Dame Magdelainne Françoise LEGARDEUR
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épouse en secondes noces de Msre Joseph DESAIGUE chev sgr de St Bonnet de la psse Ste
Eulalie de Bordeaux, dispense par Msre DUBOIS vic gen de Mgr l’eveque de Bourges,
dispense par Msre de LAFFAUD de CHABRIGNAC gd vicaire. Signé Agathe Regnauld de
Lasoudière, Babin de Lignac pere, Babin de Lignac, Regnauld de la Soudière, Beauchamp de
REgnauld, Babin Debreux oncle, Babin Debreux fils, Livron fils, chev de Maret, Deval arch
(64/118)
22 nov 1786 bans en cette psse, celles de St Paul et de Prenzac, mariage de Monsieur Louis
TOURETTE aporicaire de cette ville majeur fnl de Monsieur Henry TOURETTE bourjois et
de feu Dame Anne TOURETTE domiciliés à Pranzac dioc d’Angoulême, avec Dlle Anne
Victoire TEXIER PONBRETON majeure fnl de Sieur Pierre TEXIER PONBRETON
mégociant et de Dame Marie Anne TEXIER de cette psse, dispense par Msre DELAFFAUD
de CHABRIGNAC vic gen, BOUTOUTTE prosecretr, psts Msr TEXIER PONBRETON,
Jacques Timothée CHATRY ? Louis TOURETTE, Gille TOURETTE de FLAMENAC,
Suzanne Marie TEXIER, Helisabeth Margueritte JOUSSANT, Helisabeth Felicité TEXIER,
Marie veuve TOURETTE. Signé Per Texier Ponbreton, TChatry, Joussane Texier, Sim Texier
Chatry, Texier, Felicité Marie Tourette, Audouin Robin, Tourette, Tourette Flamenac, Henry
Tourette, Dupuy de La Grange, Aubin Degroist, Robin, Aln Châtenet, Heraud, Anne Victoire
Texier, Louis Tourette, Deval arch
Naissances 8 garçons, 5 filles, total 13
Mariages 5
Sepultures des G 5, des F 2, total 7
Total des hommes ou garçons en la présente année 307
Total des femmes ou filles en ycelle 288
Total 595

(65/118)

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1787
PV d’ouverture du registre pour 1787 par FRUGIER Csr du roy au présidial
16 janv 1787 mariage de Paul GEOFFROY de la psse de Jonquière principauté d’Orange,
pourvu de son congé signé LE CERTAIN et MORGAND commandant en l’absence de Mr le
Comte de TILLY à la Guadeloupe Point-à-Pitre, fnl majeur de Jean GEOFFROY et Marie
LIDIERE de ladite psse, Jean GEOFFROY absent de son pays depuis 20 ans suivant extrait
de baptême du fils signé TISSOT greffier, avec Dlle Marie VIGNAUD mineure fnl de feu
Jean VIGNAUD me menuisier et de Benigne ROY de la pste psse, consentement de Marie
LIDIERE dvt TISSOT nr contresigné du Sr BESSON juge et du Sr AUBERY greffier, psts
Guillaume ARNAUD, Guillaume VIGNAUD, Marie VIGNAUD, Anne VIGNAUD, Jeanne
FAYEUX, Marie MICHAUD, Benigne ROY, Sr HAMEAUD, GEOFFROY, CHAZOTTE.
Signé Hameaud, Geoffroy, Chasotte, Martial Chazotte, Deval arch
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(66/118)
16 janv 1787 inh Dlle Angelique de BEAUCHAMP 74 ans fnl de ht et pst Msre Baltazard de
BEAUCHAMP chev sgr de Villeneuve, Chatenet, les Bernardières en Poitou et autres lieux,
et hte et pst Dame Marie GIRARD. Signé de Martin curé de ND de Beaulieu, Chasotte, Deval
21 janv 1787 inh Françoise GASCHET 44 ans epse de Antoine TILLIAC me cordonnier.
Signé Henry Masson, Chassotte, Docc… ? de Martin curé de ND de Beaulieu, Deval arch
6 fev 1787 inh Dame Madelainne CHERADE epse de Msre Jean MENARD de LAUMOND
83 ans psts Mr ARTIN curé de Beaulieu, Mr Michel LEMAITRE curé de St Cybard, … Signé
Martial Chazotte, Martin curé de Beaulieu, Dexmier curé de St André, Chollet, Deval arch
13 fev 1787 inh Anne FAYARD epse de François FOUCAUD coutelier 50 ans env. Signé
Hélie Chasotte, Martial Chazotte, Deval arch
14 fev 1787 bans à Touzac et Cognac dioc de Saintes, mariage du Sr Amable Jean Baptiste
VIDEAU verificateur des domaines de la Généralité de Limoges domicilié à Cognac, majeur
fnl de feus Mr Jean Baptiste Martial VIDEAU seigneur de la Collerie et autres lieux, et de
Dame Marie GILBERT de Limoges, avec Dlle Julie TEXIER PONBRETON mineure fnl de
Msr Pierre TEXIER PONBRETON et de Dame Marie Anne TEXIER de cette psse St Jean,
permission de Msre de LA FEAUX de CHABRIGNAC vic gen, consentement de Mr DEVAL
archipretre de St Jean. Signé sur le registre de Touzac : Thimothée Chastri, Jean Helie
Tabutaud, Jacque Louis Tabutaud, Pierre Pinot, Julie Texier, Vidaud, Marie Anne Texier
Ponbreton Boisseguin, Texier Duchene, Texier Chastry, Texier de Jousseran, JTexier, Texier,
Tourette, Anne Tabutaud, Pressac, Helisabeth Texier Pobreton, veuve Gouyet, Marie
Boumard, Pierre Pinot, Tabutaud, Combret curé de Touzac
28 fev 1787 bp Pierre GARIVE ? fnl de Henry cordonnier et de Jeanne FOUCHIER, prn
Pierre GARIVE garçon faiencier oncle paternel, mrn Catherinne FOUCHIER tante maternel,
psts Louis DAVID, Michel ATAILLA ? Roch BUSNARD, Simon DUCHESNE, Antoinne
GUERIN. Signé Chasotte, MChazotte, Deval arch
9 mars 1787 inh Msre Jean Louis RAMBEAUD de MAREUIL 68 ans ancien curé de
Malanville dioc de Saintes. Signé Bediou curé de St Antonin, Lemaistre curé de St Cybard,
Penot curé de St Ausonne, Chasotte, Helie Chasote, Deval arch
13 mars 1787 inh Rose VINCENT 65 ans epse de Jean Jacque CHARVIN AGERON. Signé
Tilliat, MSeguin, Demartin curé de ND de Beaulieu, Chasotte, Deval arch
17 mars 1787 né et bp Jean Grassien COIGNASSE ? fnl de Nicolas COIGNASSE et de
Françoise DUSOUCHET boulangers, prn Jean Grassien CORBIN, mrn Antoinette DAVID.
Signé Devaud, Corbin parin, Jeanne Richin, Nicollas Cogniasse, Deval arch
(68/118)
19 mars 1787 né et bp Françoise fnl de Sr Denys RICHET mcd et de Dlle Jeanne RINGUET,
prn Msre Jean Baptiste CHARVIN chan de la cathedrale mrn Dlle Françoise RINGUET tante
maternelle. Signé Denis Riché, Françoise ringuet, Charvin chan, Ringuet, Deval arch
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24 mars 1787 inh Marie POUZET 36 ans fnl de Jean POUZET selier et de Marie
DESCHAMEAUX . signé Marie Chazotte, Helie Chazotte, Deval arch
23 avr 1787 bp Vincent RAYMOND fnl de Louis Vincent Stanislas RAYMOND et de Dlle
Anne FORAUD, prn Vincent RAYMOND, mrn Margueritte SARGNIA. Signé Raymond,
Ducluzeau officier, Plainaud, de Coblance, Coblance, Raymond, Deval arch
25 avr 1787 bp Françoise MATHé née le 23 fnl de Me Simeon Joseph MATHé 1er huissier de
l’élection d’Angoulême, et de Dlle Roze SIMARD, prn Me Pierre SIMARD ayeul et 1er
huissier des E&F mrn Dlle Françoise MATHé tante paternelle. Signé Simard, FMathé,
GSimard, CMathé, MDupuy, Mongin, Marie Garnier, Deval arch
6 mai 1787 bp François HERODAUX né hier fnl de Jean HERODAUX huissier à cheval au
chatelet de Paris et de Jeanne RICHIN, prn François AUGERAUD mrn Magdelaine RICHIN.
Signé Magdelenne Richint, Augeraud, Herodaux, JAugeraud, FrChenaud, Marie Chenaud,
Cecille Longeau, Martin curé de ND de Beaulieu, Deval arch
(69/118)
15 mai 1787 inh Catherinne LALANDE 50 ans epse de Henry BARDI musicien de la
cathédrale. Signé Chazotte, deMartin curé de ND de Beaulieu, Deval arch
19 mai 1787 inh Jean VALADE veuf de Helisabeth AIGRE fnl de Etienne VALADE et Anne
VEILLION, 75 ans. signé Vallade veuve auguste, Brunet, Chazotte, Deval arch
27 mai 1787 bp Marie DUNAUD née le 25 fnl de François cabaretier et de Jeanne
RAYMOND prn François PENOT cordonnier mrn Marie ALARD. Signé Marie Halard,
Penot, MVergerou ? Marie Fleurit, Ringuet, Craisaud, Isac Vergeron, Louis Lurat, Guyonnet,
Croizeaux, Lurat, Joseph Valtaud, Deval arch
12 juin 1787 bp Jean DALIS né hier fnl de Pierre me tailleur d’habits et de Françoise SIRé,
prn Jean DALIS mrn Marie Anne Helisabeth NIVELLE, psts Margueritte BARLOT,
Madelainne BARLOT. Signé MBarlo, MChazotte, MBarlo, Durmer ? Dalis, Dalis, Deval arch
19 juin 787 bp fille née de parents inconnus présentéev par Helisabeth MESGRé nommée
Helisabeth Felicité Pierre et Jean Baptiste ? prn pierre CADIOT mrn Helisabeth MESGRé,
psts Pierre CADIOT et Jean CADIOT. Signé Pierre Cadiot, Magdelene Yrvoix, Jean Cadiot,
Deval arch
(70/118)
25 juin 1787 mariage de Leonard PLENAUD fnl de Antoine PLENAUD mcd et de
Marguerite DODIN de cette psse, avec Jeanne FORAUD mineure fnl de Pierre FOREAUD et
Marguerite FARNIAT de la psse de Nontron dioc de Limoges, dispense signée de VOYON
vic gen et DUBREUIK secretr, autre signée DELAFAUX vic gen et BOUTOUTTE secretr,
psts Pierre FORAUD, François FORAUD, Vincent RAYMOND, Françoise CARLIER. Signé
Pierre Fauraud, Reymond, Francos Fauraud, Reymond fils, Françoise Carlier, Valtaud,
Chollet clerc tonsuré, Leonnard Plainaud, Pierre Giraud, Deval arch
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2 juilt 1787 inh Dlle Margueritte PREVERAUD 82 ans fnl de Sr Jean PREVERAUD et de
Jeanne VALTAUD, psts Helie CHASOTTE, DUFONE ? Gabrielle COURLIT. Signé
Chazotte, Deval arch
4 juilt 1787 bp Marie BRETAUD née hier fnl de Pierre charpentier et de Marie MERIT, prn
Jean MASSON mrn Marie BRETAUD. Signé (Pierre) Ferrand, (Helie) Chasote, Deval arch
3 aout 1787 bp Françoise FLANCHéE née hier fnl de Pierre musicien de la cathedrale et de
Louise Dauphin DUREMERE, prn Pierre LEGRAND musicien, mrn Françoise JOBART.
Signé Pierre Legrand, Françoise Jaubar, Pierre Flachée, Chollet clerc tonsuré, Laboureur
prêtre, Deval arch
(71/118)
7 aout 1787 mariage de Jean DOR taillieur de pierre fnl de François DOR journallier et de
Marie LAMEAU dmt fauxbourg de Labussate psse St Martial, avec Margueritte ?
ROUGER ? fnl de feus Jean ROUGER journallier et Anne VALET du vge de Chez Marloux
psse de Chavenat, dmt depuis plus d’un an chez le Sieur BOURGUET nr de cette psse, psts
Jean PICARD, Jean BAYONE, Jean CLEMENT, Jean DURANDIS, … Signé Picard,
Bagouet, Jant Clement, …Marin, Desbordes, FLDubois, Fr Raby, MMartial Chazotte, Deval
arch
4 sept 1787 inh Marie MARQUET 50 ans dcd chez Mr l’abbé de MOBUé de cette psse. Signé
Martial Chazotten Helie Chasotte, Deval arch
15 sept 1787 inh Anne VALTAUDE 4 ans et demi fnl de Michel VALTAUD et Françoise
CARLIER. Signé Martial Chazotte, Helie Chasotte, Deval arch
17 sept 1787 mariage de Antoinne TILLIAC le jeune me cordonnier veuf de Françoise
GASCHET majeur fnl de Pierre TILLIAC me cordonnier et de Françoise CHALAIS, avec
Marie ROUSSEAUD servante de Mr l’Abbé DUCé de la psse de St Antonin, majeure fnl de
feu Mathurin ROUSSEAU et de Marie MENARD de la psse de Jurignac, consentement de
ladite MENARD dvt SICARD nr, consentement du Sr BEDIOU curé de St Antonin, dispense
par Mr LAMBERT vic gen signée BOUTOUTTE secretr. Signé Pierre Tillat, LaLafargue,
Besse, Giraud, Chazotte, Coblance, Andrieux, Liard, Gimon, Antoine Tilliat, Pierre Couturier,
Tilliac jeune, Deval arch
25 sept 1787 mariage de Mr Salomon VARIN sgr de Magnat, Maumont et autres lieux mineur
fnl de feu Msr Pierre VARIN sgr des memes lieux, et de feue Dame Louise DEVAL de la
psse St André, avec Dlle Ursulle JOFFET mineure fnl de Msr Claude JOFFET négociant et de
Dame Margueritte LAMBARD de la psse St Antonin, consentement du Sr DEVAL reçu
CRASSAC nr, dispense par Msre de CHABRIGNAC vic gen signée BOUTOUTTE secretr,
pouvoir de Msre BEDIOU curé de St Antonin, psts Mr Jean Antoine VALLIER oncle
maternel, Jean Gregoire SAZERAC proc du roy aux E&F, Ovide LAMBARD oncle maternel,
Jean CLAVAUD lainné négociant, Dame Margueritte Ursulle LAMBARD, Sr JOFFET.
Signé Varin, Joffet, Varin femme Joffet, CJoffet, Catherine Joffet, Ovide Lambard, Victoire
Joffet, Sazerac de Lavigerie, Vallier, MBuchey, Clavaud, Clavaud lainé, Elisabeth Baudouin,
Deval arch
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1er oct 1787 mariage de Monsieur Michel CHAMBONNEAU mcd de draps dmt psse St
Arthemie de Blanzac, veuf de Dlle Jeanne PERRé, majeur fnl de Sr Jean CHAMBONNEAU
et de Dlle Marie RAYMON de cette de Viac ? dioc de Saintes, avec Dlle Jeanne
COURTEAU veuve de Jean Charle MALLAT de la psse St Paul, majeure fnl de Sr Jean
COURTEAU mcd et de feue Dlle Françoise HAYIS, autorisation de Msre MAYGRIER curé
de St Paul, psts Jean Charles MERCERON cousin germain de la mariée, Marc Jean
FERBEAU son neveu, Jeanne LAINNé sa tante, Marie MERSERON, Madeleinne Sécille
UBERT. Signé Jeanne Courtaud, Chambonnaud, Jane Lainé, Chasote, Mercerone, Farbeaux,
EMerceron, Deval arch
(73/118)
1er oct 1787 inh Marie DUPAIN 15 mois fnl de Jean et Marie MOUNEAU. Signé Helie
Chazotte, Chasote, Chauvineau curé de la Payne, MChasotte, Deval arch
5 oct 1787 inh Pierre FOUCAUD 13 ans fnl de François me coutelier et de Anne FAYARD.
Signé Helie Chazotte, MChasotte, Deval arch
1er nov 1787 inh un garçon ondoyé fnl de Jacques TOUREAU jardinier et Anne FILLION.
Signé Jacque Touraud, ACauvillet pere, Deval arch
6 nov 1787 mariage de Jean DELASGE sergent royal récipiendaire majeur fnl de feus
Barthelemy DELASGE et Anne GUICHARD, avec Jeanne RICHEN veuve de Jean
BLANCHON archer garde de la Marine, majeure fnl de feus Pierre RICHEN et Jeanne
DUPOND, dmt sur cette psse, dispense de Msr de CHABRIGNAC vic gen signée
BOUTOUTTE secretr. Signé Delaage, Herodaux, Velard ? Helie Chasotte, Martial Chazotte,
Briault, Deval arch
6 nov 1787 né et bp Jean VALTAUD fnl de Michel me cordonnier et de Marie Françoise
Véronique CARLIER, prn Jean LABILLE bourelier, mrn Jeanne GIRARD tailleuse. Signé
JGirard, …Valletaud, JeValleteaud, Valetaud, Chasote, Gillet ? Deval arch
11 nov 1787 bp Jean LAFARGUE né hier fnl de Jean menuisier et Lisabeth COGNASSE prn
Jean DUPIN mrn Dlle Marie COGNASSE. Signé Jeant Dupain, Marie Coniasse, Chasote,
Yrvoix loc rec
12 dec 1787 inh Anne DELUILLE veuve de Monsieur Guillaume FILLION notaire, 80 ans.
signé Martial Chazotte, Helie Chasotte, Deval arch
(75/118)

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1788
PV d’ouverture du registre pour 1788 par FRUGIER Csr du roy en la sénéchaussée
7 janv 1788 inh Jeanne née de parents inconnus ondoyée par Dlle JOUBER dans sa maison.
Signé Tilliat, Chasote, Deval arch
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12 janv 1788 inh Jean LARIVIERE 7 ans fnl de Pierre et Margueritte BRIT, psts Pierre
TILLIAC, Margueritte BRIT, … Signé PTilliat, Chasotte, David, MaBricq, David arch
13 janv 1788 bp Jean DUPAIN fnl de Jean boulanger et de Marie MOUNEAU, prn Jean
CORBIN me hezardL (ès arts libéraux) mrn Dlle Theresse MOUNEAU, psts Paschal
TROTIGNON, Jeanne LAVIGERIE, … Signé Tairesse Mounau, Jean Corbin, JnLavigeris,
PTrotignon, Deval arch
29 janv 1788 mariage de Pierre André BOCHET MERAND commis facteur de MM MONOT
freres negociants, majeur fnl de feus Antoinne BOCHET MERAND et de Dlle Catherinne
BAPLANTIER ? de la psse de St-Maxime et Beaufort en Savoye archeveche de Tarantaise,
dmt depuis plusieurs années chez les sieurs MONOT de la psse St André, avec Dlle Marie
LIMOUSAIN majeure fnl de Sieur Jean LIMOUSAIN mcd et de feue Dlle Marie BOSSéE de
la pste psse, dispense épiscopale signée BOUTOUTTE secretr, psts Sr Jean LIMOUSAIN
mcd, Françoise LIMOUSAIN DUBOIS, Michel LIMOUSAIN, Françoise CONDAMIE,
Marie Louise LIMOUSAIN, Jeanne LIMOUSAIN, Jacques DUBOIS, … Signé Marie
Limouzain, Pre André Bochet Merand, Limouzain, MLimouzain, FrLimouzain Dubois,
Dubois, FrColainit ? FrCondamyt ? fils, Achalée, Germain Davrieux, JHNeyrod, Desvergnes,
PDelage, Bourguet, Deval arch
31 janv 17888 bp Marie HAMAUD née hier fnl de Guillaume menuisier et Jeanne FAYEUX,
prn Louis ALBIN cousin mat, mrn Marie BLAISE femme de Jacques FAYEUX me
cordonnier tante maternl. Signé GHamaud, Jane Labale, Vitale, Lemaistre loc rec
(77/128)
7 fev 1788 bp Dlle Marie Anne TEXIER PONBRETON fnl de Msr Pierre négociant et Dlle
Marguerite JOUSSANT prn Msr Jean TEXIER de PONBRETON oncle pat, repr par Jean
BERTOMME domestique, mrn Dlle Marie Anne JOUSSANT tante mat, repr par Marguerite
GILBERT servante. Signé Texier Ponbreton fils, Chasote, Yrvois diacre sacriste de la
cathédrale, Deval arch
17 fev 1788 bp Françoise CHEMINEAU née hier fnl de Michel me cordonnier et de Louise
MARCHAIS, prn Jean de MARSAT journallier cousin par alliance, mrn Françoise DUMONT
epse de Jacques BERNARD. Signé Jean Courtia, FPossont ? Tilliat, Lemaistre loc rec
23 fev 1788 inh Guillaume David DEVAL 2 ans fnl de Msr Jean DEVAL ancien gdc du roi,
et de Dame Françoise Henriette de JARNAC de GARDEPEE. Signé Brunet, Chasotte, Deval
22 mars 1788 né et bp François NIVELLE fnl de Charles NIVELLE et Marguerite BARLOT,
prn François NIVELLE, mrn Madelainne BARLOT oncle et tante. Signé Fusillier, Cde
Vinson de Fontorbieze, MsBarlot, Michele Naudon, Deval arch
1er avr 1788 mariage de Jean METIVIER journallier majeur fnl de feus Maurice METIVIER
et Marie COUTARD de la ville de Chateauneuf, dmt depuis plusieurs année psse de St
Hyrier, avec Marie BIARD majeure fnl de feu Pierre BIARD et de Marie BARé ? de la psse
St Eutrope de ce diocèze, dmt depuis plusieurs années en cette psse, psts Pierre MARTIN,
Pierre CHAISE, Dlle Anne DUMOULIN, Françoise CAGNION, Margueritte
BONNETETTE, Jeanne MARTIN, Louise FLANCHET, Marguerite VINSON, …Signé Anne
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Jobit, FCagnion, Jeanne Foucheier, Flanchée, GDumoulin, HVinsone, Vinson de Fontorlière,
Rigaillaud clerc tonsuré, Marsat c tonsuré, Naudon , Marie Chollet, MVinette, Deval arch
(78/118)
24 avr 1788, inh Françoise VILMANDIE 71 ans. signé Chasote, Louis Chasotte, Deval arch
3 juin 1788 mariage de Mr Pierre Jean ENARD veuf de Henriette PADIOLEAU ? receveur de
la regie generale du bureau de la porte du Pallet, fnl de Pierre ENARD sénéchal Deaguré ? et
de Dlle Marie BONET, avec Dlle Magdeleinne DESPORT majeure fnl de feu Jean
DESPORT et Dlle Madeleinne LHOUME dmt psse St André, dispense épiscopale signée
BOUTOUTTE secretr, consentement de Msr ROBERT vicaire de St André. Signé Desport,
Esnard, Philippe Castaigne, Pierre Grollier Desvirades, Matieu Gontier, SMara… ?
Excousseau, Robert vic de St André, Deval arch
3 juin 1788 inh Anne BRUN veuve de Antoinne RICHET 70 ans. signé Robert vic de St
André, Bediou curé de St Antonin, Deval arch
8 juilt 1788 inh Jean DALIS 8 ans et demi fnl de Pierre DALIS me tailleur d’habits et de
Françoise SIRé. Signé Chasotte, Deval arch
(79/118)
3 juilt 1788 inh Margueritte DODIN 73 ans epse d’Antoine PLENAUD mcd. Signé Bediou
curé de St Antonin, Lemaistre curé de St Cybard, Cadiot, Castaigne, Deval arch
17 juilt 1788 né et bp Anne Julie Hélène de REGNAULD fnl de Msre François Gabriel de
REGNAULD chev sgr baron de Roissac, Gensac, et autres lieux, et de Dame Marie Hyacinthe
de BEAUCHAMP dmt en leur hôtel de cette ville, prn François Marie REGNAULD de LA
SOUDIERE chev dmt à l’Isle de St Domingue en Amerique, mrn Dame Anne Julie
HAUTECLAIRE de LA PORTE AUS LOUPS dame Chemière de St Genis des Meulières,
dmt en son chau de St Genis, reprsentés par Sr André de ROCHEVILLE et Dlle Louise
COUTURIER. Signé Rocheville, Couturier, Hauteclaire de Beauchamp, Deregnauld, Julie de
Jonchère, Deval arch
24 juilt 1788 inh Pierre GARIVE 17 mois fnl de Henry cordonnier et de Jeanne FOUCHER.
Signé Parinaud ? Chasote, Deval arch
29 juilt 1788 bans ds cette psse et celle de St Georges de Vivonne, mariage de Monsieur
Bertrand BAFFOY mcd majeur fnl de Antoinne BAFFORY et de Dlle Margueritte
SOUBEYROUD de la psse de Marcenats dioc de Clermont en Auvergne, dmt depuis plus de
12 ans sur cette psse, avec Dlle Marie Anne BAFFOY mineure fnl de Jean BAFFOY et de
feue Anne CHABROLLE de la psse de Cellevecault dioc de Poitiers dmt depuis 6 mois pste
psse, consentement de Jean BAFFOY reçu MATHé nr et PUIMASSON, second degré de
consanguinité dispensé par bref de NSPLP fulminé par BONNFOY official, CRASSAC
greffier, dispense de Mr de BONNE vic gen, signée BOUTOUTTE secretr, psts Jean
BROYARD mcd, François QUIGNON, Antoine MOREAU, Helie CHAZOTTE, Jean
BAFFOY, frère de la mariée. Signé Nicole Mietton, Quignon, Brayard, Quignon, Moraud,
Chasote, BBaffoy, Deval arch
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9 aout 1788 bp Anne BRETEAU née hier fnl de Pierre charpentier et de Marie HEMERIT prn
Me Jean Michel AUBIN nr mrn Dame Anne BUJEAU. Signé Anne Bujaud, Dupard, Aubin,
Martialle Chasotte, Deval arch
12 aout 1788 inh Jeanne SARDIN veuve de Jean BRAYARD 75 ans. signé veuve Fermond,
veuve Bonzonce, Marguerite Gauderq, Deval arch
25 aout 1788 inh Marie DALIS 5 ans et demi fnl de Pierre me tailleur d’habits et de Françoise
SIRET. Signé Robert prêtre, Lemaistre curé de St Cybard loc rec
26 aout 1788 certificat signé MENARD curé de St Florent de Larochefoucauld, certificat du
sieur VEYRON vicaire de St Martial, dispense signée LAMBERT vic gen et BOUTOUTE
secretr, mariage de Sr François THUILLIER tailleur de pierre majeur 25 ans fnl de Jean
TUILLé entrepreneur de baptimens et de Jeanne PETIOT de la psse St Martial, avec Dlle
Marie BENNASSI majeure fnl de Jean BENNASSI et de feue Jeanne VIVIEN de la pste psse,
psts Jean TUILLé père, Jean BENNASSI père de la mariée, François TUILLIER frère,
Jacques Antoinne BENNASSI huissier royal au pal, frère, Sr G…. BENNASSI Christhofe
POTUT, Alexandre CHARLE, Helie CHAZOTE, … Signé François Tuillier, Jean Tullier ?
Jean Benasit, Benassi, Boussary, ChPotut, Charles, Chasote, Lemaistre curé de St Cybard loc
rec
(81/118)
17 sept 1788 inh Françoise MATHé 17 mois fnl de Me Simeon Joseph MATHé 1er huissier en
l’élection, et de Dlle Rose SIMARD, psts Helie CHASOTTE, … Signé Chasotte, Brunet,
Deval arch
19 sept 1788 né et bp André VALTAUD fnl de Michel me cordonnier et de Marie Françoise
Veronique CARLIER prn Sieur André COCHé MERAND, mrn Dlle Françoise LIMOUSIN.
Signé Françoise Limouzain Dubois, André Boché Merand, Michel Valtaud, Deval arch
9 oct 1788 née et bp Marie anne DEVAL fnl de Monsieur Jean DEVAL BORGARD ancien
gdc du roy et de Dame Françoise Henriette de JARNAC de GARDEPEE, prn Msr Salomon
DEVAL oncle pat Sgr du Puis de Nanteuil du fief du Breuil, Boisredon et autres lieux, mrn
Dame Marie Anne HABRARD de JARNAC de GARDEPEE tante mat, représentés par
Jacques DUCHENE et Marie LABLANCHE domestiques chez le Sr Jean DEVAL
BORGARD. Signé Deval Beauregard, Chasotte, Deval arch
(82/118)
14 oct 1788 mariage de Pierre AYMOND journalier majeur fnl de de Léonard AYMOND
journalier et de Antoinette BERTHOMé de la psse St Martial, avec Susanne GIBOUIN
majeure fnl de feu Michel GIBOUIN et Jeanne FRESSARD, psts Leonard AYMOND, Marie
AYMOND, Madelainne AYMOND, Pierre DUTIN, Jeanne FRESSARD, Marie JARRETON,
Marie CHARBONNEAU, Helie CHAZOTTE, … signé Chasote, Deval arch
24 oct 1788 inh Jean DUPONT ondoyé fnl de Jean journalier et Marguerite DERVAUD, psts
Msr SAUVOS diacre, Helie CHASOTTE. Signé Sauvo, Richin, Chasotte, Deval arch
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2 nov 1788 né et bp Françoise BAFFOY fnl de Sr Bertrand mcd quincaillieur, et de Dlle
Margueritte SOUBEYROU, prn Louis BARDI, mrn Dlle Françoise ROUSSEAU. Signé
Françoise Rousseau, Louis Bardy, Joseph Maygrier, Deval arch
3 nov 1788 né et bp Salomon SAZERAC fnl de Msre Jean Gregoire SAZERAC de
LAVIGERIE ecuyer Csr du roy et son proc en la maitrise des E&F d’Angoumois, et de Dame
Helisabeth VARIN, prn Salomon VARIN sgr de Momont, Magniac et autres lieux, mrn Dame
Catherine SAZERAC epse de Msr Jean Gregoire MIOULLE assesseur de la Marechaussée
d’Angoumois, oncle maternel et tante paternelle, représentés par André BAYARD et
Antoinette BIBAUD domestiques de la maison. Signé Sazerac de la Vigerie, Brunet,
Chasotte, Deval arch
(83/118)
29 nov 1788 inh un enfant ondoyé par Dlle JOUBERT gardienne fnl de Pierre FLANCHé
musicien de la cathédrale, et de Louise DAUPHIN. Signé Chazotte, Brunet, Deval arch
1er dec 1788 né et bp Antone PLENAUD fnl de Leonard et Jeanne FOREAU, prn Antoine
PLENAUD mrn Margueritte SARNIAT. Signé Fruchet, Chollete, Chasotte, Deval arch
9 dec 1788 inh Françoise VRILLAUD veuve de Joseph MORET dit LATOUR 78 ans. signé
Chazotte, Bediou curé de St Antonin, Deval arch
11 dec 1788 inh Marie BRAUD 40 ans epse de Charles LABUSSIERE dit Bellefleur me
tailleur d’habits. Signé Chasotte, Bediou curé de St Antonin, Deval arch
22 dec 1788 inh Marie BARITAUD 70 ans veuve de Jean GAURIS. Signé Bediou, Deval arc
22 dec 1788 inh Jean FRUCHET 70 ans encien proc de la Bourse, fnl de Jean receveur des
droits réservés, et de Jeanne LAURENT. Signé Chasotte, Bediou curé de St antonin, Deval ar
Il y a eu cette année en cette paroisse 12 baptemes
Etat verifié de tous les habitants dans chaque maison de la paroisse et le toal au bas de chaque
page ci après à compter premièrement de celle-cy :
Chez Msr CHASSIGNAC : 1 homme 1 femme 2 garçons 1 aprantis 1 fille 1 servante
(85/118)

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1789
PV d’ouverture du registre pour 1789 par RONDEAU chanoine Csr du roy en la sénéchaussée
6 janv 1789 bp Michel GARIVE fnl de Henry garçon cordonnier et Jeanne FOUCHER prn
Michel BADAILLAT mrn Toinette FOUCHER, psts Jean CHASOTTE, Jacques GIRARD.
Signé Jean Chazotte, Jacques Girard, Deval arch
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(86/118)
12 janv 1789 mariage de François DOUVILLIE musicien de la cathédrale, majeur fnl de
Martin DOUVILLIE mcd et de feue Anne VILLEMON de la psse St Martin de Rouveroy en
Picardie dioc d’Amiens, dmt depuis 2 ans pste psse, avec Jeanne GIRARD de cette psse
tailleuse mineure fnl de feu Louis GIRARD mcd selier dcd en janvier 1787 psse de St Piere et
St Paul de la Guadeloupe Grande Terre à la Poointe Apitre,(et de Helisabeth THOMAS), psts
Guillaume GIRARD fils ainé garçon selier dmt en cette ville, acte de SICARD jeune nr,
confirmé par les Srs Noel THOMAS mcd apoticaire, Jean THOMAS son fils ainé apoticaire,
Jacque DECORDE proc au pal tous parents de la mariée, et les Sieurs Pierre de BUSSAC et
Guillaume GUIOT DEVAREINNE nogotiants, dvt SICARD nr « à l’effet que Jeanne
GIRARD sa fille et d’Helisabeth THOMAS puisse se pourvoir par mariage sous l’autorité et
du consentement de laditte THOMAS veuve dudit GIRARD », psts Dame Helisabeth
THOMAS, Jeanne GUIOT, Guillaume GIRARD, Jean CHASOTTE, Martial CHAZOTTe,
Pierre CHASOTTE. Signé François Douvillée, Janne Girard, JGuiot, Girard, Eme Bonnet,
Jacques Girard, LGuiot, Deval arch
20 janv 1789 né et bp de Jean BOCHEMERAND nl de Pierre André mcd et de Marie
LIMOUSIN prn Msr Jean LIMOUSIN mcd mrn Françoise BOSSéE, psts Martial
CHASOTTE, … Signé Prre André Bouchetmerend, Limouzain, MBara, Chazote, Deval arch
(87/118)
7 fev 1789 inh Marie VIVIERE 10 ans env née de parents inconnus. Signé Cornut, Hamaud,
Deval arch
10 fev 1789 inh Msre Jean MENARD de LAUMOND veuf de Dame Madelainne CHERADE
90 ans, psts Msre MARTIN curé de ND de Beaulieu, LeMaitre curé de St Cibart, … Signé De
Martin curé de ND de Beaulieu, Guilhaud Ducluzeaux pretre et professeur, Chasotte, Deval
10 fev 1789 inh Marie BOILEVIN 72 ans fnl de Pierre BOILEVIN mcd et de Anne
FANTEAU ? Signé Chasotte, Deval arch
17 fev 1789 mariage de Pierre LABOUREUR cartier mineur fnl de Pierre LABOUREUR
mcd cartier et de feue Marie FRUCHET de cette psse, avec Marie NAVARRE mineure fnl de
Pierre NAVARRE tailleur d’habits et de Marie BOUYER dmt depuis plusieurs années psse St
Jacques de Lhoumeau fbg d’Angoulême, psts Marie BOUYER, Pierre NAVARRE, Pierre
LABOUREUR, Pierre CHAVIN, Marie FRUCHET, Charle NAVARRE, Jean CHOLLET, …
Signé Goursat, Caterine Chollete, Laboureur, Lemiraux, Jean Louis Laboureur clerc tonsuré,
Bartelemis Bouage ?Navare, Charle Morau, Laboureur, Fruchet, Chollet, MariNavare, Pierre
Laboureur, Jean Laboureur prêtre ex concessu proprii pastoris
6 mars 1789 né et bp Jean Bernard DUPIN fnl de Jean DUPIN boulenger et de Marie
MOUNEAU, prn Jean Bernard SICARD huissier audiencier au pal oncle pat, mrn Therese
MOUNEAU tente mat. Signé Theraize Mounau, Sicard, Pigornet prieur curé de Villars ex
concensu marochi
8 mars 1789 bp Paul Alexandre CORBIN né le 6 fnl de Sr Jean CORBIN me ez arts et de Dlle
MMagdelaine THOMAS prn Sieur Paul THOMAS de LA CROIZADE bourgeois, mrn Dlle
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Jeanne RICHEIN. Signé Jeanne Richin, Thomas, Thomas, Rivaud ? Thomas de La Croisade,
Corbin, Chastaignier, JCorbin ; Deval arch
14 mars 1789 inh Marie LAMARCHE veuve MATHIEU 70 ans env. Signé Lemaistre curé de
St Cybard, Renard me de musique, Deval arch
17 mars 1789 inh Marthe HAMAUD 7 ans, fnl de Guillaume AMAUD et de Jeanne
FAYEUX. Signé Coursac prêtre, Chasotte, Deval arch
26 mars 1789 né et bp Clement CHAIGNAUD fnl de Monsieur François CHAIGNIAUD
docteur en medecinne, et de Dame Renié GIENS ? présenté par Arnaud BOUTIN et Anne
COGNE, prn Me Clement TIFFOND avocat, mrn Caherinne GROS FLEURAT. Signé
Catherine Gros, Typhon, Chaigneau … ? Chasotte, Deval arch
10 avr 1789 bp Jean Baptiste NIVELLE né hier fnl de François NIVELLE me de danse et de
Margueritte BARLE, prn Jean Baptiste LUNEAU, mrn Dlle Leonarde NIVELLE. Signé
Nivelle, Luneau, Chasotte, Deval arch
15 avr 1789 mariage de Msre Joseph JOUBERT ecuyer Sgr de Lapouyade et autres lieux, fnl
de feus Msre Christophle JOUBERT ecuyer et de Dame Marie Thérèse de JARNAC de la
psse St Antonin, avec Dlle Marie Françoise Rosalie THOMAS de BARDINNE mineure fnl
de Msre François Louis THOMAS chev Sgr de Bardinne, Neuilliac et autres lieux, et de
Dame Margueritte Melanie Antoinette Gabrielle NADAUD de cette psse, dispense de Mgr
Philipes François DALBIGNAC de CASTELNAU signée BOUTOUTTE secretr. Signé
Marie Françoise Rosalie Thomas de Bardines, Joubert de Lapouyade, Joseph Joubert de La
Pouyade, Melanie Nadault de Bardines, François Louis Thomas de Bardines, Pauline Tomas
de Bardines, Rosalie Thomas de Bardines, Marcial Thomas de Bardines, Nadault de
Boisderet, Navarre de Boisderet, Marguerite Navarre, Deval archiprêtre, Annette Navarre,
Rambaud de Maillou, chanoine vic gen du diocèse de Rennes loc rec
19 avr 1789 bp Joséphine Rosalie Marie née de parents inconnus chez Mme Marie
MONTARGIS JOUBERT gardienne dmt pste psse, prn Jean CHASOTTE, mrn Marie
MONTARGIS JOUBERT. Signé Jean Chasotte, Deval arch
25 avr 1789 inh Sieur François BASSUET receveur des aides à la porte St Pierre 66 ans epx
de Dlle Françoise SURAUD. Signé Chasotte, Deval arch
11 mai 1789 bp Jean DOUILLé né hier fnl de François DOUILLé musicien de la cathédrale et
de Jeanne GIRARD prn Jean AUDOIN mrn Dlle Elisabeth TOMAS veuve GIRARD. Signé
Audoin, Thomas veuve Girard, Deval arch
18 mai 1789 bp Marguerite RICHIN 9 ans fnl de Jean regent du collège et de Marie
NEBOUT. Signé Salomon pretre, Richein, Deval arch
3 juin 1789 bp Catherine COGNASSE née hier fnl de Nicolas COGNASSE boulanger, et de
Françoise du SOUCHET, prn Gabriel du SOUCHET mcd boucher oncle et mrn Catherine du
SOUCHET tante, dmt psse de Beaulieu. Signé Catherine Dusouchet, Catherine Guionnet,
Reverdy vic gen loc rec
7 juin 1789 inh Jacques SADARNE dit DIVERTISSANT aubergiste 52 ans. Lemaistre loc rec
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28 juin 1789 inh Dame Jeanne GONNIN veuve de Msr Jean DUTILLIET Csr au pal 83 ans,
psts Srs MARTIN curé de Beaulieu, Le MAITRE curé du Petit St Cibard. Signé Martin curé
de ND de Beaulieu, Guillaud Ducluzeaux, pretre professeur, Deval arch
30 juin 1789 mariage de Msr Pierre ALBERT mineur fnl de Msr Pierre ALBERT lainé nr et
procureur au duché et pairie de La Rochefoucauld et de Dlle Jeanne MARIVAUD, duement
autorisée par le sieur son père dmt en ladite ville, avec Dlle Marie Anne FILHON mineure
émancipée en justice fnl de feus Jean FILHON et Dlle Jeanne ROI dmt à Marville psse de
Genté, actuellement au couvent des Dames religieuses du tiers ordre de cette ville psse de St
André, icelle autorisée par Msr Jacque JOUBERT nr son curateur aux causes et conseil,
present à son contrat de mariage, dispense des autres bans accordée au Sr ALBERT par Msr
VIGNERON vic gen signé BOUTOUTTE secretr du 26 de ce mois, consentement signé
PUIRAYMOND curé de Jenté, psts Mr Pierre ALBERT lainné, Jean ALBERT avt en Pt,
Pierre GOUNIN, Jean ALBERT notaire et procureur et autres. Signé Marianne Filhon, Albert,
Albert, Albert, Gounin, Albert, Peiraud ? Ducluzeau Dumoulin ? Filhon Ducluzeau, Louise
Ducluseau, AMDucluzeau, Ducluzeau, Deval arch
4 sept 1789 bp Marie DELAGE née hier fnl de Me Jean DELAGE huissier et de Jeanne
RICHIN prn le Sr Germain DARRIEUX mcd, mrn Dlle Marie GIMON dmt psse St Cybard.
Signé Marie Gimon, Germain Darrieux, Delage, Reverdy vic gen loc rec
(92/118)
5 sept 1789 né et bp Jean Baptiste VALTEAU fnl de Michel VALTEAU me cordonnier et de
Marie Françoise Veronique CARLIER, prn Sr Jean Baptiste BLANDEAU etudiant endroit,
mrn Dlle Catherine BRUN. Signé Catherine Brun, JBBrandeau, MValtaud, Blandeau,
Ganivet, Lemaistre curé de St Cybard loc rec
6 sept 1789 né et bp Jean Baptiste BLIN fnl de Jean garçon cordonnier et de Marguerite
MACAUT, prn Jean Baptiste DEREIX employé ds les fermes du roi, mrn Elisabeth BLIN
tante paternelle.signé JBBlin, Pierre Blin, Dereix, JBlin, Lemaistre curé de St Cybard loc rec
8 sept 1789 née et bp Marie LAFARGUE fnl de Me Jean LAFARGUE menuisier et de
Elisabeth COGNASSE prn Léonard DUSSIDOUR menuisier, mrn Marie CROIZEAU les
deux dmt psse St Cybard. Signé JDussidour, Craisaux, Mageritte Croizaud, Lafargue,
Margeurite Chaniaud, Charles … ? Leger, Reverdy vic gen loc rec
16 sept 1789née et bp Marie RAFIER ? fnl de Me Jean RAFIER ? garçon cartier et de Marie
FAREAU ? prn Paul GEOFFROY controlleur des aydes mrn Marie ? Signé Geofroy,
Matheron, Marie Ancelin, Sauvo loc rec
17 sept 1789 bp Jeanne AUGIER fnl de François et Marie GUICHARD blanchiers prn
François AUGIER mrn Jeanne BOUYER. Signé FAugier, FrAugier, Chasote, DEval arch
(93/118)
4 oct 1789 née et bp Rose Catherinne BAFFOUé fnl de Bertrand et Marie BAFFOUé, prn
Jospeh DUSSOUCHET mrn Dlle Rose Catherinne ROUSSEAU. Signé Joseph Dusouchet,
Rose Catherinne Rousseau, MRousseau, Deval arch
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18 oct 1789 bp Françoise CAMBOIS de CHENEUZAC fnl de Msr Mathieu RENARD
CAMBOIS de CHENEUZACconseiller et médecin ordinaire du roi pour la province
d’Angoumois, et de Dame Marie RABANY prn Mr Jean Baptiste RABANY de BASILIAC
garde de Mgr le cte d’Artois, mrn Dame Françoise PAGES, oncle et tante maternels,
représentés par Jean et Marie CAMBOIS de CHENEUSAC frère et sœur. Signé Cambois de
Cheneusac, Magdelaine Horson, Rose Dubois, Lemaistre loco rect
31 oct 1789 mariage de Msr Louis DE LA RAPDIE de LISLE majeur fnl de feus Pierre de
LA RAPIDIE de LISLE et de Dlle Françoise VIGNAUD, dmt pste psse et ci dvt en celle de
Massignac dioc de Limoges, avec Dlle Magdelainne BOYER de MORELLE majeure fnl de
feus Sr Jean Baptiste BOYER DEMORELLE commissaire pour les armées du roy et de Dlle
Magdelainne Catherinne JALLET de cette psse, dispenses de Msr SICELIE vic gen dioc de
Limoges signée BROUSSEAU secretr, et de Mr VIGNERON vic gen signée BOUTOUTTE
secretr. Signé Madelaine Bouer Demorele, de Larapidié, Louis Delarapidie, TChatry, Luis
Varnier ? Etonmis ? fils, Chasote, Deval arch
(94/118)
31 oct 1789 inh Dame Anne JOUBER BELLEFOND veuve de Me François FOUCHIER
avocat en Pt 70 ans env. Signé Penot curé de St Ausonne, de Martin curé de ND de Beaulieu,
Billeaud dsvt de St Martin, Maygrier curé de St Paul, Deval arch
21 nov 1789 mariage de Arnaud BOUTIN majeur fnl de feus Jean BOUTIN journalier et de
Catherinne GUICHARD de la psse St Romain dioc de Périgueux, dmt depuis plusieurs années
en qualité de domestique chez Mr l’abbé de LA GRAVIERE chan de la cathedrale, avec Anne
GENERGNE ? majeure fnl de Jacques journalier et de Marie BROUILLET de la psse de
Rencogne, servante chez Msr le medecin CHANIAUD, de cette psse, dispense de Msr
VIGNERON vic gen signée BOUTOUTTE secretr, psts Jacque GENERGNEn Jean
DUPONT, Jacquette DERVAUD. Signé Chaigneau DM, Chaigneau Dautheclaire, Chazotte,
Deval arch
27 nov 1789 inh Jean FETIS domestique chez Mr de BARDINNE 80 ans veuf de Jeanne
GARIVE. Signé de Martin curé de ND Beaulieu, Bediou curé de St Antonin, Deval arch
2 dec 1789 né et bp Jacque Timothée TEXIER PONBRETON fnl de Sr Pierre TEXIER
PONBRETON negotiant et de Dame Helisabeth Margueritte JOUSSAN prn Jacques
Thimothée CHASTRI negotiant, mrn Dlle Therese JOUSSAN rerpésentés par Jean
BOUSSIRON et Marguerite HERODI. Signé Texier Ponbreton, Chazotte, Piere Vallier,
Deval arch
17 dec 1789 née et bp Jeanne Suzanne DUCLUZEAU fnl de Me Charles Joseph
DUCLUZEAU DUMAINE proc au pal et de Dlle Catherine Therese FILHON, prn Me Jean
Anthoine DUCLUZEAU greffier des E&F ayeul paternel, mrn Dame Jeanne Suzanne
FILHON épouse de Mr Jean Baptiste TURCAT tante maternl. Signé Jeanne Suzanne Filhon,
Turcat, Ducluzeau, Lambert Ducluzeau, Louise ? Ducluzeau, Ducluzeau, Ducluzeau
Dumaine, Turcat fils, Ducluzeau pretre loc rec
Liste des baptêmes mariages et enterrements en 1789
11 bp de garçons, 8 de filles, 6 mariages, 4 enterrements d’hommes et 7 de femmes ou filles.

561
A la 1ère page du registre de 1789 cad après celui de 1788 on trouvera la preuve du nombre des
communiants et habitants de cette paroisse :
1ère page 54 communiants, 56 personnes
2e page 90 c, 95p
3e page 88c, 105p
4e page 72c, 89p
5e page 63c, 73p
6e page 43c, 57p
total 410c, 475p
et au dernier dec 1789 ils se sont trouvés dans la psse de St Jean ledit jour ou ce compte a été
bien vérifié : 241 hommes ou garçons, 256 femmes ou filles, faisant en total 497 tettes
hommes, femmes, filles ou garçons.
(97/118)

REGISTRE PAROISSE SAINT JEAN D’ANGOULEME 1790
PV d’ouverture du registre pour 1790 par LAGREZILLE Csr du roy
19 janv 1790 mariage de Philipes François LAMIRAUX ouvrier cartier fnl de Robert
LAMIRAUX et Daygnès Gabrielle JACOB aubergistes à Versailles, le fils dmt depuis plus
d’un an chez le Sr LABOUREUR de cette psse, avec Dlle Morissette LABOUREUR fnl de
Pierre LABOUREUR mcd cartier et de feue Dlle Marie FRACHET ? de cette psse,
consentement des Srs et Dlle LAMIRAUX et Agniès Gabriel JACOB reçu DELABARE et
MONGET contresignée du Sr FREMONT Lt au baillage de Versailles, reconnaissance leur
fille née chez le Sr Pierre LABOUREUR le 14 dec dernier qu’ils ont fait mettre à la boîte du
Bureau des Enfants Trouvés établi par la Dlle VARRIN sage femme qui leur a donné … et la
désignée par un morseau de gros de tour à fleurs fond bleu gris rose et blanc dont elle a été
exprès marquée pour pouvoir découvrir où elle avait été mise en nourisse et la reprendre au
premier moment où ils le pourront … en présence de Pierre LABOUREUR, Pierre
LABOUREUR, Jeanne LABOUREUR, Marie NAVARE LABOUREUR, Jean CHOLET,
Jean LABOUREUR clerc tonsuré. Signé Laboureur, JneLaboureur, PLaboureur, Mre Labour,
InCholet, … ? Pierre Huet, Margueritte Douselain, Noel Navare, Morice Laboureur,
Lamiraux, FrsPtLamiraux, MChollet, Deval arch
9 fev 1790 mariage de Jean FAUCONET majeur fnl de feu François FAUCONET lab à bras
et de feue Françoise JARETON de la psse de Javerlhiac, dmt en qualité de jardinier chez Mr
l’abbé SAUVO chan de la cathédrale, avec Marie LETANG mineure fnl de Pierre LETANG
lab à bras et de Marie DE TOULEDE de la psse de St Yriex, dmt chez Mr BLANDEAU proc
au pal de la pste psse, consentement de Msr MAGNAN curé de St Yriex, dispense de Msr
VIGNERON vic gen signée BOUTOUTE secretr, psts Pierre FAUCONET frere du marié,
Pierre L’ABBAYE, Jean FORT, Catherine TALON, Marie CHAUVET, … Signé Marie
Lerigete, Sauvo pretre chan
2 mars 1790 né et bp Entoine Celestin CHAGNIAUD fnl de Msr François CHANIAUD
docteur en médecinne et de Dame Renée GROS prn Antoisne DUMAS domestique chez
Mme de ROCHEBRUNNE, mrn Jeanne ABON servante ches Msr RIVAUD mcd. Signé
Deval arch
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(98/118)
2 mars 1790 né et bp Catherinne Claire CHAGNIAUD fnl de Msr François CHASGNIAUD
docteur en médecinne et de Dame Renée GROS prn Etienne DUMAS, mrn Catherinne
ABBON servante chez ledit Sr CHAGNIAU. Signé Chasote, Deval arch
10 mars 1790 inh Msr Jean BOURDIN elu veuf de Dame Jeanne TREMEAU 68 ans. signé
Penot curé de St Ausonne, Bediou curé de St Antonin, Ferrand pretre, Chauvineau curé de la
Payne, Billeaud ? dsvt de St Martin, Deval arch
28 mars 1790 né et bp François DOUVILLIé fnl de François DOUVILLéE musicien de la
cathédrale, et de Dlle Jeanne GIRARD, prn François CHAUVIGNION mrn Dlle Jeanne
GUIOT DEVAREINNE. Signé Jeane Bariton ? François Douvillée, Girard, Jeanne GuiotDevarenne, Lavigerie, Jane Lavigerie, Chauvignon, Guiot, Deval arch
2 avr 1790 né et bp Helie Pierre DEVAL BORGARD fnl de Msr Jean DEVAL BORGARD
ancien gdc du roi et de Dame Françoise Henriette de JARNAC de GARDEPEE prn Msr Helie
Pierre de LAGREZILLE Csr au pal, mrn Dame Louise Jeanne DEVAL VALLIER. Signé
Deval Vallier, Lagresille, Sr Deval Beauregard, Marie Joubert, Vallier, Deval arch
11 avr 1790 inh Dlle Marie LIMOUSIN marchande epse de Sr Pierre André
BOCHéMERAND comis facteur chez Msr MONOT mcd. Signé Chasote, Deval arch
(99/118)
11 avr 1790 inh Michel CHEMINAUD me cordonnier epx de Louise MARCHAIS. Signé
Chasote, Deval arch
19 avr 1790 né et bp Pierre LABOUREUR fnl de Pierre mcd cartier et de Dlle Marie
NAVARE prn Pierre LABOUREUR gd père, mrn Marie BOUYER. Signé Laboureur,
MLJouannet, Lemiraux, Morice Laboureur, Noele Navare, Deval arch
2 avr 1790 inh Marie TEXIER native de St Jean d’Angély veuve d’Etienne GIRARD 82 ans.
signé Bardy, Flanchée, Bouquet ? Deval arch
2 mai 1790 inh une fille née de parents inconnus ds la maison de GILLé. Signé Deval arch
6 mai 1790 bp François FLANCHé fnl de Pierre musicien de la cathédrale et de Louise
Dauphin DUREMERE, prn François DUREMERE sselier mrn Jeanne DAVID coiffeuse.
Signé Jeanne David, François Duremere, Jeanne Medla ? Gourjon, Jean Marie Gourjon, Jean
LeBonté, Flanchée, Nanteul, Durmer, Deval arch
18 mai 1790 mariage de Etienne GUILLEBAUD majeur fnl de François GUILLEBAUD et
Anne CLEMENT de la psse de Dirac, dmt depuis 3 mois psse ND de Beaulieu, avec Marie
SICARD taillieuse majeure fnl de feus Michel SICARD et Marie LHOMME de la psse St
Martin dmt depuis plusieurs années ds cette psse. signé AGuilbaud, Baraud, Baraud,
FGuilbaud, Guiot Desvarene, Bardy, Roze Jeudy ? Jeanne Lavergne, Deval arch
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18 mai 1790 après les fiançailles et la publication d’un ban de mariage entre François
CHAUVIGNION tailleur d’habits majeur fnl de François CHAUVIGNION me hezard (ès
arts) et de Margueritte DEREIX de la psse ND de Beaulieu, dmt psse St Jean, avec
Demoiselle Jeanne GUIOT DEVAREINNE mineure fnl de feus Guillaume GUIOT
DEVAREINNE chandelier et de Margueritte THOMAS de cette psse, dispense des deux
autres bans par Mr l’abbé LENBER vic gen signée BOUTOUTTE secretr, psts Msr François
GUIOT DEVAREINNE tuteur de Jeanne sa nièce, Jean SAUVIGNION, … Signé Jeanne
Guiot Devarenne, Lallemand Lavigerie, JGDesvarenne, NVDevarenne, Elisabeth Thomas,
Catherine Brun, Ferrand Lavigerie, Jean Chauvignon, JGDevarenne, Therese Jeudy, Janne
Girard, Rousseaud, Jean Baritau, MalFLavigerie, Janne Baritu, Pierre Lagrange, Antoine
Lavigerie, Deval arch
(101/118)
25 mai 1790 né et bp Antoinne DELARAPIDIE fnl de Louis ancien dragon au Rgt de
Languedoc et de Dlle Madelainne BOUYER DEMORELLE, prn Antoinne RICHIN, mrn
Anne RICHIN sa sœur. Signé Anne Richin, Larapidie, Richin, Deval arch
7 juin 1790 bp Pierre DUNAUD né hier fnl de François DUNAUD cabaretier et de Jeanne
RAYMOND prn Pierr CONSTANTIN mrn Margueritte GILLET, … « tous soldats
patriotiques ainsi que le père du baptisé de la compagnie de Monsieur ». Signé Dubois sergent
major, Buzard, Buzard fils soleda, Ringuet, Mare Vignaud, Blin solda, Dionnet, Longeau
caporal, Bachetel ? serrurier, Gobau, Liard ? Valtaud, Anne Richain, Deval arch
21 juin 1790 bp Marie BOURDIN née hier fnl de Msr Jean BOURDIN de MONTBOULARD
et de Damme Jeanne BOURDIN prn Pierre TREMAUD diacre, mrn Marie FRUGIER
représentés par Guillaume GUILLEMETAUD et Marie BOURDIN. Signé Tremeau diacre,
Bourdin de Montboulard, Deval arch
22 juin 1790 mariage de Jacques GASCHE laboureur à bras fnl de Jean GASCHE laboureur
et de feue Marie TOUREAU de la psse St Jaceus de L’Houmeau, avec Jeanne
NAFFRECHOUX fnl de Louis NAFFRECHOUX huissier et de Jeanne NAFFRECHOUX de
la psse de Vausseray dioc de Poitiers dmt depuis plusieurs années sur cette psse, dispense de
Msr LAMBERT vic gen signée BOUTOUTTE secretr, psts Jean SEGUIN, Jacques
TOREAU, Jean GASCHE, Pierre MENIER, Jean GASCHE pere, Jean DUBREUIL, Jean
NEUVILLE … Signé Chasote, Deval arch
16 juilt 1790 inh André CHARDON mcd graisseur epx de Anne SOUCHET 70 ans. signé
Maygrier curé de St Paul, Maignen curé de St Yriex, de Martin curé de NDBeaulieu
26 juilt 1790 inh Marie ROSIER 7 ans fnl de Jean ROSIER et Marie CHATEAU. Signé
Chasote, Deval arch
6 aout 1790 inhJean SICARD 4 ans fnl de Sr Jean Bernard SICARD huissier audiencier et de
Dlle Marie DUPAIN. Signé Magdelaine Dupain, Deval arch
15 aout 1790 bp Joseph Léonard BELHADE de THAUDIAS né le 12 fnl de Léonard François
BELHADE THAUDIAS et de Gabrielle Marie Amélie PERRIER, prn Msr Joseph ARLOT
pretre chan de la cathédrale de Périgueux, mrn Gabrielle VALLETAUT-PERRIER. Signé
Gabrielle Valleteau-Perier, Joseph Arlot pretre et chan, Belhade collonel du regimen
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patriotique de St Privat pere de lenfen, Sallée, Laboureur lieutenant, Dubois sous lieutenant,
Claude Yrvoix Serganniajar, Courtau me arquebusier, Chauvignon, Longeau, Roby, Buzard,
Navare, Hamaud, Gobaud, Charle caporal, Piere Pol Ringuet, Cesaire Goguet bational de La
Rochelle, Laboureur Seiz, Etienne Vassal, Blin, JLouis d’Aubugny Lt Col d’artillerie de
colonies, Ellie, Barbin, Cornut, Philipe Bazard, Noel Andrieux, Joubert, Plainaud, Billos, Jean
Bersiat, Perier, Camblesac, JValleteau-Chabrefy, TJValleteau-Chabrefy, Deval arch
31 aout 1790 bp Morisse PLENEAU née hier fnl de Léonard PLENAUD mcd et de Jeanne
FOREAU prn Piere FOREAU mrn Morisse CHOLET. Signé Chollete, Fauraud, Plainaud,
Chollet, Laboureuse, Deval arch
9 sept 1790 bp Antoine AUSSIER fnl de François soldat patriotique de la compagnie de
chasseurs, et de Marie GUICHARD prn Msr Antoisne DUBOIS de BELLEGARDE chev de
St Louis Cdt de la garde nationale d’Angoulême, mrn Dame Marie BUCHET epse de Msr
Jean CLAVAUD lainé Cne Cdt de la Cie des chasseurs. Signé Marie Buchey, Clavaud,
Paquier, deBellegarde, Raguenaud ainé, Clavaud, Deval arch
13 sept 1790 inh Anne HAMAUD fnl de Jean et Marguerite MASARD, psts Marguerite
HAMAUD sa mère, Jean MASARD grand père. Signé Chasote, Deval arch
(104/118)
26 sept 1790 né et bp Jean LOISEAU fnl de Charle mcd bijoutier et de Dame ROYER de LA
PLANTHE ? prn Msr Jean Bernard SICARD huissier audiencier mrn Dlle Jeanne
DEVARAINNE. Signé JDevarênne, Sicard, Deval arch
6 oct 1790 inh Jean DALI 3 ans et demi fnl de Pierre tailleur d’habits et de Françoise SIRET.
Signé Elie Chazote, Naud anc curé de Vouzan loc rec
11 oct 1790 née et bp Elisabeth AMAND fnl de Guillaume l’ain » me menuisier et de Jeanne
FAYEUX, prn Pierre BUZARD me cordonnier mrn Elisabeth FAYEUX veuve POIRIER
tante paternl. Signé Piere Amand, Philipe Buzard, Charle Gobaud, Fayeux, Chauvignon,
Lemaistre curé de st Cybard loc rec
16 oct 1790 mariage de Jean DUPORT mcd graissier majeur fnl de Pierre DUPORT de la
psse de St Martin et de Margueritte CRASSIN, avec Jeanne LANDRAUD majeure fnl de Msr
Joseph LANDRAUD et de Margueritte COUSSY, dispense par Mr de LAFAUX vic gen
signée BOUTOUTE secretr, consentement de Msr CHAUVINEAU curé de la paroisse, psts
Mr LEGIER, Helie CHASOTTE, Madeleine DUPONT, Louise de LAROCHEFOUCAULD.
Signé Duport, Landrau, Duport, Pierre Bachelier, Bachelier, MDupon, Bachelier,
feChaigneau, Chaignaud, Deval arch
16 oct 1790 inh Jean VALTAUD 2 ans fnl de Michel et Marie Françoise Veronique
CARLIER. Signé Deval arch
(105/118)
18 oct 1790 bp Marguerite GEOFFROY née le 15 fnl de Paul JOFROY controlleur du bureau
de la porte du Palet, et de Marie VIGNAUD prn Jean Batiste MATHERON fermier ? mrn
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Dlle Margueritte DESBOEUF ? epse de Jean BELIN. Signé Jean Baptiste Matheron, Blin,
Geoffroy, Ringuet, JLamoureux, Deval arch
19 oct 1790 mariage de Barthelemy QUEMENT charpentier veuf de Marie DEPIE ? fnl de
feus Pierre QUEMENT et Margueritte BOUCHELOT dmt au vge du MeneGagniaud, psse de
Ruelle, avec Jeanne REDEUILH veuve de Pierre LOUBERE fnl de feus Jean REDEUILH et
de Françoise BESSE, psts Christophe REIGNIER, Madeleinne RIFFAUD, Françoisse
CHARUAUD … Signé Pierre Berbudeau, Chasote, Deval arch
19 oct 1790 né et bp Jean BAFFOY fnl de Barthelemi et Marie BAFFOY prn Jean BAFFOY
mcd, mrn Marie VIGNAUD. Signé Marie Vignaud lainée, Marie Joubert lainée, Suzane
Joubert, Deval arch
24 oct 1790 bp Jean Antoine Romulus DUCLUZEAU né hier fnl de Sr Charles Joseph
DUCLUZEAU secrétaire général du Département de la Charente et de Dame Catherine
Thérèse FILHON, prn le Sr Jean TURCAT bourgeois oncle maternl par alliance, mrn Dme
Marie LAMBERT epse de Sr Jean Antoine DUCLUZEAU greffier des E&F ayeule paternl.
Signé Turcat, Lambert, Ducluzeau, JMDucluzeau sec gen, Souchet Ducluzeau, Albert
Héribeau ? Ducluzeau pretre loc rec
24 oct 1790 bp Marie DELAGE fnl de Jean DELAGE huissier royal et de Dame Jeanne
RICHIN, prn le Sr Jean HERODAUX huissier au chatelet, mrn Dame Marie KELME epse du
Sr Pierre GILBERT mcd. Signé Marie Kelme, Gilbert, Herodaux, Delage, Ducluzeau loc rec
15 dec 1790 né et bp Jean Baptiste BLIN fnl de Jean Baptiste BLIN cordonnier caporal de la
Cie de Monsieur et de Marguerite MACAULT, prn Sr Jean Baptiste SALLéE me en chirurgie
et Cne de la Cie de Monsieur, mrn Dlle Susanne JANSSEN epse du Sr SALLéE, en présence
des soldats de la compagnie. Signé Sallée, Suzanne Janssen Sallée, Blin, Claude Yrvoix
lieutenant, Hamaud sgt major, Jean Chauvignon, Charles gt, Bouquet fils, Dubois, Buzard,
Ringuet caporale, Gobaud, Lemaistre curé de St Cybard loc rec
18 dec 1790 né et bp Jean BRETAUD fnl de Pierre et Marie LEMERIE cabaretier, prn Jean
BRUNET porte croix de St Pierre, mrn Dlle Marie VIGNAUD. Signé Marie Vignaud lainée,
JBrunet, Marie joubert, Buzard fils solleda, Gobaud caporal, Hamaud sergent major, Martre
Maturine Longo, Louis Bouquet fils, Nouel Andrieux fils, Joubert, Deval arch
(107/118)
19 dec 1790 inh un enfant né dev parents inconnus ondoyé par Mme JOUBERT sge femme.
Signé Chasote, Deval arch
(108/118)
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3 janv 1791 mariage de Msr Denis AUBIN mineur fnl de feu Sr Jean AUBIN et de Dame
Anne PREVERAUD de cette psse, avec Dlle Marie LAURENT fnl de feus Sr André
LAURENT et de Dame Marie SOUCHET de cette psse, dispense de Msr VIGNERON vic
gen signée BOUTOT secretr, psts Helie CHASOTTE, Marie MESNARD, Marie RONDEAU,
Marie Louise MENARD. Signé Aubin, MariLorant, Anne Preveraud mère, Marie Louise
Mesnard, Marie Masnard, Marie Rondeaud, Deval arch
19 janv 1791 inh Dame Jeanne LAMBER 76 ans veuve de Me François VACHIER avocat.
Signé Massat, Delapierre, Chasote, Deval arch
30 janv 1791 bp Jean DUPONT né hier fnl de Jean cabaretier et de Margueritte DERVAUD
prn Jean DERVAUD, mrn Catherinne DUPONT. Signé Charles sergent de la compagnie,
Chauvignon, Andrieux, Vergniaud caporale, Gillet, Deval arch
3 fev 1791 mariage de Michel ROUYER coutelier mineur fnl de François ROUYER et de
Phlipes LESTARD de la psse ND de Beaulieu, avec Rose BOUCHARD mineure fnl de feu
Jacques BOUCHARD mcde et de Marie VALTAUD de cette psse, psts François
TREILLIET, Antoine VALTAUD, François ROUYER Madelainne TESTARD. Signé Philipe
Tentar, Marivalt, Trenbille, Valtaud, Rouyje, Marie Machenaud, AncelinF, Catherine
Machenaud, Deval arch
(110/118)
20 fev 1791 bp Françoise CANBOUR fnl d’Etienne Elie CANBOUR et de Jeanne PATIN,
prn Claude HIRVOIX mrn Françoise MERSERON. Signé Claude Yrvoix, Françoisse
Merceron, Etiene, Ellie, Deval arch
15 mars 1791 bp Marie Justine CHAGNEAU née hier fnl de Mr François CHAGNEAU
medecin capitaine de la légion patriotique compagnie deMonsieur, et de Dame René GROS,
prn Pierre GROS GAULTIER ? mrn Dlle Marie BROU CHASSEIGNAC. Signé Marie Brou
Chasseignac, Pierre Gros Gaultier, Jacques Girard, Deval arch
2 mars 1791 né et bp Jean BALUTAUD fnl de Jean menuisier et de Jeanne BASIN ? prn Msr
Jean MIGNIOT du MARCHE gradué en droit, mrn Dame Marie MARCHAIS son epse,
représentés par Jean BASINET et Marie BRUNET. Signé Bazain, Chasote, Jean Daritan,
Deval arch
6 avr 1791 bp François SAUVIGNION fnl de François taillieur d’habits et de Jeanne
DEVAREINNE, prn François GUIOT DEVAREINNE mrn Margueritte DEVAREINNE.
Signé Devareinne, FGuiot Devarenne, Marie Barat, Deval arch
(11/118)
9 avr 1791 inh Msre François CHAUVINAUD curé de La Peinne. Signé RCivadier, Pissiez,
Pissiez, Montauban, Deval arch
7 mai 1791 inh MARTIN VIVIER 68 ans epx de Jeanne FOUCHIER. Signé JBrunet, Massat,
Deval arch
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16 mai 1791 inh ds le cimetière de la ci dvt paroisse de St Jean réunie à celle de la cathédrale
Marie VIGNAUD 3 ans fnl de Guillaume HAMUD menuisier et de Jeanne FAYEUX, psts
Marie FAYEUX, Margueritte TREILLIET. Signé Ringuet, Deval 1er vicaire
2 juin 1791 née et bp Margueritte DESPORT fnl de Claude et Catherinne BUZARD prn Perre
Jean HENARD ? mrn Margueritte CLAUZURE COSET. Signé Françoise Rienguet, Esnard,
Deval arch
2 juin 1791 mariage de Jean GODINAUD mineur fnl de Pierre GIDINAUD boulanger et de
feue Helisabelle GRELIER de la psse ci dvt St André, avec Jeanne MERSERON mineure fnl
de feu Paschal MERSERON boulanger et de Anne DURAND de la psse ci dvt de St Jean,
psts Pierre GODINAUD, Anne DURAND, François GODINAUD lainné, Antoinne
DURAND … Signé Pierre Godinaud, Anne Durand, Godinaud, Durand, JGuiniard ? Jarnac
Merceron, Godinaud, Magdelaine Godinaud, Rose Merceron, Marie Godinaud, Brochet,
Godinaud, Jane Sardane, Dusouchet, Antone Merceron, Anne Merceron, Jeanne Courtos,
Deval vicire de la cathédrale
4 juin 1791 inh cim St Jean, Jean Jacques Justin PIAT 4 ans env fnl de Charle PIAT et de
Françoise QUANT… ? de CHEBAUX ? psts Vincent MARSAT diacre, Jean BRUNET.
Signé Marsat diacre, Delapierre diacre, Jean Brunet, Deval 1er vic
8 juin 1791 inh Pierre DUREMERE 17 ans fnl de Dauphin DUREMER et de feue Louise
LACHAUME. Signé Mallat, Menault vic de la cathedrale, Brunet, Bourdin ?
12 juin 1791 inh Marie BASQUE 28 ans fnl d’Etienne BASQUE et de Jeanne BENITAUD.
Signé Basque, Bardy, Deval 1er vic
12 juin 1791 née et bp Françoise BLANDEAU fnl de Jean boulanger et de Genevieve
BLANDEAU prn Bertrand … ? mrn Françoise BLANDEAU. Signé Bardy, Blandeaud, Marie
Basque, Deval vic de la cathedrale
14 juin 1791 bp Pierre LABOUREUR né hier fnl de Pierre cartier et Marie NAVARE prn
Pierre NAVARRE ayeul maternel, mrn Jeanne LABOUREUR tante paternelle. Signé Jeanne
Laboureur, Pierre Laboureur, Louise Duremere, Moriset Laboureur, Charle Navarre, Pierre
Flanché musicien de la paroisse, Maingaud vic de la cathédrale
29 juin ? 1791 inh Marie TALLON psts Elie CHAZOT sacristain, Jacques BRUNET. Signé
Perrey vic de la cath, Elie Chazote, Brunet
29 ? juin ? 1791 bp Jeanne Marie DUPORT née hier fnl de Jean DUPORT mcd et de Jeanne
JENDRAUD prn Msr Pierre Mathieu JOUBER eveque et curé de la pste psse, mrn Dame
Jeanne VIGIER NAVARE LAPILLE ? représentés par le Sr Piere Jean NAVARE LAPILLE
et Marie Emilie NAVARE LAPILLE frère et sœur. (+ le mot Jeanne PLAINTEVIGNE
après ?) Signé Marie amélie Navarre Lapille, Jean Pierre Navarre, Jean Duport, Deval 1er vic,
Deva lainé vicaire de la cathédrale
(113/118)
2 aout 1791 bp Marie COGNIASSE née le 30 juilt fnl de Nicolas COGNIASSE boulanger et
de Françoise DUSOUCHET de la ci dvt psse St Jean, prn Pierre DAVID mcd boucher
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oncle ?, mrn Marie PETIOT tante. Signé Pierre David, Jane Diannitte ? Nicolas Cogniasse,
Deval ainé
2 aout 1791 né et bp François GUICHARD fnl de François perruquier et de Marie BR… ?
prn François GUICHARD journalier grd père ? mrn Jeanne BOUHIER grd mère. Signé
François Guichard, Brunet, François Guichard, Declaron pretre
13 aout 1791 inh Jean BRUNET sacriste de cette eglise 25 ans fnl de feu Jean BRUNET
tisserand et Louise BROTIER. Signé Giraud, GSeguin, Bediou vic epis
18 aout 1791 mariage de Sieur Jean DUSOUCHET majeur fnl de Antoinne DUSOUCHET et
de feue Marie GUIGNARD veuf de Jeanne GERBEAU, avec Elisabeth TEXIER majeure fnl
de Pierre TEXIER POMBRETON et de Marie anne TEXIER ts deux de la psse cathedrale St
pierre, dispense par Mr DEVAL ainé signée DECLARON secretr. Signé P.Elizabeth Texiere
Felic… ? Jean Dusouchet, TseChatry, LTourette, Chasote, Texier Ponbreton, Deval vic
19 aout 1791 bp Marthe CHAUSSON fnl de Claude CHAUSSON mcd et Anne ?OLLIER,
prn Jean Baptiste BRISY ? mcd de cette psse, mrn Dame Marthe DESPRES de cette psse.
signé Jan Batite Broy ? Perrey v de la cath, Marthe Despés
19 aout 1791 inh Marie GAGNERON veuve de Nicolas DEVUAILLY ? 29 ? ans, psts Elie
CHASOTTE et Jacques BRUNET. Signé Elie Chasote, Latreille vic de la cath
26 aout 1791 né et bp Maurice LE MINAUD fille nl de François Philippe LE MINAUD et de
Maurice LABOUREUR prn Pierre LABOUREUR grd père, mrn Maurice FAUCHER ?
Signé Morice … Laboureur, François Philippe père, Lahaure de Chenevière vic de la cath
30 aout 1791 mariage de Sieur Isaac CIRBIOT fnl de Sr André CIRBIOT me chirurgien et de
feue Dlle Marie Philippes VIAUD de la psse de Dirac, avec Dlle Françoisse HYRVOIX
CHAUVIN fnl de Sr Jerome YRVOIX CHAUVIN lainé bourjois et de Dlle Marie MARIN de
la psse St Pierre cathedrale. Signé Franstsois Yrvoix ? Cirbiote, Isaat Cirbiot, Cirbiot, JIrvoix
Chauvin lainé, FCirbiot, Marie Marin, Marie Yrvoix Chauvin, Guillaume Deszille minore,
Dessille .., Marie ? Lafond ? Gerbeaud ? Marguerite Matard, Marie Dezille, Charles,
Paranteau ? Lame… ? Boyer Demorele, Larapidie, Mari Niestux ? Deval vic de la cath
11 sept 1791 inh Jean Baptiste RENARD CAMBOIS CHENEUZAC 4 ans fnl de Mathieu
Jean et de Marie Augustine ? RABOIN ? pst Jacques BRUNET. Signé Chasote, Jemot,
Latreille vic epis
13 sept 1791 inh Anne BRETAUD 13 ans fnl de Pierre et de Marie LEMERIE, pst Jacques
BRUNET. Signé Jennet, Chazote, Latreille vic epis
14 sept 1791 inh Simon SICARD 4 ans fnl de Bernard SICARD huissier et de Magdelaine
DUPAIN, psts Elie CHASOTTE et Jacques BRUNET sacrsitain. Signé Chaum… vic episc
24 sept 1791 inh Jean LEBRE 8 ans fnl de Jean Baptiste LEBRE et de Marie Magdelaine
BRUNETAUD marchands et citoyens de La Rochelle. Signé Jamot, Seguin, Deval vic episc

569
26 sept 1791 bp Anne AUGIER née hier fnl de François AUGIER mcd et de Marie
GUICHARD prn Pierre AUGIER grd oncle, mrn Anne GUICHARD tante mat. Signé Pierre
Augier, Augier, Latreille vic episc
27 sept 1791 inh Dame Anne MARIN 63 ans epse de Msr BOURGUET not royal. Signé
Gautier, Jemot, Deval ainé vic episc
(116/118)
10 oct 1791 inh Julien CHALIOT 60 ans epx de Geneviève NORE ? psts Elie CHAZOTE et
Jacques BRUNET. Signé Latreille vic episc
11 oct 1791 bans à St Pierre et St Jacques de l’Houmeau, mariage de Roch GOYON 36 ans
fnl de feu Mathurin GOYON et de Jeanne DAVID, dmt depuis 6 ansci dvt psse de St Yriex
réunie à celle de l’Houmeau, avec Marie MORELON 40 ? ans majeure fnl de feus Thibaud
MORELON et d’Anne LAPOURAILLE native de Pluviers district de Nontron Depmt de la
Dordogne dmt depuis plusieurs années en cette ville, psts Joseph LONGEAUX ? Denis
AUBIN, Jean LOIRE ? Jean GOYON frère. Signé Jean ? Guyon, DAubin, Vergnaud, Fire ?
Latreille vic episc
25 oct 1791 bans à Dignac et St Arthémy de Blanzac, certificats de MM N… et TURCAT
curés desdites psses, mariage de Jean TILLIARD notaire royal procureur de la commune de
Blanzac administrateur du dixtrict, fnl de feu Claude TILLARD et vivante Marie AUDOUIN
de la psse st Arthémy, avec Dlle Marie ARTAUD fnl de Jean ARTAUD bourgeois et de Anne
ROBINET de la psse de Dignac, psts Philippe ARTAUD frère, Jacques L’HOUMEAU ?
tisserand, Pierre JOUBERT, Marie ? TOURNIER ? Guillaume SEGUIN tisserand, Pierre
GIRAUD. Signé Marie Artaud, Tillard, Philippe Artaud, Jacques Briniet ? JSeguin, Joubert,
Giraud, Turcat curé de St Arthémy de Blanzac
(117/118)
1er nov 1791 inh Catherine BAZINET 61 ans veuve de Jacques GAURIN valet de ville, psts
Elie CHAZOTE et Jacques BRUNET. Signé Chasote, Maurin vic episc
13 nov 1791 né et bp Margueritte DOUVILLIé fnl de François musicien et de Jeanne
GIRARD prn Jacques GIRARD etudiant mrn Margueritte DEVAREINNE. Signé Marguerit
Devareinne, Girard, Deval vic episc, Deval 1er vic
21 nov 1791 inh Antoine CAUVILLIET 89 ans veuf en 2des noces de Rose GUITARD
ancien musicien de la cathedrale. Signé Jumot, GSeguin, Guiot ? Deval vic episc
6 dec 1791 bp Marie DUPAIN fnl de Jean DUPAIN boulanger et de Marie MOUNAUD , prn
Leonard BOSSéE boulanger mrn Marie GUIONET. Signé Leonard Bossée, Marie Guionet,
Margerite Soletos, Deva lainé vic de la cathedrale
10 dec 1791 bp Pierre Xavier CAMBOIS de CHENEUSAC fnl de Sieur Mathurin Denis
CAMBOIS de CHENEUSAC docteur en médecine et de Marie Augustine RABANI, prn
Pierre Xavier LAVERGNE mrn Marie CAMBOIS de CHENUSAC sœur. Signé Lavergne,
DLavergne, Nanteuil, Maurin vic episc
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17 dec 1791 inh Marie DUPAIN 12 jours fnl de Jean DUPIN et de Marie MONAUD. Signé
Chartier vic episc, Brunet, Marguerite Solletes, Deval vic de la cathedrale
(118/118)
PV de remise du registre de l’année 1791 au greffe du tribunal du District signé Thibaud
Ici s’achève la transcription des registres de la paroisse Saint-Jean d’Angoulême (1680-1791)
Toulon le 21 novembre 2012
Hubert Marchadier

