
BORESSE EN SAINTONGE SOUS L’ANCIEN REGIME 

BORESSE, GUIZENGEARD, MARTRON ET MONTENDRET
PAROISSES ET REGISTRES PAROISSIAUX (1669-1792)

Boresse
Boresse, dont le nom signifie « boisé », est enraciné au cœur de la Double Saintongeaise, une 
vaste lande devenue forêt.  Sous l’Ancien régime, Boresse était situé sur les confins orientaux 
de  la  province  de  Saintonge,  distante  de  plus  de  quinze  lieues  (75km) de  son chef  lieu, 
Saintes, qui était aussi le siège d’une sénéchaussée, d’un présidial et de l’évêché.

Guizengeard, Martron et Montendret 
A la paroisse de Boresse étaient rattachées trois paroisses annexes, Guizengeard, Martron et 
Montendret, dont l’ensemble représentait un assez vaste territoire pour une population plutôt 
modeste : 366 paroissiens, suivant le recensement effectué par le curé en 1785. Ce qui est 
assez proche de la situation actuelle de ces communes pourtant très touchées depuis quelques 
décennies par les migrations rurales. 
Le territoire de la paroisse de Montendret est aujourd’hui rattaché à la commune de Saint-
Palais de Négrignac, canton de Montlieu-La-Garde. 
Les anciennes paroisses de Boresse et Martron constituent aujourd’hui une seule commune 
relevant  du canton de Montguyon, arrondissement  de Jonzac,  département  de la  Charente 
maritime : superficie de 11km2 pour une population actuelle de 180 habitants (384 en 1901). 
L’église paroissiale de la Nativité de Boresse est un monument roman du 12ème siècle, de type 
doubleaud périgourdin plutôt que saintongeais, dont la façade et le mobilier sont inscrits à 
l’ISMH. L’église paroissiale Saint Pierre de Martron est un monument roman du 12ème siècle 
de même type que Boresse, conservé au milieu de son cimetière.  Les Leroy seigneurs de 
Martron  résidaient  à  Montville  sur  la  paroisse  de  Neuvic.  Les  hameaux  sont  nombreux : 
Forton,  Les  Sables,  Maurin,  Maine-Baillou,  Chez  Baudut,  Chez  Chagneau,  Beteau,  Chez 
Arsicaud,  Bassinet,  Chez  Gilet,  Chez  Ganry,  Chez  Metreau,  Collinet,  Chez  Bobe,  Chez 
Barreau, Chez Giret, La Fellonnerie, ...
La paroisse de Guizengeard a été constituée en commune relevant du canton de Brossac et du 
département  de  la  Charente :  superficie  de  15km2  pour  une  population  actuelle  de  160 
habitants (445 en 1831). Son nom signifie « gué sur le Jard », cours d’eau naissant sur le 
proche domaine de Coiffard en Oriolles qui conflue avec le Palais à Guizengeard.  L’église 
paroissiale  Saint  Jean Baptiste  est  encore entourée de son cimetière ;  constituée  en église 
paroissiale à partir du 17ème siècle, elle aurait été bâtie en conservant le chevet de la chapelle 
du 12ème siècle  de l’ancienne commanderie  templière  de La Lande,  reprise  par l’ordre de 
Malte.  Le  modeste  fief  de  Durfort  a  été  tenu  par  les  familles  Desroches,  Letourneau  et 
Clemenceau qui s’y sont succédées au cours du 18ème siècle. Les principaux hameaux sont 
Chez Thomas, Le Petit-Got,  Chez Rambaud,  La Pille,  Chez Lambert,  Chez Farchaud,  La 
Tannerie, Les Petits-Cousinaux. 

Les paroisses de Boresse et ses annexes 
Ce qui caractérise surtout ce haut pays de Saintonge et particulièrement ces paroisses, c’est la 
dispersion  de  l’habitat  en  de  nombreux  hameaux  isolés,  comme  on  le  constate  encore 
aujourd’hui : il ne semble pas qu’il y ait eu dans le passé une agglomération plus importante 
de la population autour des églises paroissiales ou de quelque autre chez lieu. 
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Cette discontinuité de l’habitat s’explique par l’ingratitude d’un terroir dominé par la lande ou 
la  forêt,  et  resté  à  l’écart  des  voies  de  communication ;  historiquement,  pour  ces  mêmes 
raisons d’isolement et de modicité des ressources, les structures féodales semblent avoir été 
lointaines et bien floues.
Les paroisses rurales, créées à partir du 12eme siècle, devaient ici plus qu’ailleurs ressembler 
à un pays de mission ; toutefois, à en juger par le nombre d’églises, si modestes soient-elles, 
ces paroisses ont dû connaître une vie sociale et religieuse plus intense, avec chacune son 
curé. Comme pour un grand nombre d’autres paroisses rurales, leur déclin remonterait aux 
Guerres  de  religion  (16eme siècle) :  insécurité  des  fidèles,  persécution  et  disparition  des 
prêtres  ruraux,  destruction  des  églises  et  de  leur  mobilier.  Le  mouvement  protestant  fut 
particulièrement  actif  en  Saintonge.  C’est  seulement  avec  l’avènement  de  Louis  XIII  au 
17eme siècle, que la vie des paroisses rurales a pu refleurir autour des églises plus ou moins 
réparées, et surtout des prêtres moins nombreux que par le passé. Ce qui expliquerait que dans 
cette Haute-Saintonge, de nombreuses paroisses ont été constituées en annexes et rattachées à 
une  paroisse  principale ;  d’autres  ont  purement  et  simplement  disparu,  au  point 
qu’aujourd’hui on en oublie même l’existence ; tel est le cas tout proche de Cressac ou encore 
de Perfons, ancienne paroisse jadis rattachée à Boisbreteau, aujoud’hui modeste lieu-dit dont 
l’église a disparu depuis longtemps.

Les registres paroissiaux
L’obligation faite aux curés de paroisse d’enregistrer leurs actes en langue française sur des 
registres paroissiaux remonte à l’ordonnance de Villers-Cotterêts signée François Ier en 1539.
Les registres paroissiaux de Boresse antérieurs à 1669 ont disparu ou sont indisponibles : soit 
ils ont cessé d’être tenus depuis les Guerres de religion, soit ils ont été perdus ou détruits par 
les religionnaires, soit enfin leur état les rend inexploitables. 
La collection des registres paroissiaux de Boresse conservée aux Archives Départementales 
de la Charente Maritime commence au 9 juin 1669, date du premier acte enregistré sur le plus 
ancien des registres. A l’exception de deux lacunes (1692-1700 et 1720-1736), l’intégralité de 
ces documents originaux est accessible en ligne sous format numérisé sur le site Internet des 
Archives Departementales de la Charente Maritime.

Tenue des registres paroissiaux
Les registres  paroissiaux de Boresse accessibles  en ligne  sont  de bonne qualité,  même si 
certains passages ont été détériorés par les insectes, l’humidité ou la lumière. 
Les difficultés majeures de lecture des originaux tiennent à la variété des styles graphiques et 
des modes orthographiques. L’application du rédacteur varie selon sa forme physique (âge, 
santé, acuité auditive), mais aussi l’environnement (éclairage et acoustique des lieux, froid et 
humidité qui rendent les doigts gourds et réveillent les rhumatismes), ou encore le stress causé 
par l’impossibilité de rédiger à l’avance la plupart des actes, et la nécessité de recueillir la 
signature des parties et des témoins avant leur dispersion. Il apparaît cependant que de nombre 
d’actes ont dû été rédigés après coup, renvoyant un peu trop systématiquement la signature 
des parties et des témoins à la formule commode « ne sachant signer … » ! Ajoutons à cela 
qu’en  l’absence  de  documents  officiels,  les  identités  et  qualités  relevées  par  le  célébrant 
restent soumises aux aléas des accents locaux, des croyances, des erreurs ou de l’ignorance 
des parties et témoins. Il y aurait encore beaucoup à écrire sur la rédaction et la lecture de ces  
registres paroissiaux.

Les curés de la paroisse de Boresse et ses annexes relevés sur les registres
De 1669 (9 juin, début du 1er registre) à 1691 (26 mai) : De BESSOT signe en qualité de curé. 
De 1691 (2 juin) à 1699 ? (lacune de 1692 à 1699) : JANET signe en qualité de curé.
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De avant 1700 (25 octobre) à 1703 (12 mai) : MAUGARS signe en qualité de vicaire.
De 1703 (07 juillet) à 1719 (8 mai) : MAUGARS signe en qualité de curé.
De 1719 (11 juillet)  à 1749 (27 octobre) : BALLAY signe en qualité de curé.
De 1749 (20 novembre) à 1751 (21 mai) : RICAULT signe en qualité de curé.
De 1751 (16 aout) à 1767 (14 juillet) : Guilhaume GIMON signe en qualité de curé. Il est 
inhumé dans l’église de Boresse le 10 aout 1767.
Aout 1767 : DESPINE curé de Boisbreteau, signe en qualité de desservant.
De 1767 (24 octobre) à 1772 (16 fevrier) : DURUISSEAULD, ancien curé de St Vallier, signe 
en qualité de curé ; du 12 mai au 14 juillet 1772, il signe en qualité de curé de Courgeac.
De 1772 (14 juillet) à 1773 (mars) : SIBILLOTTE signe en qualité de curé de Chazelles et 
Boresse et ses annexes.
De 1773 (28 mars) à 1774 (18 fevrier) : LOREAU signe en qualité de desservant ou vicaire.
De 1774 (19 avril) à 1776 (18 mai) : RAVON signe en qualité de curé.
De 1776 (8 juin) à 1791 (27 mars) : GUIMBERTEAU signe en qualité de curé.
De 1791 (14 avril) à 1792 (27 decembre) : BOISSIEU signe en qualité de curé.

Transcription des registres paroissiaux
Le texte qui suit est la transcription des actes de baptême, mariage et sépulture de la paroisse 
de Boresse et ses annexes sous l’Anncien régime, du 9 juin 1669 au 27 décembre 1792, à 
l’exception de lacunes lacune de 1692 à 1700 et de 1720 à 1736.
Cette transcription a été réalisée d’après la copie des manuscrits originaux présentés sur le site 
des Archives départementales de Charente Maritime. Compte tenu des difficultés de lecture 
qui viennent d’être évoquées, les erreurs sont certainement nombreuses. Le lecteur voudra 
bien les signaler. 
L’orthographe de l’époque, y compris celle des noms de personnes ou de lieux, a été autant 
que possible respectée. Rappelons que l’orthographe n’est pas fixée comme aujourd’hui, ni 
pour les noms communs, ni pour les noms propres.
Cette transcription est présentée en trois parties, conformément aux trois séries de registres 
présentées sur le site pour cette période :
I – Boresse-et-Martron coll. communale des registres parroissiaux BMS 1669-1719 (p004)
II – Boresse-et-Martron coll. communale des registres parroissiaux BMS 1737-1773 (p182)
III – Boresse-et-Martron coll. communale des registres parroissiaux BMS 1773-1792 (p292)
Deux méthodes de transcription ont été successivement appliquées :

- la transcription intégrale des actes de 1669 jusqu’à la date du 25 janvier 1748
- la transcription abrégée des actes après la date du 25 janvier 1748 jusqu’à 1792

Dans ce dernier cas, les mentions itératives ont été abrégées, seuls les noms de personnes et 
de lieux ont été intégralement relevés, ainsi que les mentions ou les actes dignes d’intérêt.
Dant tous les cas, le lecteur peut se reporter au document original sur le site Internet grâce à la 
mention de la page de référence indiquée en alinéa.  

Excellente recherche

Hubert Marchadier
Toulon le 1er mai 2012
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I - REGISTRES PAROISSIAUX DE BORESSE ET SES ANNEXES
MARTRON, GUIZENGEARD ET MONTANDRET 
Collection communale des registres paroissiaux BMS

1669 A 1719 

Les registres numérisés de ces paroisses pour les années 1669 à 1719, accessibles sur le site 
Internet des Archives Departementales de la Charente Maritime, se présentent sous la forme 
d’un document de 216 pages. La référence à la page correspondante de ce document numérisé 
est indiquée en alinéa  entre parenthèse sous la forme « (xxx/216) » pour permettre au lecteur 
de se reporter s’il le souhaite au document original. Cette numérotation de référence n’est pas 
toujours continue, certaines pages ayant été doublées en vue d’en améliorer la lecture. 

Ce document  de 216 pages  a  été  transcription  intégralement  par  Hubert  Marchadier  (dec 
2011)

(1/216)  

Couverture du document

(2/216)

Boresse et Martron  BMS 1669-1719
Registres paroissiaux de Bouresse, Martron, Guizengeart et Montandret annexes

classés par le Dr Charles Vigen
I

1669 à 1719
(lacunes 1692-1699 et 1720-1736)

(3/216)  

1669   Bouresse et Guilhongeart

(9 juin 1669 : bapteme)
Mathurin PETIT fils naturel et légitime de … PETIT et Jeanne OZERAT ? fut baptisé le 
neufviesme juin mil six cent soixante neuf, son parrain fust Mathurin BONNIN ?, sa marraine 
…(Marchelline ?) PETIT, le susdit baptesme fut faict par moy en présence des soussignés. 
(Signé) Ribéreau, Petit, de Bessot curé dudit Boresse

(4 juilt 1669 : bapteme)
Marie  GABART  fille  naturelle  et  légitime  de  Marias  GABART  et  de  Jeanne  de 
LANERIERE? fust baptisée le quatriesme juillet mil six cent soixante neuf, son parrain fut 
Jean GABART, sa marraine Marie MARTIN, le susdit baptesme fait par moy en présence des 
soussignés. (Signé) Ribéreau, de Bessot curé dudit Boresse

(20 aout 1669 : bapteme)
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Vincent ? BOUTIN fils naturel et légitime de Vincent ? BOUTIN et de (Marie MOREAU) 
nasquit le vingtiesme du mois d’aoust ? mil six cent soixante neuf et fait le susdit baptesme le 
… jour dudit mois et an, son parrain a été Vincent ? … ? sa marraine Marchelline ? PETIT, le 
susdit baptesme fut fait par moy en présence des soussignés. (Signé) Moreau, …, Pradally 
curé de Neuvic, de Bessot curé …

(6/216)

(18 aout 1669 : bapteme)
Jean PAYNEAU (POYNEAU ?) fils naturel et légitime a Pierre PAYNEAU et Magdalesne 
MOREAU nasquit le dix huictiesme du mois d’aoust mil six cent soixante neuf, et fut baptisé 
le vingtiesme dudit mois et an, son parrain fut Jean BOUTIN, sa marraine Anne PAYNEAU ? 
ledit baptesme fait par moy en présence des soussignés. (signé) Pradally curé de Neuvic, de 
Bessot curé de Boresse

(6 oct 1669) Mortuaire 
Jean PEYROT du bourg de Bouresse mourut le sixiesme du mois d’octobre 1669 après avoir 
reçeu tous les sacrements nécessaires de par moy soussigné prestre curé dudit lieu. (Signé) de 
Bessot curé dudit Bouresse et Guillongeart

(26 oct 1669 : bapteme)
François MARCADIER fils naturel et légitime à Martial de Gabrielle JACQUET fut baptisé 
le vingt sixiesme octobre mil six cent soixante neuf, son parrain fut François GUILIBOT ? sa 
marraine Jeanne BORDE, le susdit  baptesme fut faict  par moy soussigné en présence des 
soussignés. (Signé) Moreau, de Bessot curé de Bouresse et Guizengeard

(3 nov 1669) Baptesme
Jean  PAYNEAUD  (POYNEAU ?)  fils  naturel  et  légitime  de  Jacques  et  Marguerite 
RIBERAUD fut baptisé le troisiesme jour du mois de novembre mil six cent soixante neuf,  
son parrain fut Hélie VERDEAU, sa marraine Françoise RIBERAUD, le susdit baptesme fait 
par moy en présence des soussignés.
Moreau, de Bessot curé de Bouresse et Guizengeard

(24 dec 1669) Baptesme 
Le neufviesme décembre mil six cent soixante neuf, a esté baptisé Jehan RIBERAUD fils 
naturel et légitime de Pierre et de Louyse LHURTON, parrain Jean LHURTON, et marraine 
Jeanne LHURTON, le sacrement administré par moy curé de Neufvic en l’absence de M. le 
curé de Bouresse.

(7/216)

(24 dec 1669 : bapteme)
Marie VERDEAU fille naturelle et légitime de Simon et Ozanne MARTIN, fut baptisée le 
vingt quatriesme décembre,  trois jours après sa naissance,  mil  six cent soixante neuf, son 
parrain fut Hélie VERDEAU, sa marraine Marie VRILLEAU ? le susdit baptesme fait par 
moy en présence des soussignés. (signé) Moreau, Ribereau, de Bessot curé de Bouresse et 
Guizengeard

(5 janv 1670 : bapteme)
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François  PETIT  fils  naturel  et  légitime  de  Jean  et  Catherine  JACQUET,  fut  baptisé  le 
cinquiesme du mois  de janvier  mil  six  cent  septante,  son parrain fut  François  PETIT,  sa 
marraine  Marguerite  COUSINEAU,  le  susdit  baptesme  fait  par  moy  en  présence  des 
soussignés. (signé) Ribereau, de Bessot curé deBouresse et Guizengeard

(6 janv 1670 : bapteme)
Marie  SAMSON fille  naturelle  et  légitime à Gaspart  SAMSON et  Jeanne CHARON, fut 
baptisée le sixiesme janvier mil six cent septante, son parrain fut François SOULLARD, sa 
marraine  Marie  MARTIN, le  susdit  baptesme fait  par  moy en présence  (des  soussignés). 
(signé) Ribereau, de Bessot curé de Bouresse et Guizengeard

(2 fev 1670 : bapteme)
François  COUSINEAU  fils  naturel  et  légitime  de  André ?  et  de  Marie  SOUCHARD 
( SOULLARD?), fut baptisé le second jour du mois de febvrier mil six cent septante, son 
parrain  fut  Mr  François  RIBERAUT,  sa  marraine  Marguerite  COUSINEAU,  le  susdit 
baptesme fut fait par moy en présence des soussignés. (signé) Ribereau

(9 fev 1670) Baptesme
François GABARD fils naturel et légitime de Estienne et Susanne FERCHAUD, fut baptisé le 
neufviesme de febvrier mil six cent septante, son parrain fut François TURPEAU, sa marraine 
Denise  CHATIGNEAU ?,  le  susdit  baptesme  fut  fait  par  moy  soussigné  en  présence  de 
François TURPEAU et de Denis DURANDEAU qui n’ont signé pour ne scavoir de ce enquis 
par moy. (signé) de Bessot curé de Bouresse et Guizengeard

(6 avr 1670 : Baptesme)
Marguerite  fille  naturelle  et  légitime  de  François  FOUCHIER (FOUACIER?)  et  Marie 
CHAIGNEAU, fut baptisée le sixiesme du mois d’avril  mil  six cent septante,  son parrain 
Guillaume VERDEAU? sa marraine Marguerite COUSINEAU ? le susdit baptesme fut fait 
par  moy  en  présence  des  soussignés.  (signé)  Ribéreau,  de  Bessot  curé  de  Bouresse  et 
Guizengeard

(11 avr 1670) Baptesme
Marie MOUCHE fille naturelle et légitime à Pierre MOUCHE et à Vallentine TURPEAU, fut 
baptisée le unziesme avril mil six cent septante, son parrain fut Clinet MOUCHE, sa marraine 
Marie TURPEAU, le susdit baptesme fut fait par moy en présence des soussignés. (signé) 
Ribéreau, de Bessot curé de Bouresse et Guizengeard

(8/216)

(13 avr 1670) Baptesme
Jean HOLLEAU (ROLLAN?) fils naturel et légitime à Mathurin et Mathurine JACQUET, fut 
baptisé le treiziesme d’avril mil six cent septante, son parrain Jean DURAND, sa marraine 
Jeanne COUZINEAU, le susdit baptesme fut fait par moy en présence des soussignés. (signé) 
Ribéreau, de Bessot curé de Bouresse et Guizengeard

(17 avr 1670) Baptesme
Françoise GELY fille naturelle et légitime à Symon et Marguerite BODET, nasquit le dix 
septiesme avril et fut baptisée le vingt septiesme dudit mois de mil six cent septante,  son 
parrain fut Mathurin BOUTIN, sa marraine Françoise BODET, le susdit baptesme fut fait par 
moy en présence des soussignés. (signé) de Bessot curé de Bouresse et Guizengeard
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(12 mai 1670) Baptesme
François RIBERAUD fils naturel et légitime à Jean et Louise GOT, fut baptisé le douziesme 
may mil six cent 1670, son parrain fut François PEYROT, sa marraine Guionne LHOMME, le 
susdit  baptesme  faict  par  moy  soussigné  en  présence  de  Denis  DURANDEAU,  de  Jean 
RIBERAUD qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy. (signé) de Bessot curé de 
Bouresse et Guizengeard

(26 mai 1670) Mariage 
Jacques SOULLARD de la paroisse de Sauvignac et Marguerite ROSTY de la paroisse de 
Guizangeart ont esté admis à la bénédiction nuptiale après toutte les formalités de l’Eglise, par 
moy le vingt sixiesme may 1670. (signé) de Bessot curé de Bouresse et Guizangeart

(21 juin 1670 : bapteme) 
Marie FAUGERAT fille naturelle et légitime à Pierre et Catherine RABIé, fut baptisée le 
vingt uniesme du mois de juin mil six cent septante, son parrain fut François GUDLIBOT 
(GUILBOT?), sa marraine Marie TURPEAU, le susdit baptesme fait par moy en présence de 
Pierre RIBEREAU et Mathurin BOUTIN qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par 
moy. (signé) de Bessot curé de Bouresse et Guizengeard

(12 juilt 1670 : bapteme)
Perrine  PENEAU ?  fille  naturelle  et  légitime  à  Jacques  et  Jeanne  BRULLUREAU ? 
(BERLUREAU?), fut baptisée le douxiesme ? du mois de juillet mil six cent septante, son 
parrain fut Léonard BRULLUREAU, sa marraine Perrine G… ?, le susdit baptesme fait par 
moy en présence des soussignés. (signé) Moreau, Ribéreau, de Bessot curé de Bouresse et 
Guizengeard

(9/216)

(23 juilt 1670 : bapteme)
Jean MOUCHE fils naturel et légitime à Laurent et Catherine MARTIN?, fut baptisé le vingt 
troiziesme ? juillet mil six cent 1670, son parrain fut Jean RIBEREAUD (VRILLEAUD)?, sa 
marraine  Marie  MARTIN,  le  susdit  baptesme  faict  par  moy  soussigné  en  présence  des 
soussignés. (signé) Moreau, de Bessot curé de Bouresse et Guizengeard

(19 juilt 1670) Baptesme
Jeanne GENOUIL ? fille naturelle et légitime à Pierre et Perrine Le CANOT ?, nasquit le 19 
juillet 1670 et fut baptisé le 27 du susdit mois et an, son parrain fut François GENOUIL ?, sa 
marraine Jeanne RATHIER, le susdit baptesme faict par moy en présence des soussignés.
F Genoulé … ?, Ribéreau, de Bessot pretre curé de Bouresse et Guizengeard

(6 aout 1670) Baptesme 
Pierre BUREAU fils naturel et légitime à Vicent et Marie GOT, nasquit le sixiesme du mois 
d’aoust mil six cent septante et fut baptisé le mesme jour mois et an, son parrain fut Pierre  
PENEAU ?, sa marraine Marie MOREAU ?, le susdit baptesme faict par moy soussigné en 
présence de Martial (Michel?) BOUTIN, et Jacques ? … ? qui n’ont signé pour ne sçavoir de 
ce enquis par moy. (signé) de Bessot pretre curé de Bouresse … (et Guizengeard)

(19 aout 1670 : bapteme)
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Jean MATHIAS ? fils naturel et légitime ? de Mathurin MATHIAS, nasquit le 19 ? du mois 
d’aoust mil six cent septante et fut baptisé le vingt dudit mois et an, son parrain fut Jean ? 
SOULLARD, sa marraine Jeanne ? RATHIER, le susdit baptesme faict par moy soussigné en 
présence de…? qui n’ont signé pour ne sçavoir  de ce enquis  par moy. (signé)  de Bessot 
prestre curé de Bouresse et Guizengeard

(22 aout 1670 : bapteme)
Jean CHAIGNEAU fils naturel et légitime de Jean ? et Marguerite ROSTY, nasquit le vingt 
deuxiesme du mois d’aoust mil six cent septante et fut baptisé le dernier ? jour du susdit mois 
et  an  que  dessus,  son  parrain  fut  Mr  Andreau  (André?)  GUILLIER,  sa  marraine  Marie 
VRILLEAU ?  le  susdit  baptesme  faict  par  moy  en  présence  des  soussignés.  (signé)  M 
Guillier ?, Ribereau, de Bessot prestre curé de Bouresse et Guizengeard

(6 sept 1670 : bapteme)
André PIGET fils naturel et  légitime de Jean et  Louise JOLY, fut baptisé le …sixiesme ? 
septembre mil six cent septante …, son parrain fut André ? PIGET ? et sa marraine Denise 
CHAIGNEAU, ledit baptesme faict en présence de…? et de Jean CHAIGNEAU qui n’ont 
signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy. (signé) de Bessot prestre curé de Bouresse et  
Guizengeard

(10/216)

(23 sept 1670) Baptesmes
François BOIS et Jean LAGARDE fils naturels et légitimes, ledit François à Jean BOIS et 
Louise JOLAIN ? et ledit Jean LAGARDE à autre Jean LAGARDE (et à Marguerite … ?), le 
parrain dudit  BOIS a esté  François  FORESTIER ? la  marraine  Françoise  RIBERAUD, et 
dudit Jean a esté parrain Jean LAGARDE et marraine Catherine ROUTHIER ? les susdits 
baptesmes  ont  (été)  faits  par  moy  soussigné  le  vingt  troiziesme  septembre  mil  six  cent 
septante  en  présence  des  soussignés.  (signé)  Forestier ?  … ?  de  Bessot  prestre  curé  de 
Bouresse et Guizengeard

(4 oct 1670) Mortuaire
Jean HERAUD mourut le quatriesme ? jour d’octobre mil six cent septante et son corps fut 
inhumé ? dans le cimetière de Bouresse.

(20 oct 1670) Baptesme
Pierre MAURICE fils naturel et légitime de Pierre et de Catherine VERDEAU, fut baptisé le 
vingtiesme ? du mois d’octobre mil (six cent) septante, son parrain fut Jean MAURICE, sa 
marraine Marie DANIERE ?, le  susdit baptesme fut faict par Mr Pierre ROQUEMOND ? 
prêtre en l’absence du curé de Bouresse, en présence de Anthoine ? de BESSOT escollier et 
Jean ? …dau ? farinier? qui n’ont signé (pour ne le sçavoir) … … (signé) De Bessot curé de 
Bouresse

(2 nov 1670 : bapteme)
Guy PETIT fils naturel et légitime à Jean et Jeanne … (LAGARDE ?), fut baptisé le second 
jour de novembre mil six (cent) septante, son parrain fut Guy PETIT ? sa marraine Jeanne 
DUCOURRET, le susdit baptesme faict par moy soussigné en présence de (signé) Ribereau, 
Ribereau, de Bessot pretre curé de Bouresse et Guizengeard

(17 nov 1670) Baptesme
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Charles GUILIBOT fils naturel et légitime à François et Ozanne GAIGNEROT fut baptisé le 
dix  septiesme  novembre  mil  six  cent  septante,  son  parrain  fut  Mr  Charles  DEYMIERS 
escuyer, sa marraine Dame Marie DANNECAUT femme de Mr DUFOURNOUX escuyer, 
ledit baptesme faict par moy en présence des soussignés. (signé) Charles Desmier, Marie de 
Hannecault et Fournoux, de Bessot pretre curé de Bouresse et Guizengeard

(8 dec 1670) Baptesme
Jehan GISSOT fils à Héllie et à Michelle PILLE, fut baptisé le huitiesme décembre mil six 
cent septante, son parrain fut Jean GUILHIER, sa marraine Jeanne TURPEAU, ledit baptesme 
faict  par  moy en présence des  soussignés.  (signé)  Guillier,  Guilhier,  Ribereau,  de Bessot 
prêtre curé de Bouresse 

(11/216)

(1er nov 1670) Mortuaire
Jacques de LA FAYE mourut le premier jour du mois de novembre mil six cent septante.

(25 janv 1671) Baptesme
Marguerite  BOUTIN  fille  naturelle  et  légitime  à  Mathurin  BOUTIN  et  Marguerite 
LOZERET, fut baptisée le vingt cinquiesme janvier mil six cent septante un, son parrain fut 
Jean BOUTIN, sa marraine fut Marguerite BARRAU le susdit baptesme faict par moy en 
présence des soussignés. (signé) Ribéreau, Ribéreau, Marguerite Barreau, Marie Ribéreau, de 
Bessot prêtre curé de Bouresse 

(8 fev 1671) Baptesme
Marie  MAURICE fille  naturelle  et  légitime  à  Jean  et  Anne ROYIADE (RIGEADE),  fut 
baptisée le huitiesme febvrier mil six cent septante un, son parrain fut Augustin ANIERE 
(DANIERE), sa marraine Marie RYBEREAUT, le susdit baptesme faict par moy en présence 
des soussignés. (signé) Marie Ribéreau, Marie Danière, Ribéreau, de Bessot prêtre curé 

(9 fev 1671) Baptesme
Jean COUZINEAU fils naturel et légitime à André et Marguerite SOUCHARD, fut baptisé le 
neufviesme febvrier mil six cent septante un, son parrain fut Jean BODUT ? sa marraine 
Susanne COUSINEAU, ledit baptesme faict par moy en présence des soussignés. (signé) 
Ribéreau, Ribereau, de Bessot curé de Bouresse 

(12 fev 1671) Mortuaire
Le douziesme febvrier mil six cent soixante douze mourut …

(4 mars 1671) Baptesme 
Jeanne BARBOUTEAU fille naturelle et légitime à sr André BARBOUTEAU et à Jeanne 
VRILLEAU ?, fut baptisée le quatriesme du mois de mars mil six cent soixante et onze, son 
parrain fut Mathurin BESSON (BOSSON?), sa marraine Jeanne GOST, le susdit baptesme 
faict par moy en présence des soussignés. (signé) N… , Ribéreau, de Bessot curé de Bouresse 
et Guizengeard

(12/216)

(7 mars 1671) Baptesme
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Michel SOULARD fils naturel et légitime à François SOULARD et Marguerite MAUGET, 
fut  baptisé  le  septiesme  mars  mil  six  cent  soixante  et  onze,  son  parrain  fut  Michel 
FOURNEAU, sa marraine Jeanne COUZINEAU, ledit baptesme faict par moy en présence 
des soussignés. (signé) Marie Ribereau, de Bessot curé de Bouresse et Guizengeard

(8 mars 1671) Baptesme
Jeanne  ROGRON  fille  naturelle  et  légitime  à  André  ROGRON  et  Barbe  BOIS ?  a  esté 
baptisée le huitiesme mars mil six cent soixante et onze, son parrain fut Pierre RYBEREAU, 
sa marraine Jeanne FAUCON ? le susdit baptesme faict par moy en présence des soussignés. 
(Signé) Barbotin, Ribereau, Ribéreau, de Bessot curé de Bouresse et Guizengeard

(22 mars 1671) Baptesme
François RIBEREAU fils naturel et légitime à Anthoine et Marie BARBOUTIN, fut baptisé le 
vingt deuxiesme mars mil six cent soixante et onze, son parrain fut Mr François RIBEREAU, 
sa  marraine  Catherine  BARBOUTIN,  ledit  baptesme  faict  par  moy  en  présence  des 
soussignés.
(signé) Ribereau parrain, de Bessot pretre curé de Bouresse

(20 mars 1671) Baptesme
Marie ROY fille naturelle et légitime de Jean et Jeanne RAMBEAU, fut baptisée le 
vingtiesme de mars mil six cent soixante et onze, son parrain fut Jean SAVARY, sa marraine 
Marie GABARD, le susdit baptesme faict par moy en présence des soussignés. (signé) 
Ribereau, Ribéreau, de Bessot curé de Bouresse 

(28 mars 1671) Baptesme
François GUIARD fils naturel et légitime à Jean et Jeanne MARCADIER, fut baptisé le vingt 
huitiesme de mars mil six cent soixante et onze, son parrain fut François MARCADIER, sa 
marraine Louise (Denise ?) CAILLEAU, ledit baptesme faict par moy en présence des 
soussignés. (signé) Labeine, F de Fournous, Guelain ?, Josias ? … ?, de Bessot curé de 
Bouresse

(13/216)

(7 avr 1671) Mariage 
Le septiesme jour du mois d’avril mil six cent soixante onze, j’ay admis à la bénédiction 
Noel COUZINEAU et Catherine RABUT ? après les trois bans publiés par trois dimanches de 
suivant dispense d’un empeschement d’affinité qui se trouvait entre les parties obtenue de 
Monseigneur de Xaintes, en foy de quoy jay signé, (signé) de Bessot curé de Bouresse et 
Guizengeard

(12 avr 1671) Baptesme
Jean BENOIST ? fils naturel et légitime à Vincent et Marguerite RIBEREAU, fut baptisé le 
douziesme avril mil six cent soixante et onze, son parrain fut Jean RIBEREAU, sa marraine 
Marie LEONARD ? ledit baptesme faict par moy en présence de Jean RIBEREAU et André 
FAVREAU ? qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy. (signé) de Bessot curé de 
Bouresse et Guizengeard

(3 mai 1671) Baptesme
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Alexendre LAGARDE fils naturel et légitime à Jean et Barthelemie ? VINET, fut baptisée le 
troisiesme may mil six cent soixante et onze, son parrain fut Izac BARBOUTIN, sa marraine 
Marie LAINé?, le susdit baptesme fut faict par moy en présence des soussignés.

Michelle GROLLEAU fille naturelle et légitime à René et Marie RABOIN, fut baptisée le 
sixiesme juin mil six cent soixante et onze, son parrain fut François TURPEAU, sa marraine 
Michelle … ?, le susdit baptesme (faict par moy en présence) des soussignés. (signé) 
Ribéreau, de Bessot curé de Bouresse 

(2 aout 1671) Baptesme
Jean LANERIERE ? fils naturel et légitime à Charles et Anne FOUSSIER, fut baptisé le 
second jour du mois d’aoust mil six cent soixante et onze, son parrain fut Jean RATHIER, sa 
marraine Jeanne RIBERRAUD, le susdit baptesme faict par moy en présence des soussignés.
(signé) Marie Ribereau, Ribereau, de Bessot curé de Bouresse 

(14 aout 1671) Baptesme
Jeanne BRETON ? fille naturelle et légitime à Charles et Marie BUREAU, fut baptisée le 
quatorziesme aoust mil six cent soixante onze, son parrain fut Mathurin BOUTIN, et sa 
marraine Jeanne RIBEREAU, le susdit baptesme faict par moy. (signé) de Bessot curé de 
Bouresse

(19 aout 1671) baptesme 
Catherine RIBEREAU fille naturelle et légitime à Simon et Marguerite REYGNé, fut baptisée 
le dix neufviesme du mois d’aoust mil six cent soixante et onze, son parrain fut Jean MARIé 
(MORICE ?), sa marraine Catherine RIBEREAU, le susdit baptesme faict par moy. (signé) de 
Bessot curé de Bouresse

(14/216)

Papier baptistaire de la paroisse de Bouresse en Xaintonge
Papier baptistaire de la paroisse de Bouresse et Guilhaniart
1669
papier baptistaire pour les paroisses de Bouresse et Guilhaniart

(8 sept 1671 : bapteme)
Susanne BODUT fille naturelle et légitime à Jean BODUT ? et Anne JOLLIVET ?, fut 
baptisée le huitiesme septembre mil six cent soixante et onze, son parrain fut Jean 
JOLLIVET, sa marraine Susanne COUZINEAU, le susdit baptesme faict par moy en présence 
des soussignés. (signé) de Bessot curé de Bouresse

(10 sept 1671 : bapteme)
George DUMONT fils naturel et légitime à Pierre et à Marie GUION ?, fut baptisé le 
dixiesme septembre mil six cent soixante et onze, son parrain fut Georges RIVIERE, sa 
marraine Jeanne …? le susdit baptesme faict par moy en présence des soussignés. (signé)
Anne Dunourigier, FdeFournous, de Bessot curé de Bouresse 

(13 sept 1671) Mortuaire
Anne GUENON mourut le treiziesme jour du mois de septembre 1671.

(20 sept 1671) Baptesme
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Jean RIBERAUD fils naturel et légitime à Jean et Marie THOMAS, nasquit le vingtiesme 
septembre mil six cent soixante onze et fut baptisé le quatriesme octobre des susdits, son 
parrain fut Jean RIBERAUD, sa marraine Marie RIBEREAU, le susdit baptesme faict par 
moy en présence de Michel et Mathurin BOUTIN qui n’ont signé pour ne savoir faire de ce 
interpellés par moy. (signé) de Bessot curé de Bouresse 

(16/216)

(27 sept 1671 : bapteme)
Françoise PEYNEAU fille naturelle et légitime à Pierre et Magdelaine MOREAU, nasquit le 
vingt septiesme septembre mil six cent soixante et onze et fut baptisée le quatriesme octobre 
an susdit, son parrain Simon GOURY, sa marraine Françoise LARIVIERE, le susdit baptesme 
faict par moy en présence des susnommés. (signé) de Bessot curé de Bouresse et Guizengeard

(2 nov 1671 : bapteme)
Jean MATIAS fils naturel et légitime à Mathurin et Marie CAILHEAU nasquit le second jour 
du mois de novembre mil six cent soixante et onze et fut baptisé le seinquiesme du mesme 
mois et an que dessus, son parrain fut Jean BODET, et la marraine Marguerite COUZINEAU, 
le susdit baptesme faict par moy en présence des soubsignés. (signé) Ribereau, Ribereau, de 
Bessot curé de Bouresse

(12 sept 1671 : bepteme)
Catherine FERCHAUD fille naturelle et légitime de Estienne et Catherine GABART, fut 
baptisée le treiziesme de septembre mil six cent soixante et onze, son parrain fut Pierre 
CHAIGNEAUD, sa marraine Mathurine MOUCHE, le susdit baptesme fut faict par moy en 
présence des soussignés. (signé) Ribereau, de Bessot curé de Bouresse

Baptesmes 1672

(29 janv 1672 : bapteme)
Jean SAVARY fils naturel et légitime à autre Jean et Marie MARTIN, fut baptisé le vingt 
neufviesme janvier mil six cent soixante douze, son parrain fut Jean POYRIER, sa marraine 
Marie SANSOM, le susdit baptesme faict par moy en présence de Denis DURANDEAU et de 
Jacques MAUGET qui n’ont signé pour ne sçavoir faire de ce enquis par moy. (signé) de 
Bessot curé de Bouresse et Guizengeard

(3 janv 1672) Mariage
Le troisiesme janvier mil six cent soixante douze jay admis à la bénédiction nuptialle Simon 
GORRY ? de la paroisse de Chevanceau et Anne PEYNEAU de la parroisse de Guizengeart 
après toutes les formalités requises. (signé) De Bessot curé de Bouresse

(21 fev 1672) Baptesme
Marie COUZINEAU fille naturelle et légitime à Paul ? COUZINEAU et Catherine BODUT, 
fut baptisée le vingtuniesme febvrier mil six cent soixante douze, son parrain fut Jean 
RIBERAUD, et sa marraine Marie RATHIER, le susdit baptesme fut faict par moy en 
présence des soussignés. (signé) Ribereau, T Boursaud, de Bessot curé de Bouresse 

(17/216)

1672   
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(23 fev 1672) Mortuaire
Pierre RATHIER de chez Bodut, mourut le vingt troisiesme febvrier mil six cent soixante 
douze.

(28 fev 1672 : bapteme)
Anne DANIERE fille naturelle et légitime à Jean et Marguerite MARTIN, fut baptisée le 
vingt huitiesme febvrier mil six cent soixante douze agée d’un an ou environ, son parrain fut 
Hallain de MAIGNAC, sa marraine Anne de CERTANY, le susdit baptesme faict par moy en 
présence de (signé) Halein de Malliac, Filedo de Cerretani, de Bessot curé de Bouresse

(28 fev 1672) Baptesme
Marie BOURDELAIS fille naturelle et légitime à Simon et Marthe … , fut baptisée le jour 
mois et an que dessus (28 février 1672), son parrain fut Jean BOUCHERIE, sa marraine 
Marie de FAILLE, le susdit baptesme fut faict par moy en présence des soussignés.
J Boucherie, J Cercler, de Bessot curé de Bouresse 

(5 mars 1672) Baptesme
Jean RAVEAU fils naturel et légitime à Pierre et Marie BLANC, fut baptisé le cinquiesme du 
mois de mars mil six cent soixante douze, son parrain fut Jean RIBERAUD au lieu de Jean 
MORICE, sa marraine Louise CAILHEAU, le susdit baptesme faict par moy en présence des 
soussignés. (signé) F Boursaud, de Bessot curé de Bouresse 

(2 avr 1672 : bapteme) 
Lucrèce d’ANGOULESME fille naturelle et légitime à Charles et Charlote de LAMONIERE, 
fut baptisée le second du mois d’avril mil six cent soixante douze, son parrain fut Halain de 
MAIGNAC, sa marraine Huberte de VIGIER, le susdit baptesme faict par moy en présence 
des soussignés. (signé) La Salle de La Chasagnie, Uberte Vigier, Angoulesme ?, Augustin 
Dangoulesme, de Bessot curé de Bouresse 

(19/216)

(2 avr 1672) Baptesme (enfant trouvée)
Le second jour du mois d’avril mil six cent soixante douze, je soussigné ay baptisé à la prière 
de Mr Anthoine RIBERAUD une petite fille qui sestait trouvée exposée devant la porte dudit 
RIBERAUD sans pourtant estre aucupé, ignotis pater et mater, laquelle a esté présentée sur 
les fonds baptismaux par Mathurin BOUTIN et Marie RIBERAUD, ses parrain et marraine, le 
susdit baptesme fut faict en présence des susdits. (signé) Riberaud, Ribereau, de Bessot curé 
de Bouresse

(25 avr 1672) Baptesme
Marguerite BOUTIN fille naturelle et légitime à Vincent et Marie MOREAU, fut baptisée le 
vingt cinquiesme avril mil six cent soixante douze, son parrain fut Guy PETIT, sa marraine 
Marguerite LOZERAY ?, le susdit baptesme fut faict par moy en présence de Denis 
DURANDEAU et Mathurin BOUTIN qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy.
(signé) de Bessot curé de Bouresse 

(13 mai 1672) Mortuaire
Mr Jean RIBERAUD mourut le treiziesme may 1672, fut enterré dans l’église de Bouresse.

(27 mai 1672) Baptesme
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Simone BLANC fille naturelle et légitime (rayé) de Jean et Marie AUDHOIN fut baptisée le 
vingt septiesme may mil six cent soixante douze, son parrain fut François BRELURAU ?, sa 
marraine Symonne FREDON ?, le susdit baptesme faict par moy en présence des soussignés.
(signé) Beylie prestre curé de Péreuil, de Bessot prestre curé de Bouresse 

(16 juin 1672 : bapteme) 
François GOST fils naturel et légitime à Laurent GOT et Marie PITARD, fut baptisé le 
seiziesme juin mil six cent soixante douze, son parrain fut François PEYROT, sa marraine 
Susanne PITARD, le susdit baptesme faict par moy en présence de Pierre RIBERAUD et de 
Mathurin BOUTIN qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy. (signé) de Bessot 
prestre curé de Bouresse 

31 juilt 1672 : bapteme)
Jean DUBOIS fils naturel et légitime à Arnaud et Françoise SERPEAUD ?, fut baptisé le 
dernier de juillet mil six cent soixante douze, son parrain fut Jean LANERIERE? sa marraine 
Jeanne RATHIER, le susdit baptesme faict par moy en présence de Charles LANERIERE? et 
de Jean RATHIER qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy. (signé) de Bessot 
prestre curé de Bouresse

(21/216)

(21 aout 1672 : bapteme)
Catherine FOUCAUD fille naturelle et légitime à Pierre FOUCAUD et Jeanne LANDREAU, 
fut baptisée le vingt uniesme d’aoust mil six cent soixante douze, son parrain fut Guilhaume 
FOUCAUD, sa marraine Catherine LANDREAU, le susdit baptesme fait par moy en présence 
des soussignés. (signé) Foucaud, Ribereau, de Bessot prestre curé de Bouresse 

(22 juilt 1672) Mortuaire
Gabrielle PEYROT femme de Jean GABART mourut le vingt deuxiesme juillet mil six cent 
soixante douze. (signé) De Bessot prestre curé de Bouresse

(12 sept 1672) Mariage
Le douziesme 9bre 1672 j’ay admis à la bénédiction nuptiale Pierre CHAIGNEAU de la 
paroisse de Guizaniart et Héliete CHAVALEREAU de la paroisse de Salignac, et autre Pierre 
CHAIGNEAU fils, et Jeanne RABOIN fille de ladite CHAVALEREAU. (signé) De Bessot 
prestre curé 

(2 oct 1672) Baptesme 
Marie MEYNARD fille naturelle et légitime à Guilhaume et Marie MARCADIER, fut 
baptisée le second d’octobre mil six cent soixante douze, son parrain fut André GUILLIER, sa 
marraine Philippe PEYNELLE, le susdit baptesme fut fait en présence de Pierre RIBEREAU 
et de Jean LANERIERE ? qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy. (signé) de 
Bessot prestre curé de Bouresse

(8 oct 1672) Baptesme
Jean MOUCHE fils naturel et légitime à Clinet et Perrine BARBOUTIN, fut baptisé le 
huitiesme octobre mil six cent septante deux, son parrain fut Jean RIBEREAU, sa marraine 
Marie BARBOUTIN, le susdit baptesme fut faict par moy en présence de Denis 
DURANDEAU et de Mathurin BOUTIN qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par 
moy. (signé) de Bessot prestre curé 
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(8 oct 1672) Baptesme
Pierre LAGARDE fils naturel et légitime à Jean et Catherine MAUVINET ?, fut baptisé le 
huitiesme octobre mil six cent septante deux, aagé de dix jours, son parrain fut Me Pierre de 
BESSOT, sa marraine fut Marie SEGUINARD, le susdit baptesme fut faict par Mre Pierre 
DANTRAYGUES curé de Chillac en présence des soussignés

(22/216)

(28 oct 1672) Baptesme 
Jeanne BOLLERAU ? fille naturelle et légitime à Mathurin et Mathurine JACQUET, fut 
baptisée le vingt huictiesme octobre mil six cent soixante douze, son parrain Laurent 
MOUCHE, sa marraine Jeanne RABOIN, le susdit baptesme fait en présence dudit MOUCHE 
et de Pierre CHAIGNEAU qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy. (signé) de 
Bessot prestre curé de Bouresse

(4 dec 1672) Baptesme
Susanne PETIT fille naturelle et légitime à Jean et Catherine JACQUET, fut baptisée le 
quatriesme décembre mil six cent septante deux, son parrain fut Clinet MOUCHE, sa 
marraine fut Susanne COUSINEAU, le susdit baptesme fut fait par moy en présence de Denis 
DURANDEAU et de Mathurin LANERIERE ? qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis 
par moy. (signé) de Bessot prestre curé de Bouresse

(26 dec 1672) Baptesme 
Thomas LAGARDE fils naturel et légitime à Jean et Guilhelmine MAUVINET ?, fut baptisé 
le  vingt  sixiesme  décembre  mil  six  cent  soixante  douze,  son  parrain  fut  Mr  Thomas 
PRADELLES  prestre  curé  de  Neufvic,  sa  marraine  fut  Cecille  DEBESSOT,  le  susdit 
baptesme fut faict par moy en présence de Pierre FOUACIER ? et de Daniel BARBOUTIN 
qui  n’ont  signé pour ne sçavoir  de ce enquis  par  moy.  (signé)  de Bessot  prestre  curé de 
Bouresse

(27 dec 1672) Baptesme 
Françoise LATOUCHE fille naturelle et légitime à Pierre LATOUCHE et Anne CAILLEAU, 
fut baptisée le vingt septiesme décembre mil six cent soixante douze, son parrain fut Me Jean 
NEBOUT, sa marraine fut Françoise CAILHEAU, le susdit baptesme fait par moy en 
présence de Denis DURANDEAU et François PEYROT qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce 
enquis par moy. (signé) de Bessot prestre curé de Bouresse

( 17 janv 1673) Mariage 1673
Le dix septiesme janvier mil six cent septante trois, j’ay admis à la bénédiction nuptialle 
François MAIGNAUD ? et Jeanne LHOMME, après toutes les cérémonies canoniquement 
faittes. (signé) de Bessot prestre curé de Bouresse

(25/216)

(19 janv 1673) Mariage
Le dix neufviesme janvier mil six cent soixante treize, j’ay admis à la bénédiction nuptialle 
Jean RABY et Marguerite BERLAN ?, après toutes les cérémonies à ce requises. (signé) de 
Bessot prestre curé de Bouresse
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(22 janv 1673) Baptesme
Marie COULOMBEAUD fille naturelle et légitime à Sébastien et Catherine SALOMON, fut 
baptisée le vingt deuxiesme janvier mil six cent soixante treize, aagée de six septmaines, son 
parrain fut Me Pierre ? TILHARD, sa marraine Dame Marie HERIER ? le susdit baptesme fut 
fait par moy en présence des soussignés. (signé) Tilhard, Parrains, Marie Hérier, Hérier ? 
Ribereau, de Bessot prestre curé de Bouresse

(29 janv 1673 : bapteme)
Marie BIRAUX ? fille naturelle et légitime à Pierre ? et Louise GABOURIEAUX ? fut 
baptisée le vingt neufviesme janvier mil six cent soixante treize, aagée de six septmaines, son 
parrain fut Pierre BIREAU ?, sa marraine fut Marie GABOURIEAUX, le susdit baptesme fait 
par moy en présence des soussignés. (signé) PBiraux ?, François de Lairet ?, de Bessot prestre 
curé de Bouresse

(18 fev 1673 : bapteme) 
François GUILIBOT fils naturel et légitime à François et Ozanne GAIGNEROT, fut baptisé 
le dix huitiesme febvrier mil six cent soixante treize, son parrain fut François PEYROT, sa 
marraine Henriete COUSINEAU?, le susdit baptesme fut faict par moy en présence de 
Mathurin BOUTIN et de Pierre RIBEREAU qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par 
moy. (signé) de Bessot prestre curé de Bouresse

(24 fev 1673 : bapteme) 
Pierre GORRY fils naturel et légitime à Symon et Anne PEYNEAU, fut baptisé le vingt 
quatriesme febvrier mil six cent soixante treize, son parrain fut Pierre PEYNEAU, sa marraine 
Berthomme PETIT, le susdit baptesme fut faict par moy en présence de Mathurin BOUTIN et 
d’André FAUTION ? qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy. (signé) de Bessot 
prestre curé de Bouresse
(ci-dessous acte divergent sur les dates et les personnes …)
(26 dec 1672 : bapteme)
Pierre GORRY
Fils naturel et légitime à Simon et Anne PEYNEAU, fut baptisé le vingt sixiesme décembre 
mil  six  cent  soixante  douze,  son parrain  fut  Msre  Thomas  PRADELLES prsetre  curé  de 
Neufvic, sa marraine fut Cecille de BESSOT, le susdit baptesme fut faict par moy en présence 
de Pierre FOUAT… ? et de Denise ? BARBOUTIN qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce 
enquis par moy. (signé) de Bessot prestre curé de Bouresse

(25 fev 1673 : bapteme) 
Jean ROUSTY fils naturel et légitime à François et Marie CHAIGNEAU, fut baptisé le vingt 
cinquiesme febvrier mil six cent soixante treize, son parrain fut Jean VERIER ?, sa marraine 
Marie ROSTY, le susdit baptesme faict par moy en présence de Mathurin BOUTIN et de 
François VERIER ? qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy. (signé) de Bessot 
prestre curé de Bouresse

(1er mars 1673 : bapteme)
Marie GOST fille naturelle et légitime à Michel et Susanne PITARD, fut baptisée le premier 
du mois de mars mil six cent soixante treize, son parrain fut Mathurin PITARD, sa marraine 
Marie PEYROT, le susdit baptesme fait par moy en présence de (signé) Ribereau, de Bessot 
prestre curé de Bouresse

(26/216)
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(2 mars 1673 : bapteme)
Jacques REYGEADE fils naturel et légitime à Jacques et Denize MAURISSE, fut baptisé le 
second jour du mois de mars mil six cent soixante treize, son parrain fut Jacques ROY, sa 
marraine Jeanne RIBERAUD, le susdit baptesme faict par moy en présence des soussignés.
(signé) Roy, Roy, de Bessot prestre curé de Bouresse

(4 mars 1673 : bapteme) 
Anthoine GOST fils naturel et légitime à Laurent et Marie DURANDEAU ? fut baptisé le 
quatriesme du mois de mars mil six cent soixante treize, son parrain fut Anthoine 
RIBERAUD, sa marraine Jeanne COUSINEAU ?, le susdit baptesme faict par moy. (signé) 
de Bessot prestre curé de Bouresse

(12 mars 1673 : bapteme) 
Marie SOULLARD fille naturelle et légitime à François et Marguerite MAUGET, fut baptisée 
le douziesme mars mil six cent soixante treize, son parrain fut Jean SAVARY, sa marraine 
Marie PASTUREAU ? le susdit baptesme faict par moy en présence des soussignés. (signé)
Ribereau, Ribereau, de Bessot prestre curé de Bouresse

(29 avr 1673) Baptesme
Pierre VERRIER fils naturel et légitime à Vicent et Izabeau FOISSIER, fut baptisé le vingt 
neufviesme avril mil six cent soixante treize, son parrain fut Pierre LANNERRIERE ? sa 
marraine Catherine RIBEREAUD, le susdit baptesme faict par moy en présence des 
soussignés. (signé) Ribereau, de Bessot prestre curé de Bouresse

(14 mai 1673) Baptesme 
Pierre MONTIGUEAU fils naturel et légitime à Barthélémy et Mathurine BERTHIN ? fut 
baptisé le quatorziesme du mois de may mil six cent soixante treize, son parrain fut Pierre 
MONTIGUEAU, sa marraine Anne BOISSEAU, le susdit baptesme faict par moy en 
présence des soussignés. (signé) Anne Boiceau, Ribereau, J Begaseau, de Bessot prestre curé 
de Bouresse

(24 mai 1673 : bapteme)
Guilhaume GUILHAIN fils naturel et légitime à Jean et Ozanne BRAUDET ? fut baptisé le 
vingt quatriesme du mois de may mil six cent soixante treize, son parrain fut Guilhaume 
TEYXIER, sa marraine Jeanne BRAUDET, le susdit baptesme faict par moy en présence de 
Jean GUILHAIN et de … … qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy. (signé) de 
Bessot prestre curé de Bouresse

(27/216)

(3 juin 1673) Baptesme
Jeanne GABART fille naturelle et légitime à Jean GABART et Denise CHAIGNEAU, fut 
baptisée le troiziesme jour du mois de juin mil six cent soixante treize, son parrain fut Pierre 
MESTAYER, sa marraine Jeanne RABOIN, le susdit baptesme faict par moy en présence des 
soussignés. (signé) Ribereau, J Dusert ?, de Bessot prestre curé de Bouresse

(11 juin 1673 : bapteme)
Jean RIBEREAU fils naturel et légitime à Anthoine et Marie BARBOUTIN, fut baptisé le 
unziesme de juin mil six cent soixante treize, son parrain fut Jean RIBEREAU, sa marraine 
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Mathurine RIBEREAU, le susdit baptesme faict par moy en présence des soussignés. (signé) 
Ribereau, Ribereau, de Bessot prestre curé de Bouresse

(5 juilt 1673 : bapteme)
Jean COUZINEAU fils naturel et légitime à Noel COUZINEAU et Catherine BODUT, fut 
baptisé le cinquiesme juillet mil six cent soixante treize, son parrain fut Jean RIBEREAU, et 
sa marraine Marguerite COUZINEAU, le susdit baptesme faict par moy en présence de 
Mathurin BOUTIN et de Pierre RIBEREAU qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par 
moy. (signé) de Bessot prestre curé de Bouresse

(31 juilt 1673) Mortuaire
François LOIZEAU mourut le dernier jour du mois de juillet 1673 et fut enterré dans le 
cimetière de Bouresse. (signé) de Bessot prestre curé de Bouresse

(10 aout 1673) Mortuaire
Catherine GRAIN ? mourut le dixiesme jour du mois d’aoust 1673 et fut enterré dans le 
cimetière de Bouresse.

(2 sept 1673) Baptesme
Pierre BOUTHIN fils naturel et légitime à Mathurin et Marguerite DOZERé ? fut baptisé le 
second jour du mois de septembre mil six cent soixante treize, aagé de trois jours, et fut 
présenté sur les fonts baptismaux par Msre Pierre de BESSOT escolier philosophe, faisant 
pour Msr Pierre de BESSOT prestre, son oncle, avec Dame Jeanne RIBEREAU, le susdit 
baptesme fut faict par moy en présence des soussignés. (signé) Ribereau, de Bessot parrain, de 
Bessot prestre curé de Bouresse

(28/216)

(10 sept 1673) Baptesme
Jean ROGRON fils naturel et légitime à André et Barbe BOIS, fut baptisé le dixiesme 
septembre mil six cent septante trois, son parrain fut Jean POIRIé, sa marraine Marie 
MARCHAIS, le susdit baptesme fut faict par moy en présence des soussignés. (signé) 
Ribereau, Pradally curé de Neuvic, de Bessot prestre curé de Bouresse

(2 oct 1673) Mariage
Le second jour d’octobre mil six cent septante trois, jay admis à la bénédiction nuptiale Jean 
MAURICE de la parroisse de Saint Martin d’Ary avec Marie RATHIER de ma parroisse 
après toutes les cérémonies faittes. (signé) de Bessot prestre curé de Bouresse

(5 nov 1673) Baptesme
Simon PIGET fils naturel et légitime à Jean et Louise JOLY, fut baptisé le cinquiesme jour de 
novembre mil six cent septante trois, son parrain fut Symon MOUCHE, sa marraine Marie 
SAVARY, le susdit baptesme faict par moy en présence des soussignés. (signé) F de 
Fournous, de Bessot prestre curé de Bouresse

(29 nov 1673) Mortuaire
Louis BODUT mourut le 29 novembre 1673 et fut enterré dans le cimetière de Bouresse par 
moy soussigné. (signé) de Bessot prestre curé de Bouresse

(20 nov 1673) Mariage
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le vingtiesme du mois de novembre mil six cent septante trois, jay admis à la bénédiction 
nuptialle Estienne BASTARD ? avec Henriette COUZINEAU dans l’église de Guilhongeard 
après avoir fait touttes les cérémonies nécessaires. (signé) de Bessot prestre curé

(27 nov 1673) Baptesme
Martial GUIARD fils naturel et légitime à … et Jeanne MARCADIER, fut baptisé le vingt 
septiesme jour du mois de novembre mil six cent septante trois, son parrain fut Martial 
BOUCHERIE, sa marraine Louise PETIT, le susdit baptesme fut faict par moy en présence de 
Denis DURANDEAU et de François PEYROT qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis 
par moy. (signé) de Bessot prestre curé de Bouresse

(30/216)

(27 nov 1673) Mariage
Le vingt septiesme novembre mil six cent soixante treize jay admis la bénédiction nuptiale 
Jean RIBERAU avec Marguerite COUZINEAU après avoir fait toutes les cérémonies 
nécessaires et en présence de leurs parents et amis. (signé) de Bessot prestre curé

(10 dec 1673) Baptesme
Pierre (SOUCHARD rayé) PETIT fils naturel et légitime à Jean et Catherine JACQUET, fut 
baptisé le dixiesme décembre mil six cent septante trois, son parrain fut Pierre SOUCHARD, 
sa marraine Louise PETIT, le susdit baptesme faict par moy en présence de François 
PEYROT et de Jean RIBEREAU qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy. 
(signé) de Bessot prestre curé de Bouresse

(10 dec 1673 : bapteme)
Pierre BENOIST fils naturel et légitime à Simons ? et Marguerite RIBEREAU, fut baptisé le 
mesme jour et an que dessus (10 décembre 1673), son parrain fut Pierre RIBEREAU, sa 
marraine Françoise LAGARDE, le susdit baptesme fut faict par moy en (mesme ?) présence 
que dessus. (signé) de Bessot prestre curé de Bouresse

(17 dec 1673 : bapteme)
Jean LHOMME fils naturel et légitime à Michel et Marie BARBOUTIN, fut baptisé le dix 
septiesme de décembre mil six cent septante trois, son parrain fut Pierre CHAIGNEAU, sa 
marraine Guionne LHOMME, le susdit baptesme fut faict par moy en présence de Clinet ? 
MOUCHE qui n’a signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy. (signé) de Bessot prestre curé 
de Bouresse

(24 dec 1673 : bapteme)
Pierre RABY fils naturel et légitime à Symon et Marguerite BERLAN ? fut baptisé en ce 
vingt quatriesme de décembre mil six cent soixante treize, son parrain fut Pierre LAUSNET, 
sa marraine Ozane PAULET, le susdit baptesme fut faict par moy en présence des soussignés. 
(signé) Seguin, de Bessot prestre curé de Bouresse

(31 dec 1673 : bapteme)
Jean MAURICE fils naturel et légitime à Jean et Anne RIGEADE, fut baptisé le dernier jour 
de décembre mil six cent soixante treize, son parrain fut Jean CORDON ? sa marraine fut 
Jeanne DUHAUD ? le susdit baptesme faict par moy en présence des soussignés. (signé) 
Ribéreau pst, Barbottin, de Bessot prestre curé de Bouresse
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(31/216)

André GROLLEAU fils naturel et légitime à René et Marie RABOIN, fut baptisé le six ? 
janvier mil six cent septante quatre, son parrain fut André SAVARY, sa marraine fut Susanne 
PITARD, le susdit baptesme faict par moy en présence des soussignés. (signé) Ribéreau pst, 
de Bessot prestre curé 

Mariage
Le dix huitiesme janvier mil six cent septante quatre, jay admis à la bénédiction nuptiale 
Louis AUMAÎTRE avec Marie de LA SALLE après toutes les cérémonies faites. (signé) de 
Bessot prestre curé

Vincent PEYNEAU fils naturel et légitime à Pierre et Magdelaine MOREAU, fut baptisé le 
vingtuniesme janvier mil six cent septante quatre, son parrain fut Vincent BUREAU, sa 
marraine fut Berthommée PETIT, le susdit baptesme fut faict par moy en présence de Pierre 
RIBEREAU et de Michel BOUTIN qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy. 
(signé) de Bessot prestre curé de Bouresse

Jean BARBOTAUS fils à André Jeanne VRILLAUT, fust batisé le vintsainquiesme janvier 
mil sis sans septante quatre, som parain fut Jean BARBOTOS sa maraine Marie 
MERSERON, le susdit batesme fait par mois en présances de sous sinés. (signé) F de 
Fournous, de Bessot prestre curé 

Baptesme 
Jean FERCHAUD fils naturel et légitime à Estienne et Catherine GABARD, fut baptisé le 
cinquiesme febvrier mil six cent septante quatre, son parrain fut Jean MOUCHE, sa marraine 
Jeanne RABOIN, le susdit baptesme fut faict par moy en présence de Pierre RIBEREAU et de 
Pierre CHAIGNEAU qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy. (signé) de Bessot 
prestre curé 

Jeanne MARCADIER fille naturelle et légitime à Marchial et Gabrielle JACQUET, fut 
baptisée le cinquiesme febvrier mil six cent septante quatre, son parrain fut François 
MARCADIER, sa marraine Jeanne RATHIER, le susdit baptesme fut faict par moy en 
présence de Pierre RIBEREAU et autre Pierre RIBEREAU qui n’ont signé pour ne sçavoir de 
ce enquis par moy. (signé) de Bessot prestre curé 

Mariage
Le cinquiesme febvrier 1674, j’ay admis à la bénédiction nuptiale Jean CHASSAIGNE avec 
Jeanne RIBEREAU après avoir fait toutes les formalités nécessaires en présence des 
soussignés. (signé) Ribereau, de Bessot prestre curé 

(33/216)

Baptesme
Catherine PEYROT fille naturelle et légitime à Jean et Perrine CHA… ?, fut baptisée le 
neufviesme du mois de décembre mil six cent septante cinq, son parrain fut François 
PEYROT, sa marraine Catherine PEYROT, le susdit baptesme fut faict par moy en présence 
de Pierre RIBEREAU et de Mathurin BOUTIN qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis 
par moy. (signé) de Bessot prestre curé
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Baptesme 
Jean COUZINEAU fils naturel et légitime à Jacques et Jeanne GOLIS (JOLLY ? GORY ?), 
nasquit le douxiesme décembre mil six cent septante cinq et fut baptisé le mesme jour mois et 
an que dessus, son parrain Jean LHURTON, sa marraine Jeanne GOLIS (GORY), le susdit 
baptesme fut faict par moy en présence de Jean RATHIER et de Pierre RIBEREAU qui n’ont 
signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy. (signé) de Bessot prestre curé 

(34/216)

Guizengeart et Bouresse
Paraphé le présent registre pour servir de minutte de baptesme mariage et mortuaire pour 
l’année présente mil six cent septante quatre pour la grosse estre remise au greffe royal du 
diocèse de Xaintes au temps prévu par l’ordonnance en bonne et dhue forme conformément à 
date dont nous avons donné acte, fait par nous Pierre de Gasq chevalier seigneur baron de 
Courson conseiller du roy au présidial et lieutenant général audit siège présidial et 
maréchaussée de Xaintonge le douxiesme febvrier 1674   de Gasq

Du 6 janvier 1674
Au .. octobre 1675

Sur le travers : timbre de la généralité de Bordeaux

(36/216)

André GROLLEAU fils naturel et légitime à René et Marie RABOIN, nasquit le sixiesme 
janvier mil six cent septante quatre ez fut baptisé le quatorziesme du susdit mois et an que 
dessus, son parrain fut André SAVARY, sa marraine Susanne PITARD, le susdit baptesme 
fut faict par moy en présence de … Anthoine et François RIBEREAU qui ont signé avec moy. 
(signé) Ribéreau, Ribéreau pnt, de Bessot prestre curé 

Mariage 
Le dixiesme janvier mil six cent septante quatre, jay admis à la bénédiction nuptiale Louis 
AUMAISTRE de la paroisse de Bardenac avec Marie de LA SALLE de la paroisse de 
Guilhongeart après toutes les cérémonies faites. (signé) de Bessot prestre curé 

Baptesme 
Vincent PEYNEAU fils naturel et légitime à Pierre et Magdalaine MOURRAU, nasquit le 
vingtiesme janvier mil six cent septante quatre et fut baptisé le vingtuniesme du mesme mois 
et an que dessus, son parrain fut Vincent BUREAU, sa marraine Berthommée PETIT, le 
susdit baptesme fut faict par moy soussigné en présence de Pierre RIBEREAU et de Vincent 
BOUTIN qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy. (signé) de Bessot prestre curé 

baptesme
Jean BARBOUTEAU fils naturel et légitime à André et Jeanne VRILLEAU, fut batisé le 
vingt cinquiesme janvier mil six cent septante quatre et estait né le mesme jour, son parrain 
fut Jean BARBOUTEAU, sa marraine Marie MERCERON, le susdit batesme fut fait par moy 
curé soussigné en présence des soussignés Anthoine RIBEREAU et François RIBEREAU qui 
ont signé avec moy. (signé) Ribereau, Ribereau pnt, de Bessot prestre curé 

Baptesme 
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Jean FERCHAUD fils naturel et légitime à Estienne et Catherine GABARD, nasquit le 
premier jour du mois de febvrier mil six cent septante quatre et fut baptisé le cinquiesme du 
mesme mois et an que dessus, son parrain fut Jean MOUCHE, sa marraine Jeanne RABOIN, 
le susdit baptesme fut faict par moy soubsigné en présence de Pierre RIBEREAU et de Pierre 
CHAIGNEAU qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy. (signé) de Bessot prestre 
curé 

baptesme
Jeanne MARCADIER fille naturelle et légitime à Martial et Gabrielle JACQUET, nasquit le 
vingt septiesme janvier mil six cent septante quatre et fut baptisée le cinquiesme febvrier an 
susdit, son parrain fut François MARCADIER, sa marraine Jeanne RATHIER, le susdit 
baptesme fut faict par moy curé soussigné en présence de Pierre RIBEREAU et autre Pierre 
RIBEREAU qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy. (signé) de Bessot prestre 
curé

Mariage
Le cinquiesme febvrier mil six cent septante quatre, jay admis à la bénédiction nuptiale Jean 
CHASSAIGNE de la paroisse de Saint Palais de Négrignac, fils naturel et légitime à Thomas 
et Jeanne BOUTHOULLE, avec Jeanne RIBEREAU fille naturelle et légitime à feu Mr Jean 
RIBEREAU et Catherine SAVARY, en présence de Vincent et Anthoine RIBEREAU frères 
et plusieurs autres parents et amis qui ont signé avec moy. (signé) Ribereau, de Bessot prestre 
curé

Baptesme
Françoise VERRIER fille naturelle et légitime à Guilhaume et Marie PEYNEAU, nasquit le 
quinsiesme mars mil six cent septante quatre et fut baptisée le seiziesme du susdit mois et an, 
son parrain fut Jean VERRIER, sa marraine Françoise LANERIERE, le susdit baptesme fut 
faict par moy soussigné en présence de Jean CHAIGNEAU et Pierre RIBEREAU qui n’ont 
signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy. (signé) de Bessot prestre curé

baptesme
Susanne GOST fille naturelle et légitime à Laurent et Marie PITARD, nasquit le vingtiesme 
mars mil six cent septante quatre et fut baptisée le vingtuniesme du susdit mois et an, son 
parrain fut François GUILIBERT, sa marraine Susanne BENOIST, le susdit baptesme fut 
faict par moy soussigné en présence de Mr François RIBEREAU qui a signé avec moy et de 
Pierre RIBEREAU qui n’a signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy. (signé) Ribereau, de 
Bessot prestre curé

Baptesme
Jean MOUCHE fils naturel et légitime à Pierre et Jeanne MESTHION ?, nasquit le 24 mars 
mil six cent septante quatre et fut baptisé le vingt cinquiesme des susdits mois et an, son 
parrain fut Jean CHAIGNEAU, sa marraine Marie METHION ?, le susdit baptesme fut faict 
par moy en présence de Mr François RIBEREAU qui a signé avec moy. (signé) Ribereau, de 
Bessot prestre curé

(39/216)

mariage
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Le second jour d’avril 1674, jay admis à la bénédiction nuptiale Jean LANERIERE et 
Françoise MARTINEAU tous deux de la paroisse de Bouresse, après toutes les cérémonies 
faites, en présence de leurs parents et amis. (signé) Ribereau, de Bessot prestre curé

Baptesme
Bertrand MOUCHE fils naturel et légitime à Clinet MOUCHE et Perrine BARBOUTIN, 
nasquit lonziesme avril mil six cent septante quatre et fut baptisé le douziesme des susdits 
mois et an que dessus, son parrain fut Bertrand SAVARY, sa marraine Mathurine MOUCHE, 
le susdit baptesme fut faict par moy curé soussigné en présence de Gabriel PASTOUREAU 
qui n’a signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy. (signé) de Bessot prestre curé

baptesme
Claudine DASNIERE
Fille naturelle et légitime à Janot DANIERE (et) Marguerite de MARTIN, nasquit le vingt 
huitiesme d’avril mil six cent septante quatre et fut baptisée le troisiesme may an susdit, son 
parrain fut Augustin DANIERE, sa marraine fut Claudine RENAUD, le susdit baptesme faict 
par moy en présence de Msrs Anthoine et  François RIBEREAU qui ont signé avec moy. 
(signé) parrain Augustin Danière, Ribereau, Ribereau, de Bessot prestre curé

Baptesme
Louis GUENON fils naturel et légitime à Jean et Catherine TIBEAU, nasquit le douziesme du 
mois de may mil six cent septante quatre et fut baptisé le quatorziesme des susdits mois et an 
que dessus, son parrain fut Louis THIBEAU, sa marraine Damoiselle Charlotte de … 
(BUATHIER), le susdit baptesme fut faict par moy curé soussigné. (signé) Charlote 
Debuathier, Gabrielle de Buathier, de Bessot prestre curé

Marguerite RAVAU ? fille naturelle et légitime de Pierre RAVAU ? et Marie BLANC, 
nasquit le quinziesme de juin mil six cent septante quatre et fut baptisée le dix septiesme du 
mesme mois et an, son parrain fust Etienne CALIAU, sa marraine Marguerite FAURE ? le 
susdit baptesme faict par moy en présence des soussignés. (signé) Rogemond prestre du 
diocèse de Limoges, de Bessot prestre curé

Mariage
Le vingt uniesme du mois de juin mil six cent septante quatre, jay admis à la bénédiction 
nuptiale François de CHICHERE de la paroisse de Sauvignac et Magdelaine de 
BORDENAVE de la paroisse de Cadihac et du diocèse de Bordeaux, après avoir observé 
toutes les formalités requises, je leur ay imparti la susdite bénédiction en présence : (signé)
F (Dechièvre?), J de Sichere?, Ribereau

Anthoine RIBEREAU fils naturel et légitime à Pierre et Louise LHURTON, nasquit le vingt 
neufiesme ? juin mil six cent septante quatre et fut baptisé le premier de juillet de la susdite 
année, son parrain fut Anthoine de BESSOT, sa marraine Marie LHURTON, le susdit 
baptesme fut faict par moy en présence des soussignés. (signé) Ribereau, de Bessoc parrin, de 
Bessot prestre curé

Baptesme
Susanne … fille naturelle et légitime à Mathurin … et Marie TAILLIAUD (CAILLIAUD ?), 
nasquit le premier jour du mois de juillet mil six cent septante quatre et fut baptisée le 
septiesme du susdit mois et an que dessus, son parrain fut Jean PETIT, sa marraine Susanne 
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COUZINEAU, le susdit baptesme faict par moy en présence de Guy PETIT qui n’a signé 
pour ne sçavoir de ce enquis par moy. (signé) de Bessot prestre curé

Jean LAGARDE fils naturel et légitime à Jean et Marguerite MAURISSE, nasquit le 2 du 
mois d’aoust mil six cent septante quatre et fut baptisé le douziesme du susdit mois et an, son 
parrain fut Jean RIBEREAU, sa marraine Françoise MARTINSAU (MARTINEAU?), le 
susdit baptesme faict par moy en présence des soussignés. (signé) Peyugrisau ? de Bessot 
prestre curé

(41/216)

Jean RIBEREAU fils naturel et légitime à Jean et Louise GOST, nasquit le quatorziesme du 
mois d’aoust mil six cent septante quatre et fut baptisé le mesme jour, son parrain fut Jean 
GOST, sa marraine Marie COUTURE (COUZINEAU?), le susdit baptesme faict par moy en 
présence de Vincent LHOMME et de Jean LAGARDE qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce 
enquis par moy. (signé) de Bessot prestre curé

baptesme
Catherine RIBEREAU fille naturelle et légitime à Jean et Louise GOT, nasquit le dix 
septiesme du mois d’aoust mil six cent septante quatre et fut baptisée à la nuit venant au dix 
huict du mesme mois et an que dessus, son parrain fut Jean CHAIGNEAU, sa marraine 
Catherine PEYROT, le susdit baptesme fut faict par moy en présence de Vincent LHOMME 
qui n’a signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy. (signé) de Bessot prestre curé

Mortuaire
Louise GOT femme à Jean RIBEREAU mourut le le dix huitiesme du mois d’aoust mil six 
cent septante quatre et fut enterrée dans l’église de Bouresse. (signé) de Bessot prestre curé

mariage
Le vingt neufviesme septembre mil six cent septante quatre, jay admis à la bénédiction 
nuptiale Pierre FOUACIER de la paroisse d’Oriolles et Claudine CHADEFFAUD de la 
paroisse de Guilhongeart après toutes les cérémonies nécessaires faittes. (signé) De Bessot 
prestre curé

Mariage
Non …
Le vingt quatriesme du susdit mois et an que dessus (septembre 1674), jay reçu au sacrement 
de mariage Jean MERCERON ? de la paroisse d’Oriolles et Mathurine MOUCHE de la 
paroisse de Guilhongeart, après toutes les cérémonies nécessaires faittes. (signé) De Bessot 
prestre curé

Baptesme
Pierre POYRIER fils naturel et légitime à Jean et Andrée LEONARD, nasquit le 
dixneufviesme octobre mil six cent septante quatre et fut baptisé le vingt sainquiesme dudit 
mois et an, son parrain fut Pierre RIBEREAU, sa marraine Anthoinette DUBREUIL, le susdit 
baptesme fut faict par moy en présence de Mr François RIBEREAU qui a signé et de Pierre 
ROGRON qui n’a signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy. (signé) Ribereau pnt, de 
Bessot prestre curé

(42/216)
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Baptesme
Marie ROGRON fille naturelle et légitime à André et Barbe BOIS, nasquit le vingt 
quatriesme du mois d’octobre et  fut baptisée le dernier jour du susdit mois de l’an mil six 
cent septante quatre, son parrain fut Symon ? ROUSSEAU, sa marraine Marie DOUBLET, le 
susdit baptesme fut faict par moy en présence de George DOUBLET et Pierre ROGRON qui 
n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy. (signé) de Bessot prestre curé

mariage
Le cinquiesme novembre mil six cent septante quatre, jay admis à la bénédiction nuptiale 
François PEYROT et Susanne COUZINEAU tous deux de la paroisse de Guizengeard après 
avoir fait toutes les cérémonies et observé les formalités de l’église, en foi de quoi ay signé.
(signé) De Bessot prestre curé

Le 22ème novembre 1674, le présent registre contenant la minutte des baptesmes mariages et 
mortuaires de la paroisse de Bouresse et Guillongeart son annexe, des années 1669, 
1670,1671, 1672 et 1673 jusqu’à ce jour d’huy, a par nous esté paraphé et trouvé en bonne et 
duue forme conformément à l’ordonnance, icelluy contenant vingt cinq feuillets dont la grosse 
d’iceux a esté remise au greffe du présidial de Saintes en la susdite forme et dont nous avons 
octroyé acte, ensemble enjoint audit sieur curé de continuer et après d’année en année pareille 
et semblable remise en la susdite forme au temps et peines portées par icelle, fait par nous 
Pierre de GASCQ chevallier seigneur baron de Cocumon conseiller du roy président et 
lieutenant général audit siège présidial de Saintes les jours et an susdits.   Gascq

(44/216)

baptesme
Estienne LAGARDE fils naturel et légitime à Jean LAGARDE et Catherine MAUVINET 
(MAURISSE?), nasquit le vingt deuxiesme novembre mil six cent septante quatre et fut 
baptisé le dernier du susdit mois et an, son parrain fut Estienne LAGARDE, sa marraine 
Catherine BOUTIN ?, le susdit baptesme fut faict par moy en présence des soussignés. 
(signé) Ribereau, de Bessot prestre curé

1675
Paraphé pour minutte pour 1675 par nous conseiller du roy magistrat et doyen di siège 
présidial de Saintes le douze ? janvier 1675  Darcaunet ?

Marie SANIERE (DANIERE?) fille naturelle et légitime à François et Marguerite MAUGET, 
fut baptisé le sixiesme du mois de janvier mil six cent septante cinq et estoit née le quatriesme 
du susdit mois et an que dessus, son parrain fut Bertrand PEYROT (PEYNOT ?), sa marraine 
Marie SAMSON ? le susdit baptesme faict par moy soussigné en présence de Denis 
DURANDEAU et de Pierre ROGRON qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy. 
(signé) de Bessot prestre curé

baptesme
Jeanne GOT fille naturelle et légitime à Laurent et Marie DURANDEAU, nasquit le 
troisiesme febvrier mil six cent soixante quinze et fut baptisée le quatriesme du dit mois et an, 
son parrain fut François TURPEAU, sa marraine Jeanne RIBEREAU, le susdit baptesme faict 
par moy en présence des soussignés. (signé) Ribereau prnt, de Bessot prestre curé
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mariage
Le quatriesme du mois de febvrier mil six cent soixante quinze, jay admis à la bénédiction 
nuptiale Jacques COUZINEAU et Jeanne GOLLIS (JOLLY ? GORRY?) après toutes les 
formalités et conformément à l’ordonnance, faict en présence des soussignés.
Ribereau prnt, Pradally curé de Neufvic, De Bessot prestre curé

(46/216)

mariage
Le cinquiesme du mois de febvrier mil six cent septante cinq, jay admis à la bénédiction 
nuptiale Pierre ARNAUD de la paroisse de Berneuil et Marie SAMSON de la paroisse de 
Guilhongeart après avoir observé toutes les formalités et ordonnance. (signé) De Bessot 
prestre curé

Baptesme
Marie SAVARY fille naturelle et légitime à Jean et Marie MARTIN, nasquit le septiesme 
febvrier mil six cent septante cinq et fut baptisée le dixiesme du susdit mois et an, son parrain 
fut Mathurin MERCERON, sa marraine Marie MARTIN, le susdit baptesme fut faict par moy 
en présence de Denis DURANDEAU et de Pierre GORRY qui n’ont signé pour ne sçavoir de 
ce enquis par moy. (signé) de Bessot prestre curé

mariage
Le vingt cinquiesme du mois de febvrier mil six cent septante cinq, jay admis à la bénédiction 
nuptiale Jean RODE de la paroisse du Rocq en Montlieu et Andrée MOTHARD de la paroisse 
de Guilhongeart selon les formalités ordinaires de l’église et édits royaux en présence de la 
maieure part de leurs parents. (signé) Charlotte debuatié, CRode, Ribereau pnt, De Bessot 
prestre curé

Marie RIBEREAU fille naturelle et légitime à Pierre et Françoise SICAUD, fut baptisé le 
dixiesme du mois de mars mil six cent soixante quinze, son parrain fut Jean RIBEREAU, sa 
marraine Marie COUZINEAU, le susdit baptesme fut faict par moy curé soussigné en 
présence de Denis DURANDEAU et de Anthoine RIBEREAU qui n’ont signé pour ne 
sçavoir de ce enquis par moy. (signé) de Bessot prestre curé

(47/216)

Baptesme
Jacques ROY fils naturel et légitime à Jean et Jeanne RAMBAUD, nasquit le vingt deuxiesme 
du mois de mars mil six cent soixante quinze et fut baptisé le 23 du susdit mois et an, son 
parrain fut Jacques ROY, sa marraine Jeanne RAMBAUD, le susdit baptesme fut faict par 
moy en présence de Pierre ? LANDREAU ? et de Izaac RIBEREAU qui n’ont signé pour ne 
sçavoir de ce enquis par moy. (signé) de Bessot prestre curé

Marie TURPEAU fille naturelle et légitime à Jacques et Marie CHASTRAU ?, nasquit le 
vingt quatriesme mars mil six cent soixante quinze et fut baptisée le 26e du susdit mois et an 
que dessus, son parrain fut Pierre RIBEREAU, sa marraine Marie ROSTY, le susdit baptesme 
fut faict par moy soussigné en présence de Claude MOUCHE et de Pierre CHAIGNEAU qui 
n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy. (signé) de Bessot prestre curé

baptesme 
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Marie GABARD fille naturelle et légitime à Jean et Louise (Denise ?) CHAIGNEAU, nasquit 
le premier jour du mois d’avril mil six cent soixante quinze et fut baptisée le 2e jour du susdit 
mois et an, son parrain fut Pierre CHAIGNEAU, sa marraine Marie CHAIGNEAU, le susdit 
baptesme fut faict par moy en présence de Laurent MOUCHE et de Izaac RIBEREAU qui 
n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy. (signé) de Bessot prestre curé

mortuaire 
Marie MIOULET femme à Guihaume ROGRON mourut le huitiesme du mois d’avril 1675 et 
fut enterrée dans le cimetière de Bouresse pa moy soussigné officiant. (signé) De Bessot 
prestre curé

Baptesme
Marie VERDEAU fille naturelle et légitime à Guilhaume et Jeanne MARTIN, fut baptisée le 
dix neufviesme du mois de may mil six cent septante cinq, son parrain fut Pierre RODET ?, sa 
marraine Marie BARBOUTIN, le susdit baptesme fut faict par moy soussigné en présence de 
Jean et autre Jean LAGARDE qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy. (signé) 
de Bessot prestre curé

(48/216)

Jeanne BOUTIN fille naturelle et légitime à Vincent et Marie MOREAU, nasquit le vingt 
neufviesme du mois de may mil six cent septante cinq et fut baptisée le mesme jour mois et 
an, son parrain fut Jean BOUTIN, sa marraine Jeanne BARRAU, le susdit baptesme fut faict 
par moy soussigné en présence de Mr François RIBEREAU qui a signé avec moy. (signé) de 
Bessot prestre curé

Charles DUBOIS fils naturel et légitime à Arnaud et Françoise (TURPEAU?), nasquit le 
dernier du mois de may mil six cent septante cinq et fut baptisé le troisiesme de juin an susdit, 
son parrain fut Charles RAZE, et marraine Damoiselle Charlotte de BUATHIER, le susdit 
baptesme fut faict par moy. (signé) Charlote de Buatier, Razé, LAumaistre ?, de Bessot 
prestre curé

Baptesme
Jean GUILIBOT fils naturel et légitime à François et Susanne GAIGNEROT, nasquit le 
quinziesme du mois de juillet mil six cent soixante quinze et fut baptisé le vingt uniesme du 
susdit mois et an que dessus, son parrain fut Jean RIBEREAU, sa marraine Catherine 
PEYROT, le susdit baptesme faict par moy en présence de Mr François RIBEREAU qui a 
signé : (signé) Ribereau, de Bessot prestre curé

Marguerite RABOIN fille naturelle et légitime à Michel et Louise RIBEREAU, fut baptisée le 
premier septembre mil six cent sooixante quinze, son parrain fut Gilles (Gilbert ?) 
BORDES ?, sa marraine Marguerite SOUCHARD, le susdit baptesme faict par moy en 
présence de : (signé) Ribereau, de Bessot prestre curé

Marie CHOLET fille naturelle et légitime à François et Marie DUCOURET, fut baptisée le 
second jour de septembre mil six cent soixante quinze, son parrain fut Helie ? THILLARD, sa 
marraine Marie DUCOURET, le susdit baptesme fut faict par moy et de Clément 
DUCOURET qui a signé avec (signé) Ducouret, de Bessot prestre curé

(49/216)
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(baptesme : Jeanne COLOMBEAU)
Le 22eme septembre de l’année mil six cent septante cinq a esté baptisée par moy soussigné 
Jeanne COLOMBEAU fille naturelle et légitime de Sébastien COLOMBEAU et de Catherine 
SALOMONE du village de Chaigneau paroisse de Nostre Dame de Boresse, ont été parrain 
Fronton CHOLLAN (CHOLLOU ?) et marraine Jeanne BROCHARDE, nasquit le 9ème dudit 
mois et an, fait en présence de Jean MARCHANT et du soussigné. (signé) Ribereau psnt, de 
Beylie prestre curé de Péreuil loco parrochi

Baptesme 
Jean RABY fils naturel et légitime à Symon et Marguerite BERLAN, fut baptisé le vingt 
deuxiesme septembre mil six cent soixante quinze, son parrain fut Jean VERDEAU, sa 
marraine Denise RIBEREAU, le susdit baptesme faict par moy soussigné en présence de 
Mathurin BOUTIN et de Pierre RIBEREAU qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par 
moy. (signé) de Bessot prestre curé

(Baptesme Jean ROUSSEAU)
Le mesme jour mois et an que dessus (22 septembre 1675), fut baptisé Jean ROUSSEAU fils 
naturel et légitime à Symon ? et Françoise CHAIGNEAU, son parrain fut Jean RIBEREAU, 
sa marraine Louise CAILLEAU ?, le susdit baptesme faict par moy en présence de Pierre 
RIBEREAU et autre Pierre RIBEREAU qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy.
(signé) de Bessot prestre curé

(baptesme Jeanne DUPUY)
Le mesme jour mois et an que dessus (22 septembre 1675), fut baptisée Jeanne DUPUY fille 
naturelle et légitime de Anthoine DUPUY et Bartholomine RATHIER, son parrain fut Hélie 
GALLIOT, sa marraine Jeanne RATHIER, ledit baptesme fut fait en mesme présence que 
dessus. (signé) de Bessot prestre curé

Anthoine RIBEREAU fils naturel et légitime à Anthoine et Marie BARBOUTIN, fut baptisé 
le troisiesme du mois d’octobre mil six cent soixante quinze, son parrain fut Daniel 
BARBOUTIN, sa marraine Marie RIBEREAU, le susdit baptesme fut faict par moy en 
présence … (signé) …, Ribereau, Barbottin, Marie Ribereau, de Bessot prestre curé

(50/216)

Baptesme 
Françoise PEYROT fille naturelle et légitime à François et Susanne COUZINEAU fut 
baptisée le dix septiesme octobre mil six cent septante cinq, son parrain fut Jean PEYROT sa 
marraine Françoise COUZINEAU, lequel baptesme fut fait par moy en présence de Pierre 
RIBEREAU et André FAUCON qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy. (signé) 
de Bessot prestre curé

Jeanne GORRY fille naturelle et légitime à Symon et Anne PAYNEAU ? fut baptisée le vingt 
troisiesme octobre mil six cent septante cinq, son parrain fut Jean BOUTIN sa marraine 
Jeanne BUREAU (BAREAU ?), lequel baptesme fut fait par moy en présence de Mathurin 
BOUTIN et Pierre ROGRON qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy. (signé) de 
Bessot prestre curé

mariage
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Le vingt neufviesme d’octobre mil six cent septante cinq, j’ay admis à la bénédiction nuptiale 
Pierre PHELOUNEAU ? et Perrinne ? BASTARD après toutes les formalités de l’église et en 
présence de plusieurs de leurs parents et amis, en foy de quoy jay signé. (signé) De Bessot 
prestre curé

Timbre de la généralité de Bordeaux, douze deniers par feuille
Permis de … le présent registre pour escrire l’année présente 1676 les baptesmes mariages et 
morts de la paroisse de Bouresse et Guilongeard son annexe et la grosse en estre remise à la 
fin de ladite année au greffe du présidial de Saintes, dont acte …. De la remise de ceux de 
l’année dernière au greffe en la susdite forme par nous Louis de Beaune conseiller du roy 
magistrat et doyen du siège présidial de Saintes en l’absence de monseigneur le lieutenant 
général assesseur dudit siège, le 5ème janvier 1676   de Beaune, Gilbert greffier

1676

baptesme
Pierre ROSTY
fils naturel et légitime à François et Marie CHAIGNEAU, nasquit le douziesme du mois de 
febvrier mil six cent septante six, et fut baptisé le seiziesme du susdit mois et an, son parrain  
fut Pierre ROSTY, sa marraine Louise CAILLAUD, le susdit baptesme fut faict par moy en 
présence de Pierre RIBEREAU et Mathurin BOUTIN qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce 
enquis par moy. (signé) de Bessot prestre curé

(52/216)

Baptesme
Marie Charlotte RIBEREAU fille naturelle et légitime à Jean et Marguerite COUZINEAU fut 
baptisée le vingt deuxiesme febvrier mil six cent septante six et fut baptisée le vingt cinq du 
susdit mois et an, son parrain fut François RIBEREAU, sa marraine Damoiselle Charlote 
BUATHIER, le susdit baptesme fut fait par moy en présence des soussignés. (signé) 
Ribereau, Ribereau psnt, Charlote de Buatie, de Bessot prestre curé

Baptesme 
Jean RIBEREAU fils naturel et légitime à Simon et Marguerite REIGNIER ?, fut baptisé le 
mesme jour, mois et an que dessus (25 février 1676), son parrain fut Jean RIBEREAU, sa 
marraine Marie RABY, le susdit baptesme fut faict par moy en présence de Mathurin 
BOUTIN et André FAUCON qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy.
(signé) de Bessot prestre curé

timbre de la généralité de Bordeaux pour les actes, douze deniers par feuille

baptesme
Marie SOULARD fille naturelle et légitime à François et Marguerite MAUGET, nasquit le 
neufviesme du mois de mars mil six cent septante six et fut baptisée le dixiesme du susdit 
mois et an, son parrain fut Pierre ARNAUD, sa marraine Marie MAUGET, le susdit baptesme 
fut fait par moy en présence de Jean RIBEREAU et de Mathurin BOUTIN qui n’ont signé 
pour ne sçavoir de ce enquis par moy. (signé) de Bessot prestre curé

Baptesme
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Marie et Jeanne MOUCHE sœurs gemelles et filles naturelles et légitimes à Clinet ? et Perrine 
BARBOUTIN, ont esté baptisées le septiesme du mois d’avril mil six cent septante six, le 
parrain de Marie fut Pierre CHAIGNEAU, sa marraine Marie SAVARY, et le parrain de 
Jeanne fut Laurent MOUCHE et sa marraine Jeanne … BARBOUTIN, le susdit baptesme fut 
fait par moy en présence de Mathurin BOUTIN et de Jean RIBEREAU qui n’ont signé pour 
ne sçavoir de ce enquis par moy. (signé) de Bessot prestre curé

(53/216)

Jean LHOMME fils naturel et légitime à Vincent et Marie BARBOUTIN, nasquit le siziesme 
du mois d’avril 1676, fut baptisé le mesme jour, mois et an, son parrain fut Jean RIBEREAU, 
sa marraine Marie SAVARY, le susdit baptesme faict par moy en présence de Michel 
RABOIN et d’Izaac RIBEREAU qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy. 
(signé) de Bessot prestre curé

Baptesme 
François RIBEREAU fils naturel et légitime à Symon et Susanne MARTIN, nasquit le 
siziesme avril mil six cent septante six, et fut baptisé le dix neuf du présent mois et an, son 
parrain fut Mr François RIBEREAU, sa marraine Guilhemette BARBOUTIN, le susdit 
baptesme faict par moy en présence des soussignés. (signé) Ribereau pnt, Ribereau, de Bessot 
prestre curé

Baptesme
Gabriel DUCOUX ? fils naturel et légitime à Clément et Jeanne GAUTHIER, nasquit le 1er 

jour du mois de mai mil six cent septante six, et fut baptisé le sixiesme du susdit mois et an, 
son parrain fut Gabriel Du COUX ?, sa marraine fut Marie SOULLARD, le susdit baptesme 
fut faict par moy en présence de Denis DURANDEAU et de Pierre ROGRON qui n’ont signé 
pour ne sçavoir de ce enquis par moy. (signé) de Bessot prestre curé

Baptesme
Jeanne BASTARD fille naturelle et légitime à Estienne et Henriete COUTURE, nasquit le 
douziesme du mois de juin mil six cent septante six et fut baptisée le treiziesme ? du mesme 
mois et an que dessus, son parrain fut François PETIT, et sa marraine Jeanne COUTURE, le 
susdit baptesme fut fait par moy en présence de Pierre RIBEREAU et de Estienne PETIT qui 
n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy. (signé) de Bessot prestre curé

Baptesme
Jean MARCADIER fils naturel et légitime à Martial et Gabrielle JACQUET, nasquit le vingt 
quatriesme du mois de septembre mil six cent soixante treize, et fut baptisé le vingt septiesme 
du susdit mois et an, son parrain fut Jean MAURISSE, sa marraine fut Jeanne BERTHON, le 
susdit baptesme fut faict par moy en présence de Jean RATHIER et de Michel BOUTIN qui 
n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy. (signé) Ribereau, de Bessot prestre curé

(54/216)

Baptesme
François BOUTIN fils naturel et légitime à Mathurin et Marguerite OZERAY ?, nasquit le 
vingt huitiesme septembre mil six cent soixante seize, et fut baptisé le quatriesme octobre du 
susdit mois et an, son parrain fut François PETIT, sa marraine fut Marie RIBEREAU, le 
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susdit baptesme fut faict par moy en présence de Jean RIBEREAU et de Jean ROGRON qui 
n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy. (signé) de Bessot prestre curé

Baptesme
Vincent RIBEREAU fils naturel et légitime à Pierre et Marie SICAUD, nasquit le dix 
huitiesme octobre mil six cent septante six, et fut baptisé le vingt cinquiesme du susdit mois et 
an, son parrain fut Vincent RIBEREAU, sa marraine Marie RIBEREAU, le susdit baptesme 
faict par moy en présence de Denis DURANDEAU et de Jean RIBEREAU qui n’ont signé 
pour ne sçavoir de ce enquis par moy. (signé) de Bessot prestre curé

Baptesme 
André MORISSE fils naturel et légitime à Jean et Anne ROYIADE (RIGEADE?), nasquit le 
vingt septiesme novembre mil six cent septante six, et fut baptisé le dernier du susdit mois et 
an, son parrain fut André LOIZEAU et sa marraine Louise CAILLAUD, le susdit baptesme 
fut faict par moy en présence de Me François RIBEREAU qui a signé avec moy. (signé) 
Ribereau, de Bessot prestre curé

Marie GROLLEAU fille naturelle et légitime à René et Marie RABOIN, nasquit le premier 
jour du mois de décembre mil six cent septante six et fut baptisée le troiziesme du susdit mois 
et an, son parrain fut Jean GOT, sa marraine fut Marie COUTURE, le susdit baptesme fait par 
moy en présence des soussignés. (signé) Ribereau, Beylie prestre, de Bessot prestre curé

Baptesme 
Jeanne GOT fille naturelle et légitime à Michel et Susanne PITARD, nasquit le second jour de 
décembre mil six cent septante six et fut baptisée le cinquiesme du susdit mois et an, son 
parrain fut Sébastien DUPUY, sa marraine Jeanne CHAUMET ?, le susdit baptesme fut fait 
par moy en présence de Guy PETIT et de Jean DUPUY qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce 
enquis par moy. (signé) Ribereau, de Bessot prestre curé

Baptesme 
Pierre CHAIGNEAU fils naturel et légitime à Jean et Marguerite ROSTY, nasquit le premier 
jour du mois de décembre mil six cent septante six, et fut baptisé le treize du susdit mois et an, 
et fut présenté sur les fonts baptismaux par Mr François RIBEREAU faisant pour Mr Pierre 
de BESSOC, avec Catherine NOUHET femme au susdit RIBEREAU, le susdit baptesme fut 
faict par moy en présence du susdit RIBEREAU. (signé) Ribereau, Catherine Nouhet, de 
Bessot prestre curé

Baptesme 
Jeanne BARBOUTEAU fille naturelle et légitime à André et Jeanne VRILLEAU ?, nasquit le 
douziesme décembre mil six cent septante six et fut baptisée le treiziesme du susdit mois et 
an, son parrain fut Léonard SIMON ?, sa marraine Jeanne MERCERON, le susdit baptesme 
fut fait par moy en présence de Me François RIBEREAU et Me Jean DESAGES qui ont signé 
avec moy. (signé) Desages, Ribereau, de Bessot prestre curé

Baptesme
Jean MORICE fils naturel et légitime à Jean et Marie RATHIER, fut baptisé le vingtiesme 
décembre mil six cent septante six, son parrain fut Jean RATHIER, sa marraine Marie 
BARBOUTIN, le susdit baptesme faict par moy en présence des soussignés. (signé) Ribereau 
pnt, de Bessot prestre curé

31



Baptesme 
Vincent MATHIAS fils naturel et légitime à Mathurin et Marie CAILLAUD, fut baptisé le 
mesme jour, mois et an que dessus (20 décembre 1676), son parrain fut Vincent RATHIER, 
sa marraine Marie MENANTEAU, le susdit baptesme fut faict par moy en présence des 
soussignés. (signé) Ribereau, de Bessot prestre curé

Baptesme 
Renée FAUCHE nasquit le vingt sixiesme décembre mil six cent septante six et fut baptisé le 
vingt septiesme du susdit mois et an, par moy soussigné en l’absence de Mr le curé de 
Boisbreteau, ladite FAUCHE est fille à Jean et Jeanne FOUGERAT, son parrain François 
LAFAYE, sa marraine Renée BELLVAU ? le susdit baptesme fut fait en présence de Hélie ? 
LAFAYE et de Izaac RIBEREAU qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy. 
(signé) de Bessot prestre curé de Bouresse

Baptesme 
Anthoine LAGARDE fils naturel et légitime à Jean et Catherine MAURISSE, nasquit le 
dernier jour du mois de décembre mil six cent septante six et fut baptisé le mesme jour, mois 
et an, son parrain fut Anthoine LAGARDE, sa marraine Bartholomine LAGARDE, le susdit 
baptesme fut faict par moy en présence de François RIBEREAU et de Pierre ROGRON qui 
n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy. (signé) de Bessot prestre curé

(56/216)

mariage
Le dix neufviesme janvier 1677, j’ay admis à la bénédiction nuptiale Jean GOT de la paroisse 
de Guizengeart et Jeanne GOT de la paroisse de Passirac en présence de leurs parents et amis. 
(signé) De Bessot prestre curé

mariage
Le 27ème janvier 1677, j’ay admis à la bénédiction nuptiale Pierre MOTUT de la paroisse 
d’Yviers et Jeanne RATHIER de ma paroisse. (signé) De Bessot prestre curé

Baptesme
Barthelemie PETIT fille naturelle et légitime à Jean et Catherine JACQUET, nasquit le vingt 
sixiesme janvier mil six cent septante sept et fut baptisée le dernier du susdit mois et an, son 
parrain fut Estienne PETIT, sa marraine Bartholomine ? PETIT, le susdit baptesme fut fait par 
moy en présence des soussignés. (signé) de Bessot prestre curé

Mathurin et Anthoine PEYNEAU frères gémeaux fils naturel et légitime à Pierre et Jeanne ? 
SADOU ?, nasquirent le septiesme du mois de febvrier mil six cent septante sept et furent 
baptisés le mesme jour, mois et an, le parrain de Mathurin fut Mathurin CAILLAUD, et la 
marraine Françoise COUZINEAU, et le parrain de Anthoine fut Anthoine DUPUY, et sa 
marraine fut Marguerite FAURE, les susdits baptesmes furent faicts par moy en présence des 
soussignés. (signé) Ribereau pnt, de Bessot prestre curé

mariage
Le deuxiesme du mois de febvrier 1677, j’ay admis à la bénédiction nuptiale George 
RIVIERE et Elisabeth DOUBLET après avoir observé toutes les formalités de l’église et en 
présence de leurs parents et amis, tous deux de ma paroisse. (signé) Caillirre, Honnoré 
Doublet, MDaniere, De Bessot prestre curé
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Baptesme 
Jean GOT fils naturel et légitime à Laurent et Marie PITARD, nasquit le second du mois de 
mars mil six cent soixante dix sept et fut baptisé le quatriesme du susdit mois et an, son 
parrain fut Jean GOT, sa marraine Marie COUTURE, le susdit baptesme fut faict par moy en 
présence de Denis DURANDEAU et de Jean RATHIER qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce 
enquis par moy. (signé) de Bessot prestre curé

(57/216)

Baptesme 
Marie BOUTIN fille naturelle et légitime à Vincent et Marie MOREAU, fut baptisée le 
quinziesme du mois de mars mil six cent septante sept, son parrain fut Paul MAYNARD, sa 
marraine Marie ROUSTY, le susdit baptesme fut fait (en présence de) Anthoine RIBEREAU 
qui a signé avec moy. (signé) Ribereau, de Bessot prestre curé

François FERCHAUD fils naturel et légitime à Estienne et Catherine GABARD, nasquit le 
vingt huitiesme du mois de mars 1677 et fut baptisé le vingt neuf du mesme mois et an, son 
parrain fut François GUILIBOT, sa marraine fut Perrine CHARRIER, le susdit baptesme fut 
faict par moy en présence des soussignés. (signé) de Bessot prestre curé

Jeanne ROY fille naturelle et légitime à Jean et Jeanne RAMBAUD, nasquit le vingtiesme du 
mois de mars 1677, fut baptisée le vingt neuf du mesme mois et an, son parrain fut Pierre 
TURPEAU, et sa marraine fut Jeanne MICHELON, le susdit baptesme fait par moy en 
présence des soussignés. (signé) de Bessot prestre curé

Baptesme
Jean BOISSEAU fils naturel et légitime à Guilhaume et Emerantianne DUVAL, nasquit le 
vingt deuxiesme jour febvrier ? mil six cent septante sept et fut baptisé le troisiesme d’avril an 
susdit, son parrain fut Jean de ROSIER, sa marraine Marie …. , le susdit baptesme fut faict 
par moy en présence des soussignés. (signé) Labayne, de Bessot prestre curé

Baptesme 
Emerantianne GABARD fille naturelle et légitime à Marias et Jeanne LANERIERE, fut 
baptisée le troisiesme du mois d’avril mil six cent septante sept, son parrain fut Pierre 
ARNAUD, sa marraine fut Damoiselle Emerantianne DUVAL, le susdit baptesme fait par 
moy en présence des soussignés. (signé) Labaisne, de Bessot prestre curé

Baptesme 
Jeanne COUZINEAU fille naturelle et légitime à Jacques et Jeanne GOLLIS (JOLLY ? 
GORRY ?), nasquit le dix septiesme juin mil six cent septante sept, fut baptisée le mesme 
jour, mois et an, son parrain fut François PETIT, sa marraine Jeanne BASTARD, le susdit 
baptesme fut faict par moy en présence de Pierre RIBEREAU et de Mathurin BOUTIN qui 
n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy. (signé) de Bessot prestre curé

(59/216)

baptesme
Jacques CHAIGNEAU fils naturel et légitime à Pierre et Jeanne RABOIN, nasquit le vingt 
uniesme de juillet mil six cent soixante dix sept et fut baptisé le mesme jour mois et an, son 
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parrain fut Jacques DEDIEU ?, sa marraine Catherine RABOIN, le susdit baptesme faict par 
moy en présence des soussignés. (signé) Labaisne, Ribereau, de Bessot prestre curé

Baptesme
Claude DEROCHE fils naturel et légitime à Claude DEROCHE ecuier sieur de la Rigaudière 
et Damoiselle Charlotte de BUATIER, nasquit le vingt deuxiesme du mois de juillet mil six 
cent septante sept et  fut baptisé le vingt cinquiesme du susdit mois et an, son parrain fut 
Messire Arnaud de BUATIER, sa marraine Damoiselle Jullie de SAINTE MAURE, le susdit 
baptesme faict par moy en présence des soussignés. (signé) Jullie de Sainte More, Arrenos de 
Beuatier,  Marie  de  Hannecault,  MLeroy…,  Anne Decours,  Buatier,  Marie  Uller ?,  Sainte 
Maure, Fournoux, Labaisne, Ribereau, de Bessot prestre curé

Timbre de la généralité de Bordeaux

Baptesme 
Mathieu  PEYNAU  fils  naturel  et  légitime  à  Pierre  et  Catherine  … ?  nasquit  le 
douxiesme novembre mil six cent septante sept et fut baptisé le mesme jour ? mois et an, son 
parrain fut Mathieu PEYNEAU, sa marraine Jeanne PEYNAUD ?, le susdit baptesme faict 
par moy. (signé) de Bessot prestre curé

baptesme
Pierre  RAVEAU (BAREAU ?)  fils  naturel  et  légitime  à  … et  Mathurine ?  BLANC,  fut 
baptisé le quinziesme du mois de novembre mil six cent septante sept, son parrain fut Pierre 
RICHARD,  sa  marraine  Catherine  PLANTHE,  le  susdit  baptesme  fut  faict  par  moy  en 
présence de Pierre ROGRON et de Mathurin BOUTIN qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce 
enquis par moy. (signé) de Bessot prestre curé

Mortuaire
Jean BOIS du village de Chez Bareau mourut le 7ème décembre mil six cent septante sept et fut 
enterré dans le cimetière de Bouresse. (signé) De Bessot prestre curé

Baptesme 
Catherine BOUTIN fille naturelle et légitime à Mathurin et Marguerite OZERAY ?, nasquit le 
vingt septiesme décembre mil six cent septante sept, et fut baptisée le 2eme de janvier 1678, 
son parrain fut François FAURIE, sa marraine Catherine NOUHET, le susdit baptesme fut 
faict  par  moy  en  présence  des  soussignés.  (signé)  F  Faurye,  Catherine  Nouhet,  Marie 
Ribereau, de Bessot prestre curé

(60/216)

baptesme 
Sebastien RIBEREAU fils naturel et légitime à Anthoine et Marie BARBOUTIN, nasquit le 
dixhuitiesme janvier mil six cent septante huit, fut baptisée le vingt troisiesme du susdit mois 
et an,  son parrain fut Sébastien SEGUINAUD, sa marraine Cecille de BESSOT, le susdit 
baptesme fut faict par moy en présence des soussignés. (signé) Seguineau pairin, Ribereau, 
Marie Ribéreau, de Bessot prestre curé

Baptesme
Louise BENOIST fille naturelle et légitime à Vincent et Marguerite RIBEREAU, nasquit le 
vingt deuxiesme janvier mil six cent septante huit, et fut baptisée le vingt troisiesme du susdit 
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mois et an, son parrain fut Jean RIBEREAU, sa marraine fut Louise CAILLAUD, le susdit 
baptesme faict par moy en présence (signé) Ribereau, de Bessot prestre curé

Mariage
Le vingt cinquiesme janvier mil six cent septante huit, j’ay admis à la bénédiction nuptiale 
Jean ? RIBEREAU et Marie SAVARIT tous deux de la paroisse de Guilhongeart après avoir 
observé toutes les formalités de l’église. (signé) De Bessot prestre curé

Mariage
Le huitiesme janvier mil six cent septante huit, j’ay admis à la bénédiction nuptiale François 
GAUTHIER et Batholomine PETIT, tous deux de la paroisse de Guilhongeart en présence de 
leurs parents et après avoir observé toutes les formalités de l’église. (signé) De Bessot prestre 
curé

Permis de continuer le présent registre pour l’année présente 1678 à escrire les baptesmes, 
mariages et mortuaires de la paroisse de Bouresse et Guilhongeart pour la grosse en estre 
remise à la fin de la présente et la suivante au greffe du présidial de Saintes en bonne forme 
dont acte, ensemble de la remise de ceux des années 1676, 1677 audit greffe en ladite forme 
par nous François HUON seigneur de Senonsches conseiller du roy et lieutenant particulier au 
siège présidial de Saintes, le dix febvrier 1678    Gilbert greffier

1678

Baptesme 
Jeanne RABOIN fille naturelle et légitime à Michel et Louise RIBEREAU, fut baptisé le 
vingtiesme febvier mil six cent septante huit, son parrain fut François TURPEAU, et sa 
marraine Jeanne RIBEREAU, le susdit baptesme fut faict par moy en présence des 
soussignés.
Ribereau pnt, Ribereau, Catherine Nouhet, Billocque, de Bessot prestre curé

(61/216)

baptesme
Pierre SAVARIT fils naturel et légitime à Jean et Marie MARTIN, nasquit le troisiesme du 
mois de mars mil six cent septante huit, et fut baptisé le quatorziesme du susdit mois et an que 
dessus, son parrain fut Pierre VRILLAUD, sa marraine Marie BARBOUTIN, le susdit 
baptesme fut faict par moy en présence de Jean RIBEREAU et Gilles VRILLAUD qui n’ont 
signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy. (signé) de Bessot prestre curé

Mortuaire 
Clinet MOUCHE mourut de vingt quatriesme du susdit mois et an (mars 1678), et fut enterré 
dans le cimetière de l’église de Guilhongeart, mort … (navrante ?).

Mortuaire 
Jeanne RABOIN mourut le vingt quatriesme du susdit mois et an et fut enterrée dans le 
cimetière de l’eglise de Bouresse.

Baptesme
Jean POIRIER fils naturel et légitime à Jean et Andrée BERNARD ? nasquit le 20ème mars 
1678 et fut baptisé le 21 du susdit mois et an, son parrain fut … (sans suite)
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Baptesme
Marie RIVIERE fille naturelle et légitime à George et Elisabeth DOUBLET, nasquit le 
dixiesme jour du mois de… fut baptisé le dix neuf du mois de avril ? de l’an mil six cent 
septante huit, son parrain fut messire Jacques de FOURNOUX, et sa marraine Marie 
DOUBLET, le susdit baptesme fut faict par moy en présence des soussignés. (signé) 
Fournoux, François Desmier, Mari ? d’Hivier, de Bessot prestre curé

Marguerite RIBEREAU fille naturelle et légitime à Guilhome ? et Françoise … ?, nasquit le 
vingt uniesme ? du mois de apvril ? mil six cent septante huit, fut baptisée le vingt deux ? du 
mesme mois et an, son parrain fut Pierre RIBEREAU ?, et sa marraine Marguerite 
COUZINEAU ?, le susdit baptesme fut faict par moy en présence de Mathurin ? et Vincent 
RIBEREAU qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy. (signé) de Bessot prestre 
curé

(62/216)

mariage
Le vingt quatriesme du mois de may mil six cent septante huit, jay admis à la bénédiction 
nuptiale Jean RIBEREAU de la paroisse de Bouresse et Louise SAVARIT de celle de 
Brossac, et après … avoit fait touttes choses selon les formalités de l’Eglise. (signé) De 
Bessot prestre curé

Mariage
Le quinziesme du mois de juin mil six cent septante huit, jay admis à la bénédiction nuptiale 
Pierre GAULTIER et Jeanne ? BUSSAT ? en présence de leurs plus proches parents.

Mariage
Le sixiesme du mois d’aoust (mil six cent septante huit), jay admis à la bénédiction nuptiale 
Jean CHADEFFAUD et Marie RABY en présence de leurs parents.

Baptesme
Marie RATHIER fille naturelle et légitime à Jean et Marie MENANTEAU, nasquit le dix 
huitiesme aoust mil six cent septante huit, fut baptisée le dix neuf du mesme mois et an, son 
parrain fut Nicollas MENANTEAU, sa marraine Marie RATHIER, le susdit baptesme fut 
faict par moy en présence des soussignés. (signé) Ribereau, de Bessot prestre curé

Mortuaire
Louise JOLLY mourut le neufviesme du mois de septembre mil six cent septante huit, après 
avoir reçeu tous les sacrements, et fut enterrée dans le cimetière de l’église de Guizengeard.
(signé) De Bessot prestre curé

Baptesme 
Jean COUZINEAU fils naturel et légitime à Nouel ? et Catherine BODIN nasquit le 
douziesme de mars ? mil six cent septante neuf, et fut baptisé le mesme jour, mois et an, son 
parrain fut Jean MORISSE, sa marraine Catherine ROGRON, le susdit baptesme fut faict par 
moy en présence de Jean et François RIBEREAU qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis 
par moy. (signé) de Bessot prestre curé

baptesme
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Laurent CHAIGNEAU fils naturel et légitime à Pierre et Jeanne RABOIN, nasquit le 
quatorziesme mars mil six cent septante neuf, et fut baptisé le quinziesme du susdit mois et 
an, son parrain fut Laurant MOUCHE, sa marraine Denise CHAIGNEAU, le susdit baptesme 
fut faict par moy en présence de Symon VERDEAU et Denis DURANDEAU qui n’ont signé 
pour ne sçavoir de ce enquis par moy. (signé) de Bessot prestre curé

Baptesme 
Jeanne ROGRON fille  naturelle  et  légitime  à Jean  et  Anne BUCHERON, nasquit  le  dix 
neufviesme mars mil six cent septante neuf, fut baptisée le vingt deuxiesme ? du susdit mois 
et  an,  son  parrain  fut  François  RIBEREAU,  et  sa  marraine  Jeanne  ROGRON,  le  susdit 
baptesme fut faict par moy en présence des soussignés. (signé) Ribereau, Bessot pnt, Bessot 
pnt, de Bessot prestre curé

Baptesme 
François LHOMME fils  naturel et légitime à Michel ? et Marie BARBOUTIN, nasquit  le 
dixiesme avril ? juin ? mil six cent septante neuf, et fut baptisé le ...esme ? du susdit mois et 
an, son parrain fut François REVIGNEAU ?, sa marraine Jeanne …. ?, le susdit baptesme fut 
faict par moy en présence de Jean RIBEREAU qui n’a signé pour ne sçavoir de ce enquis par 
moy. (signé) de Bessot prestre curé

(63/216)

baptesme
Jean CHADEFFAUD fils naturel et légitime à Maturin ? et Jeanne PETIT ?, nasquit le dix 
huitiesme avril mil six cent septante neuf, et fut baptisé le mesme jour, mois et an, son parrain 
fut Jean CHADEFFAUD, sa marraine Suzanne? CHASSAING, le susdit baptesme fut faict 
par moy en présence de Jean SAVARIT et Jean RIBEREAU qui n’ont signé pour ne sçavoir 
de ce enquis par moy. (signé) de Bessot prestre curé

Mortuaire 
Jean LANERIERE aagé de soixante douze ans mourut le dix huitiesme avril …(1679)

Baptesme
Jean FELLONNEAU fils naturel et légitime à Pierre et Jeanne GA…?, fut baptisé le 
quatorziesme? may mil six cent septante neuf, son parrain fut Jean FELLONNEAU, sa 
marraine Marie FELLONNEAU, le susdit baptesme fut faict par moy en présence de Jean 
JAULIN ? et Jean RIBEREAU qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy. (signé) 
de Bessot prestre curé

timbre de la généralité de Bordeaux

baptesme
Jeanne COLLOMBEAU fille naturelle et légitime à Sébastien COLLOMBEAU et Catherine 
SALMON ?, nasquit le quinziesme juin mil six cent septante sept, et fut baptisée le … susdit 
mois et an, son parrain fut Jean … ?, sa marraine … …, le susdit baptesme fut faict par moy 
en présence de Denis DURANDEAU et Mathieu ? VIGIER ? qui n’ont signé pour ne sçavoir 
de ce enquis par moy. (signé) de Bessot prestre curé

baptesme
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Françoise GUENON fille naturelle et légitime à Jean et Catherine (Mathurine ?) RIBEREAU, 
fut baptisée le cinquiesme septembre mil six cent septante sept, son parrain fut Giraut ? 
MEYNARD ?, sa marraine Françoise COUZINEAU, le susdit baptesme fut faict par moy en 
présence de Jean BOUTIN et Denis ? DURANDEAU? qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce 
enquis par moy. (signé) de Bessot prestre curé

Baptesme Pierre VIGIER ?
Nota que la soubs…  … … nasquit le vingt huitiesme juillet mil six cent septante sept ?, 
Pierre VIGIER ? fils naturel et légitime à … et Louise JOLLY, nasquit le … // (64/216)
//… fut baptisé le vingt neufviesme du susdit mois et an mil six cent septante sept, son parrain 
fut Pierre CHAIGNEAU, sa marraine Marie DUBUISSON, le susdit baptesme fait par moy.
(signé) De Bessot prestre curé

(64/216)

Baptesme 
Jacques BASTARD fils naturel et légitime à Pierre et Henriette COUTURE, fut baptisé le 
vingt huitiesme octobre mil six cent septante sept, son parrain fut Msre Jacques 
DEFOURNOUX escuier, sa marraine Damoiselle Françoise DEFOURNOUX, le susdit 
baptesme fut faict par moy en présence des soussignés. (signé) de Bessot prestre curé

Mortuaire 
Jeanne MATHIAS ? mourut le vingt huictiesme octobre mil six cent septante sept et fut 
enterrée dans le cimetière de l’église de Bouresse. (signé) De Bessot prestre curé

Mortuaire
Marie GOT mourut le troisiesme novembre mil six cent septante sept et fut enterrée dans le 
cimetière de l’église de Bouresse. (signé) De Bessot prestre curé

Mortuaire
Antoine LAGARDE mourut le cinquiesme novembre 1677 et fut enterré dans le cimetière de 
l’église de Bouresse. (signé) De Bessot prestre curé

Baptesme
(suite d’un acte tronqué)
… (son parrain fut) Hélie VERDEAU, sa marraine Fleurance ? VRILLAUD ? le susdit 
baptesme fut fait par moy en présence de Jean RIBEREAU et de Denis DURANDEAU qui 
n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy. (signé) De Bessot prestre curé

Baptesme
Françoise GABARD fille naturelle et légitime à Jean et Denise CHAIGNEAU, nasquit le 
troisiesme avril mil six cent septante huit, et fut baptisée le quatriesme du susdit mois et an, 
son parrain fut Symon MOUCHE, sa marraine Françoise COSSON ?, le susdit baptesme fut 
faict par moy en présence des soussignés. (signé) Fournier ? de Bessot prestre curé

Baptesme
Charles RATHIER fils naturel et légitime à Vincent et Renée DURAND, nasquit le sixiesme 
avril mil six cent septante huit et fut baptisé le septiesme du susdit mois et an, son parrain fut 
Charles DURAND, sa marraine Barthelemie GALLIOT, le susdit baptesme fut faict par moy 
en présence des soussignés. (signé) Durand, de Bessot prestre curé
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(65/216)

baptesme
Anthoine MOUCHE fils naturel et légitime à Clinet et Perrine BARBOUTIN, nasquit le 
septiesme avril mil six cent septante huit et fut baptisé le huitiesme du susdit mois et an, son 
parrain fut Anthoine RIBEREAU, sa marraine Jeanne TURPEAU, le susdit baptesme fut faict 
par moy en présence des soussignés. (signé) Ribereau, de Bessot prestre curé

Baptesme
Marie GOT fille naturelle et légitime à Laurent et Marie DURANDEAU, fut baptisée le 
seiziesme ? avril mil six cent septante huit, son parrain fut Vincent LHOMME, sa marraine 
Marie COUSINEAU ?, le susdit baptesme fut faict par moy. (signé) de Bessot prestre curé

baptesme
François ROUSTY fils naturel et légitime à François et Marie CHAIGNEAU, fut baptisé le 
mesme jour, mois et an que le précédent (16 ? avril 1678), son parrain fut François ROUSTY, 
sa marraine Marie DUBOIS ?, le susdit baptesme fut faict par moy. (signé) de Bessot prestre 
curé

Mariage
Le 20 avril 1678, j’ai admis à la bénédiction nuptiale Jean ROGRON et Anne BUCHERON 
tous deux de ma paroisse après toutes les cérémonies faites. (signé) De Bessot prestre curé

Mortuaire
Marguerite MAUGET mourut le dixiesme du mois de may 1678 et fut enterrée dans le 
cimetière de l’église de Guizengeard moy soubsigné officiant. (signé) De Bessot prestre curé

Timbre généralité de Bordeaux

Baptesme
René RIBEREAU fils naturel et légitime à François et Catherine NOUHET, nasquit le 
sixiesme novembre mil six cent septante huit et fut baptisé le dixiesme du susdit mois et an, 
son parrain fut René NOUHET, sa marraine Catherine SAVARIT, le susdit baptesme fut faict 
par moy en présence des soussignés. (signé) Nouhet, Terrier ?, Nouhet, de Bessot prestre curé

Mortuaire
Le susdit René RIBEREAU mourut le 22 novembre mil six cent septante huit et fut enterré 
dans l’église de Bouresse moy soussigné (officiant ?). (signé) De Bessot prestre curé

Mortuaire
Pierre JANET de la paroisse de Sainte Souline mourut dans ma paroisse le cinquiesme 
décembre 1678 et fut enterré dans le cimetière de l’église de Bouresse. (signé) De Bessot 
prestre curé

1679

Baptesme
Michel VERDEAU fils naturel et légitime à Symon et Susanne MARTIN, fut baptisé le 
premier de l’année mil six cent septante neuf, son parrain fut Michel DELAGE ? sa marraine 
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Catherine NOUHET, le susdit baptesme fut faict par moy en présence des soussignés. (signé) 
Ribereau, de Bessot prestre curé

(66/216)

Mortuaire 
Françoise MOREAU aagée de septante ans mourut le dix septiesme janvier de mil six cent 
septante neuf et fut enterrée dans le cimetière de Guizengeard par moy soussigné officiant.
(signé) de Bessot prestre curé

Mortuaire 
Jacques ? MOREAU ? mourut le dix huitiesme de janvier 1779 et fut enterré dans le cimetière 
de l’église de Bouresse par moy soussigné officant. (signé) De Bessot prestre curé

Mariage
Le second de febvrier mil six cent septante neuf, jay admis à la bénédiction nuptiale Jean ? 
RIBEREAU et Barthelemie LAGUARDE, après avoir observé toutes les formalités de 
l’Eglise. (signé) De Bessot prestre curé

Mariage
Le quatriesme des susdits mois et an que dessus, jay admis à la bénédiction nuptiale (Jean 
PIGET) et Marie MOREAU. (signé) De Bessot prestre curé

Mortuaire
Vincent … ? mourut le troisiesme de febvrier ? mil six cent septante neuf et fut enterré … … 
(signé) de Bessot prestre curé

timbre généralité de Bordeaux

Mortuaire   
Jeanne GOT du village de …(Chez) Thomas mourut (le 22e septembre 1678) et fut enterrée 
dans le cimetière de l’église de Gilhongeart par moy soussigné officiant. (signé) De Bessot 
prestre curé

Mariage
Le vingt deuxiesme du mois de septembre mil six cent septante huit, j’ai admis à la 
bénédiction nuptiale Vincent BUREAU ? et Marie PEYNEAUD en présence de leurs parents.
(signé) De Bessot prestre curé

Mortuaire
André COUZINEAU de la paroisse de Guizengeard mourut le second d’octobre mil six cent 
septante huit. (signé) De Bessot prestre curé

Mortuaire
Jean PIGET mourut le sixiesme du susdit mois et an (octobre 1678), et fut enterré dans le 
cimetière de l’église de Guizengeard par moy soussigné officiant. (signé) De Bessot prestre 
curé

Baptesme
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Guilhaume GROLLEAU fils naturel et légitime à René et Marie RABUT, fut baptisé le 
seize ? d’octobre mil six cent soixante huit, son parrain fut Guilhaume RIBEREAU, sa 
marraine fut Marie SAVARIT, le susdit baptesme fut faict par moy en présence de Jean et 
Pierre RIBEREAU qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy. (signé) de Bessot 
prestre curé

baptesme
Pierre de ROCHE fils naturel et légitime à Mr Pierre de ROCHE et Charlotte de BUATHIER, 
fut baptisé le vingt uniesme du mois d’octobre mil six cent soixante huit, son parrain fut Mse 
Pierre de LA PIRE ? esc. curé de Chadurie en Engoumois, sa marraine Damoiselle Anne du 
NORIGIER, le susdit baptesme fut faict par moy en présence des soussignés. (signé) Delavy 
parrain, Anne Dunourrigier, Desmoulins de Boismourant, Guiot, Labaisne, de Bessot prestre 
curé

(67/216)

mortuaire
Jean LAGARDE aagé de cinquante cinq ans ou environ mourut le dernier jour du mois 
d’octobre mil six cent septante huit et fut enterré dans le cimetière de l’église de Bouresse 
moy soussigné officiant. (signé) De Bessot prestre curé

Baptesme 
Louise SOUCHARD fille naturelle et légitime à Jean et Catherine VERGER (ROUGIER?), 
fut baptisée le siziesme ? novembre mil six cent septante huit, son parrain fut Jean BOUTIN, 
sa marraine Louise BELLEVAU ?, le susdit baptesme fut faict par moy en présence de Denis 
DURANDEAU et de Pierre RIBEREAU qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par 
moy.
(signé) de Bessot prestre curé

Mortuaire
Jeanne PETIT aagée de soixante et dix ans mourut le neufviesme du mois de novembre mil 
six cent septante huit et fut enterrée dans le cimetière de l’église de Guilhongeart moy 
soussigné officiant. (signé) De Bessot prestre curé

Baptesme 
Guy GAUTHIER fils naturel et légitime à François et Bartholomine PETIT, nasquit le 
troisiesme febvrier ? mil six cent septante neuf et fut baptisé les même jour mois et an que 
dessus, son parrain fut Guy PETIT, sa marraine Louise SAVARIT, le susdit baptesme fut faict 
par moy en présence de Jean RIBEREAU et d’autre François ? RIBEREAU qui n’ont signé 
pour ne sçavoir de ce enquis par moy. (signé) de Bessot prestre curé

Baptesme 
Pierre RIBEREAU fils naturel et légitime à Jacques et Marguerite COUZINEAU, nasquit le 
dix neufviesme febvrier mil six cent septante neuf et fut baptisé le vingtuniesme ? du susdit 
mois et an, son parrain fut Messire Pierre DEROCHE, sa marraine Damoiselle Gabrielle de 
BUATHIER, le susdit baptesme fut faict par moy en présence des sousignés. (signé) 
Desroches, Gabrielle de Buatier, Catherine Nouhet, Ch de Buatié, de Bessot prestre curé

Baptesme
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Françoise DUCOURET fille naturelle et légitime à Clément et Jeanne GAULTIER, nasquit le 
vingt sixiesme febvrier mil six cent septante neuf et fut baptisée le vingt sept du susdit mois et 
an, son parrain fut Pierre GAULTIER, sa marraine Damoiselle Françoise de FOURNOUX, le 
susdit baptesme fut faict par moy en présence de Denis DURANDEAU et Clément 
DUCOURET qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy. (signé) de Bessot prestre 
curé

(69/216)

Mortuaire
Guilhaume MOUCHE aagé de quarante ans ou environ mourut le vingt sixiesme febvrier mil 
six cent septante neuf et fut enterré dans le cimetière de l’église de Guizengeard moy 
soussigné officiant. (signé) De Bessot prestre curé

Baptesme
Magdalaine BODUT fille naturelle et légitime à Jean et Anne JOLLIN, nasquit le vingt 
sixiesme du mois de febvrier ? mil six cent septante neuf et fut baptisée le cinquiesme de mars 
du mois et an susdit, son parrain fut Jean MORISSE, et sa marraine Magdalaine PEYNEAU, 
le susdit baptesme fut faict par moy en présence de Izaac RIBEREAU et de Jean ROGRON 
qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy. (signé) de Bessot prestre curé

Baptesme 
Magdelaine BOUTIN fille naturelle et légitime à Mathurin et Marguerite OZERAY, nasquit 
le troisiesme du mois de mars mil six cent septante neuf et fut baptisée l’onziesme du susdit 
mois et an, son parrain fut Izaac RIBEREAU, et sa marraine Magdelaine BOUTIN, le susdit 
baptesme fut faict par moy en présence de Denis DURANDEAU et de Jean RATHIER qui 
n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy. (signé) de Bessot prestre curé

mariage
Le vingt cinquiesme du mois de may mil six cent septante neuf, jay admis à la bénédiction 
nuptiale Guy PETIT et Marie LHURTON tous deux de la paroisse de Guilhongeart en 
présence de la maieur part de leurs parents.
De Bessot prestre curé

Baptesme
François DUBOIS fils naturel et légitime à Arnaud et Françoise …. ?, nasquit le vingt 
huitiesme du mois de mars mil six cent septante neuf et fut baptisé le vingtneufviesme du 
susdit mois et an, son parrain fut François RIBEREAU, sa marraine Marie RIBEREAU, le 
susdit baptesme fut faict par moy en présence des sousignés. (signé) Ribereau, Marie 
Ribereau, de Bessot prestre curé

Baptesme 
Jean RIBEREAU fils naturel et légitime à Jean et Marie SAVARIT, nasquit le vingt huitiesme 
du mois de may mil six cent septante neuf et fut baptisé le vingtneuf du susdit mois et an, son 
parrain fut Jean RIBEREAU, sa marraine Louise MOREAU, le susdit baptesme fut faict par 
moy en présence de Jean CHAIGNIAU et de Jean VERDEAU qui n’ont signé pour ne sçavoir 
de ce enquis par moy. (signé) de Bessot prestre curé

mortuaire
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Françoise de FOURNOUX mourut le cinquiesme juin mil six cent septante neuf et son corps 
fut enterré dans l’église de Guizangeart moy soussigné officiant. (signé) De Bessot prestre 
curé

Baptesme 
François GAUTHIER fils naturel et légitime à Pierre et Jeanne BUREAU, nasquit le vingt 
troisiesme juillet mil six cent septante neuf et fut baptisé le mesme jour, mois et an que 
dessus, son parrain fut François BUREAU, sa marraine Marie DUCORET, le susdit baptesme 
fut faict par moy en présence de Thomas ? CHAIGNEAU et de Jean RIBEREAU qui n’ont 
signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy. (signé) de Bessot prestre curé

(70/216)

Mortuaire
Louise CHAIGNEAU mourut le cinquiesme aoust mil six cent septante neuf et fut enterrée 
dans le cymetière de Guizengeart moy sousigné officiant. (signé) De Bessot prestre curé

Mortuaire
Marie RABY mourut le neuf du susdit mois et an (aoust 1679) et fut enterrée dans le 
cymetière de l’église de Bouresse moy sousigné officiant. (signé) De Bessot prestre curé

Baptesme
Jean RIBEREAU fils naturel et légitime à Guilhaume et Marie COUZINEAU, nasquit le 
seiziesme aoust mil six cent septante neuf et fut baptisé le mesme jour, mois et an, son parrain 
fut Jean RIBEREAU, sa marraine Catherine PEYROT, le susdit baptesme fut faict par moy en 
présence de Jean RIBEREAU et de François RIBEREAU qui n’ont signé pour ne sçavoir de 
ce enquis par moy. (signé) de Bessot prestre curé

mortuaire
René RABY mourut le dix huitiesme aoust mil six cent septante neuf moy soussigné officiant 
à son enterrement. (signé) De Bessot prestre curé

Baptesme
Pierre BUREAU fils naturel et légitime à Vincent et Marie POYNEAU, fut baptisé le 
quinziesme aoust mil six cent septante neuf, son parrain fut Pierre BOUTIN, sa marraine 
Marie MORISSE, le susdit baptesme fut faict par moy en présence de Mathurin BOUTIN et 
de Jean BOUTIN qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy. (signé) de Bessot 
prestre curé

baptesme
Mathurin JACQUET nasquit le huitiesme ? septembre mil six cent septante neuf et fut baptisé 
le diziesme du susdit mois et an, son parrain fut Mathurin BOUTIN, sa marraine Jeanne 
RENAUD, le susdit baptesme fut faict par moy en présence de Jean BOUTIN et de Jean 
ROGRON qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy. (signé) de Bessot prestre 
curé

Baptesme  
Jeanne RATHIER fille naturelle et légitime à Jean et Marie MENANTEAU, nasquit le 
douziesme octobre 1679 et fut baptisée le treiziesme du susdit mois et an, son parrain fut 
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Pierre MENANTEAU, sa marraine Jeanne … ? , le susdit baptesme fut faict par moy 
soussigné en présence de Jean RIBEREAU. (signé) de Bessot prestre curé

(71/216)

Mortuaire
Françoise de LA SALE mourut le vingt deuxiesme du mois d’octobre mil six cent septante 
neuf et fut enterrée dans le cimetière de l’église de Bouresse moy soussigné officiant. (signé) 
De Bessot prestre curé

Baptesme
Anthoine TILLARD fils naturel et légitime à Gasthon et Françoise RIBEREAU, nasquit le 
vingtiesme du mois d’octobre mil six cent septante neuf et fut baptisé le 29eme du mesme 
mois et an, son parrain fut Anthoine RIBEREAU, sa marraine Jeanne FRUGIER, le susdit 
baptesme fut faict par moy en présence des soussignés. (signé) Jeanne Frugier, Ribereau, 
Louis Tilhard, Louise Frugier, de Bessot prestre curé

Baptesme
Mathirin MAURISSE fils naturel et légitime à Jean et Anne ROYIADE (RIGEADE), nasquit 
le quinziesme novembre mil six cent septante neuf et fut baptisé le vingt sixiesme du susdit 
mois et an, son parrain fut Mathieu POYNEAU, sa marraine Mathurine ROUX, le susdit 
baptesme fut faict par moy en présence de Jean et autre Jean RIBEREAUX qui n’ont signé 
pour ne sçavoir de ce enquis par moy. (signé) de Bessot prestre curé

timbre de la généralité de Bordeaux  1679 1680

paraphés De continuer le présent registre à escrire l’année prochaine les baptesmes, mariages 
et mortuaires de la paroisse de Boresse et Guizengeard son annexe, et la grosse en estre mise 
au greffe du présidial de Saintes à la fin d’icelle en bonne forme dont acte en… de la remise 
de ceux de l’année 1678 et de la présente 1679 en la susdite forme, par nous Jacques Pichon 
seigneur de Monteraud, conseiller du roy, lieutenant général au siège présidial de Saintes, le 
… décembre 1679,   Pichon         Gilbert ?

1680

Baptesme  
Catherine RIBEREAU fille naturelle et légitime à Pierre et Françoise SYCAUD, nasquit le 
premier jour du mois de janvier mil six cent quatre vingt, et fut baptisée le quatriesme du 
susdit mois et an, son parrain fut Jean RIBEREAU, sa marraine Catherine RIBEREAU, le 
susdit baptesme fut faict par moy. (signé) de Bessot prestre curé

(72/216)

baptesme
François Gui BOISSEAU fils naturel et légitime à Guilhaume BOISSEAU et Damoiselle 
Emerantianne DUVAL, nasquit le second jour du mois de janvier mil six cent quatre vingt et 
fut baptisé le huitiesme du mesme mois et an, son parrain fut Messire François de PAINDRé, 
sa marraine Damoiselle Marie DUBUISSON, le susdit baptesme fut faict par moy en présence 
des soussignés. (signé) François de Pindray, Marie Dubuisson, de Bessot prestre curé
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Baptesme
Jeanne MORICE fille naturelle et légitime à Jean et Marie RATHIER, nasquit le dix 
huitiesme janvier mil six cent quatre vingt, et fut baptisée le vingtiesme du susdit mois et an, 
son parrain fut Jean RATHIER, sa marraine Jeanne TILLARDE ?, le susdit baptesme fut faict 
par moy. (signé) de Bessot prestre curé

baptesme
Jean RATHIER fils naturel et légitime à Jean et Mathurine FOUATIER, nasquit le septiesme 
febvrier mil six cent huictante et fut baptisé le huitiesme du susdit mois et an, son parrain fut 
Jean RATHIER, sa marraine Jeanne CHAIGNEAU, le susdit baptesme fut faict par moy. 
(signé) de Bessot prestre curé

baptesme
Pierre GAUTHIER fils naturel et légitime à François et Barthelemie PETIT, nasquit le vingt 
troisiesme febvrier mil six cent quatre vingt et fut baptisé le vingt cinquiesme du susdit mois 
et an, son parrain fut Pierre GAULTIER, sa marraine Marie DUCOUT ?, le susdit baptesme 
fut faict par moy. (signé) de Bessot prestre curé

baptesme
Jeanne RIBEREAU fille naturelle et légitime à Jean et Marguerite COUZINEAU, nasquit le 
premier jour du mois de mars mil six cent quatre vingt, et fut baptisée le mesme jour, mois et 
an que dessus, son parrain fut Vincent RIBEREAU, sa marraine Jeanne CHAUMET ?, le 
susdit baptesme fut faict par moy. (signé) de Bessot prestre curé

baptesme
François DEHAUD ? fils naturel et légitime à Louis et Françoise COUZINEAU, nasquit le 
douziesme du mois de mars mil six cent quatre vingt et fut baptisé le mesme jour, son parrain 
fut François PEYROT, sa marraine Louise PETIT, le susdit baptesme fut faict par moy. 
(signé) de Bessot prestre curé

(73/216)

mariage
le vingt troisiesme de mars mil six cent quatre vingt, jay admis à la bénédiction nuptiale Pierre 
GABARD de la paroisse de Passirac et Jeanne RENAUD de la paroisse de Guilhongeart du 
consentement et en présence de leurs parents. (signé) De Bessot prestre curé

Mortuaire
Anne DUNOURRIGIER
Mourut le second jour du mois d’avril 1680 après avoir reçeu tous les sacrements de l’église 
aagée de soixante douze ans. (signé) De Bessot prestre curé

Baptesme
Jeanne GOT fille naturelle et légitime à Jean et Andrée FABVRAU, nasquit le huitiesme avril 
mil six cent quatre vingt, et fut baptisée le neufviesme du susdit mois et an, son parrain fut 
Estienne FABVREAU, sa marraine Jeanne RIBEREAU, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

baptesme
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Claude PETIT fils naturel et légitime à Guy et Marie LHURTON, fut baptisé le diziesme may 
mil six cent quatre vingt, son parrain fut Msr Claude DESROCHES, sa marraine Damoiselle 
Marie de BUATHIER, le susdit baptesme fut faict par moy.
Desroches, Madelenne de Denat (Buathier ?), colete Delabene, de Bessot prestre curé

Baptesme
Marie RIBEREAU fille naturelle et légitime à Jean et Bartholomine LAGARDE, fut baptisée 
le douziesme jour du mois de may mil six cent quatre vingt, son parrain fut Pierre 
RIBEREAU, marraine Marie LAGARDE, le susdit baptesme fut faict par moy en présence 
des soussignés.
Ribereau, de Bessot prestre curé

Baptesme
Pierre BASTARD fils naturel et légitime à Estienne et Henriette COUTURE, fut baptisé le 
vingt uniesme de may mil six cent quatre vingt, son parrain fut Pierre BASTARD, sa marraine 
Marie COUTURE, le susdit baptesme fut faict par moy en présence de Denis DURANDEAU 
et Jean ROUSSEAU qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy.
de Bessot prestre curé

baptesme 
Jean PEYROT fils naturel et légitime à Jean et Perrine CHARIER?, nasquit le vingt sixiesme 
may mil six cent quatre vingt et fut baptisé le mesme jour, mois et an, son parrain fut Jean 
PETIT, sa marraine Susanne COUZINEAU, le susdit baptesme fut faict par moy en présence 
des soussignés. de Bessot prestre curé

mortuaire
Anne PEYROT aagée de quatre vingts ans environ mourut le dixseptiesme juin 1680.
de Bessot prestre curé

(74/216)

baptesme
François DUBOIS fils naturel et légitime à Arnaud et Françoise …. ?, fut baptisé le vingt 
neufviesme juin mil six cent quatre vingt, son parrain fut Izaac RIBEREAU, sa marraine 
Jeanne CHAUMET ?, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

baptesme
Mathurin GOST fils naturel et légitime à Laurent GOT et Marie PITARD, nasquit le vingt 
huitiesme juin mil six cent quatre vingt et fut baptisé le vingt neuf du mesme mois et an, son 
parrain fut Mathurin PITARD, sa marraine Catherine PEYROT, le susdit baptesme fut faict 
par moy.
de Bessot prestre curé

baptesme
Jean ROUSSEAU fils naturel et légitime à Symon ROUSSEAU et Françoise CHAIGNEAU, 
nasquit le vingt quatriesme juin mil six cent quatre vingt et fut baptisé le dernier du mesme 
mois et an, son parrain fut Jean POIRIER, sa marraine Marie DOUBLET, le susdit baptesme 
faict par moy.
Jean Poyrier, de Bessot prestre curé
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Baptesme
Jean COUZINEAU fils naturel et légitime à Noel et Catherine BODUT, fut baptisé le second 
jour du mois de juillet mil six cent quatre vingt, son parrain fut Jean PETIT, sa marraine Anne 
JOLLIVET ?, le susdit baptesme fut faict par moy soussigné.
de Bessot prestre curé

baptesme
Jeanne GABARD
fille naturelle et légitime à Marias et Jeanne LANDRIES ?, nasquit le quatriesme juillet mil 
six cent quatre vingt et fut baptisé le quatorziesme du susdit mois et an, son parrain fut 
Nicolas MAROT, sa marraine Jeanne DUBOIS, le susdit baptesme fut faict par moy.
Ribereau, de Bessot prestre curé

Baptesme
Pierre GUILIBERT
fils naturel et légitime à François et Ozanne GANIVET, fut baptisé le quinziesme aoust mil 
six cent quatre vingt, son parrain fut Pierre RENAUD, sa marraine Marguerite 
SOUSCHARD, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

baptesme
Symon MOUCHE
fils naturel et légitime à Clinet ? et Perrine BARBOUTIN, fut baptisé le dix huitiesme du 
mois d’aoust mil six cent quatre vingt, son parrain fut Symon MOUCHE, sa marraine Jeanne 
BARBOUTIN, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

mariage 
Le vingtiesme aoust mil six cent quatre vingt, je soussigné ay admis en la bénédiction nuptiale 
Angré BONNIN ? et Jeanne GOLIS ? toutes les formalités de l’Eglise observées.
De Bessot prestre curé

Baptesme
Jean GUENON
fils naturel et légitime à Jean et Catherine TIBAUD, nasquit le vingtuniesme aoust mil six 
cent quatre vingt et fut baptisé le vingt deux du susdit mois et an, son parrain fut Jean 
BOUTIN, sa marraine fut Susanne PISTRE ?, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

baptesme 
François RABOIN
fils naturel et légitime à Michel et Louise RIBEREAU, nasquit le neufviesme septembre mil 
six cent quatre vingt et fut baptisé le mesme jour mois et an que dessus, son parrain fut 
François LABROUSSE, sa marraine Ozanne RIBEREAU, le susdit baptesme fut faict par 
moy.
de Bessot prestre curé

baptesme
François RIBEREAU
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fils naturel et légitime à Jean et Marie SAVARIT, nasquit le douziesme jour du mois de 
septembre mil six cent quatre vingt et fut baptisé le treiziesme jour du mesme mois et an que 
dessus, son parrain fut François LABROUSSE, sa marraine Ozanne RIBEREAU, le susdit 
baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

baptesme
Marie ROGRON
fille naturelle et légitime à Jean et Anne BUCHERON ?, nasquit le troiziesme du mois 
d’octobre mil six cent quatre vingt et fut baptisé le siziesme du susdit mois et an, son parrain 
fut Izaac RIBEREAU, sa marraine Marie RIBEREAU, le susdit baptesme fut faict par moy 
soussigné.
de Bessot prestre curé

baptesme
Marie ROUSSY
fille naturelle et légitime à François et Marie CHAIGNEAU, fut baptisée le vingtiesme 
octobre mil six cent quatre vingt, son parrain fut Jean RIBEREAU, sa marraine Marie 
CHAIGNEAU, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

Baptesme
Marie RIBEREAU
fille naturelle et légitime à Jean et Louise SAVARIT, nasquit le vingt cinquiesme octobre mil 
six cent quatre vingt et fut baptisé le vingt sixiesme du mesme mois et an que dessus, son 
parrain fut Jean RIBEREAU ?, sa marraine Marie SAVARIT, le susdit baptesme fut faict par 
moy soussigné.
de Bessot prestre curé

baptesme
Augustin VIGIER
fils naturel et légitime à Pierre et Marie DANIERE, nasquit le vingtiesme octbre mil six cent 
quatre vingt et fut baptisé le vingt septiesme du susdit mois et an, son parrain fut Augustin 
DANIERE, sa marraine Anne MONTANGON, le susdit baptesme fut faict par moy en 
présence des soussignés.
Augustin Danière, Anne Montangon, Ribereau, de Bessot prestre curé

(76/216)

baptesme
Jean PIGET
fils naturel et légitime à Jean et Marie MOREAU, nasquit le septiesme novembre mil six cent 
quatre vingt et fut baptisé le neufviesme du susdit mois et an, son parrain Jean 
BONENFAN ?, sa marraine Mathurine FRUCHARD, le susdit baptesme fut faict par moy en 
présence des soussignés.
de Bessot prestre curé

mortuaire
Marie GARNIER
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Aagée de quatre vingts ans ou environ mourut le huitiesme décembre mil six cent quatre vingt 
et son corps fut enterré dans le cimetière de l’église de Guizengeard, moy soussigné officiant. 
De Bessot prestre curé

Mortuaire
Pierre VIGEN
Aagé de trente cinq ans ou environ mourut l’onziesme du mois de décembre mil six cent 
quatre vingt et son corps fut enterré dans l’église de Bouressemoy soussigné officant.
De Bessot prstre curé

Timbre de la généralité de Bordeaux à soleil et fleur de lis
Petit papier douze deniers la feuille

Paraphé le présent registre pour servir d’original et escrire les baptesmes, mortuaires et 
mariages de la paroisse de Bouresse et Guilhongeard son annexe pour l’année 1681 à la 
charge de mettre la grosse au greffe du siège présidial de Saintes conformément à 
l’ordonnance, fait à Boresse par nous Pierre Guillemin conseiller du roy et magistrat au siège 
présidial, le second janvier mil six cent quatre vingt un.          Guillemin 1681

mortuaire
Marguerite MARTIN
Aagée de quarante cinq ans mourut le vingt troisiesme de janvier mil six cent quatre vingt un, 
son corps fut enterré dans l’église de Bouresse, moy soussigné officiant. 
De Bessot prestre curé

mortuaire
Susanne de DURFORT
Les jour mois et an que dessus (23 janvier 1681) mourut la nommée Susanne de DURFORT 
agée de quatre vingts ans et fut enterré dans le cimetière de Guizengeard, moy soussigné 
officiant. 
De Bessot prestre curé

Mariage
Le vingt quatriesme janvier 1681, jay admis à la bénédiction nuptiale François TURPREAU 
de la paroisse de Brossac, et Jeanne RIBEREAU de la paroisse de Guilhongeard, en mesme 
temps jay admis à la bénédiction nuptiale Anthoine RIBEREAU et Jeanne TURPREAU.
De Bessot prestre curé

(78/216)

abjuration
Le dix hictiesme febvrier mil six cent huictante un, Damoiselle Claude MOREAU de la 
paroisse de Sainte Radégonde, duché et pairie de Montauzier, a fait abjuration d’hérésie et 
profession de foi entre les mains de Dom Estienne BONGIRAULD prestre relligieux 
chambrier de l’Abbaye de Baignes sselon les formes prescrites.
Glaude Moreau, de Bessot prestre curé,
Marie de Hannecault, Bongirauld, S Rousseau, Bongirauld chambrier de l’abbaye de Baignes

Baptesme
Jean RIBEREAU
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fils naturel et légitime à Pierre et Marie SICARD,  fut baptisé le second jour du mois de mars 
mil six cent quatre vingt un, son parrain Jean RIBEREAU, sa marraine Catherine ? 
DELAGARDE, le susdit baptesme fut faict par moy en présence des soussignés.
de Bessot prestre curé

baptesme
Jean BERTHON
fils naturel et légitime à Pierre et Marguerite CHAIGNEAU, nasquit le quatorze mars mil six 
cent quatre vingt un et fut baptisé le mesme jour mois et an, son parrain fut Jean BERTHON, 
sa marraine Andrée BOUTIN, le susdit baptesme fut faict par moy en présence des 
soussignés.
J Laugier ?, de Bessot prestre curé

Baptesme
Jean RIBEREAU
fils naturel et légitime à François et Catherine NOUHET, nasquit le dix huitiesme mars mil 
six cent quatre vingt un et fut baptisé le vingt deuxiesme du mesme mois et an, son parrain 
Jean RIBEREAU, sa marraine …   …, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

baptesme
Bertrand SAVARIT
fils naturel et légitime à Jean et Marie MARTIN, nasquit le vingt troisiesme mars mil six cent 
quatre vingt un et fut baptisé le vingt cinquiesme du susdit mois et an, son parrain Bertrand 
SAVARIT, sa marraine Catherine MARTIN, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

baptesme
Jean BARBOUTEAU
fils naturel et légitime à André et Jeanne VRILLAUD, nasquit le vingt sixiesme mars mil six 
cent quatre vingt (un ?) et fut baptisé le vingt septiesme du susdit mois et an, son parrain Jean 
CHAUMET, sa marraine Marie GOT, le susdit baptesme fut faict par moy en présence des 
soussignés.
Laugier ?, de Bessot prestre curé

(80/216)

baptesme
Aymeric CHADEFFAUD
fils naturel et légitime à Anthoine CHADEFFAUD et Jeanne PETIT, nasquit le vingt 
septiesme mars mil six cent quatre vingt un et fut baptisé le mesme jour, mois et an, son 
parrain fust Marias GRANGER ?, sa marraine Marie SAMSON, le susdit baptesme fut faict 
par moy en présence des soussignés.
Laugeay ?, de Bessot prestre curé

Baptesme
Catherine COUZINEAU
fille naturelle et légitime à Jacques et Jeanne GOLLIS (JOLLY ?), fut baptisée le dernier jour 
du mois de may mil six cent quatre vingt un, son parrain fut Jean LHURTON, sa marraine 
Catherine GOLLIS ?, le susdit baptesme fut faict par moy.
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de Bessot prestre curé

baptesme
Pierre LANDREAU
fils naturel et légitime à Symon LANDREAU et Catherine MERIAUD ?, nasquit le sixiesme 
avril mil six cent quatre vingt un et fut baptisé le mesme jour, mois et an, son parrain fust 
Gasthon TILHARD faisant pour Pierre TILHARD son fils, sa marraine Renée LANDREAU, 
le susdit baptesme fut faict par moy.
Laugeay ?, de Bessot prestre curé

mortuaire
Izabeau PEYROT
Aagée de soixante quinze ans mourut le vingt trois mars 1681 après avoir reçeu les 
sacrements, son corps fut enterré dans le cimetière de l’église de Bouresse, moy soussigné 
officiant. 
De Bessot prestre curé

Baptesmes
Henry BODUT et Marguerite BODUT
Frère et sœur gémeaux, enfants naturels et légitimes à Jean et Anne JOLLIEN ?, furent 
baptisés le vingt neufviesme avril mil six cent quatre vingt un, le parrain du susdit Henryt fust 
Henry DUBOIS, sa marraine Marie HERAUD ?, et le parrain de la susdite Marguerite fust 
Izaac RIBEREAU et sa marraine Marguerite PEYNEAU, les susdits baptesmes furent faicts 
par moy en présence des soussignés.
Ribereau, de Bessot prestre curé

Baptesme
Catherine RIBEREAU
fille naturelle et légitime à Anthoine et Marie BARBOUTIN, nasquit le vingt sixiesme avril 
mil six cent quatre vingt un et fut baptisée le dernier jour du susdit mois et an, par Msre 
Thomas PRADALLY prestre curé de Neufvic, son parrain fut Msre Pierre de BESSOT 
prestre curé de Bouresse, sa marraine Catherine NOUHET, le susdit baptesme fut faict par le 
susdit PRADALLY.
Pradally curé de Neufvic, Ribereau, de Bessot prestre curé

(81/216)

Baptesme 
Jean RIBEREAU
fils naturel et légitime à Jean et Marguerite COUZINEAU, nasquit le dernier jour du mois 
d’avril mil six cent quatre vingt un et fut baptisé le premier jour du mois de may, an susdit, 
son parrain fust Jean RIBEREAU, sa marraine Marie RIBEREAU, le susdit baptesme fut faict 
par moy.
Marie Ribereau mairene, de Bessot prestre curé

Baptesme
Marie BENOIST
fille naturelle et légitime à Vincent et Marguerite RIBEREAU, nasquit le vingt huit may mil 
six cent quatre vingt un et fut baptisée le trantiesme du susdit mois et an que dessus, son 

51



parrain fut Pierre RIBEREAU, sa marraine Marie BENOIST ?, le susdit baptesme fut faict par 
moy.
de Bessot prestre curé

mortuaire
Jean RIBEREAU
Aagée de cinquante deux ans mourut le dix septiesme juillet mil six cent quatre vingt un après 
avoir reçeu tos les sacrements, et son corps fut enterré dans l’église de Bouresse, moy 
soussigné officiant. 
De Bessot prestre curé

Baptesme
François GABARD
fils naturel et légitime à Jean et Jeanne LABROUSSE, nasquit le vingt sixiesme juillet mil six 
cent quatre vingt un et fut baptisé le vingtseptiesme du susdit mois et an, son parrain fust 
François LABROUSSE, sa marraine Jeanne DUBOIS, le susdit baptesme faict par moy.
de Bessot prestre curé

mariage
Denis DURANDEAU et Guyonne BERNARD
Le sixiesme aoust mil six cent quatre vingt un, jay admis à la bénédiction nuptiale Denis 
DURANDEAU et Guyonne BERNARD.
De Bessot prestre curé

Baptesme
Anthoine RATHIER
fils naturel et légitime à Jean et Marie MENANTEAU ?, nasquit le sixiesme aoust mil six cent 
quatre vingt un et fut baptisé le mesme jour, mois et an que dessus, son parrain fust Anthoine 
de BESSOT, sa marraine Mathurine FOUASSIER, le susdit baptesme fut faict par moy en 
présence des soussignés.
Anthoine Bessot, Ribereau, de Bessot prestre curé

Baptesme
Jean RENAUD ?
fils naturel et légitime à Pierre et à Marie MAUGET, nasquit le quatriesme septembre mil six 
cent quatre vingt un et fut baptisé le huitiesme du susdit mois et an, son parrain fust Jean 
MAUGET, sa marraine Marie BREAUD ?, le susdit baptesme fut faict par moy.
P Luceau ?, de Bessot prestre curé

(82/216)

mortuaire
Jeanne LAGARDE ?
mourut le dernier du mois daoust mil six cent quatrevingt un après avoir reçeu les sacrements 
et son corps fut enterré dans le cimetière de l’église de Guilhongeard, moy soussigné 
officiant.
De Bessot prestre curé

mortuaire
Marie DUBOIS
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aagée de quarante cinq ans mourut le vingt cinquiesme septembre mil six cent quatre vingt un. 
De Bessot prestre curé

Baptesme
Michel MARCADIER
fils naturel et légitime à Michel et Françoise BARREAU ?, nasquit le quinziesme du mois 
d’octobre mil six cent quatre vingt un et fut baptisé le sixiesme du susdit mois et an, son 
parrain fust Michel DUCOURET, sa marraine Jeanne MARCADIER, le susdit baptesme fut 
faict par moy en présence des soussignés.
(de Bessot prestre curé)

baptesme
Jeanne TILHARD
fille naturelle et légitime à Gaston et Françoise RIBEREAU, nasquit le troisiesme décembre 
mil six cent quatre vingt deux et fut baptisée le vingt septiesme du susdit mois et an, son 
parrain fut Jean GOMBEAU, sa marraine Anne ? LOMBARD, le susdit baptesme fut faict par 
moy.
de Bessot prestre curé
Noté que mon registre estoit à Saintes lorsque se fit le susdit baptesme

Baptesme
Augustin MAUVISSE
fils naturel et légitime à Jean et Marie RATHIER, fut baptisé le dix septiesme décembre mil 
six cent quatre vingt deux, son parrain fust Augustin ANIERE ?, sa marraine Marie 
RIBEREAU, le susdit baptesme faict par moy.
(de Bessot prestre curé)

double timbre de la généralité de Bordeaux soleil et fleur de lis    1682

Paraphé le présent registre pour servir d’original à escrire les baptesmes, mortuaires et 
mariages de la paroisse de Bouresse et Guilhongeard son annexe pour l’année mil six cent 
qutre vingt deux à la charge de remettre la grosse au greffe du siège présidial de Saintes 
conformément à l’ordonnance, fait à Saintes le vingt troisiesme febvrier mil six cent quatre 
vingt deux,
Pichon, Baudin
C… du greffe pour avoir reçeu copie du registre de l’année dernière

Baptesme
Jacques SOUCHARD
fils naturel et légitime à Jean et J… ROUGIER ?, nasquit le dix septiesme du mois mars mil 
six cent quatre vingt deux et fut baptisé le dix neufviesme du susdit mois et an, son parrain 
fust Jacques LE COURS, sa marraine Izabeau COIFFARD, le susdit baptesme fut faict par 
moy.
(de Bessot prestre curé)

mortuaire
Magdallaine GOULLARD
Mourut le dixiesme de mars mil six cent quatre vingt deux, son corps fut enterré dans l’église 
de Bouresse, moy soussigné officiant, icelle morte à soixante dix ans.
De Bessot prestre curé
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(84/216)

mortuaire
Pierre POYNEAU
Aagé de quarante ans mourut le seixiesme avril mil six cent quatre vingt deux, après avoir 
reçeu tous les sacrements, son corps fut enterré dans le cimetière de l’église de Guizengeard, 
moy soussigné officiant.
De Bessot prestre curé

mortuaire
François PEYROT
Aagé de trente ans mourut le troisiesme de may mil six cent quatre vingt deux, son corps fut 
enterré dans le cimetière de l’église de Guilhongeard, moy soussigné officiant.
De Bessot prestre curé

Baptesme
Jean BRAU
fils naturel et légitime à Martial et Valentine GOLIS ?, nasquit le huitiesme may mil six cent 
quatre vingt deux et fut baptisé le mesme jour, mois et an, son parrain fust (Jean) LHURTON, 
sa marraine Jeanne GOLIS, le susdit baptesme fut faict par moy.
(de Bessot prestre curé)

mariage
Pierre PREVOST ? et Denise RIBEREAU
Le troiziesme joure du mois de may mil six cent quatre vingt deux jay admis à la bnédiction 
nuptiale Pierre PREVOST ? de la paroisse de Sauvignac, et Denise RIBEREAU de la paroisse 
de Bouresse, toutes les formalités observées.
Labesne, de Bessot prestre curé

Double timbre de la généralité de Bordeaux

Baptesme
Symon CHAIGNEAU
fils naturel et légitime à Pierre et Jeanne RABOIN, nasquit le dix huitiesme juin mil six cent 
quatre vingt deux et fut baptisé le dix vingtiesme ? jour du mois et an que dessus, son parrain 
fust Symon MOUCHE, sa marraine fust Louise RIBEREAU, le susdit baptesme fut faict par 
moy en présence des soussignés.
Mouche ?, Beylie, de Bessot prestre curé

Mortuaire
Catherine DESROCHES
Aagée de vingt trois ans, mourut le treiziesme ? juillet mil six cent quatre vingt deux, son 
corps fut enterré dans l’église de Guilhongeard, moy soussigné officiant.
De Bessot prestre curé

Baptesme 
François CHAIGNEAU
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fils naturel et légitime à Henry et Catherine RIBEREAU, nasquit le quatriesme aoust mil six 
cent quatre vingt deux et fut baptisé le cinquiesme du susdit mois et an, son parrain fust 
François RIBEREAU, sa marraine Marie CHAIGNEAU, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

mortuaire
Vincent PEYROT
aagé de soixante dix ans mourut le cinquiesme aoust mil six cent quatre vingt deux, son corps 
fut enterré dans le cimetière de Guilhongeard, moy soussigné officiant.
De Bessot prestre curé

(86/216)

mortuaire
Guilhaume TERRIER ?
aagé de quatre vingts ans mourut le quatorze aoust mil six cent quatre vingt deux, et fut 
enterré dans le cimetière de Guilhongeard, moy soussigné officiant.
De Bessot prestre curé

Baptesme
Mathurine RIBEREAU
fille naturelle et légitime à Pierre et Françoise SICARD, fut baptisée le vingt troisiesme aoust 
mil six cent quatre vingt deux, son parrain fut Guilhaume RIBEREAU, sa marraine Mathurine 
RABY, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

baptesme
Anne BOUTIN
fille naturelle et légitime à Mathurin et Marguerite LOZERE ?, nasquit le vingt sixiesme aoust 
mil six cent quatre vingt deux et fut baptisée le vingt huictiesme du susdit mois et an, son 
parrain fut François RIBEREAU, sa marraine Anne BOUTIN, le susdit baptesme fut faict par 
moy en présence des soussignés.
Ribereau, de Bessot prestre curé

Baptesme
Marie RIBEREAU
fille naturelle et légitime à François et Catherine NOUHET, nasquit le vingt septiesme aoust 
mil six cent quatre vingt deux et fut baptisée le vingt huictiesme du susdit mois et an, son 
parrain fut Guy PETIT, sa marraine Marguerite ROULLANT ?, le susdit baptesme fut faict 
par moy en présence des soussignés.
Ribereau, de Bessot prestre curé

Baptesme
Françoise GAULTIER
nasquit le cinquiesme aoust mil six cent quatre vingt deux, fille naturelle et légitime à Pierre 
et Jeanne BARREAU, et fut baptisée le sixiesme du susdit mois et an, son parrain fut François 
GAULTIER, sa marraine Françoise DUCOURRET, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

baptesme
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Guilhaume DANA
fils naturel et légitime à Mathieu et Anne XIOU ?, nasquit le dernier jour du mois de 
septembre mil six cent quatre vingt deux et fut baptisé le huictiesme octobre an susdit, son 
parrain fust Guilhaume LAUNé, sa marraine Marguerite DE LA BROUHE ?, le susdit 
baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

baptesme
Anthoinette MIOULLE
fille naturelle et légitime à Arnaud et Françoise MOUCHE, nasquit le vingt sixiesme octobre 
mil six cent quatre vingt deux et fut baptisée le mesme jour, mois et an, son parrain fut Pierre 
PIGET, sa marraine fut Anthoinette MIOULLE, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

(87/216)

baptesme
Estienne BASTARD
fils naturel et légitime à Estienne et Henriette COUTURE, nasquit le vingt cinquiesme 
octobre mil six cent quatre vingt deux et fut baptisé le vingt cinquiesme du susdit mois et an, 
son parrain fust Estienne PETIT, sa marraine fut Marguerite DE LA BARTHE ?, le susdit 
baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

baptesme
Marie GAULTIER
fille naturelle et légitime à François et Bartholomine PETIT, nasquit le vingtuniesme 
novembre mil six cent quatre vingt deux et fut baptisé le vingt deux du susdit mois et an, son 
parrain fust Pierre RIBEREAU, sa marraine Marie LHURTON, le susdit baptesme fut faict 
par moy.
de Bessot prestre curé

mortuaire 
François MOUCHE
Aagé de vingt deux ans mourut le vingt deuxiesme du mois de novembre mil six cent quatre 
vingt deux, son corps fut enterré dans le cimetière de l’église du Guilhongeard, moy soussigné 
officant.
De Bessot prestre curé

Double timbre de la généralité de Bordeaux  original

Paraphé le présent registre pour servir d’original et escrire les baptesmes, mariages et 
mortuaires de la paroisse de Bouresse et Gilhongeard son annexe pour l’année mil six cent 
quatre vingt trois à la charge de remettre la grosse au greffe du siège présidial de Xaintes 
conformément à l’ordonnance, faict à Xaintes le dix huict décembre mil six cent quatre vingt 
deux par nous Jacques PICHON seigneur de Montraud et Magézir, conseiller du roy président 
et lieutenant général en la sénéchaussée de Xaintonge et siège présidial de Xaintes.
Pichon   Baudin 
C ? du greffe pour avoir remis copie de ceux de l’année présente depuis le mois de febvrier ? 
jusqu’au mois de novembre ?
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Baptesme
Jean BODUT
fils naturel et légitime à Jean et Anne JOLLAIN ?, nasquit le sixiesme febvrier mil six cent 
quatre vingt trois et fut baptisé le sixiesme du susdit mois et an, son parrain fust Jean 
RATHIER, sa marraine Perrine COUZINEAU, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

(88/216)

baptesme
Bertrand FAVRAU ?
fils naturel et légitime à Pierre et Marie BLANC, fut baptisé le quatorziesme febvrier mil six 
cent quatre vingt trois, son parrain fust Bertrand MASSE, sa marraine Marie ? VEILLON ?, le 
susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

mariage
Jean SAVARY et Marie MOUSNIER ?
Le premier jour de may mil six cent quatre vingt trois, jay admis à la bénédiction nuptiale 
Jean SAVARIT et Marie MOUSNIER, toutes les formalités de l’église observées.
De Bessot prestre curé

Baptesme 
François VIGIER
fils naturel et légitime à Nicollas VIGIER escuier et Damoiselle Jeanne de JAMBES, nasquit 
le premier jour du mois de mars mil six cent quatre vingt trois et fut baptisé l’onziesme du 
susdit mois et an, son parrain fust Msre François de PINDRé escuier, sa marraine Marguerite 
de PUYGUERIN, le susdit baptesme fut faict par moy en présence des soussignés.
Saint-Denis de Pindray, Marguerite de Puigerent, de Bessot prestre curé

Baptesme
Georges ROUSSEAU
fils naturel et légitime à Symon et Françoise CHAIGNEAU, nasquit le douziesme de mars mil 
six cent quatre vingt trois et fut baptisé le vingt quatriesme du susdit mois et an, son parrain 
fust George DOUBLET, sa marraine Marie de CAILLEAU ?, le susdit baptesme fut faict par 
moy en présence des soussignés.
George Doublet, Jean Poinse ?, de Bessot prestre curé

Baptesme
Françoise CHOLLET
fille naturelle et légitime à François et Marie du COURET, nasquit le quinziesme du mois de 
mars mil six cent quatre vingt trois et fut baptisé le mesme jour, mois et an, son parrain fust 
François SAVARIT ?, sa marraine Françoise TURPEAU, le susdit baptesme fut faict par 
moy.
de Bessot prestre curé

baptesme
Anthoine DUBOIS
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fils naturel et légitime à Arnaud et Françoise …, nasquit le dernier du mois d’avril mil six 
cent quatre vingt trois et fut baptisé le second du mois de may, son parrain fust Anthoine 
RIBEREAU, sa marraine Marie ROY, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

mortuaire
Pierre BOUCHET
Aagé de soixante ans mourut le quinziesme du mois de may mil six cent quatre vingt trois, 
son corps fut enterré dans le cimetière de l’église de Bouresse, moy soussigné officiant.
De Bessot prestre curé

Mortuaire
Pierre RUAUD
Aagé de quarante ans mourut le dix sept may mil six cent quatre vingt trois, son corps fut 
enterré dans le cimetière de Guizengeard, moy soussigné officiant.
De Bessot prestre curé

(91/216)

baptesme 
Catherine RABOIN
fille naturelle et légitime à Michel et Louise RIBEREAU, nasquit le second jour de juin mil 
six cent quatre vingt trois et fut baptisé le mesme jour, mois et an que dessus, son parrain fust 
Symon MOUCHE, sa marraine fut Catherine RABOIN, le susdit baptesme fut faict par moy 
en présence des soussignés.
Ribereau, de Bessot prestre curé

Mariage
Jean PETIT et Anne THIBAUD 
furent admis à la bénédiction nuptiale le quatorziesme juin mil six cent quatre vingt trois par 
moy.
Ribereau, de Bessot prestre curé

Baptesme 
Jean GOT
fils naturel et légitime à Laurent et Marie PITARD, nasquit le cinquiesme juillet mil six cent 
quatre vingt trois et fut baptisé le mesme jour, mois et an que dessus, son parrain fust Jean 
PAYROT ?, sa marraine Louise RIBEREAU, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

Baptesme 
Jean PIGET
fils naturel et légitime à Jean et Marie MOUREAU ?, nasquit le sixiesme juillet mil six cent 
quatre vingt trois et fut baptisé le huitiesme du susdit mois et an, son parrain fust Jean 
MOUCHE, sa marraine Jeanne BARREAU ?, le susdit baptesme fut faict par moy en 
présence de Jean RIBEREAU qui n’a signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy.
de Bessot prestre curé

Double timbre de la généralité de Bordeaux
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baptesme
Marie GUENON
fille naturelle et légitime à Jean et Anne THIBAUD, nasquit le quatorziesme juillet mil six 
cent quatre vingt trois et fut baptisé le mesme jour, mois et an, son parrain fust Estienne 
PETIT, sa marraine Marie du COURET, le susdit baptesme fut faict par moy en présence des 
soussignés.
Ribereau, de Bessot prestre curé

Baptesme 
Vincent RATHIER
fils naturel et légitime à Jean … ? et Mathurine FOUASSIER, nasquit le sixiesme aoust mil 
six cent quatre vingt trois et fut baptisé le quinziesme du susdit mois et an, son parrain fust 
Vincent FOUASSIER, sa marraine Jeanne BERTHON, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

Baptesme 
Estienne PETIT
fils naturel et légitime à Guy PETIT et Marie (GUENON ?), nasquit le quatorziesme aoust mil 
six cent quatre vingt trois et fut baptisé le quinziesme du susdit mois et an, son parrain fust 
Estienne GALLIOT, sa marraine Louise PETIT, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

Baptesme 
Pierre RATHIER
fils naturel et légitime à Jean et Marie MENANTEAU, nasquit le troiziesme septembre mil 
six cent quatre vingt trois et fut baptisé le quatriesme du susdit mois et an, son parrain fust 
Pierre de BESSOT, sa marraine Marie RIBEREAU, le susdit baptesme fut faict par moy 
soussigné en présence de Izaac RIBEREAU.
Ribereau, Marie Ribereau marraine, de Bessot prestre curé

(92/216)

baptesme
Marie RIBEREAU
fille naturelle et légitime à Anthoine et Jeanne TURPEAU, nasquit le douziesme septembre 
mil six cent quatre vingt trois et fut baptisé le mesme jour, mois et an, son parrain fust Michel 
RABOIN, sa marraine Marie TURPEAU, le susdit baptesme fut faict par moy en présence de 
François TURPEAU.
F Turpaud, de Bessot prestre curé

Mortuaire
Msre Jacques de FOURNOUX escuier
Mourut le douziesme septembre mil six cent quatre vingt trois aagé de soixante huict ans, son 
corps fut enterré dans l’église de Guilhongeard, moy soussigné officiant.
De Bessot prestre curé

baptesme
Marie PEYROT
fille naturelle et légitime à Jean et Perrine CHARIER ?, nasquit le cinquiesme octobre mil six 
cent quatre vingt trois et fut baptisé le sixiesme du susdit mois et an, son parrain fust Michel 
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RABOIN, sa marraine Marie PITAUD, le susdit baptesme fut faict par moy en présence de 
François TURPEAU.
F Turpaud, de Bessot prestre curé

Baptesme 
Jean PETIT
fils naturel et légitime à Jean et Jeanne MARCADIER, nasquit le douziesme du mois de 
novembre mil six cent quatre vingt trois et fut baptisé le treiziesme ? du susdit mois et an, son 
parrain fust Jean PETIT, sa marraine Jeanne ? MARCADIER, le susdit baptesme fut faict par 
moy.
de Bessot prestre curé

Mortuaire
Mathurin GIRAUD
Aagé de quatorze ans ou environ mourut le vingt neufviesme novembre mil six cent quatre 
vingt trois aagé de soixante huict ans, son corps fut enterré dans le cimetière de Bouresse, 
moy soussigné officiant.
De Bessot prestre curé

Baptesme 
Guy RIBEREAU
fils naturel et légitime à Jean et Bartholomine LAGARDE, fut baptisé le douziesme décembre 
mil six cent quatre vingt trois, son parrain fust Jean DELAGARDE, sa marraine Catherine 
LAGARDE, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

baptesme
Marie GOT
fille naturelle et légitime à Jean et Andrée RABLEAU ?, fut baptisée le dix septiesme 
décembre mil six cent quatre vingt trois, son parrain fust Anthoine RIBEREAU, sa marraine 
Louise RIBEREAU, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

Baptesme 
Jean MAURISSEC ?
fils naturel et légitime à Jean et Anne RIGEADE, fut baptisé le dix neufviesme du mois de 
décembre mil six cent quatre vingt trois, son parrain fust Jean POIRRIER, sa marraine Jeanne 
REYGIADE, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

Baptesme 
Henry ROUSSY
fils naturel et légitime à François et Marie CHAIGNEAU, fut baptisé le premier jour du mois 
de janvier mil six cent quatre vingt quatre, son parrain fust Henry CHAIGNEAU, sa marraine 
Marie DANIEAU, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

Remis la grosse des présentes au greffe du présidial de Saintes le 7 janvier 1684
Mestayer commis du greffier
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(95/216)

papier timbré
Paraphé le présent registre pour servir d’original et escrire les baptesmes mariages et 
mortuaires de la paroisse de Bouresse et Guilhongeard son annexe pour l’année 1684 à la 
charge de remettre la grosse au greffe du siège présidial de Saintes conformément à 
l’ordonnance, fait à Saintes le 1er janvier 1684 et acte de la remise.  Pichon

Mariage
B… BOUET et Marie MAUGET
Le 9ème ? janvier mil six cent quatre vingt quatre B… BOUET de la paroisse de la Magdeleine 
et Marie MAUGET de celle de Guizengeard furent admis à la bénédiction nuptiale par Mr le 
curé de St Vallier faisant pour moy soussigné, toutes les formalités de l’église observées.
De Bessot prestre curé

Mariage
Jean VIVIER ? et Gabrielle PETIT
Jean DUMONT et Françoise TARDAT ?
Le dixiesme janvier mil six cent quatre vingt quatre sont admis à la bénédiction nuptiale Jean 
VIVIER ? et Gabrielle PETIT, de Jean DUMONT et Françoise TARDAT ? en mesme temps, 
toutes les formalités de l’église observées.
De Bessot prestre curé

Baptesme 
Denis PETIT
fils naturel et légitime à Jean et Anne THIBEAU, nasquit le vingt deuxiesme ? de janvier mil 
six cent quatre vingt quatre et fut baptisé le mesme jour, mois et an que dessus, son parrain 
fust Jean PETIT, sa marraine Louise PETIT, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

(97/216)

mortuaire
Guilhaume FAUCON 
aagé de soixante quinze ans mourut le second de febvrirer mil six cent quatre vingt quatre et 
fut enterré dans le cimetière de Bouresse, moy soussigné officant.
De Bessot prestre curé

baptesme
Marie BERTHON
fille naturelle et légitime à Pierre et Catherine GAIGNEAU, fut baptisée le treiziesme  du 
mois de febvrier mil six cent quatre vingt quatre, son parrain fust Pierre CHAIGNEAU, sa 
marraine Marie … ?, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

Baptesme 
Pierre GABARD
fils naturel et légitime à Jean et Jeanne DELABROUSSE, nasquit le vingt septiesme février 
mil six cent quatre vingt quatre et fut baptisé le mesme jour, mois et an que dessus, son 
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parrain fust Pierre ARNAUD, sa marraine Jeanne RABOIN, le susdit baptesme fut faict par 
moy.
de Bessot prestre curé

Baptesme 
Jacques BONNIN ?
fils naturel et légitime à André et Jeanne GOLLIS ?, fut baptisé le sixiesme mars mil six cent 
quatre vingt quatre, son parrain fust Jacques FAURE, sa marraine Marie DARERAC, le susdit 
baptesme fut faict par moy.
F Faure, de Bessot prestre curé

Baptesme 
Jean PETIT
fils naturel et légitime à Jean et Renée PITARD, nasquit le vingt sixiesme mars mil six cent 
quatre vingt quatre et fut baptisé le mesme jour, mois et an, son parrain fust Estienne PETIT, 
sa marraine Louise PETIT, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

Baptesme 
Jean ARNAUD
fils naturel et légitime à Pierre et Marie SANSON, nasquit le troisiesme avril mil six cent 
quatre vingt quatre et fut baptisé le quatriesme du susdit mois et an, son parrain fust Jean 
BERTHON, sa marraine Jeanne LABROUSSE, le susdit baptesme fut faict par moy en 
présence des soussignés.
Ribereau, Jeanne Nouhet, Catherine Nouhet, de Bessot prestre curé

Baptesme 
Pierre MESNIER
fils naturel et légitime à Pierre et à Marie MAUGET ?, nasquit le huitiesme avril mil six cent 
quatre vingt quatre et fut baptisé le mesme jour, mois et an que dessus, son parrain fust Pierre 
LANDREAU, sa marraine Françoise MAUGET ?, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

baptesme
Gabrielle BARBOUTEAU
fille naturelle et légitime à André et Gabrielle GOURT ?, nasquit l’onziesme may mil six cent 
quatre vingt quatre et fust baptisée le dousiesme du susdit mois et an, son parrain fust Pierre 
BARBOUTEAU, sa marraine fust Gabrielle ROUDOS ?, le susdit baptesme fut faict par moy 
en présence des soussignés.
Ribereau, de Bessot prestre curé

(98/216)   timbre

baptesme
Marie RIBEREAU
fille naturelle et légitime à Jean et Marie SAVARIT, nasquit le vingtuniesme may mil six cent 
quatre vingt quatre et fust baptisée le vingt deux du mesme mois et an, son parrain fust 
Bertrand SAVARIT, sa marraine Marie RIBEREAU, le susdit baptesme fut faict par moy en 
présence des soussignés.
Ribereau, de Bessot prestre curé
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Baptesme 
François BODET
nasquit le vingt sixiesme aoust mil six cent quatre vingt quatre, lequel François est fils naturel 
et légitime à Jean et Anne JOLLIVET, et fut baptisé le vingt septiesme du susdit mois et an, 
son parrain fust Jean … ?, sa marraine fust Jeanne ROGRON, le susdit baptesme fut faict par 
moy.
de Bessot prestre curé

baptesme
Françoise GOT
fille naturelle et légitime à Estienne et Jeanne MICHOLON, nasquit le vingt sixiesme aoust 
mil six cent quatre vingt quatre et fust baptisée le vingt sept des susdits mois et an, son parrain 
fust Pierre ARNAUD, sa marraine Françoise BOUTIN, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

mortuaire
André RIBEREAU
aagé de soixante dix ans mourut le vingt sixiesme septembre mil six cent quatre vingt quatre 
et son corps fut enterré dans le cimetière de Bouresse, moy soussigné officant.
De Bessot prestre curé

baptesme
Catherine … ?
fille naturelle et légitime à Jean et Gabrielle PETIT, fust baptisée le troisiesme novembre mil 
six cent quatre vingt quatre, son parrain fust Jean PETIT, sa marraine Catherine RIBEREAU, 
le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

mortuaire
Estienne PETIT
aagé de soixante ans ou environ mourut le vingt sixiesme novembre mil six cent quatre vingt 
quatre, son corps fut enterré dans le cimetière de Guizengeard, moy soussigné officant.
De Bessot prestre curé

Baptesme 
Pierre TURPEAU
fils naturel et légitime à François et Jeanne RIBEREAU, nasquit le treiziesme décembre mil 
six cent quatre vingt quatre, et fut baptisé le dix nefviesme du susdit mois et an, son parrain 
fust Msre Pierre de ROCHE escuier, sa marraine Madame Marie d’HANNECAUD, le susdit 
baptesme fut faict par moy en présence des soussignés.
Pierre Deroche pairain, Marguerite Desmiers, Jeanban ?, de Bessot prestre curé

mortuaire
Marie GOLIS ?
mourut le quatriesme janvier mil six cent quatre vingt cinq, son corps fut enterré dans le 
cimetière de Guilhongeard.
De Bessot prestre curé

(100/216)
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baptesme
Marie DUMONT
fille naturelle et légitime à Jean et Françoise DELAGARDE, fust baptisée le vingt huitiesme 
janvier mil six cent quatre vingt cinq, son parrain fust François DELAGARDE, sa marraine 
Marie MERCIER, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

baptesme
Pierre RATHIER
fils naturel et légitime à Jean et Marie MENANTEAU, nasquit le vingt troiziesme janvier mil 
six cent quatre vingt cinq, et fut baptisé le vingt huictiesme du susdit mois et an, son parrain 
fust Pierre AUGEAY, sa marraine Anne BERTHON, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

baptesme
Françoise RIBEREAU
fille naturelle et légitime à Anthoine et Jeanne TURPEAU, nasquit le vingt neufviesme 
janvier mil six cent quatre vingt cinq et fust baptisée le dernier du susdit mois et an, son 
parrain fust Jean RIBEREAU, sa marraine Françoise TURPEAU, le susdit baptesme fut faict 
par moy.
de Bessot prestre curé

baptesme
Jeanne de MOUSSY ?
fille naturelle et légitime à Christophle et Denise TESRAUD ?, nasquit le troisiesme febvrier 
mil six cent quatre vingt cinq et fust baptisée le quatriesme du susdit mois et an, son parrain 
fust Antoine RIBEREAU, sa marraine Jeanne POYNEAU, le susdit baptesme fut faict par 
moy.
de Bessot prestre curé

baptesme
Pierre DUBOIS
fils naturel et légitime à Louis DUBOIS et Renée LANERIERE ?, nasquit le troiziesme 
febvrier mil six cent quatre vingt cinq, et fut baptisé le huictiesme du susdit mois et an, son 
parrain fust Pierre TILHARD, sa marraine Marie RIBEREAU, le susdit baptesme fut faict par 
moy.
de Bessot prestre curé 

mariage
Jean VRILLAUD et Mathurine RABY
Le dixiesme febvrier mil six cent quatre vingt cinq, jay admis à la bénédiction nuptiale Jean 
VRILLAUD et Mathurine RABY après avoir observé toutes les formalités requises.
De Bessot prestre curé

baptesme
Marie JEAN ?
fille naturelle et légitime à Noel et Françoise ARNAUD, fust baptisée le vingt cinquiesme 
febvrier mil six cent quatre vingt cinq, son parrain fust Pierre ARNAUD, sa marraine Marie 
MAUGET, le susdit baptesme fut faict par moy.
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de Bessot prestre curé

baptesme
Françoise MENANTEAU
fille naturelle et légitime à Pierre et Catherine GASQUET, fust baptisée le vingt cinquiesme 
febvrier mil six cent quatre vingt cinq, son parrain fust Pierre ARNAUD, sa marraine 
Françoise RIBEREAU, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

Remis copie au greffe du siège présidial de Saintes le second de mars mil six cent quatre vingt 
cinq,         Baudin commis du greffe

(101/216)
Timbre de la généralité de Bordeaux ?
Paraphé le présent registre pour servir de minutte à escrire les baptesmes mariages et 
mortuaires de la paroisse de Boiresse et Guilhoniard (pour) l’année présente mil six cent 
quatre vingt cinq pour icelle estre remise à la fin de laditte année au greffe du siège présidial 
de Saintes en bonne forme, dont acte à Saintes le vingt huitiesme janvier mil six cent quatre 
vingt cinq.       J de Pichon           Galliot commis du greffe

baptesme
Perrine RABOIN
fille naturelle et légitime à Michel et Louise RIBEREAU, fust baptisée le vingt deuxiesme 
mars mil six cent quatre vingt cinq, son parrain fust Anthoine COUSTURAU ?, sa marraine 
Perrine GARNIER ?, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

baptesme
Marie RIBEREAU
fille naturelle et légitime à Anthoine et Marie … BARBOUTIN, fust baptisée le vingt 
cinquiesme mars mil six cent quatre vingt cinq, son parrain fust Jean RIBEREAU, sa 
marraine Marie BARBOUTIN, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

(103/216)

baptesme
Jeanne GAUTHIER
fille naturelle et légitime à François et Barthélémie PETIT, nasquit le second avril 1685 et fust 
baptisée le quatriesme des susdits mois et an, son parrain fust Mathurin CHADEFFAUD, sa 
marraine Jeanne RIBEREAU, le susdit baptesme fut faict par moy en présence des 
soussignés.
M Chadeffaud, F Turpaud, Ballay, de Bessot prestre curé

baptesme
Catherine CHAIGNEAU
fille naturelle et légitime à Pierre et Jeanne RABOIN, fust baptisée le quatriesme du mois 
d’avril mil six cent quatre vingt cinq, son parrain fust François SEGUAIN ?, sa marraine 
Catherine RABOIN, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé
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baptesme
Catherine RIBEREAU
fille naturelle et légitime à François et Catherine NOUHET, nasquit le dix neufviesme du 
mois d’avril mil six cent quatre vingt cinq et fust baptisée le vingt uniesme du susdit mois et 
an, son parrain fust Anthoine RIBEREAU, sa marraine Marie NOUHET, le susdit baptesme 
fut faict par moy en présence des soussignés.
Ribereau, M Bouyer, de Bessot prestre curé

baptesme
Marie RAUSAN ?
fille naturelle et légitime à Pierre et Marie BLANC, fust baptisée le quatriesme may mil six 
cent quatre vingt cinq, son parrain fust Pierre SYLVIN ?, sa marraine Marie BARBOT ?, le 
susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

mortuaire
Barthélémie BOUSSIER ?
aagée de soixante ans ou environ mourut le quinziesme may mil six cent quatre vingt cinq, 
son corps fut enterré dans le cimetière de Guilhongeard, moy soussigné officiant.
De Bessot prestre curé

mortuaire
Anne ROYGEADE
aagée de quarante ans ou environ mourut le trentiesme ? may mil six cent quatre vingt cinq, 
son corps fut enterré dans le cimetière de l’église de Bouresse moy soussigné officiant.
De Bessot prestre curé

baptesme
François SAVARIT ?
fils naturel et légitime à Jean et Marie MOUSNIERE ?, fut baptisé le vingt quatriesme aoust 
mil six cent quatre vingt cinq, son parrain fust François SAVARIT, sa marraine Marie 
MAUGET, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé 

abjuration
Catherine BRULé ?
Le premier jour du mois d’octobre mil six cent quatre vingt cinq, Catherine BRUSLé ? aagée 
de soixante ans et veufve de feu Guilhaume SAVARRI de la paroisse de Guilhongeart a fait 
abjuration de l’hérésie devant moy curé de la présente paroisse en présence des soussignés.
Ribereau, Tilhart présent, Ribereau

(105/216)

baptesme
Anne VRILLAUD
fille naturelle et légitime à Jacques et Marguerite BLOIN, nasquit le onziesme novembre mil 
six cent quatre vingt cinq et fust baptisée le quinziesme du susdit mois et an, son parrain fust 
François RIBEREAU, sa marraine fust Damoiselle Anne de LESCAUT ?, le susdit baptesme 
fut faict par moy en présence des soussignés.
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Anne Delesc… ?, Ribereau, Marie Delabene, M Bouyer, de Bessot prestre curé

abjuration
Barthélémy VIGIER 
aagé de quinze ans a fait abjuration de l’hérésie devant moy soussigné le quinziesme 
novembre mil six cent quatre vingt cinq, 
De Bessot prestre curé

mortuaire
Barbe RIBEREAU
aagée de soixante dix ans mourut le vingtiesme du mois de novembre mil six cent quatre vingt 
cinq, son corps fut enterré dans le cimetière de Bouresse moy soussigné officiant.
De Bessot prestre curé

mortuaire
Pierre COUTURE
aagée de soixante cinq ans mourut le vingt quatriesme novembre mil six cent quatre vingt 
cinq, son corps fut enterré dans le cimetière de Guizengeard moy soussigné officiant.
De Bessot prestre curé

baptesme
Marie BOUTHON (BERTHON?)
fille naturelle et légitime à Vincent et Marie GIBARON ?, nasquit le vingt uniesme décembre 
mil six cent quatre vingt cinq et fust baptisée le mesme jour, mois et an, son parrain fust 
François GAULTIER, sa marraine Marie CHAIGNEAU, le susdit baptesme fut faict par moy 
en présence des soussignés.
Ribereau, de Bessot prestre curé

baptesme
Honnoré DEMOLIN ?
fils naturel et légitime à Jean et Marie DANIERE ?, fut baptisé le vingt cinquiesme décembre 
mil six cent quatre vingt cinq, son parrain fust Honnoré DOUBLET, sa marraine Anne 
DEMOLIN, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé 

papier timbré (généralité de Bordeaux ?)
Paraphé le présent registre pour servir de minutte à escrire les baptesmes mariages et 
mortuaires de la paroisse de Boiresse et Guilhoniard (pour) l’année présente mil six cent 
quatre vingt six pour la grosse d’icelle estre au greffe du siège présidial de Saintes remise à la 
fin de laditte année, dont acte ensemble de la remise de ceux de l’année dernière, dont acte à 
Saintes le premier janvier mil six cent quatre vingt six.       J Pichon       Mestrau ?

abjuration
Daniel GIRARD 
de la paroisse de Saint Martial a comparu et faict aujourd’huy quinziesme janvier mil six cent 
quatre vingt six, abjuration de l’hérésie dans l’église de Bouresse en présence des soussignés.
D Girard approuvant, Derodemakers, Vigen, Dumoulin, Pradally curé de Neufvic, de Bessot 
prestre curé

baptesme
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Jean B… BRODUT
fils naturel et légitime à Jean et Jacquette DRION ?, nasquit le troiziesme de febvrier mil six 
cent quatre vingt six, et fut baptisé le mesme jour, mois et an, son parrain fust Jean 
BROCHART, sa marraine Marie Bartholomée GOUMARD, le susdit baptesme fut faict par 
moy.
de Bessot prestre curé 

baptesme
Françoise BRANGER
fille naturelle et légitime à Jean et Marguerite BACHOLI ?, fust baptisée le vingt troisiesme 
febvrier mil six cent quatre vingt six, son parrain fust Jean BERTHON, sa marraine Françoise 
…, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

baptesme
Gabriel PETIT
fils naturel et légitime à Guy ? et Marie LHURTON, fut baptisé le … de febvrier mil six cent 
quatre vingt six, son parrain fust Gabriel BORDE, sa marraine Françoise TURPEAU, le susdit 
baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé 

baptesme
Marie BERTHON
fille naturelle et légitime à Pierre et Marguerite CHAIGNEAU, fust baptisée le dixiesme du 
mois de mars mil six cent quatre vingt six, son parrain fust Izaac RIBEREAU, sa marraine 
Marie GODINAU, le susdit baptesme fut faict par moy en présence des soussignés.
Ribereau, Ribereau, de Bessot prestre curé

baptesme
Catherine BOUVIER ?
fille naturelle et légitime à Vincent et Marguerite RIBEREAU, nasquit le dixiesme d’avril mil 
six cent quatre vingt six et fust baptisée le douziesme du susdit mois et an, son parrain fust 
Pierre de BESSOT, sa marraine Catherine NOUHET, le susdit baptesme fut faict par moy en 
présence des soussignés.
De Bessot, C Nouhet, Ribereau, deBessot, de Bessot prestre curé

baptesme
Marie CHAIGNEAU
fille naturelle et légitime à Henry et Catherine RIBEREAU, nasquit le dix neufviesme mars 
mil six cent quatre vingt six et fust baptisée le vingt quatre des susdits mois et an, son parrain 
fust Mathurin BODET, sa marraine Marie RIBEREAU, le susdit baptesme fut faict par moy 
en présence des soussignés.
M Bodet, Marie Ribereau, Catherine Nouhet, de Bessot, de Bessot prestre curé

baptesme
Denis VIVIER (VIGIER ?)
fils naturel et légitime à Jean et Gabrielle PETIT, fut baptisé le vingt huitiesme mars mil six 
cent quatre vingt six, son parrain fust Denis PETIT, sa marraine Marie VIVIER ?, le susdit 
baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé 
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baptesme
Jean RIBEREAU
fils naturel et légitime à Jean et Marie SAVARIT, fut baptisé le septiesme d’avril mil six cent 
quatre vingt six, son parrain fust Jean PEYROT, sa marraine Jeanne RIBEREAU, le susdit 
baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé 

baptesme
Jeanne BOUTIN
fille naturelle et légitime à Mathurin et Marguerite VIVIER ?, fust baptisée le huitiesme avril 
mil six cent quatre vingt six, son parrain fust Jean RIBEREAU, sa marraine Jeanne ROY, le 
susdit baptesme fut faict par moy en présence des soussignés.
Ribereau, de Bessot prestre curé

(109/216)

baptesme
Jeanne VRIGNEAU ?
fille naturelle et légitime à Jean et Françoise MUSSET, fust baptisée le vingt huitiesme avril 
mil six cent quatre vingt six, son parrain fust Pierre BERNARD, sa marraine Jeanne 
RIBEREAU, le susdit baptesme fut faict par moy en présence des soussignés.
F Turpaud, Jean Blan, Ribereau, de Bessot prestre curé

mariage
Jacques HIBON ? et Marie DOUBLET
Le septiesme jour du mois de may mil six cent quatre vingt six, jay admis à la bénédiction 
nuptiale Jacques HIBON de la paroisse de Villejésus en Angoumois, avec Marie DOUBLET 
de la paroisse de Montandret après m’avoir fourni un certificat de son curé en bonne forme et 
légalisé par monseingeur l’Evêque d’Angoulesme.
De Bessot prestre curé de Bouresse

baptesme
Simon BARBOTEAU
fils naturel et légitime à André et Anne COURS ?, fut baptisé le second de juin mil six cent 
quatre vingt six, son parrain fust Simon SAULIER ? dit LAMAIZIERE ?, sa marraine Jeanne 
MICHELON, le susdit baptesme fut faict par moy en présence des soussignés.
Ribereau, de Bessot prestre curé 

mortuaire
Gaston MOUSNIER
aagée de soixante dix ans mourut le treiziesme de juin mil six cent quatre vingt six, Mr de 
BRIAIGNE ? officiant pour
De Bessot prestre curé

mariage
François LABROUSSE et Marguerite MAROT
Le douxiesme du mois de juin mil six cent quatre vingt six, jay admis à la bénédiction 
nuptiale François LABROUSSE avec Marguerite MAROT toutes les formalités de l’église 
observées.
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De Bessot prestre curé

baptesme
Jean RATHIER
fils naturel et légitime à Jean et Mathurine FOUASSIER, fut baptisé le vingt troisiesme juin 
mil six cent quatre vingt six, son parrain fust Jean RATHIER, sa marraine Cécille du 
BUSSON (BESSOT ?), le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé 

mortuaire
Marie HILLAREAU
mourut le vingt troiziesme juin mil six cent quatre vingt six, son corps fut enterré dans le 
cimetiète de Guilhongeard, moy soussigné officiant.
De Bessot prestre curé

mortuaire
Marguerite ROUSSY
aagée de cinquante cinq ans mourut le vingt siziesme du mois de juin mil six cent quatre vingt 
six, son corps fut enterré dans le cimetiète de Bouresse, moy soussigné officiant.
De Bessot prestre curé

baptesme
Jean GAULTIER et Marie GAULTIER
frère et sœur gémeaux, enfants naturels et légitimes à Pierre et Jeanne ENVAU ?, furent 
baptisés le dernier jour du mois de juin mil six cent quatre vingt six, le parrain du susdit fust 
Jean BOUTIN, sa marraine Jeanne MARCADIER, et le parrain de la susdite Marie fut René 
MARCADIER et la marraine Marie GAULTIER, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé 

baptesme
François RATHIER
fils naturel et légitime à Jean et Marie MENANTEAU, nasquit le premier jour de juillet mil 
six cent quatre vingt six et fut baptisé le mesme jour mois et an que dessus, son parrain fust 
François RIBEREAU, sa marraine Anne BERTHON, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé 

mariage
François LABROUSSE et Marguerite MAROT
Le huitiesme juillet mil six cent quatre vingt six, jay admis à la bénédiction nuptiale Jean 
ROYIADE avec Marie DELAGARDE après toutes les formalités de l’église observées.
De Bessot prestre curé

(111/216)

mortuaire
Jeanne BUREAU
aagée de trente ans ou environ mourut le douziesme juillet mil six cent quatre vingt six, son 
corps fut enterré dans le cimetiète de Bouresse, moy soussigné officiant.
De Bessot prestre curé
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baptesme
Pierre DUBOIS
fils naturel et légitime à Louis et Renée LANDREAU, fut baptisé le dix septiesme juillet mil 
six cent quatre vingt six, son parrain fust Pierre DUBOIS, sa marraine Louise BELVAU ?, le 
susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé 

baptesme
Renée GOST
fille naturelle et légitime à Laurent et Marie PITAUD, fust baptisée le vingt cinquiesme juillet 
mil six cent quatre vingt six, son parrain fust Michel GOST, sa marraine Renée PITAUD, le 
susdit baptesme fut faict par moy en présence des soussignés.
Ribereau, Got, de Bessot prestre curé

baptesme
Guillaume ROUSSY
fils naturel et légitime à François et Marie CHAIGNEAU, fut baptisé le vingt cinquiesme 
aoust mil six cent quatre vingt six, son parrain fust Guilhaume CORBIER ?, sa marraine 
Claude BERLAN ?, le susdit baptesme fut faict par moy en présence des soussignés.
Ribereau, Ribereau, de Bessot prestre curé 

mariage
Jean JAUBERT et Jeanne ROGRON
Le dernier jour de septembre mil six cent quatre vingt six, jay admis à la bénédiction nuptiale 
Jean JAUBERT et Jeanne ROGRON, toutes les formalités de l’église observées.
De Bessot prestre curé

mortuaire
Sebastienne BERNARD
aagée de dix huict ? ans mourut le huitiesme octobre mil six cent quatre vingt six, son corps 
fut enterré dans le cimetiète de Bouresse, moy soussigné officiant.
De Bessot prestre curé

baptesme
Marie RIBEREAU
fille naturelle et légitime à Jean et Marguerite COUZINEAU, fust baptisée le vingt huitiesme 
du mois d’octobre mil six cent quatre vingt six, son parrain fust Msre Joseph de LESCOURS 
escuier, sa marraine Damoiselle Marie DUVERDIER, le susdit baptesme fut faict par moy en 
présence des soussignés.
Chatenet Delescours, Marie Resenuquier ?, Anne Delescours, Marie de Sennectre, de Bessot 
prestre curé

mortuaire
Pierre BESSOT
aagée de quatorze ans mourut le dernier jour du mois d’octobre mil six cent quatre vingt six, 
son corps fut enterré dans l’église de Bouresse, Messire Jean MANIERE ? curé de Rioux-
Martin officiant.

baptesme
Jean CHADEFFAUD
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fils naturel et légitime à Pierre et Marie RIBEREAU, fut baptisé le vingt quatriesme jour du 
mois de novembre mil six cent quatre vingt six, son parrain fust Jean RAIGNIER ?, sa 
marraine Marie ROIGNET ?, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé 

baptesme
Marie BODUT
fille naturelle et légitime à Jean et Anne JOUILLET ?, fust baptisée le premier ? jour de 
décembre mil six cent quatre vingt six, son parrain fust Estienne CAILLAUD, sa marraine … 
MERCIER ?, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

(114/216)

Reçues au greffe du siège présidial de Saintes le premier janvier 1687
Galliot commis du greffe

Papier timbré (généralité de Bordeaux ?)
Paraphé le présent registre pour servir de minutte à escrire les baptesmes mariages et 
mortuaires )de la paroisse) de Boiresse et Guillongard
l’année présente mil six cent quatre vingt sept pour la grosse d’icelle estre remise au greffe du 
siège présidial de Saintes à la fin de laditte année, dont acte ensemble de la remise de ceux de 
l’année dernière, dont acte à Saintes le premier janvier mil six cent quatre vingt sept.      
 J de Pichon       Galliot commis du greffier

(115/216)

baptesme
Denis PETIT
fils naturel et légitime à Jean et Jeanne MARCADIER, fut baptisé le dernier jour du mois de 
décembre mil six cent quatre vingt six, son parrain fust Denis PETIT, sa marraine Perrine 
COUZINEAU, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé 

baptesme
Marie GABARD
fille naturelle et légitime à Jean GABARD et Jeanne LABROUSSE, fust baptisée le dix 
neufviesme janvier mil six cent quatre vingt sept, son parrain fust Jean MAUVINEAU, sa 
marraine Marie MAUGET, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

mariage
Vincent RIBEREAU et Marie RENIER ?
Le quatriesme febvrier mil six cent quatre vingt sept, jay admis à la bénédiction nuptiale 
Vincent RIBEREAU et Marie RENIER ?, après avoir observé toutes les formalités de l’église.
De Bessot prestre curé

mortuaire
Marie DURANDEAU
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aagée de quarante ans mourut le quatriesme ? febvrier mil six cent quatre vingt sept, son corps 
fut enterré dans le cimetière de Guilhongeart, moy soussigné officiant.
De Bessot prestre curé 

baptesme
Halain HYBON
fils naturel et légitime à Jacques et Marie DOUBLET, fut baptisé le sixiesme febvrier mil six 
cent quatre vingt sept, son parrain fust Halain DEMAIGNAC, sa marraine fust Marie 
HYBON, le susdit baptesme fut faict par moy.
La Salle de La Chassagnie, Desroches, Debrandes dit Larivière, Ribereau, Ribereau, de 
Bessot prestre curé 

mariage
Jean JAUBERT et Jeanne ROGRON
L’onziesme febvrier mil six cent quatre vingt sept, jay admis à la bénédiction nuptiale 
Anthoine RIBEREAU et Marie PETIT ?, et Athoinne GORRAIN ? et Marie RABOIN, après 
toutes les formalités de l’église observées.
De Bessot prestre curé

baptesme
Estienne RIBEREAU
fils naturel et légitime à Jean et Bartholomine LAGARDE, fut baptisé l’onziesme febvrier mil 
six cent huictante sept, son parrain fust Estienne DELAGARDE, sa marraine Marie VIVIER ? 
(RIBEREAU ?), le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé 

baptesme
Marie RIVIERE
fille naturelle et légitime à George et Izabeau DOUBLET, fust baptisée le seiziesme febvrier 
mil six cent quatre vingt sept, son parrain fust Honnoré DOUBLET, sa marraine Marie 
DANIERE, le susdit baptesme fut faict par moy.
Ribereau, de Bessot prestre curé

baptesme
François (TILHARD ?)
fils naturel à Gaston TILHARD et Aud… ?, fut baptisé le troisiesme ? febvrier mil six cent 
huictante sept, son parrain fust François LANDREAU ?, sa marraine Renée LANDREAU ?, 
le susdit baptesme fut faict par moy sur réquisition de la mère, acceptant !, touiours le susdit 
TILHARD d’estre père au susdit enfant.
de Bessot prestre curé

baptesme
Michelle VRILLAUD
fille naturelle et légitime à Jean et Mathurine RABY, fust baptisée le vingt troisiesme mars 
mil six cent quatre vingt sept, son parrain fust Pierre RIBEREAU, sa marraine Michelle 
VRILLAUD, le susdit baptesme fut faict par moy en présence des soussignés.
Ribereau, F Turpaud, de Bessot prestre curé

baptesme
Marie PETIT
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fille naturelle et légitime à Jean et Renée PITARD, fust baptisée le dix vingt septiesme mars 
mil six cent quatre vingt sept, son parrain fust Estienne PETIT, sa marraine Marie PETIT, le 
susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

baptesme
Jeanne BERLUREAU
fille naturelle et légitime à Jacques et Marie MOUCHE, fust baptisée le vingt septiesme avril 
mil six cent quatre vingt sept, son parrain fust Vincent LEGER, sa marraine Jeanne 
MARCADIER, le susdit baptesme fut faict par moy en l’absence de Mr le curé de Neufvic.
de Bessot prestre curé

papier timbré

baptesme
François ROYIADE
fils naturel et légitime à Jean et Marie DELAGARDE, fut baptisé le premier jour du mois de 
juin mil six cent quatre vingt sept, son parrain fust Messire François LE ROY escuier, sa 
marraine Damoiselle Anne DELESTANG, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

baptesme
Marie TURPEAUD
fille naturelle et légitime à François et Jeanne RIBEREAU, fust baptisée le vingt neufviesme 
juin mil six cent quatre vingt sept, son parrain fust Michel RABOIN, sa marraine Marie 
RIBEREAU, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

baptesme
Pierre BERLAN
fils naturel et légitime à Jean et Catherine MOUREAU, fut baptisé le vingt neufviesme juin 
mil six cent quatre vingt sept, son parrain fust Arnaud DANIERE, sa marraine Damoiselle 
Magdelaine de BORDENAVE, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

baptesme
Jean RIBEREAU
fils naturel et légitime à Anthoine et Jeanne TURPEAUD, fut baptisé le dix neufviesme juillet 
mil six cent quatre vingt sept, son parrain fust Jean PEYROT, sa marraine Ozanne 
RIBEREAU, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

(119/216)

baptesme
François PRIN ?
fils naturel et légitime à Guy et Marie LHURTON, fut baptisé le quatriesme aoust mil six cent 
quatre vingt sept, son parrain fust François TURPEAU, sa marraine fust Catherine MOUCHE, 
le susdit baptesme fut faict par moy en présence des soussignés.
Hommeau curé du Fouilloux, Ribereau, de Bessot prestre curé
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mortuaire
Vincent BOUTIN
aagée de cinquante cinq ans mourut le dixiesme d’aoust mil six cent quatre vingt sept, son 
corps fut enterré dans le cimetière de Guilhongeard, moy soussigné officiant.
De Bessot prestre curé

baptesme
Marie LABROUSSE
fille naturelle et légitime à François et Marguerite MAROT, fust baptisée le vingt troisiesme 
d’aoust mil six cent quatre vingt sept, son parrain fust François JONCERIE ?, sa marraine 
Marie RIBEREAU, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

baptesme
Jean BRANGER
fils naturel et légitime à Jean et Marguerite BOUTHEILLER, fut baptisé le dernier d’aoust 
mil six cent quatre vingt sept, son parrain fust Jean BELLEVAU ?, sa marraine fust Marie 
RABOIN, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

baptesme
Françoise BOUTIN
fille naturelle et légitime à Jean et Catherine JASQUES ?, fust baptisée le cinquiesme octobre 
mil six cent quatre vingt sept, (son parrain fust) Georges DOUBLET, sa marraine Françoise 
… ?, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

mortuaire
Jeanne ROGRON
aagée de vingt deux ans mourut le quatorziesme d’octobre mil six cent quatre vingt sept, son 
corps fut enterré dans le cimetière de Bouresse, moy soussigné officiant.
De Besot prestre curé

mortuaire
Guilhaume RIBEREAU
aagé de vingt … ans mourut le second jour du mois de novembre mil six cent quatre vingt 
sept, son corps fut enterré dans le cimetière de BOURESSE, moy soussigné officiant.
De Bessot prestre curé

mortuaire
Jean BODUT
aagée de douze ans mourut le neufviesme ? du mois de novembre mil six cent quatre vingt 
sept, son corps fut enterré dans le cimetière de Bouresse, moy soussigné officiant.
De Bessot prestre curé

baptesme
Jean DUMOLIN
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fils naturel et légitime à François et Marguerite ? DANIERE, fut baptisé le douziesme 
novembre mil six cent quatre vingt sept, son parrain fust Jean DANIERE, sa marraine fust 
Marie DUBUISSON, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

baptesme
Jean VIVIER ?
fils naturel et légitime à Jean et Gabrielle F… ?, fut baptisé le seiziesme ? novembre mil six 
cent quatre vingt sept, son parrain fust Jean RIBEREAU, sa marraine fust Marie PETIT, le 
susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

(121/216)

baptesme
Ne…  VRILLEAU
fille naturelle et légitime à Jean et Marguerite BLANC, fust baptisée le huitiesme de 
novembre ? mil six cent quatre vingt sept, son parrain fust Jean … ?, sa marraine Jeanne 
MARTIN, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

mariage
Le troisiesme novembre mil six cent quatre vingt sept, j’ay admis à la bénédiction nuptiale 
Antoine GOT et Marie SAVARIT.
De Bessot prestre curé

Timbre de la généralité de Bordeaux
Paraphé le présent registre pour servir de minutte à escrire les baptesmes mariages et 
mortuaires de la paroisse de Bouresse et Guillongeard
Pour l’année prochaine mil six cent quatre vingt huit pour la grosse d’icelle estre remise à la 
fin de laditte année au greffe du siège présidial de Saintes en bonne forme, dont acte ensemble 
de la remise de ceux de l’année présente jusqu’au vingt trois de novembre dernier, 
fait à Saintes le unziesme décembre mil six cent quatre vingt sept.      
 J de Pichon       Baudin commis du greffier

baptesme
Jean VRIGNAUD ?
fils naturel et légitime à Jean et Françoise MUSSET, fut baptisé le vingt quatriesme janvier 
mil six cent quatre vingt huit, son parrain fust Jean MUSSET, sa marraine fust Jeanne 
CHAUMET, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

mariage
Le vingt septiesme du susdit mois et an (janvier 1688), j’ay admis à la bénédiction nuptiale 
Vincent BERTHON et Susanne COUZINEAU toutes les formalités de l’église observées.
De Bessot prestre curé

baptesme
Pierre RIBEREAU
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fils naturel et légitime à François et Catherine NOUHET, nasquit le vingt septiesme janvier 
mil six cent quatre vingt huit et a esté baptisé le vingt neufviesme du susdit mois et an, son 
parrain a esté Me Pierre NOUHET notaire royal, sa marraine Marie RIBEREAU, le susdit 
baptesme fut faict par moy en présence des soussignés.
Nouhet, Marie Ribereau, Marguerite Nouhet, Bouyer, de Bessot prestre curé

mortuaire
Jean GOST
aagée de soixante ans mourut le vingt neufviesme janvier mil six cent quatre vingt huit, son 
corps fut enterré dans le cimetière de Guilhongeart, moy soussigné officiant.
De Bessot prestre curé

baptesme
Jeanne DELAGARDE
fille naturelle et légitime à Estienne et Marie … ?, fust baptisée le quatriesme febvrier mil six 
cent quatre vingt huit, son parrain fust Symon DELAGARDE, sa marraine Jeanne 
DELAGARDE, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

baptesme
Catherine RIBEREAU
fille naturelle et légitime à Pierre et Marie … ?, fust baptisée le huitiesme febvrier mil six cent 
huictante huit, son parrain fust Jean RIBEREAU, sa marraine Catherine …, le susdit 
baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

baptesme
Marie BASTARD
fille naturelle et légitime à Estienne et Enriette COUSTARD ?, fust baptisée le huitiesme 
febvrier mil six cent huictante huit, son parrain fust Jean PETIT, sa marraine Marie 
BASTARD, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

baptesme
Catherine CHAIGNEAU
fille naturelle et légitime à Pierre et Catherine RABOIN, fust baptisée le huitiesme febvrier 
mil six cent huictante huit, son parrain fust Jacques COUZINEAU, sa marraine Catherine 
RABOIN, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

mortuaire
Izabeau BARBOUTIN
mourut le vingt deuxiesme febvrier mil six cent quatre vingt huit, son corps fut enterré dans 
l’église de Bouresse, moy soussigné officiant.
De Bessot prestre curé

baptesme
Bertrand SAVARIT
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fils naturel et légitime à Jean et Marie MOUSNIER, fut baptisé le vingt deuxiesme febvrier 
mil six cent quatre vingt huit, son parrain fut Bertrand SAVARIT, sa marraine Ozanne 
COLLEAU ?, le susdit baptesme fut faict par moy en présence des soussignés.
Nouhet, Marie Ribereau, Marguerite Nouhet, Bouyer, de Bessot prestre curé

baptesme
Marguerite COUZINEAU
fille naturelle et légitime à Jean et Marie MAUGET, fust baptisée le premier du mois de mars 
mil six cent quatre vingt huit, son (parrain) fust Pierre … ?, sa marraine Marguerite … ?, le 
susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

baptesme
Jeanne LHOT ?
fille naturelle et légitime à Estienne et Jeanne MICHELLON, fust baptisée le vingt huitiesme 
du lois de mars mil six cent quatre vingt huit, son parrain fust François SAVARIT, sa 
marraine Jeanne BARBOUTIN, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

baptesme
Jean MOUSNIER
fils naturel et légitime à Pierre et Marie MAUGET, fut baptisé le dernier jour du mois de mars 
mil six cent quatre vingt huit, son parrain fut Jean GABAUD, sa marraine Marie 
MOUSNIER, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

baptesme
Jeanne GAUTREAU
fille naturelle et légitime à Anthoine et Catherine RABOIN, fust baptisée le dix huictiesme 
avril mil six cent huictante huit, son parrain fust André GAUTREAU, sa marraine Jeannne 
RABOIN, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

baptesme
François SAVARIT
fils naturel et légitime à Bertrand et Izabeau BERNARD, fut baptisé le 21 avril mil six cent 
huictante huit, son parrain fut François SAVARIT, sa marraine Izabeau BOISCUILLER, le 
susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

mariage
Le vingt sixiesme avril mil six cent huictante huict, j’ay admis à la bénédiction nuptiale Pierre 
JOURDY ? et Françoise TURPAUD toutes les formalités de l’église observées.
De Bessot prestre curé

baptesme
Louise RABOIN
fille naturelle et légitime à Michel et Louise RIBEREAU, fust baptisée le treiziesme may mil 
six cent quatre vingt huit, son parrain fust Jean GROLLEAU, sa marraine Louise 
GROLLEAU, le susdit baptesme fut faict par moy.
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de Bessot prestre curé

mariage
Le dernier jour du mois de may mil six cent quatre vingt huict, j’ay admis à la bénédiction 
(nuptiale) Estienne CAILLAUD ? et Marie VIGIER ? toutes les formalités de l’église 
observées.
De Bessot prestre curé

baptesme
Jean MAILLAUD ?
fils naturel et légitime à Jean et Mathurine RABY, fut baptisé le treiziesme juin mil six cent 
quatre vingt huit, son parrain fut Jean RIBEREAU, sa marraine Jeanne BERNARD, le susdit 
baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

mariage
Le onziesme aoust mil six cent quatre vingt huict, j’ay admis à la bénédiction nuptiale André 
BESSON de la paroisse de Vignolles et Marie RIBEREAU du bourg de Boresse toutes les 
cérémonies et formalités de l’église observées.
De Bessot prestre curé

baptesme
Marie BERTHON
fille naturelle et légitime à Jean et Ozanne BOLLEAUD ?, fust baptisée le dixiesme 
septembre mil six cent huictante huit, son parrain fust Jean BOLLEAU ?, sa marraine Marie 
MOUSNIER, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

baptesme
François GIBAUD ?
fils naturel et légitime à Jean et Marie LABROUSSE, fut baptisé le vingt septiesme septembre 
mil six cent quatre vingt huit, son parrain fut Jean RIBEREAU, sa marraine Jeanne 
BERNARD, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

papier timbré généralité de Bordeaux   minutte
Paraphé le présent registre pour servir de minutte à escrire les baptesmes mariages et 
mortuaires de la paroisse de Bouresse et Guillongeard
Pour l’année prochaine mil six cent quatre vingt neuf pour la grosse d’icelle estre remise à la 
fin de laditte année au greffe du siège présidial de Saintes en bonne forme, dont acte ensemble 
de la remise de ceux de la présente année jusqu’au dixiesme septembre dernier, 
fait à Saintes le vingt cinquiesme décembre mil six cent quatre vingt huit.      
 J de Pichon       Moullineau commis du greffier

baptesme
Estienne BERTHON
fils naturel et légitime à Michel et Susanne COUZINEAU, fut baptisé le sixiesme novembre 
mil six cent quatre vingt huit, son parrain fut Estienne COUZINEAU, sa marraine Louise 
PETIT, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé
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baptesme
Marguerite PEYREAU ?
fille naturelle et légitime à Jean et Marie SOUC ?, fust baptisée le vingtiesme ? novembre mil 
six cent quatre vingt huit, son parrain fust Jean GAUTHOULLE ?, sa marraine Marguerite 
PEYREAU ?, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

(126/216)

baptesme
Suzanne TURPEAU 
fille naturelle et légitime à François et Jeanne RIBEREAU, fust baptisée le troisiesme juin mil 
six cent quatre vingt neuf, son parrain fust Antoine RIBEREAU, sa marraine fust Susanne 
MAROT, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

baptesme
François LAMIJON
fils naturel et légitime à Jean LAMIJON et Marie FAUCON, fut baptisé le cinquiesme juin 
mil six cent quatre vingt neuf, son parrain fut François RIBEREAU, sa marraine Marie 
BARBOUTIN, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

baptesme
Estienne CAILLAUD
fils naturel et légitime à Estienne et Marie VIGIER ?, fut baptisé le vingt troisiesme juin mil 
six cent quatre vingt neuf, son parrain fut Estienne PETIT, sa marraine Louise CALLAUD, le 
susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

baptesme
Jean PETIT
fils naturel et légitime à Jean et Jeanne MARCADIER, fut baptisé le vingt quatriesme juillet 
mil six cent huictante neuf, son parrain fut Jean BERTHON, sa marraine Louise PETIT, le 
susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

baptesme
François RIBEREAU
fils naturel et légitime de Mr François RIBEREAU et Catherine NOUHET, naquit le vingt un 
jour de juillet mil six cent quatre vingt neuf fut baptisé le vingt quatriesme dudit mois, a esté 
son parrain Me Izaac RIBEREAU, et Damoiselle Marguerite NOUHET sa marraine, le susdit 
baptesme fut faict par moy soussigné.
Ribereau, Marguerite Nouhet, Anne Delescours, M Leigné, Jeanne Nouhet, D’Aubusson, de 
Bessot prestre curé

baptesme
Guillaume VERRIER ?
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fils naturel et légitime à Jean et Gabrielle PETIT, fut baptisé le vingtiesme juillet mil six cent 
quatre vingt neuf, son parrain fut Guillaume VERRIER ?, sa marraine Françoise VERRIER, 
le susdit baptesme fut faict par moy.
Ribereau, de Bessot prestre curé

baptesme
Pierre RIBEREAU
fils naturel et légitime à Jean et Bartholomée LAGARDE, fut baptisé le quinziesme aoust mil 
six cent quatre vingt neuf, son parrain fut Pierre RIBEREAU, sa marraine Marie PETIT, le 
susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

(128/216)

baptesme
Suzanne BAUGET ?
fille naturelle et légitime à Jean et Marguerite BACHELLIER, fust baptisée le 
quatriesme septembre mil six cent quatre vingt neuf, son parrain fust Jean MOUCHE, sa 
marraine Susanne COSTES ?, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

baptesme
Jean CHADEFFAUD
fils naturel et légitime à Pierre et Marie RIBEREAU, fut baptisé le quatriesme septembre mil 
six cent quatre vingt neuf, son parrain fut Jean CHADEFFAUD, sa marraine Magdalene 
RIBEREAU, le susdit baptesme fut faict par moy en présence des soussignés.
Marie Barbotin, Ribereau, Dubusson, Ribereau, de Bessot prestre curé

baptesme
Jean RIBEREAU
fils naturel et légitime à Pierre et Marie VIVIER ?, fut baptisé le sixiesme septembre mil six 
cent quatre vingt neuf, son parrain fut Jean RIBEREAU, sa marraine Marie DANIAUD, le 
susdit baptesme fut faict par moy en présence des soussignés.
Dubusson, Ribereau, de Bessot prestre curé

baptesme
Marie COUZINEAU
fille naturelle et légitime à Jean et Louise GROLLEAU, fust baptisée le sixiesme septembre 
mil six cent quatre vingt neuf, son parrain Jean GROLLEAU, et Marie RIBEREAU sa 
marraine, le susdit baptesme fut faict par moy.
P Bodet, P Tilhard, de Bessot prestre curé

Papier timbré de la généralité de Bordeaux
Paraphé le présent registre pour servir de minutte à escrire les baptesmes mariages et 
mortuaires de la paroisse de Bouresse et Guillongeard
Pour l’année prochaine mil six cent quatre vingt dix pour la grosse d’icelle estre remise à la 
fin de laditte année au greffe du siège présidial de Saintes en bonne forme, dont acte à Saintes 
le vingt septiesme avril mil six cent quatre vingt dix, ensemble de la remise de ceux de 
l’année précédente (jusqu’en) décembre 1689.      
Coudreau ?       Galliot commis du greffier
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mariage
Le vingt cinquiesme avril mil six cent quatre vingt dix, j’ay admis à la bénédiction nuptiale … 
ROGRON et Marie MORICE ? toutes les cérémonies de l’église observées.
De Bessot prestre curé

baptesme
Marie BOUTIN
fille naturelle et légitime à Mathurin et Marguerite RIBEREAU?, fust baptisée le 
dixiesme avril mil six cent quatre vingt neuf, son parrain François ? SAMSON ?, sa marraine 
Marie ? GROLLEAU ?, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

baptesme
Pierre CHAIGNEAU ? illisible
Parrain Pierre ? CHAIGNEAU ?, sa marraine Marie … ? le susdit baptesme fait par moy.
De Bessot prestre curé

(130/216)

baptesme
Jean CHAIGNEAU ?
fils naturel et légitime à Pierre et Marie ? RABOIN, fut baptisé le troiziesme  may ? mil six 
cent quatre vingt dix, son parrain fut Jean CHEVALLEREAU ?, sa marraine Marie 
MOUCHE, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

baptesme
Jean VRIGNON
fils naturel et légitime à François et Françoise GAIGNEREAU ?, fut baptisé le deuxiesme juin 
mil six cent quatre vingt dix, son parrain fut Jean BOUTIN, sa marraine Jeanne 
MARCADIER, le susdit baptesme fut faict par moy en présence des soussignés.
Dubusson, Ribereau, de Bessot prestre curé

mortuaire
Messire Pierre DEROCHES escuier
mourut le vingt dixiesme dejuillet mil six cent quatre vingt dix, son corps fut enterré dans 
l’église de Guilhongeard, moy soussigné officiant.
De Bessot prestre curé

baptesme
Marie DUMOULIN
fille naturelle et légitime à François et Marie DANIERE, fust baptisée le seiziesme juillet mil 
six cent quatre vingt dix, son parrain fust François MOULLINIER, sa marraine 
Marie DANIERE, le susdit baptesme fut faict par moy soussigné faisant pour Mr le curé de 
Montandret.
Mouliner, Moulinier, Marchand, de Bessot prestre curé

baptesme
François VRILLAUD

82



fils naturel et légitime à Jean et Mathurine RABY, fut baptisé le seixiesme ? aoust mil six cent 
quatre vingt dix, son parrain fut François RIBEREAU, sa marraine Marguerite GAIG.. ?, le 
susdit baptesme fut faict par moy.
Ribereau, de Bessot prestre curé

Seconde page en grande partie illisible

Baptesme
Anthoine DAUBUSSON
fils naturel et légitime de Louis DAUBUSSON et de ….
baptisé le vingt…  quatre vingt dix …

baptesme
Louise BASTARD
Fille naturelle et légitime de … et Henriette PETIT … …, fut son parrain … PETIT, …

(131/216)

Première page illisible
Seconde page :

Baptesme 
Marie MAUGET

Baptesme 
François SOULLARD 
fils naturel et légitime à Jean et Marie … fust baptisé le sixiesme janvier mil six cent quatre 
vingt onze, son parrain fust François ROUTY ?, sa marraine Jeanne BERTHON, le susdit 
baptesme fait par moy
de Bessot prestre curé

Baptesme 
Jean RABOIN 
fils naturel et légitime à … et Louise RIBEREAU fust baptisé le … janvier mil six cent quatre 
vingt onze, son parrain fust Jean RIBEREAU, sa marraine Jeanne RABOIN, le susdit 
baptesme fut fait par moy
de Bessot prestre curé

mariage
Le vingt … janvier ? avril mil six cent quatre vingt onze, j’ay admis à la bénédiction nuptiale 
Jean … et Marie …HAUD toutes les cérémonies de l’église observées.
de Bessot prestre curé

Baptesme 
Pierre VRIGNAUD 
fils naturel et légitime à Jean et Françoise MUSSET fust baptisé le dix huitiesme mars mil six 
cent quatre vingt onze, son parrain fust Pierre RIBEREAU ?, sa marraine Marie SAVARIT, le 
susdit baptesme fut fait par moy
de Bessot prestre curé
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Baptesme 
Jean ? …. ? 
fils naturel et légitime à … et Marie GOIZET ? fust baptisé le huitiesme mars. mil six cent 
quatre vingt onze, son parrain fust Jean MOUCHE, sa marraine Marguerite … ?, le susdit 
baptesme fut fait par moy
de Bessot prestre curé

Remis au greffe le quatorziesme may mil six cent quatre vingt onze

Papier timbré de la généralité de Bordeaux
Paraphé le présent registre pour servir de minutte à escrire les baptesmes mariages et 
mortuaires de la paroisse de Bouresse et Guillongeard
pour l’année présente mil six cent quatre vingt onze … pour la grosse d’icelle estre remise à la 
fin de laditte année au greffe du siège présidial de Saintes en bonne forme, , ensemble de la 
remise de ceux des années 1689 et mil six cent quatre vingt dix,
 dont acte à Saintes le quatorziesme may mil six cent quatre vingt onze 
Berthus ?       Galliot commis du greffier

mortuaire
Jeanne fille naturelle à Anthoine FOUYNE
mourut le dernier ? jour de may mil six cent quatre vingt onze, elle estait aagée de dix jours, et 
fille de Renée ? PERIN ?, son corps fut enterré dans le cimetière de Bouresse, moy soussigné 
officiant.
De Bessot prestre curé

mariage
Le dix septiesme may mil six cent quatre vingt onze, j’ay admis à la bénédiction nuptiale 
François VERDEAU et Jeanne ROGRON ? … observées toutes les formalités de l’église.
de Bessot prestre curé

Baptesme 
François FAUCON 
fils naturel et légitime à André et Marie RIBEREAU fust baptisé le vingt sixiesme ? may mil 
six cent quatre vingt onze, son parrain fust François RIBEREAU, sa marraine Marie 
RIBEREAU, le susdit baptesme fut fait par moy
de Bessot prestre curé

(133/216)

baptesme
Marie RIBEREAU
fille naturelle et légitime de François ? et de … CHICAUD (SICAUD), fust baptisée le 
second de juin et nasquit le vingt … may mil six cent quatre vingt onze, son parrain fust Noel 
COUZINEAU, et la marraine Barthélémie LAGARDE, le susdit baptesme a esté fait par
Janet prestre curé

baptesme
Marie GABARD
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fille naturelle et légitime de Jean et de Jeanne BROSSETTE, est née et fust baptisée le 
dixiesme juin mil six cent quatre vingt onze, son parrain a esté Jehan COUZINEAU, et sa 
marraine Marie GABARD, le susdit baptesme a esté fait par moy
Janet prestre curé

baptesme
Marguerite BRETON
fille naturelle et légitime de Vincent et de Susanne COUZINEAU, de la paroisse de 
Guilhongeard, est née le septiesme juillet et baptisée le huitiesme du mesme mois de l’an mil 
six cent nonante un, parrain François RIBEREAU marchand, et marraine Damoiselle 
Marguerite du SOUCHET, soussigné avec moy
Marguerite du Souchet, Labesne, Anne de Lescours, Marthe de Buathier, Ribereau, Janet 
prestre curé

mariage
Le dix septiesme juillet mil six cent quatre vingt onze, j’ay admis à la bénédiction nuptiale 
Jean VERDEAU tailleur et Anne ROUSSET, selon la forme et les cérémonies prescrites par 
l’église.
Janet prestre curé

Baptesme 
Jean RIBEREAU 
fils naturel et légitime de Jean et de Jeanne TEXIER ? de Boresse, est née et a reçeu les 
cérémonies du baptesme ayant esté baptisé à la maison à cause du danger de mort le 
onxiesme aoust de l’an mil six cent nonante un, parrain Jean GROLEAU et marraine 
Françoise de RIBEREAU, les susdits sacrements administrés par moy
Janet prestre curé

Baptesme 
Jean VERRIER 
fils naturel et légitime d’autre Jean et de Gabrielle PETIT de la Tanerie paroisse de 
Guilhongeard, a esté baptisé le douziesme aoust an susdit (1691) et est né le mesme jour, 
parrain Jean DANIAU, et marraine Catherine VERRIER, ledit baptesme fait par moy
Janet prestre curé

baptesme
Jeanne ? LAGARDE
fille naturelle et légitime d’Estienne et de … MERCIER, de la paroisse de Bouresse, a esté 
baptisée le … aoust mil six cent nonante un et est née le …, parrain Guillaume LAGARDE, et 
marraine Jeanne RIJADE, ledit baptesme fait par moy
Janet prestre curé

mariage
Le vinsixiesme ? aoust an susdit (mil six cent quatre vingt onze), j’ay admis à la bénédiction 
nuptiale Jean RICHARD ? de la paroisse de Clérac et Marie MAUGET de la paroisse de 
Guilhongeard, après avoir observé les formalités prescrites par notre mère sainte Eglise.
Janet prestre curé

mortuaire
Jean BRETON
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Le vinsixiesme ? aoust an susdit (mil six cent quatre vingt onze), est décédé en la 
communion ? de la Ste Eglise, Jean BRETON de la Tanerie paroisse de Guilhongeard, muni 
des sacrements del’église, et a esté enseveli dans le cimetière dudit Guilhongeard.
Janet prestre curé

Baptesme 
François …
fils naturel et légitime de Pierre … et de Marie … demeurant à présent Boisbreteau ?, a esté 
baptisé le second septembre an susdit (1691) et naquit le jour précédent premier dudit, a esté 
parrain François PEYROT, et marraine Jeanne PEYRAUT de la présente paroisse, ledit 
baptesme fait par moy
Janet prestre curé

mortuaire
Bernard JANET
de la paroisse de Bouresse est décédé le huitiesme septembre, muni des sacrements de l’église 
et a esté ensevely dans l’église dudit Bouresse l’an que dessus (1691) par moi.
Janet prestre curé

Baptesme 
Pierre MAURICE
fils naturel et légitime de Jean Me tailleur et de Marie RATIER de la paroisse de Bouresse, a 
esté baptisé le huitiesme septembre an susdit (1691) et naquit le sixiesme du mesme mois, 
parrain Pierre ROGRON, et marraine Susanne ROGRON les deux de Boisbreteau, ledit 
baptesme fait par moy soussigné
Janet prestre curé

Baptesme 
Jean SAVARY
fils naturel et légitime de François et de Jeanne MARTINEAU de la paroisse de Guilhongeart, 
a esté baptisé le trentiesme septembre de ladite année (1691) et naquit le vingt sept du mesme 
mois, parrain Jean MARTINEAU de la paroisse d’Auriolle, marraine Marie SAVARY tante 
du baptisé, ledit baptesme fait par moy
Janet prestre curé

(134/216)

Baptesme 
François RIBEREAU
fils naturel et légitime de François ? et de … … du bourg de Beauresse, a esté baptisé le 
sixiesme octobre an susdit (1691) et naquit le cinquiesme du mesme mois, a esté parrain 
François RIBEREAU ?, et marraine Catherine NOUHET ?..., ledit baptesme fait par moy
François Ribereau, Catherine Nouhet ? Janet prestre curé

Baptesme 
François COUZINEAU
fils naturel et légitime d’Estienne et de Marie GABARD de la paroisse de Guilhongeard, a 
esté baptisé et est né le huitiesme octobre an susdit (1691), parrain François PEYROT de la 
paroisse de Passirac, et marraine Marie TURPEAU de la paroisse de Brossac, ledit baptesme 
fait par moy
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Janet prestre curé

mariage
Le neufviesme octobre an susdit (1691), j’ay admis à la bénédiction nuptiale Jacques DE 
LUZE de la paroisse de Chalais, et Jeanne VACHER habitante dans la paroisse de 
Guilhongeard, toutes les formalités de l’Eglise observées, les susdits époux ont signé.
M… Dusouchet, Deluze, Ianne Vacher, Janet prestre curé

mariage
L’an que dessus (1691) et le dix septiesme octobre, les trois annonces du mariage entre 
François MOSNEREAU escuyer sieur de Champaigne de la paroisse de Voulgézac, et 
Damoiselle Marguerite du SOUCHET veuve de la paroisse de Guilhongeard, ayant esté faittes 
et dans cette paroisse et dans celle dudit Voulgézac, selon la forme prescrite par nostre mère 
Sainte Eglise, sans avoir découvert aucun empeschement ny … ny … comme il me paraît par 
le certificat du curé dudit Voulgézac signé VERGNE en date du quatorze du courant, je 
soussigné après avoir reçeu leur mutuel consentement, les ay solemnellement conjoints par 
mariage, par … présent en la présence des soussignés.
François Mosnereau, M Dusouchet, H Delaloranne ?, M Cladier, Janet prestre curé

Baptesme 
Antoine ? BRETON
fils naturel et légitime de Jean et d’Aurane ? BELEAU, a esté baptisé ce quinze novembre an 
susdit (1691) et naquit le quatorze du mesme mois, parrain Antoine BRETON, et marraine 
Jeanne BRETON de la paroisse de Bouresse ?, ledit baptesme fait par moy
Janet prestre curé

Papier timbré de la généralité de Bordeaux

baptesme
Jeanne BUREAU
fille naturelle et légitime de François et de Françoise VERRIER, de la Tanerie, est née et 
baptisée le seize novembre mil six cent nonante un, parrain Jean VERRIER dudit village, et 
marraine Jeanne BRETON de la paroisse de Bouresse, ledit baptesme fait par moy
Janet prestre curé

baptesme
Anne BERNYE
Le dix huitiesme novembre an susdit (1691), j’au exhibé les cérémonies du baptesme à Anne 
BERNYE, fille à Louis BERNYE sieur du Dounge, et d’Angélique Jeanne DARRERAT, 
ayant esté baptisée à la maison à cause du danger de mort, naquit le seize des susdits mois et 
an, parrain et marraine Pierre et Anne TILHARD de Guilhongeard, lesdites cérémonies faites 
par moy.
Janet prestre curé

mortuaire
Charles BRETON
Le trante novembre an susdit (1691), est décédé Charles BRETON de la paroisse de Bouresse 
aagé de huittante ans ou environ, muni des sacrements de l’église et son corps a esté enterré 
au cimetière dudit Bouresse par moi.
Janet prestre curé
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mortuaire
Jeanne MERCADIER et Françoise GUENON
Le troisiesme décembre mil six cent nonante un, Jeanne MARCADIER aagée de vingt et un 
ans, fille du métayer de Chez Courdan, paroisse de Guilhongeard, et Françoise GUENON 
aagée de quinze ans, sont décédées accablées par ma chute d’un arbre, toutes deux ensemble, 
et leurs corps ont esté ensevelis dans le cimetière de Guilhongeard par moi.
Janet prestre curé

(135/216)

baptesme
Jeanne CHASSAIN
fille naturelle et légitime de Jean et de … ROGRON mariés habitants dans la paroisse de …, a 
esté baptisée le dernier jour de l’année mil six cent nonante un et naquit le trante décembre 
audit an, parrain Léonard CHASSAIN de la paroisse d’Auriolle, et marraine Jeanne 
BARBOUTEAU dudit Guilhongeard, ledit baptesme fait par moy
Janet prestre curé

Remis au … greffe du présidial de Saintes le premier de janvier 1692.  Moullineau (commis)

(136/216)  papier timbré de la généralité de Bordeaux

registre des baptemes mariages et mortuaires de la paroisse de Bouresse et Guizengeard pour 
servir l’année mil sept cent, paraphé par nous Blaize de Gasq ? conseiller du roi, président et 
lieutenant général au siège présidial de Saintes, ce six febvrier mil sept cent. 
1701 à 1708        … …                                                               B Magnan greffier commis

mortuaire
Elisabeth BERNARD
aagée de quarante ans ou environ est décédée le vingt cinq octobre mil sept cent, et son corps 
a esté enterré en l’église de Guizengeard par moi, vingt six du mesme mois et an.
Maugars vicaire de Bouresse

mariage
Le vingt septiesme novembre mil sept cent, j’ay donné la bénédiction nuptiale à  Jacques 
FABVREAU de la paroisse de Bors, et Marie RABOUIN de celle de Guizengart, après avoir 
proclamé deux bans en dispense du troizieme et toutes les autres formalités nécessaires 
observées.
Maugars vicaire de Bouresse

mariage
Le mesme jour et an que dessus (27 novembre 1700), j’ay donné la bénédiction nuptiale à 
Michel FABVREAU de la paroisse de Bors, et … RABOUIN de celle de Guizangart, après 
avoir proclamé deux bans en dispense du troizieme et les autres formalités nécessaires 
observées.
Maugars vicaire de Bouresse

mortuaire
Pierre MENIER
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aagé de dix sept ans ou environ est décédé le seiziesme décembre mil sept cent, et a esté 
enseveli de dix septiesme du mesme mois et an en les cimetières de Guizengeard par moi.
Maugars vicaire de Bouresse

Baptesme
Jean POINEAU
fils naturel et légitime de Jean POENEAU et de Guillemette LAVERGNE ? né le dixiesme 
décembre mil sept cent, a esté baptizé le meme jour et an que dessus, son parrain a été Jean 
MENIER ?, et marraine Marie RIBEREAU.
Maugars vicaire de Bouresse

Baptesme
Jean VERRIER
fils naturel et légitime de Guillaume et de Marie DANIAUD né le vingt septiesme décembre 
mil sept cent, a esté baptizé le vingt huitieme du meme mois et an, son parrain a été Jean 
VERRIER, et sa marraine Jeanne VERRIER, ledit baptesme fait par moy.
Maugars vicaire de Bouresse

Pour l’année 1701

mariage
Le dixième janvier mil sept cent un, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Jacques BELLAUD 
de la paroisse de Chillac, et Marie HERAUD de celle de Bouresse, ayant proclamé trois bans 
et les autres formalités observées, présents Jean MORICE, Arnaud GALLET et autres, ledit 
mariage fait par moy.
Maugars vicaire de Bouresse

Baptesme
Claude DUVINEAU
fils naturel et légitime de Jacques DUVINEAU et Anne BRETON, né le quatrieme janvier mil 
sept cent un, a été baptizé le sizieme du meme mois et an, a été parrain Claude PETIT, et 
marraine Marie ROTI, ledit baptesme fait par moy.
Maugars vicaire de Bouresse

Baptesme
Jeanne GAIGNEROT
fille naturelle et légitime de François et de Marie GOT, nasquit l’onziesme febvrier mil sept 
cent un, et fut baptizée le treizieme du meme mois et an, son parrain a été Paul GAIGNEROT, 
et marraine Jeanne GOT, ledit bapteme fait par moy.
Maugars vicaire de Bouresse

Baptesme
Marguerite RABOIN
fille naturelle et légitime de Jacques et de Catherine VITET ?, née le douziesme febvrier mil 
sept cent un, a été baptizée le vingtieme du meme mois et an, a été parrain Jacques 
COIFFARD, et marraine Marguerite RATEAU ?, ledit bapteme fait par moy.
Maugars vicaire de Bouresse

Baptesme
Jean MORIN
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fils naturel et légitime de Jean et de Susanne GOT, né le vingt huitieme février mil sept cent 
un, a été baptizé le meme jour et an, a été parrain Jean MOUCHE, et marraine Renée GOT, 
ledit baptesme fait par moy.
Maugars vicaire de Bouresse

mortuaire
François LABROUSSE
aagée de vingt cinq ans ou environ, décéda le troiziesme mars mil sept cent un, et fut enterrée 
le quatrième du meme mois et an, en les cimetières de Guizengeard.
Maugars vicaire

(137/216)

Baptesme
Pierre CAMBOURNAT
fils naturel et légitime de Entoine et Renée LABROUSSE, né le quatrieme mars mil sept cent 
un, fut baptizé le cinquième du meme mois et an, son parrain a été Pierre PETIT, et marraine 
Catherine VERRIER, ledit baptesme fait par moy.
Maugars vicaire de Bouresse

mortuaire
Louis DEHAUT
aagé de cinquante cinq ans ou environ, décéda le dix septiesme avril mil sept cent un, et fut 
enterré le dix huitième du meme mois et an, en les cimetières de Bouresse, par moy.
Maugars vicaire de Bouresse

mortuaire
Marie GALLET
aagée de vingt ans ou environ, décéda le vingt troisiesme avril mil sept cent un, et fut enterré 
le vingt quatrième du meme mois et an, en les (cimetières) de Guyzengeard, par moy.
Maugars vicaire de Bouresse

Baptesme
Marie PALUREAU
fille naturelle et légitime de Bertran et de Louise NOYAU, née le dix huitiesme juillet mil 
sept cent un, fut baptizée le vingt deux du meme mois et an, fut parrain Pierre LANERIERE, 
et marraine Marie RIBEREAU, ledit bapteme fait par moy.
Maugars vicaire de Bouresse

Baptesme
Jean CHACHIN
fils naturel et légitime de Jean et de Marguerite ROGRON, né le dix huitiesme juillet mil sept 
cent un, fut baptizé le vingt quatrieme du meme mois et an, fut parrain Jean DUBUISSON, et 
marraine Marie DURET, ledit bapteme fait par moy.
Maugars vicaire de Bouresse

Baptesme
Jean SAVARIT
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fils naturel et légitime de Louis et de Catherine PEROT, né le sixiesme aoust mil sept cent un, 
fut baptizé le dix septieme du meme mois et an, et en a été parrain Jean RIBEREAU, et 
marraine Marie RIBEREAU, ledit bapteme fait par moy.
Maugars vicaire de Bouresse

Baptesme
Marie GAURI
fille naturelle et légitime de Pierre et de Marguerite BOUTIN, née le dix huitiesme aoust mil 
sept cent un, fut baptizée le vingt un du meme mois et an, a été parrain Jean GAURI, et 
marraine Marie BOUTIN, ledit bapteme fait par moy.
Maugars vicaire de Bouresse

Baptesme
Marie PETIT
fille naturelle et légitime de Denis et Andrée BERTON, née le seiziesme septembre mil sept 
cent un, fut baptizée le dix huitiesme du meme mois et an, a été parrain François 
COUZINEAU et marraine Marie … , ledit bapteme fait par moy.
Maugars vicaire de Bouresse

Baptesme
Jean ROUTI
fils naturel et légitime de François et de Françoise VERRIER, né le vingt neuviesme 
septembre mil sept cent un, a été baptizé le deuxieme octobre du meme mois et an, a été 
parrain Jean VERRIER, et marraine Marie VRILLAUD, ledit bapteme fait par moy.
Maugars vicaire de Bouresse

mortuaire
Jean POENEAU
aagé de neuf mois ou environ, décéda le sixiesme d’octobre mil sept cent un, et fut enseveli en 
les cimetières de Bouresse le septième du meme mois et an, par moy.
Maugars vicaire de Bouresse

Baptesme
Marie RIBEREAU
fille naturelle et légitime à Jean et Marie MNARTEAU ?, née le vingt neuviesme octobre mil 
sept cent un, fut baptizée le trantiesme du meme mois et an, a été parrain Pierre RIBEREAU 
et marraine Marie RIBEREAU, ledit bapteme fait par moy.
Maugars vicaire de Bouresse

Baptesme
Guy VERRIER
fils naturel et légitime de Jean et Michelle GAST (GOT ?), né le deuxiesme novembre mil 
sept cent un, fut baptizé le sixieme du meme mois et an, a été parrain Guy VERRIER, et 
marraine Anne PETIT, le susdit bapteme fait par moy.
Maugars vicaire de Bouresse

mortuaire
Jean VERRIER
aagé de dix mois ou environ, décéda le sixiesme novembre mil sept cent un, et fut enseveli en 
les cimetières de Guizangart le septième du meme mois et an, par moy.
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Maugars vicaire de Bouresse

Baptesme
Jeanne SAVARIT
fille naturelle et légitime de François et de Jeanne MAR…, née le  … septembre mil sept cent 
un, fut baptizée le neuvieme du meme mois et an, son parrain fut François ? GABART et 
marraine Jeanne BARBOTEAU, le susdit bapteme fait par moy.
Maugars vicaire de Bouresse

Baptesme
Jean COUZINEAU
fils naturel et légitime de Estienne et de Marie GABART, né le …. novembre mil sept cent 
un, fut baptizé le meme jour, fut parrain … …, et marraine Jeanne FACIER (FOUASSIER ?), 
le susdit bapteme fait par moy.
Maugars vicaire de Bouresse

Baptesme
Jean PETIT
fils naturel et légitime de Jean et de Marie LAUNAY, né le deuxième décembre mil sept cent 
un, fut baptizé le quatrieme du meme mois et an, son parrain fut … …, et sa marraine Louise 
PETIT, le susdit bapteme fait par moy.
Maugars vicaire de Bouresse

Baptesme
Marie RIBEREAU
fille naturelle et légitime à Pierre et Marie VERRIER, née le  … décembre mil sept cent un, 
fut baptizée le huitieme du meme mois et an, fut parrain Jean … et marraine Marie 
VRILLAUD, le susdit bapteme fait par moy en présence des soussignés.
Maugars vicaire de Bouresse

Baptesme
Jeanne CATIN
fille naturelle et légitime de Jacques et de Marie BABé ?, née le  trois ? décembre mil sept 
cent un, fut baptizée le huitieme du meme mois et an, a été parrain Pierre … et marraine 
Jeanne GADRAT ?, le susdit bapteme fait par moy.
Maugars vicaire de Bouresse

mortuaire
Catherine PEROT
aagée vingt cinq ans ou environ, mourut le dix septiesme de décembre mil sept cent un, et fut 
enterrée dans l’église de Guizangart le dixhuitième du meme mois et an, par moy.
Maugars vicaire de Bouresse

Baptesme
Jeanne BERTON
fille naturelle et légitime de Jean et de Ozanne BELLAUD, née le vingtieme décembre mil 
sept cent un, fut baptizée le vingtunieme du meme mois et an, a été parrain Clément 
LESCOUR et marraine Jeanne BELLAUD, le susdit bapteme fait par Monsieur de Rabayne 
curé d’Oriolle en mon absence.
Maugars vicaire de Bouresse
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Pour l’année 1702

mariage
Le deuxième ? janvier mil sept cent deux, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Pierre 
ROUTI ? et Jeanne FOUASSIER, de la paroisse de Bouresse, après avoir proclamé leurs 
bans.
Maugars vicaire de Bouresse

mortuaire
Laurent MOUCHE
aagé de soixante et dix ans ou environ, décéda le vingt quatriesme janvier mil sept cent deux, 
et fut enterrée dans les cimetières de Guizangart le vingt cinquième du meme mois et an.
Maugars vicaire de Bouresse

Baptesme
Claude BUREAU
fils naturel et légitime à François et Françoise VERRIER, né le vingt sixieme janvier mil sept 
cent deux, fut baptizé le meme jour et an, a été parrain Claude PETIT, et marraine Catherine 
VERRIER, le susdit bapteme fait par moy.
Maugars vicaire de Bouresse

mariage
Le vingt septieme fevrier mil sept cent deux, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à René ? 
GAUT ? et Jeanne LABROUSSE, les deux de la paroisse de Guizengeart, après avoir 
proclamé trois bans.
Maugars vicaire de Bouresse

Baptesme
Simon MOUCHE
fils naturel et légitime de Simon et Marie COTTREAU, né le dixieme mars mil sept cent 
deux, fut baptizé le meme jour et an, fut parrain Simon CHAIGNEAU, et marraine Catherine 
LABROUSSE, le susdit bapteme fait par Me de BRIAGNE en mon absence.
Maugars vicaire de Bouresse

Baptesme
Augustin MENANTEAU
fils naturel et légitime à Pierre et Jeanne BERTON, né le vingt quatrieme mars mil sept cent 
deux, fut baptizé le vingt sixiesme du meme mois et an, fut parrain Augustin MORICE, et 
marraine Jeanne SALIER ?, le susdit bapteme fait par moy.
Maugars vicaire de Bouresse

Baptesme
Jeanne POIRIER
fille naturelle et légitime à Gabriel et Jeanne GOILART ?, née le trentieme mars mil sept cent 
deux, fut baptizé le premier avril même année que dessus, a été parrain Jean RATIER, et 
marraine Jeanne GAILLARD, le susdit bapteme fait par moy.
Maugars vicaire de Bouresse
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Baptesme
François PERIOU
fils naturel et légitime à Jean et Marie BOUTON, né le trantieme mars mil sept cent deux, fut 
baptizé le second d’avril meme année, fut parrain François GAULTIER, et marraine Jeanne 
PEYNET ?, le susdit bapteme fait par moy.
Maugars vicaire de Bouresse

(140/216)

mortuaire
Jean PETIT
aagé de cinquante ans ou environ, décéda le douziesme avril mil sept cent deux, et fut enterrée 
le treizieme du meme mois en les cimetières de Guizangart par moy.
Maugars vicaire de Bouresse

Baptesme
Estienne BORDE
fils naturel et légitime de Gabriel et Jeanne FAUCON, né le douzieme du mois d’avirl mil 
sept cent deux, fut baptizé le troisieme du meme mois et an, a été parrain Estienne 
RIBEREAU, et marraine Marie RIBEREAU, le susdit bapteme fait par moy.
Maugars vicaire de Bouresse

mortuaire
Marie PITARD
aagé de soixante ans ou environ, décéda le dix huitiesme avril mil sept cent deux, et fut 
enterrée le dix neuvieme en les cimetières de Guizangart par moy.
Maugars vicaire de Bouresse

Baptesme
Marguerite GALLET
fille naturelle et légitime d’Arnaud et de Louise BILLARD ?, née le dix neuvieme avril mil 
sept cent deux, fut baptizé le vingt troisieme du même mois et an, fut parrain Jean 
BILLARD ?, et marraine Marguerite GALLET, le susdit bapteme fait par moy.
Maugars vicaire de Bouresse

Baptesme
Marie
fille de Marie MOSSION ? incognito patre, née le vingt cinquieme avril mil sept cent deux, 
fut baptizé le vingt septieme du même mois, fut parrain Pierre LANERIERE, et marraine 
Marie RIBEREAU.
Maugars vicaire de Bouresse

mariage
Le vingt septieme avril mil sept cent deux, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Jean 
MOUCHE et Andrée CAILLAUD, les deux de la paroisse de Guizengeart, après avoir 
proclamé trois bans.
Maugars vicaire de Bouresse

mortuaire
Noel COUZINEAU
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aagé de soixante cinq ans ou environ, décéda le dixiesme du mois de may mil sept cent deux, 
et fut enterrée le douzieme du mesme mois en les cimetières de Bouresse par moy.
Maugars vicaire de Bouresse

mortuaire
Catherine BAUDET
aagé de soixante ans ou environ, décéda le vingtiesme du mois de may mil sept cent deux, et 
fut enterrée le vintg unieme du même mois en les cimetières de Bouresse par moy.
Maugars vicaire de Bouresse

Baptesme
François DUMOULIN
fils naturel et légitime de Pierre  et Jeanne BERGER, né le vingtieme may mil sept cent deux, 
fut baptizé le vingt huitieme du meme mois et an, fut parrain François DUMOULIN, et 
marraine Susanne PHELI, le susdit bapteme fait par moy.
Maugars vicaire de Bouresse

Baptesme
Catherine GAIGNEROT
fille naturelle et légitime de François et de Marie GOT, née le quinzieme may mil sept cent 
deux, reçut l’eau du bapteme par Mr de BRIAIGNE et moy soussigné supplée aux … le vingt 
huitieme du susdit mois et an, parrain Jean GAIGNEROT, et marraine Catherine RABOIN.
Maugars vicaire de Bouresse

mariage
Le vingt huitieme juin mil sept cent deux, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à … … de la 
paroisse de Guizengeart et à Mathurine POIRIER ? de celle de Barbezieux, après avoir 
proclamé trois bans et en permission de Mr le curé de Barbezieux de les espouser.
Maugars vicaire de Bouresse

mortuaire
Jean MORIN
aagé de trente ? ans ou environ, décéda le vingt cinquiesme juin, et fut enterrée en les 
cimetières de Guizengeard le vingt sixieme mil sept cent deux, par moy.
Maugars vicaire de Bouresse

mortuaire
Marie GAURY
aagée d’un an ou environ, fut enterrée en les cimetières de Guizengeard le vintg huitieme du 
mois de juillet mil sept cent deux, par moy.
Maugars vicaire de Bouresse

mortuaire
Jean COUZINEAU
aagé de dix ans, décéda le cinquiesme aoust mil sept cent deux, et fut enterrée en les 
cimetières de Bouresse par moy.
Maugars vicaire de Bouresse

mortuaire
Izaac ? COUZINEAU
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aagé de neuf mois, décéda le vingt troisiesme aoust mil sept cent deux, et fut enterrée le vingt 
quatriesme ? du meme mois et an, en les cimetières de Guizngeard par moy.
Maugars vicaire de Bouresse

Baptesme
Jean MOUCHE
fils naturel et légitime de Jean et Catherine BORDRON, né le vingt troisieme aoust mil sept 
cent deux, fut baptizé le vingt quatrieme du meme mois et an, a été parrain Jean MOUCHE, et 
marraine Marie BORDRON, le susdit bapteme fait par moy.
Maugars vicaire de Bouresse

Baptesme
Marie VERRIER
fille naturelle et légitime de Jean VERRIER et Marie RABOIN, née le dix neuvieme aoust mil 
sept cent deux, fut baptisé le vingt quatrieme du meme mois et an, a été parrain Jean 
VERRIER et marraine Marie ROUSI, le susdit bapteme fait par moy.
Maugars vicaire de Bouresse

mortuaire
Simon MOUCHE
aagé de six mois, décéda le sixieme septembre mil sept cent deux, et fut enterrée en les 
cimetières de Guizengeard le septieme du meme mois et an, par moy.
Maugars vicaire de Bouresse

Baptesme
Marie POENEAU
fille naturelle et légitime de Vincent et Guillemette LAVIGNE, née le douzieme septembre 
mil sept cent deux, fut baptisé le vingt septieme ? du meme mois et an, a été parrain Jean 
RIBEREAU et marraine … (le susdit bapteme fait par moy).
Maugars vicaire de Bouresse

Sur un feuillet volant :

Baptesme
Guillaume BERTON
fils naturel et légitime de Jean et Guillaumette CHAIGNEAU, né le seizieme octobre mil sept 
cent deux, fut baptizé le vingt deuxieme du meme mois et an, fut parrain Guillaume 
VERRIER, et marraine Marguerite BERTON, le susdit bapteme fait par moy soubsigné.
Maugars vicaire de Bouresse

mortuaire
Mathurin COUZINEAU
aagé de quatre ans ou environ, décéda le vingt deuxieme octobre mil sept cent deux, et fut 
enseveli le vingt troisieme du meme mois et an en les cimetières de Guizengart, par moy.
Maugars vicaire de Bouresse

mortuaire
Susanne SAVARIT
aagé de deux ans ou environ, décéda le vingt troisieme octobre mil sept cent deux, et fut 
ensevelie le vingt quatre du meme mois et an en les cimetières de Guizangart, par moy.
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Maugars vicaire de Bouresse

mortuaire
Catherine GAIGNEROT
aagé de cinq mois ou environ, décéda le vingt troisieme octobre mil sept cent deux, et fut 
ensevelie le vingt quatrieme du meme mois et an en les cimetières de Guizangart, par moy.
Maugars vicaire de Bouresse

Baptesme
Marie COUZINEAU
fille naturelle et légitime de Jacques et de Louise GROLEAU, née le trentieme octobre mil 
sept cent deux, fut baptisée le trente unieme du meme mois et an, fut parrain François PETIT 
et marraine Marie RIBEREAU, le susdit bapteme fait par moy.
Maugars vicaire de Bouresse

(141/216) sur le revers du feuillet volant

mortuaire
Michel VERDEAU
aagé de dix ans ou environ, décéda le troizieme novembre mil sept cent deux, et fut enseveli 
le quatrieme du meme mois et an en les cimetières de Bouresse, par moy.
Maugars vicaire de Bouresse

mortuaire
Marguerite SOUCHARD
aagée de soixante ans ou environ, décéda le quatrieme novembre mil sept cent deux, et fut 
ensevelie en les cimetières de Guizangart le cinquieme du meme mois et an, par moy.
Maugars vicaire de Bouresse

Baptesme
André BOUTIN
fils naturel et légitime de Jean et Michelle GROLLEAU, né le unzieme novembre mil sept 
cent deux, fut baptizé le douxieme du meme mois et an, fut parrain André GROLLEAU, et 
marraine Anne PETIT, le susdit bapteme fait par moy soubsigné.
Maugars vicaire de Bouresse

Baptesme
Marie RANBEAU
fille naturelle et légitime d’Emerit et d’Anne SOULART, née le dix septieme décembre mil 
sept cent deux, fut baptisée le vingt unieme du meme mois et an, fut parrain François 
CHAIGNEAU et marraine Marie ROUSI, le susdit bapteme fait par moy.
Maugars vicaire de Bouresse

Retour à la feuille du registre papier timbré de la généralité de Bordeaux

registre des baptemes mariages et mortuaires de la paroisse de Bouresse et Guizengeard pour 
servir l’année mil sept cent trois, paraphé par nous Blaize de Gasq ? conseiller du roi, 
président et lieutenant général au siège présidial de Saintes, ce 19e febvrier mil sept cent trois. 
De Gascq   …                                                               B Magnan greffier commis
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Baptesme
Jean LAGARDE
fils naturel et légitime de Etienne et Marie MENIER, né le cinquieme janvier mil sept cent 
trois, fut baptizé le septieme du meme mois et an, fut parrain Jean RIBEREAU, et marraine 
Marie LAGARDE, le susdit bapteme fait par moy.
Maugars vicaire de Bouresse

Baptesme
Michel FABVREAU
fils naturel et légitime de Jacques et Marie RABOUIN, né le trantunieme janvier mil sept cent 
trois, fut baptizé le meme jour et an que dessus, fut parrain Jean RABOUIN, et marraine 
Jeanne RABOUIN, le susdit bapteme fait par moy.
Maugars vicaire de Bouresse

Baptesme
Jean COTTREAU
fils naturel et légitime de Etienne et de Catherine RABOUIN, né le onzieme février mil sept 
cent trois, fut baptizé le meme jour et an que dessus, a été parrain Jean MOUCHE, et marraine 
Catherine CHAIGNEAU, le susdit bapteme fait par moy.
Maugars vicaire de Bouresse

mariage
Le dix neuvieme du mois de février mil sept cent trois, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à 
François MORIN de la paroisse de Chillac et à Marie PEROT de celle de Guizengeard, après 
avoir proclamé trois bans et les autres formalités nécessaires observées.
Maugars vicaire de Bouresse

Baptesme
Jeanne MOUCHE
fille naturelle et légitime de Jean et Andrée CAILLAUD, née le quatrieme mars mil sept cent 
trois, fut baptisée le cinquieme du meme mois et an, a été parrain Bertran MOUCHE et 
marraine Jeanne BLANCHARD ?, le susdit bapteme fait par moy.
Maugars vicaire de Bouresse

Baptesme
Jeanne PETIT
fille naturelle et légitime de Denis et Andrée BERTON, née le septieme mars mil sept cent 
trois, fut baptisée le neuvieme du meme mois et an, son parrain a été Jean RATIER et sa 
marraine Jeanne DEHAUT, le susdit bapteme fait par moy.
Maugars vicaire de Bouresse

Baptesme
Jean GAURY
fils naturel et légitime de Jean et de Jeanne LABROUSSE, né le onzieme mars mil sept cent 
trois, fut baptizé le meme jour et an que dessus, a été parrain Jean TILHARD, et marraine 
Marguerite GAULTIER, le susdit bapteme fait par moy.
Maugars vicaire de Bouresse

Baptesme
François VERRIER
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fils naturel et légitime de Guillaume et de Marie DANIAUD, né le vingtieme mars mil sept 
cent trois, fut baptizé le meme jour et an que dessus, a été parrain François CHAIGNAUD, et 
marraine Gabrielle PETIT, le susdit bapteme fait par moy.
Maugars vicaire de Bouresse

(143/216)

Baptesme
Marie MENIER
fille naturelle et légitime de Pierre et Marie BOUET, née le vingt quatrieme mars mil sept 
cent trois, fut baptisée le vingt cinquieme du meme mois et an, a été parrain Thomas BOUET 
et sa marraine Marie VEILLON, le susdit bapteme fait par moy.
J Maurice, Maugars vicaire de Bouresse

Baptesme
Marie CAILLAUD
fille naturelle et légitime de Estienne et de Catherine RIBEREAU, née le neuvieme avril mil 
sept cent trois, fut baptisée le quinzieme du meme mois et an, a été parrain Jean PETIT et sa 
marraine Marie ROUSI, le susdit bapteme fait par moy.
J Maurice, Maugars vicaire de Bouresse

Baptesme
Jean CAMBOURNAT
fils naturel et légitime d’Antoine et de Renée LABROUSSE, né le quatrieme may mil sept 
cent trois, fut baptizé le sixieme du meme mois et an, a été parrain Jean ROUSSEAU, et 
marraine Marie DUBOIS, le susdit bapteme fait par moy.
J Maurice, Maugars vicaire de Bouresse

Baptesme
Marguerite RIBEREAU
fille naturelle et légitime de Jean et de Marie FABVREAU, née le douzieme may mil sept 
cent trois, fut baptisée le sixieme du meme mois et an, a été parrain Jean … et marraine 
Marguerite GAIGNEROT, le susdit bapteme fait par moy.
J Maurice, Maugars vicaire de Bouresse

mortuaire
Elisabeth BOURUT (BAUDUT ?)
aagée de soixante ans ou environ, décéda le septieme juillet mil sept cent trois, et fut ensevelie 
le huitieme du meme mois et an en les cimetières de Bouresse, par moy.
J Maurice, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Marie GAURY
fille naturelle et légitime de Pierre et Marguerite BOUTIN, née le neuvieme juillet mil sept 
cent trois, fut baptisée le meme jour, mois et an, a été parrain Estienne PETIT et marraine 
Marie GAUTIER, le susdit bapteme fait par moy en présence des soussignés.
J Maurice, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

mortuaire
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Etienne LAGARDE
aagé de quarante cinq ans ou environ, décéda le treizieme juillet mil sept cent trois, et fut 
enterré le quatorzieme du meme mois et an en les cimetières de Bouresse, par moy.
J Maurice, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

mortuaire
Jeannne LAGARDE
aagée de dix ans ou environ, décéda le vingt unieme juillet mil sept cent trois, et fut ensevelie 
le vingt deuxieme du meme mois et an en les cimetières de Bouresse, par moy.
J Maurice, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Marie ROUTI
fille naturelle et légitime de François et de Françoise VERRIER, née le troisieme aoust mil 
sept cent trois, fut baptisée le cinquieme du meme mois et an, a été parrain Jean MORICE et 
marraine Marie ROUTI, le susdit bapteme fait par moy.
J Maurice, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Jean RIBEREAU
fils naturel et légitime de Jean et Marie MENANTEAU, né le septieme aout mil sept cent 
trois, fut baptizé le douzieme du meme mois et an, a été parrain Jean RIBEREAU, et marraine 
Marie LORTON.
P Ribereau, J Maurice, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Marie SAVARIT
fille naturelle et légitime de Louis et de Marie COIFFART, née le douzieme aoust mil sept 
cent trois, fut baptisée le quinzieme du meme mois et an, a été parrain Pierre RANBEAU et 
marraine Marie RIBEREAU, le susdit bapteme fait par moy.
Desroches, J Maurice, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

mortuaire
Marie GAURY
aagée d’un mois ou environ, décéda le vingt deuxieme ? aoust mil sept cent trois, et fut 
ensevelie le vingt troizieme de la meme année par moy.
J Maurice, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

mortuaire
Catherine LAGARDE
aagée de neuf ans ou environ, décéda le sixieme septembre mil sept cent trois, et fut ensevelie 
le septieme du meme mois et an par moy.
J Maurice, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Claude ROTI
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fils naturel et légitime de Pierre et Jeanne FACIER (FOUASSIER ?), né le cinquieme 
septembre mil sept cent trois, fut baptizé le huitieme du meme mois et an, fut parrain Claude 
PETIT, et marraine Marie ROUTI.
P Ribereau, J Maurice, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

mortuaire
Catherine MAUVINET
aagée de soixante ans ou environ, décéda le second d’octobre mil sept cent trois, et fut 
ensevelie le troisieme du meme mois et an en les cimetières de Bouresse par moy.
J Maurice, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Pierre GAIGNEROT
fils naturel et légitime de François et Marie GOT, né le vingtieme octobre mil sept cent trois, 
fut baptizé le vingtunieme du meme mois et an, a été parrain Pierre GAIGNEROT, et 
marraine Jeanne GOT, le susdit baptesme fait par moy.
J Maurice, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

mortuaire
Louise D’AUTEFAYE (de HAUTEFAYE)
aagée de deux mois ou environ, décéda le … du mois d’octobre mil sept cent trois, et fut 
ensevelie le … du meme mois et an en l’église de Guyzengeart par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

mariage
Le sixieme novembre mil sept cent trois, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Pierre ROUTI 
de ma paroisse de Bouresse, et à Catherine CHENOURI ? de celle de Sainte Souline, après 
avoir proclamé trois bans et les autres formalités nécessaires observées en présence de Jean 
MORICE et Mathieu BOUCHER et plusieurs autres.
J Maurice, M Bouchier, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

(144/216)

mortuaire
Marie CAILLAUD
aagée de sept mois ou environ, décéda le dix septieme novembre mil sept cent trois, et fut 
ensevelie le dix huitieme du meme mois et an en les cimetières de Bouresse par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Endrée JOUBERT
fille naturelle et légitime de François et de Renée ? BOUTIN, née le dix neuvieme novembre 
mil sept cent trois, fut baptisée le vingtunieme du meme mois et an, fut parrain Sébastien 
JOUBERT et marraine Andrée MORICE, le susdit bapteme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Marguerite
fille de Marguerite MALLIVE (MARTIN?) incognito patre, née le huitieme décembre mil 
sept cent trois, fut baptisée le neuvieme du meme mois et an, fut parrain messire Nicolas 
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NORMAN escuier sieur du Frénage et marraine Marguerite GAIGNEROT, le susdit bapteme 
fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Jeanne MOUCHE
fille naturelle et légitime de Simon et de Marie COTTREAU, née le dizieme décembre mil 
sept cent trois, fut baptisée le meme jour et an que dessus, fut parrain Pierre COTTREAU et 
marraine Jeanne GOT, le susdit bapteme fait par moy.
A Cotreau, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Papier timbré de la généralité de Bordeaux
Pour l’année 1704
registre des baptemes mariages et mortuaires de la paroisse de Bouresse et Guizengart pour 
servir l’année mil sept cent quatre, paraphé par nous Blaize de Gasq ? conseiller du roi, 
président et lieutenant général au siège de Saintes, le quinzieme janvier mil sept cent quatre. 

mariage
Le vingt neuvieme janvier mil sept cent quatre, j’ay administré la bénédiction nuptiale à 
Messire Grassien du BOUSSIER escuier sieur de Lavigerie de la paroisse d’Orival ?, et à 
Damoizelle Louize de BUATIER de ma paroisse de Guizengart, toutes les formalités de 
l’église préalablement observées, en présence d… messire Claude DEROCHES, de messire 
Jacques CONIL ? et plusieurs autres.
Louize Buatier, Gratien de Boussier, Desroches, Latuilière, Maugars prestre curé de Bouresse 
et Guyzengeart

mariage
Le dernier de janvier mil sept cent quatre, j’ay admis à la bénédiction nuptiale à Pierre 
MATUSSEAU de la paroisse du Tastre, avec Marguerite SOUCHART de celle de 
Guizengeart, toutes les formalités de l’église préalablement observées. 
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
François GAULTIER
fils naturel et légitime d’autre François et de Marie SOULART, né le sixieme febvrier mil 
sept cent quatre, fut baptizé le septieme du meme mois et an, fut parrain François 
RIBEREAU, et marraine Marguerite GAULTIER, le susdit baptesme fait par moy, approuvé 
le mot interligné où il y a febvrier.
C Nouhet, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Jeanne SAVARIT
fille naturelle et légitime de Jean et de Jeanne RAVENEAU, née le quinzieme febvrier mil 
sept cent quatre, fut baptisée le seizieme du meme mois et an, fut parrain Bertran MAROT et 
marraine Jeanne MARTINEAU, le susdit bapteme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Guillaume CHASTIN
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fils naturel et légitime de Jean et de Marguerite ROGRON, né le quinzieme mars mil sept cent 
quatre, fut baptizé le seizieme du meme mois et an, fut parrain Guillaume LABRUNERIE, et 
marraine Marie BOUET, le susdit baptesme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

(146/216)

mortuaire
Guillaume CHASTIN
aagé de quinze jours ou environ, décéda le vingt cinquieme de mars mil sept cent quatre, et fut 
enseveli le vingt sixieme du meme mois et an en les cimetières de Guyzengart par moy.
Maurice, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

mortuaire
Simon RIBEREAU
aagé de soixante dix ans ou environ, décéda le vingt cinquieme mars mil sept cent quatre, et 
fut enseveli le vingt sixieme du meme mois et an en les cimetières de Bouresse par moy.
Maurice, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Françoise BERTON
fille naturelle et légitime de Jean et d’Ozanne BELLAUD, née le vingt huitieme mars mil sept 
cent quatre, fut baptisée le dernier du présent mois et an, fut parrain Jean RIBEREAU et 
marraine Françoise RIBEREAU, le susdit bapteme fait par moy.
J Ribereau, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Jean PETIT
fils naturel et légitime de Denis et de Endrée BERTON, né le vingt cinquieme avril mil sept 
cent quatre, fut baptizé le vingt septieme du meme mois et an, fut parrain Jean FORIAU, et 
marraine Margueritte BERTON, le susdit baptesme fait par moy.
Maurice, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
François OLIVIER
fils naturel et légitime de Jacques et de Marie RABION, né le vingt deuxieme may mil sept 
cent quatre, fut baptizé le vingt cinquieme du meme mois et an, fut parrain François MAROT, 
et marraine Jeanne BARBOTEAU, le susdit baptesme fait par moy.
Maurice, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Marie GALLET
fille naturelle et légitime de Arnauld et de Louise BELLAUD, née le cinquieme juillet mil 
sept cent quatre, fut baptisée le sixiesme du meme mois et an, fut parrain Antoine 
RIBEREAU et marraine Marie CATHELINEAU, le susdit bapteme fait par moy.
J Maurice, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

mariage
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Le vingt deuxieme juillet mil sept cent quatre, j’ay admis à la bénédiction nuptiale René ROY 
de la paroisse de Neufvic, et Marie MOUCHE de celle de Guyzangeart, en présence des 
soussignés, toutes les formalités de l’église préalablement observées. 
 Boucherie, P Bouchery, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Andrée BOUCHé
fille naturelle et légitime de Pierre BOUCHé et de Jeanne FOUGERAT, née le premier aoust 
mil sept cent quatre, fut baptisée le troisiesme du meme mois et an, fut parrain François 
COUZINEAU et marraine Andrée MAURICE, le susdit bapteme fait par moy.
J Maurice, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

mortuaire
FOUCHIER
aagé de trois ans ou environ, décéda le dix septieme aoust mil sept cent quatre, et fut enterré 
le dix huitieme du meme mois et an dans les cimetières de Guyzengeart par moy curé 
soussigné.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Simon MOUCHE
fils naturel et légitime de Jean et de Marie COUZINEAU, né le dix nefvieme aoust mil sept 
cent quatre, fut baptizé le vingtunieme du meme mois et an, fut parrain Simon CHAIGNEAU, 
et marraine Margueritte COUZINEAU, le susdit baptesme fut fait par moy en présence des 
soussignés.
Jean Merion ?, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
François GOT
fils naturel et légitime de Jean et de Catherine TIBAUD, né le vingt quatrieme aoust mil sept 
cent quatre, fut baptizé le vingt cinquieme du meme mois et an, fut parrain François 
RIBEREAU, et marraine Marie RIBEREAU, le susdit baptesme fait par moy.
François Riberaud, J Maurice, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Catherine GAURY
fille naturelle et légitime de Pierre et de Margueritte BOUTIN, née le quatrième septembre 
mil sept cent quatre, fut baptisée le cinquiesme du meme mois et an, fut parrain Mathurin 
JACQUET et marraine Catherine COUZINEAU.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Marie PETIT
fille naturelle et légitime de Jean et de Marie LAUNAY, née le septieme septembre mil sept 
cent quatre, fut baptisée le huitiesme du meme mois et an, fut parrain Estienne PETIT et 
marraine Marie PETIT, le susdit bapteme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart
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mortuaire
Marguerite
Fille naturelle de Margueritte MARTIERE (MARTIN ?) incognito patre, décéda le 
quatorzieme septembre mil sept cent quatre, et fut enterré le quinzieme du meme mois et an 
dans les cimetières de Bouresse par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Denis CAILLAUD
fils naturel et légitime d’Estienne et de Catherine RIBEREAU, né le vingtunieme septembre 
mil sept cent quatre, fut baptizé le vingt quatrieme du meme mois et an, fut parrain Denis 
PETIT, et marraine Marie RIBEREAU, le susdit baptesme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
François DUMOULIN
fils naturel et légitime de Pierre et de Jeanne BERGER, né le vingtunieme septembre mil sept 
cent quatre, fut baptizé deuxieme de la meme année, fut parrain François BERGER, et 
marraine Marie BOSSAN, le susdit baptesme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Jean LAGARDE
fils naturel et légitime d’Estienne et de Michelle RIGADE, né le vingt troisieme octobre mil 
sept cent quatre, fut baptizé le vingt quatrieme du meme mois et an, fut parrain Jean 
CAILLAUD, et marraine Marie LAGARDE, le susdit baptesme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Jean MATUSSEAU
fils naturel et légitime de Pierre et de Marguerite SOUCHART, né le huitieme novembre mil 
sept cent quatre, fut baptizé le neufvieme du meme mois et an, fut parrain Jean SOUCHART, 
et marraine Marie MATUSSEAU, le susdit baptesme fait par moy soussigné.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Anne PENEAU (PINEAU ?)
fille naturelle et légitime de Jean et de Guillaumette LAVIGNE, née le douzieme du mois de 
novembre mil sept cent quatre, fut baptisée le quinziesme du meme mois et an, fut parrain 
Claude BALLAY et marraine Anne RIBEREAU, le susdit bapteme fait par moy soussigné.
Claude Ballay, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
François ROUSSEAU
fils naturel et légitime de Félix R. et de Jeanne LONGLAY, né le dix septieme novembre mil 
sept cent quatre, fut baptizé le dix huitieme du meme mois et an, fut parrain François 
ROUSSEAU, et marraine Renée LENGLEY, le susdit baptesme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
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Marguerite BUREAU
fille naturelle et légitime de François et de Françoise VERRIER, née le huitieme du mois de 
décembre mil sept cent quatre, fut baptisée le meme jour, a été parrain Pierre CHAIGNEAU 
et marraine Marguerite VERRIER, le susdit bapteme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Marie ROBERT
fille naturelle et légitime de Pierre escuier et de Damoiselle Marie PINEAU, née le huitieme 
décembre mil sept cent quatre, fut baptisée dans l’église de Bouresse le quatorziesme du 
meme mois et an, fut parrain Pierre ROBERT escuyer et marraine Damoiselle Marie 
RANSAC, le susdit bapteme fait par moy soussigné en l’absence de Mr le curé de St Vallier.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Marie SAVARIT
fille naturelle et légitime de François et de Jeanne MARTINEAU (MOULINEAU), née le dix 
neufvieme décembre mil sept cent quatre, fut baptisée le vingtuniesme du meme mois et an, 
fut parrain Pierre COTREAU et marraine Marie SAVARIT, le susdit bapteme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Fin de l’année 1704

(149/126)

Papier timbré de la généralité de Bordeaux
Pour l’année 1705
registre des baptemes mariages et mortuaires des paroisses de Bouresse et Guyzangart pour 
servir l’année mil sept cent cinq, paraphé par nous Blaize de Gast conseiller du roi, président 
et lieutenant général au siège présidial de Saintes, ce huitieme janvier mil sept cent cinq.

mariage
Le quatorzieme janvier mil sept cent cinq, j’ay imparty la bénédiction nuptiale à Jean 
VERGNAUD et à Marie RIBEREAU, les deux de la paroisse de Guyzangeart toutes les 
formalités de l’église préalablement observées, en présence de Catherine NOUHET, Marie 
RIBEREAU et de Jean MAURICE qui ont signé avec moy. 
C Nouhet, M Ribereau, J Maurice, Claude Ballay, Maugars prestre curé de Bouresse et 
Guyzengeart

Baptesme
Bertran SAVARIT
fils naturel et légitime de François et de Anne GALLE (GALLET ?), né l’unzieme janvier mil 
sept cent cinq, fut baptizé le quatorzieme du meme mois et an, fut parrain Bertran SAVARIT, 
et marraine Jeanne ATIER ?, le susdit baptesme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

mortuaire
Marie SAVARIT
aagée de cinquante ans ou environ, décéda le quatorzieme janiver mil sept cent cinq, et fut 
ensevelie le quinzieme du meme mois et an, en l’église de Bouresse par moy.
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J Maurice, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Jeanne COUZINEAU
fille naturelle et légitime d’Estienne et de Marie GABART, née le vingtunieme janvier mil 
sept cent cinq, fut baptisée le vingt deuxiesme du meme mois et an, fut parrain Bertran 
PERIOU et marraine Jeanne DEHAUT, le susdit bapteme fait par moy.
J Maurice, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Catherine LAGARDE
fille naturelle et légitime de Thomas et de Jeanne FILHON, née le vingt quatrieme janvier mil 
sept cent cinq, fut baptisée le vingt cinquiesme du meme mois et an, fut parrain Jean 
CAILLAUD et marraine Catherine FILHON, le susdit bapteme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Anne BERTON
fille naturelle et légitime de Jean et de Guillaumette CHAIGNEAU, née le vingt septieme 
janvier mil sept cent cinq, fut baptisée le vingt neuviesme du meme mois et an, fut parrain 
Jean BERTON et marraine Anne PETIT, le susdit bapteme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Estienne RIBEREAU
fils naturel et légitime de Pierre et de Marie RIVIERE ?, né le neufvieme janvier mil sept cent 
cinq, fut baptizé le premier febvrier de la meme année, fut parrain Etienne RIBEREAU, et 
marraine Marie RIBEREAU, le susdit baptesme fait par moy.
J Maurice, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

(150/216)

mariage
Le septieme febvrier mil sept cent cinq, j’ay imparty la bénédiction nuptiale à Pierre 
GAUTIER de la paroisse de Brossac et à Marguerite GAIGNEROT de cette de Bouresse, 
toutes les formalités de l’église préalablement observées, en présence des soussignés. 
J Maurice, M Ballay, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

mariage
Le vingtroisieme febvrier mil sept cent cinq, j’ay imparty la bénédiction nuptiale à Daniel 
MICHEAU de la paroisse de Condéon et à Jeanne RABOUIN de celle de Guizangeart, les 
deux de la paroisse de Guyzangeart, toutes les formalités de l’église préalablement observées, 
en présence des soussignés. 
Ribereau, Fabvreau, J Maurice, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Gabriel CHASTIN
fils naturel et légitime de Jean et de Marguerite ROGRON, né le vingt septieme febvrier mil 
sept cent cinq, fut baptizé le premier mars de la meme année, fut parrain Gabriel RABOUIN, 
et marraine Marie DE LA SALLE, le susdit baptesme fait par moy.
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J Maurice, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Jean RIBEREAU
fils naturel et légitime d’Antoine et de Marie PETIT, né le quinzieme mars mil sept cent cinq, 
a été baptizé le seizieme du meme mois et an, a été parrain Jean PETIT, et marraine Marie 
PETIT, le susdit baptesme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

mortuaire
Jeanne COUZINEAU
aagée de soixante et quinze ans ou environ, décéda le vingtneuvieme mars mil sept cent cinq, 
et fut ensevelie le trantieme du meme mois et an, dans les cimetières de Guyzangeart par moy.
J Maurice, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

mortuaire
Jean RIBEREAU
aagée d’un mois ou environ, décéda le dixieme avril, et fut enseveli le unzieme du meme mois 
de l’année mil sept cent cinq par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Jean FABVREAU
fils naturel et légitime de Jacques et de Marie RABOUIN, né le seizieme avril mil sept cent 
cinq, a été baptizé le dix neufvieme du meme mois et an, fut parrain Michel FABVREAU, et 
marraine Catherine RABOIN, le susdit baptesme fait par moy.
M Fabvreau, J Maurice, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Catherine (RABOUIN)
Fille de Marie RABOUIN incognito patre, née le quatrieme juin mil sept cent cinq, fut 
baptisée le vingtuniesme du meme mois et an, fut parrain Jean PETIT et marraine Catherine 
RIBEREAU, le susdit bapteme fait par moy soussigné.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

mortuaire
François COUZINEAU
aagé d’onze ans ou environ, décéda le cinquieme juillet de l’année mil sept cent cinq, et fut 
enterré le sixieme du meme mois et an dans les cimetières de Guizangeart par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

mariage
Le vingtunieme juillet mil sept cent cinq, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Jean ROCHE 
de la paroisse de Neufvic et à Marie DELAGARDE de cette de Bouresse, toutes les formalités 
de l’église préalablement observées. 
J Maurice, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Jean BELLAUD
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fils naturel et légitime de Jacques et de Marie NERAUD (HERAUD ?), né le vingt sixieme 
juillet mil sept cent cinq, fut baptizé le vingt septieme du meme mois et an, a été parrain Jean 
RATIER, et marraine Jeanne MORICE, le susdit baptesme fait par moy.
Desroches, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

mortuaire
Marie BUREAU
aagé de soixante et quinze ans ou environ, décéda le vingt troisieme aoust mil sept cent cinq, 
et fut enterré le vingt quatrieme du meme mois et an en les cimetières de Bouresse par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

mariage
Le premier septembre mil sept cent cinq, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Jean PEROT 
de la paroisse de Saint Pallais de Négrignac et à Marguerite RIBEREAU de cette de Bouresse, 
toutes les formalités de l’église préalablement observées. 
Claude Ballay, Anne Maugars, Jean Ribereau, Maugars prestre curé de Bouresse et 
Guyzengeart

mortuaire
Marie PETIT
aagée d’un ans ou environ, décéda le quinzieme septembre mil sept cent cinq, et fut ensevelie 
le seizieme du meme mois et an en les cimetières de Guyzangeart par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Marie SAVARIT
fille naturelle et légitime de Louis et de Marie COEFFARD, née le vingt sixieme septembre 
mil sept cent cinq, fut baptisée le mesme jour du meme mois et an que dessus, le susdit 
bapteme fait par Mr de BRIAGNE curé d’Oriolles en mon absence.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Marie MOUCHE
fille naturelle et légitime de Jean et de Endrée CAILLAUD, née le vingt cinquieme octobre 
mil sept cent cinq, fut baptisée le vingt sixiesme du meme mois et an, fut parrain Simon 
CHAIGNAUD et marraine Marie RIBEREAU, le susdit bapteme fut fait par Mr de 
BRIAGNE en mon absence.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Marie MOUCHE
fille naturelle et légitime de Jean et de Catherine BORDRON, née le vingt sixieme octobre 
mil sept cent cinq, fut baptisée le vingt huitiesme du meme mois et an, fut parrain François 
RIBEREAU et marraine Marie COUZINEAU, le susdit bapteme fait par moy.
Ribereau, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart
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Baptesme
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Pierre GOT
fils naturel et légitime de Laurent GOT et de Marie SAVARIT, né le unzieme novembre mil 
sept cent cinq, fut baptizé le douzieme du meme mois et an, fut parrain Pierre GUILLEBOT, 
et marraine Marie BERNARD, le susdit baptesme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Marie CAILLAUD
fille naturelle et légitime de Félix CAILLAUD et de Jeanne BLANCHAUD, née le trantieme 
décembre mil sept cent cinq, fut baptisée le trantuniesme du meme mois et an, fut parrain Jean 
BLANCHAUD et marraine Marie GOT, le susdit bapteme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Fin de l’année 1705

Papier timbré de la généralité de Bordeaux
Pour l’année 1706
registre des baptemes mariages et mortuaires des paroisses de Bouresse et Guyzangart pour 
servir l’année mil sept cent six.

Baptesme
Jean PETIT ?
fils naturel et légitime de Pierre et de Jeanne FOUASSIER, né le premier janvier mil sept cent 
six, fut baptizé le troizieme du meme mois et an, fut parrain Jean ROUTY, et marraine Marie 
PETIT, le susdit baptesme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
François GAIGNEROT
fils naturel et légitime de François et de Marie GOT, né le troisieme janvier mil sept cent six, 
fut baptizé le quatrieme du meme mois et an, fut parrain François RIBEREAU pratitien, et 
marraine Françoise RIBEREAU, le susdit baptesme fait par moy en présence des soussignés.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Jean COUZINEAU
fils naturel et légitime de Jacques et de Louise GROLEAU, né le septieme janvier mil sept 
cent six, a été baptizé le huitieme du meme mois et an, fut parrain Jean RABOUIN, et 
marraine Marie RIBEREAU, le susdit baptesme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Marie GAURI
fille naturelle et légitime de Jean et de Jeanne LABROUSSE, née le sixieme febvrier de 
l’année mil sept cent six, fut baptisée le septiesme du meme mois et an, a été parrain Jean 
GROLLEAU et marraine Marie RIBEREAU, le susdit bapteme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
François DESROCHES
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fils naturel et légitime de Claude DEROCHES escuier sieur de Durefort et de Dame Françoise 
de ROBINET, né le unzieme mars mil sept cent six, a été baptizé le quinzieme dudit mois et 
an, a été parrain Bertran BODET en l’absence de François de ROBINET escuyer seigneur de 
Plas, et marraine Jeanne MUSSAUD en l’absence de Dame Jeanne de BUATIER, le susdit 
baptesme fait par moy.
Claude Ballay, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

(154/216)

Baptesme
Mathurin RIBEREAU
fils naturel et légitime de Jean et de Marie MENANTEAU, né le sixieme avril mil sept cent 
six, reçut l’eau du baptesme le meme jour accause du danger de mort, et ay suppléé aux 
cérémonies le unzieme du meme mois et an, fut parrain Mathurin JACQUET, et marraine 
Marie ROGRON, le susdit baptesme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

mortuaire
Catherine RIBEREAU
aagé de dix huit ans ou environ, décéda le premier may mil sept cent six, et fut ensevelie le 
second du meme mois et an dans les cimetières de Bouresse par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

mortuaire
Pierre RIBEREAU
aagé de quarante cinq ans ou environ, décéda le septieme may mil sept cent six, et fut enseveli 
le huitieme du meme mois et an dans les cimetières de Bouresse par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

mariage
Le vingtunième ? may mil sept cent six, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Jean 
DOUBLET lab à bras de la paroisse de Condéon et à Susanne GOT de celle de Guizangeart, 
le susdit mariage fait par moy en présence de 
Desroches, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

mortuaire
Denise BERTON
aagé de cinquante cinq ans ou environ, décéda le unzieme juin mil sept cent six, et fut enterré 
le douzieme du meme mois et an dans les cimetières de Bouresse par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Marguerite GALLET
fille naturelle et légitime d’Arnaud et de Louise BELLAUD, née le quinzieme aoust mil sept 
cent six, a été baptisée le meme jour, a été parrain Jean BELLAUD et marraine Marguerite 
… ?, le susdit bapteme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Catherine JOUBERT
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fille naturelle et légitime de François et d’Andrée BOUTIN, née le vingt sixieme aoust mil 
sept cent six, a été baptisée le vingt neufviesme du meme mois et an, a été parrain Jacques 
RIBEREAU et marraine Catherine RIBEREAU, le susdit bapteme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Jean BOUYER
fils naturel et légitime de François et de Jeanne COUZINEAU, né le quatrieme septembre mil 
sept cent six, fut baptisé le cinquieme du meme mois et an, a été parrain Jean COUZINEAU, 
et marraine Bartholomine COUZINEAU, le susdit baptesme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Jean PETIT
fils naturel et légitime de Denis et de Andrée BERTON, né le cinquieme septembre mil sept 
cent six, fut baptisé le huitieme du meme mois et an, a été parrain Jean PETIT, et marraine 
Andrée MORICE, le susdit baptesme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Jean PETIT
fils naturel et légitime de Jean et de Marie LAUNAY, né le dixieme octobre mil sept cent six, 
fut baptisé le meme jour et an que dessus, a été parrain Jean PETIT, et marraine Louise 
BASTART.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Gaston ROCHE
fils naturel et légitime de Jean et de Marie LAGARDE, né le quinzieme octobre mil sept cent 
six, fut baptisé le dix septieme du meme mois et an, a été parrain Gaston LE ROY escuyer 
seigneur de Martron, et marraine Damoiselle Marguerite FAURE, le susdit baptesme fait par 
moy en présence des soussignés.
Marguerite Faure, Gaston Leroy, Marie Leroy, Pierre de Raymond, Maugars prestre curé de 
Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Marie DUBOIS
fille naturelle et légitime de Charles DUBOIS et de Jeanne DUPUY, née le quatrieme de 
novembre mil sept cent six, a été baptisée le meme jour et an que dessus, a été parrain 
François RIBEREAU et marraine Marie DUBOIS, le susdit bapteme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

(155/216)

Baptesme (acte entièrement raturé)
Mathieu RIBEREAU
fils naturel et légitime de Jean et de Catherine MENANTEAU, né le sixieme avril mil sept 
cent six, reçut l’eau du baptesme le meme jour à cause du danger de mort, et jay suppléé aux 
cérémonies du onzieme du meme mois et an, a été parrain Mathieu JACQUET, et marraine 
Damoiselle Marie PEYROT, le susdit baptesme fait par moy.
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J Maurice, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

mortuaire
Louise LORTON
aagée de quatre vingts ans ou environ, décéda le septieme novembre et fut enterrée le 
huitieme de l’année mil sept cent six, dans les cimetières de Bouresse par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

mariage
Le quinzième novembre mil sept cent six, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Jean RATIER 
de la paroisse de Bouresse et à Jeanne DEHAUT de celle de Guizangeart, en présence de Jean 
MORICE, Jean RATIER et plusieurs autres.
Jean RAttier, J Maurice, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

mortuaire
Marie DUBOIS
aagée d’un mois ou environ, décéda le dixieme decembre mil sept cent six et fut enterrée 
l’onzieme du meme mois et an, dans les cimetières de Guyzengeart par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme 
Guy PETIT
fils naturel et légitime de Claude et de Anne OLIVIER, né le dixieme décembre mil sept cent 
six, a été baptisé le douzieme du meme mois et an, a été parrain Guy PETIT, et marraine 
Mathurine BOURDET, le susdit baptesme fait par moy.
J Maurice, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme 
François POENEAU
fils naturel et légitime de Jean et de Guillemette LAVIGNE, né le dix huitieme décembre mil 
sept cent six, a été baptisé le meme jour et an, a été parrain François RIBEREAU, et marraine 
Jeanne MORICE.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme 
Jean COUZINEAU
fils naturel et légitime de Etienne et de Marie GABART, né le dix huitieme décembre mil sept 
cent six, a été baptisé le dix neufvieme du meme mois et an, a été parrain Jean DEHAUT, et 
marraine Jeanne PERIOU, …..
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme 
Jean MOUCHE
fils naturel et légitime de Jean et de Marie COUZINEAU, né le vingt cinquieme décembre mil 
sept cent six, a été baptisé le vingt six du meme mois et an, a été parrain Jean MOUCHE, et 
marraine Catherine CHAISNEAU.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Papier timbré de la généralité de Bordeaux
Pour l’année 1707
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registre des baptemes mariages et mortuaires des paroisses de Bouresse et Guyzangart son 
annexe pour servir l’année mil sept cent sept.

mortuaire
Louis JOLIT
aagé de soixante ans ou environ, décéda l’onzieme janvier mil sept cent sept et fut enterré le 
douzieme du meme mois et an, en les cimetières de Bouresse par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

mariage
Le vingt quatrième janvier mil sept cent sept, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Jean 
SEVEAU (DENIAU ?)  de la paroisse de Martron et à Jeanne LAGARDE de celle de 
Bouresse, extrait baptistaire dudit SEVEAU ? controllé par MAUGARS le vingtiesme janvier 
mil sept cent sept, et cellui de ladite LAGARDE controllé par DUCLAPT le vingt deuxieme 
du meme mois et an, le susdit mariage fait en présence de Etienne LAGARDE, Augustin 
MORICE, Claude BALLAY et plusieurs autres.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme 
Jean GOT
fils naturel et légitime de Jean et de Catherine GIBAUD, né le vingt cinquieme janvier mil 
sept cent sept, fut baptisé le vingt six du meme mois et an, a été parrain Jean RIBEREAU, et 
marraine Jeanne GOT, le susdit bapteme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

mariage
Le quinzième febvrier mil sept cent sept, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Etienne 
RULLIER de la paroisse de Saint Aigulin et à Marie ROUTY de celle de Bouresse, extrait 
baptistaire dudit RULLIER controllé le quinzieme febvrier par BERNIER, et cellui de ladite 
ROUTY le quatorzieme du meme mois et an par DUCLAPT, le susdit mariage fait par moy 
en présence des soussignés et de plusieurs autres.
C Ballay, J Maurice, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Marie MESNIER
fille naturelle et légitime de Pierre et de Marie BOUET, née le dix huitieme febvrier mil sept 
cent sept, a été baptisée le vingtieme du meme mois et an, a été parrain François GABART et 
marraine Marie MESNIER, le susdit bapteme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

mariage
Le vingt deuxième febvrier mil sept cent sept, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Jean 
GROLLEAU et à Jeanne JACQUET les deux de la paroisse de Guizangart, après avoir veu 
les extraits baptistaires desdits GROLLEAU et JACQUET controllés par MASSON le 
septieme febvrier mil six cent sept, le susdit mariage fait en présence de plusieurs parents.
J Raboin, C Ballay, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

(157/216)

mortuaire
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Catherine PETIT
aagé de sept ans ou environ, décéda le vingt cinquieme febvrier mil sept cent sept et fut 
enterrée le vingt sixieme en les cimetières de Guyzengeart par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Marie DESROCHES
fille naturelle et légitime de Claude escuyer et de Dame Françoise de ROBINET, née le vingt 
sixieme febvrier mil sept cent sept, fut baptisée le vingt septieme du meme mois et an, a été 
parrain messire François LEROY et marraine Dame Marie DUVERDIER, le susdit bapteme 
fait par moy en présence des soussignés.
Marie Durive, François Leroy, La Demares ?, C Ballay, J Maurice, Maugars prestre curé de 
Bouresse et Guyzengeart

mariage
Le premier mars mil sept cent sept, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Mathurin JACQUET 
et à Marguerite GAULTIER tous deux de la paroisse de Guizangart, après avoir veu leurs 
extraits baptistaires controllés par MAUGARS le vingtieme febvrier de ladite année mil sept 
cent sept, ledit mariage fait en présence de Pierre RIBEREAU, de Yve GABART et de 
plusieurs autres.
Gabart, P Ribereau, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme 
Jean MOUCHE
fils naturel et légitime de Bertran et de Jeanne ROY, né le dixieme mars mil sept cent sept, a 
été baptisé l’onzieme du meme mois et an, a été parrain Jean MOUCHE, et marraine Marie 
COUZINEAU, le susdit bapteme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Jeanne MAROT
fille naturelle et légitime a Bertran et à Louise LANERIERE, née le dix neuvieme mars mil 
sept cent sept, a été baptisée le meme jour et an que dessus, a été parrain François MAROT et 
marraine Jeanne LANERIERE, le susdit bapteme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme 
Claude BLANC
fils naturel et légitime de Jean et de Marguerite CARIE ?, né le dix septieme avril mil sept 
cent sept, a été baptisé le meme jour, son parrain a été Claude BALLAY, et sa marraine 
Catherine RIBEREAU, le susdit bapteme fait par moy.
C Ribereau, M Ribereau, C Ballay, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme 
Jean CHAIGNEAU
fils naturel et légitime de Simon et de Marie MOTION ?, né le cinquieme may mil sept cent 
sept, a été baptisé le huitieme du meme mois et an, a été parrain Jean MOTION ?, et marraine 
Catherine CHAIGNEAU, le susdit bapteme fait par moy.
Jean Metion, J Maurice, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart
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Baptesme 
Bertrand SAVARIT
fils naturel et légitime de Jean et de Jeanne RAFENEAUD, né le vingt troisieme may mil sept 
cent sept, a été baptisé le vingt cinquieme du meme mois et an, a été parrain Bertran 
SAVARIT et marraine Jeanne BARBOTEAU, le susdit bapteme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Catherine
fille de Jeanne MARTIN incognito patre, a été baptisée le dix huitieme juillet mil sept cent 
sept, a été parrain … CHAIGNEAU et marraine Catherine VERRIER, le susdit bapteme fait 
par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

mortuaire
Marie DANIAUD
aagée de quarante ans ou environ, décéda le vingt unieme juillet mil sept cent sept et fut 
enterrée le vingt deux du meme mois et an, dans les cimetières de Bouresse par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Jeanne RATIER
fille naturelle et légitime de Jean et de Jeanne DEHAUT, née le vingt troisieme juillet mil sept 
cent sept, a été baptisée le vingt quatre du même mois et an, a été parrain Jean RATIER et 
marraine Jeanne DEHAUT, le susdit bapteme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

mortuaire
Jean COUZINEAU
aagé de sept mois ou environ, décéda le vingt unieme juillet mil sept cent (sept ?) et fut 
enterré le meme jour par moy soussigné dans les cimetières de Guyzangeart.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

mortuaire
Jeanne RATIER
aagée de huit jours ou environ, décéda le vingt huitieme juillet mil sept cent sept et fut 
enterrée le vingt neufvieme du meme mois et an, par moy en les cimetières de Bouresse.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

mortuaire
Jean MOUCHE
aagé de sept mois ou environ, décéda le deuzieme aoust mil sept cent sept et fut enterré le 
troizieme du meme mois et an, en les cimetières de Guyzangeart.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

mortuaire
Yve ROUSSEAU
aagé de soixante cinq ans ou environ, fut malheureusement tué par sa charrette qui renversa 
sur luy le troizieme aoust mil sept cent sept et son corps fut enterré le quatrieme du meme 
mois et an, dans les cimetières de Bouresse par moy.
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Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Jeanne SAVARIT
fille naturelle et légitime de François et de Jeanne MARTINEAU, née le treisieme aoust mil 
sept cent sept, a été baptisée le quinzieme du même mois et an, a été parrain Jean MOUCHE 
et marraine Jeanne BOUVIER ?, le susdit bapteme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

mariage
Le dix septieme aoust mil sept cent sept, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Jean MORICE 
de la paroisse de Bouresse et à Jeanne NAU de celle de Saint Pierre du Palais, toutes les 
formalités de l’Eglise préalablement observées, ledit mariage fait par moy en présence de Jean 
RATIER et autre Jean RATIER, de Marie GALLAIS ? et Pierre BOUTOULLE et plusieurs 
autres.
J Maurice, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme 
Pierre BOUTIN
fils naturel et légitime de Jean et de … …, né le … aoust, a été baptisé le vingt huitieme aoust 
mil sept cent sept, a été parrain Pierre CHAIGNEAU, et marraine Catherine VERRIER, le 
susdit bapteme fait par moy.
Jean Metion, J Maurice, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

mortuaire
François DESROCHES
aagé de dix huit mois ou environ, décéda le dix huitieme septembre 1707 et fut enterré dans 
l’église de Guizengeart le dix neufvieme du meme mois et an par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

mortuaire
Françoise POENEAU
aagé de neuf mois ou environ, décéda le vingt quatrieme septembre 1707 et fut enterré le 
vingt cinquieme du meme mois et an dans les cimetières de Boresse par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

mortuaire
ROGRON
aagé de soixante et quinze ans ou environ, décéda le vingt huitieme septembre 1707 et fut 
enterré le vingt neufvieme du meme mois et an, dans les cimetières de Bouresse par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Mortuaire
GALLET
aagé de quatree vingts ans ou environ, décéda le premier octobre 1707 et fut enterré le 
deuxieme du meme mois et an, dans les cimetières de Guyzangeart par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

mortuaire
GABART
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aagé de vingt cinq ans ou environ, décéda le vingt sixieme octobre 1707 et fut enterré le vingt 
septieme du meme mois et an, dans les cimetières de Guyzangeart par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme 
Elie GROLEAU
fils naturel et légitime d’André et de Marie RANBEAU, né le vingt deuxieme novembre mil 
sept cent sept, a été baptisé le vingt troisieme du meme mois et an, a été parrain Ele 
RANBEAU, et marraine Jeanne RIBEREAU, le susdit bapteme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesmes
Marie et Françoise ROUSSEAU
filles naturelles et légitimes de Philippe et de Jeanne LANGLOIS, nées le dix septieme 
décembre mil sept cent sept, ont été baptisée le dix huitieme du même mois et an, a été 
parrain de ladite Marie Clément LANGLOIS et marraine Marie DUBOIS, et de ladite 
Françoise a été parrain Jean ROUSSEAU zt marraine Françoise LANGLOIS, ledit bapteme 
fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Marie GAIGNEROT
fille naturelle et légitime de François et de Marie GOT, née le dix septieme décembre mil sept 
cent sept, fut baptisée le dixhuiyieme du même mois et an, a été parrain Jacques 
GAIGNEROT et marraine Marie COUZINEAU, le susdit bapteme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Françoise RANBEAU
fille naturelle et légitime de … et de Anne SOULARD, née le vingt quatrieme décembre mil 
sept cent sept, a été baptisée le vingt sixieme du même mois et an, a été parrain …  …  et 
marraine Françoise … , le susdit bapteme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Jeanne GROLEAU
fille naturelle et légitime de Jean et de Jeanne JACQUET, née le vingt sixieme décembre mil 
sept cent sept, a été baptisée le même jour, mois et an, a été parrain Mathurin JACQUET et 
marraine Jeanne RIBEREAU, ledit bapteme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Papier timbré de la généralité de Bordeaux

Pour 1708
Controllé le présent registre pour servir aux paroisses de Guyzangart et Bouresse l’année 
présente mil sept cent huit pou l’enregistrement des baptemes mariages et sépultures desdites 
paroisses … … A saintes le 2ème febvrier 1708      Landreau  comm

mortuaire
Pierre GOT
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aagé de deux ans ou environ, décéda le vingt quatrieme janvier mil sept cent huit et fut enterré 
le vingt cinquieme du meme mois et an, dans l’église de Guyzangeart par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme 
Antoine DEROCHES
fils naturel et légitime de messire Claude DEROCHES escuyer sieur de Durfort et de Dame 
Françoise de ROBINET, né le vingt deuxieme ? du mois de janvier mil sept cent huit, a été 
baptisé le vingt cinquieme du meme mois et an, a été parrain messire Antoine de ROBINET 
écuyer, et marraine Dame Aimée de ROBINET, ledit bapteme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Jeanne RIBEREAU
fille naturelle et légitime de Jean et de Marie BERTET, née le vingt quatrieme de janvier, a 
été baptisée le vingt cinquieme du meme mois et de la meme année mil sept cent huit, a été 
parrain Jean RIBEREAU et marraine Jeanne RIBEREAU, ledit bapteme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

mortuaire
Jeanne RIBEREAU
cy dessus baptisée décéda le vingt six du meme mois de febvrier de l’année mil sept cent huit 
et fut enterré le vingt sixieme du meme mois et an, dans les cimetières de Bouresse par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

(160/216)

Baptesme
Louise BELLAUD
fille naturelle et légitime de Jacques et de Marie NERAUD ?, née le dernier janvier mil sept 
cent huit, a été baptisée le deuxieme de febvrier de la meme année, a été parrain Jean 
BELLAUD et marraine Louize RIBEREAU, ledit bapteme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

mortuaire
Clinet MOUCHE
aagé de soixante et dix ans ou environ, décéda le septieme febvrier mil sept cent huit et fut 
enterré le huitieme du meme mois et an, dans les cimetières de Bouresse par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

mortuaire
Jean SOUCHARD
aagé de soixante et dix ans ou environ, décéda le quatorzieme febvrier mil sept cent huit et fut 
enterré le quinzieme du meme mois et an, dans les cimetières de Guyzengeart par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

mortuaire
Catherine BOUTOULLE
aagé d’un mois ou environ, décéda le seixieme febvrier mil sept cent huit et fut enterré le dix 
huitieme du meme mois et an, dans les cimetières de Bouresse par moy.
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Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Louis SAVARIT
fils naturel et légitime de François et de Anne GALLé, né le quatorzième febvrier mil sept 
cent huit, a été baptisé le dix neufvieme du meme mois et an, a été parrain Louis HERAUD et 
marraine Catherine GALLE, ledit bapteme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Jean LAGARDE
fils naturel et légitime de Jean et de Jeanne LANDREAU, né le dix neufvième febvrier mil 
sept cent huit, a été baptisé le meme jour, a été parrain Jean BOUTOULLE et marraine Jeanne 
LAGARDE, ledit bapteme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Andrée RIBEREAU
fille naturelle et légitime de Jean et de Marie MNANTEAU, née le vingt quatre febvrier mil 
sept cent huit, a été baptisée le meme jour, a été parrain Guillaume MUSSEAU et marraine 
Andrée BOUTIN, ledit bapteme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Mortuaire
Andrée RIBEREAU
Ladite Andrée RIBEREAU cy devant baptisée est décédée du vingt huitiesme du meme mos 
de février (1708), … enterrée le vingt neuf dans les cimetières de Bouresse par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

mortuaire
Anne SOULART
aagée de trente ans ou environ, décéda le vingt huitieme febvrier mil sept cent huit et fut 
enterrée le vingt neufvieme du meme mois, dans les cimetières de Bouresse par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Berthe DUBOIS
fille naturelle et légitime de Charles et de Jeanne DUPUY, née le quatrième mars mil sept 
cent huit, a été baptisée le meme jour mois et an, a été parrain Guillaume MUSSEAU et 
marraine Berthe HIBONNE, le susdit bapteme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
François CAMBOURNAT
fils naturel et légitime d’Antoine et de Renée RABY, né le vingt quatrième mars mil sept cent 
huit, a été baptisé le vingt cinquieme du meme mois et an, a été parrain François ROUSSEAU 
et marraine Jeanne POENEAU, ledit bapteme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
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Jeanne ROUTY
fille naturelle et légitime de François et de Françoise BUREAU, née le premier avril mil sept 
cent huit, a été baptisée le cinquième du meme mois et an, a été parrain Guillaume POIRIER 
et marraine Jeanne BUREAU, le susdit bapteme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
François MOUCHE
fils naturel et légitime de Jean et d’Andrée CAILLAUD, né le troisième may mil sept cent 
huit, a été baptisé le sixieme du meme mois et an, a été parrain Philippe CAILLAUD et 
marraine Marguerite CAILLAUD, ledit bapteme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

mariage
Le septieme may mil sept cent huit, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à François BESSON 
de la paroisse de Berneuilh et à Jeanne BARBOTTEAU de celle de Guizangeart, en présence 
de Mathurin JACQUET et plusieurs autres.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

mortuaire
Marguerite BLANC
aagée de cinq ans ou environ, décéda le dix neufvieme may mil sept cent huit et fut enterrée le 
vingtieme du meme mois et an, dans les cimetières de Bouresse par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

mariage
Le vintunieme may mil sept cent huit, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Jean BALLAIS 
de la paroisse de Chantillac et à Marie BERNARD de celle de Guizangeart, en présence de 
Pierre CHEVALLIER, Jean CHAVALLIER, …TURPEAU, Pierre GIRARD et plusieurs 
autres parents.
J Ballay, Turpau, Ballay, P Bodet, Louis Motard, Maugars prestre curé de Bouresse et 
Guyzengeart

Baptesme
Marie JACQUET
fille naturelle et légitime de Mathurin et de Marguerite GAULTIER, née le vingthuitieme may 
mil sept cent huit, a été baptisée le meme jour mois et an, a été parrain Gabriel JACQUET et 
marraine Marie GAULTIER, le susdit bapteme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Catherine LAGARDE
fille naturelle et légitime de Thomas et de Jeanne FILHON, née le segond de may mil sept 
cent huit, a été baptisée le troisième du meme mois et an, a été parrain Bertran FILLON et 
marraine Catherine LAGARDE, le susdit bapteme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Mortuaire
Jeanne MARTINEAU
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aagée de quarante quatre ans ou environ, décéda le dix septieme juin mil sept cent huit et fut 
enterrée le dix huittieme du meme mois et an, dans les cimetières de Guyzengeart par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Catherine COUZINEAU
fille naturelle et légitime de Jean et d’Anne PERIOU, née le vingt huitieme juillet mil sept 
cent huit, a été baptisée le vingt neufvième du meme mois et an, a été parrain Jean MOUCHE 
et marraine Catherine COUZINEAU, le susdit bapteme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Marie BOUYER
fille naturelle et légitime de François et de Jeanne COUZINEAU, née le neufvieme aoust mil 
sept cent huit, a été baptisée le unzième du meme mois et an, a été parrain Arnault GALLET 
et marraine Marie RIBEREAU, le susdit bapteme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Guillaume BERTON
fils naturel et légitime de Jean et de Jeanne SARRAZIN, né le dix huitième aoust mil sept 
cent huit, a été baptisé le dixneufvieme du meme mois et an, a été parrain Guillaume 
VERRIER et marraine Marie BERTON, ledit bapteme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

(164/216)

Mortuaire
Jeanne …
aagée de soixante quinze ans ou environ, décéda le vingt cinquieme aoust mil sept cent huit et 
fut enterrée le vingt sixieme du meme mois et an, dans les cimetières de Guyzengeart par 
moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Jeanne LAGARDE
fille naturelle et légitime de Estienne et de Michelle RIGADE, née le vingt deuxieme 
septembre mil sept cent huit, a été baptisée le vingt troisième du meme mois et an, a été 
parrain François RIGADE et marraine Anne DELAGARDE, le susdit bapteme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Mortuaire
Guillaume BERTON
aagé de deux mois ou environ, décéda le vingt septieme septembre mil sept cent huit et fut 
enterrée le vingt huitieme du meme mois et an, dans les cimetières de Guyzengeart par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Mortuaire
Jean MOUCHE
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aagé de deux ans ou environ, décéda le huitieme d’octobre mil sept cent huit et fut enterrée le 
neufvieme du meme mois et an, dans les cimetières de Guyzengeart par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

mariage
Le vingt deuxieme octobre mil sept cent huit, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Jean 
DUBUSSON de la paroisse d’Oriolles et à Marie GABART de celle de Guizangeart, en 
présence de plusieurs parents qui n’ont sçu signer, témoins Claude BALLAY et … FILHON 
qui ont signé avec moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

mariage
Le même jour mois et an que dessus (22 octobre 1708), j’ay imparti la bénédiction nuptiale à 
Jean MARCADIER de la paroisse de Passirac et à Marguerite GALLET de celle de 
Guizangeart, en présence de plusieurs parents qui n’ont sçu signer, témoins RIBEREAU 
pratitien et Jean MOUCHE laboureur
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

mariage
Le septieme novembre mil sept cent huit, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Jacques 
BERNARD de la paroisse de Passirac et à Marie RIBEREAU de celle de Guizangeart, 
présents Jacques … Claude BALLAY et plusieurs autres.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Marguerite PETIT
fille naturelle et légitime de Denis et de Andrée BODUT, née le dixieme novembre mil sept 
cent huit, a été baptisée le unze du meme mois et an, a été parrain Denis PETIT et marraine 
Marguerite … , le susdit bapteme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Suzanne GAUTIER
fille naturelle et légitime de François et de Marie SOULART, née le huitieme novembre mil 
sept cent huit, a été baptisée l’unzième du meme mois et an, a été parrain Alexandre ? 
SOULART et marraine Jeanne TURPEAU, le susdit bapteme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Marie FABVREAU
fille naturelle et légitime de Jacques et de Marie RABOUIN, née le troisieme décembre mil 
sept cent huit, a été baptisée le sixième ? du meme mois et an, a été parrain Denis MICHEAU 
et marraine Marie RABOUIN, le susdit bapteme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Papier timbré de la généralité de La Rochelle seize deniers  Pour 1709 Le controlle …

Mortuaire
Constant BAUSSAN
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De la paroisse de Montandret a été enterré dans les cimetières de Bouresse le quinzieme 
janvier mil sept cent neuf par moy, ledit BAUSSAN aagé de soixante douze ans.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Mortuaire
Catherine MAUVINET
aagé de soixante et quinze ans ou environ, (décéda …) et a été enterrée dans les cimetières de 
Bouresse le vingtieme janvier mil sept cent neuf par moy, 
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Jean GROLLEAU
fils naturel et légitime de Jean GROLLEAU et de Jeanne JACQUET, né le vingt quatrième 
janvier mil sept cent neuf, a été baptisé le vingt septieme du meme mois et an, a été parrain 
Gabriel JACQUET et marraine Marie RANBEAU, ledit bapteme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Marie DEROCHE
fille naturelle et légitime de Claude DEROCHE escuyer et de Dame Françoise de ROBINET, 
née le vingt septieme janvier mil sept cent neuf, a été baptisée le vingt huitième du meme 
mois et an, a été parrain Gaston LEROY escuier seigneur de Martron, et marraine Dame 
Marie de ROBINET.
La Demares, Gaston Leroy, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme (acte raturé)
Jean MORICE
fils naturel et légitime d’autre Jean MORICE et de Jeanne NAU, né le vingt neufvième 
janvier mil sept cent neuf, a été baptisé le trantieme du meme mois et an, a été parrain Jean 
MORICE et marraine Marie GALLAIS, ledit bapteme fait par moy soussigné avec la 
permission de Mr le curé de Saint Vallier attendu que ledit Maurice ….

mariage
Le vingt neufvieme de janvier mil sept cent neuf, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Pierre 
DUBOIS et à Renée SOUCHART les deux de la paroisse de Guizangeart, toutes les 
formalités de l’église préalablement observées.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme 
Jean MORICE
fils naturel et légitime d’autre Jean MORICE et de Jeanne NAU de la paroisse de Saint 
Vallier, né le vingt neufvième janvier mil sept cent neuf, a été baptisé le trantieme du meme 
mois et an, a été parrain Jean MORICE et marraine Marie GALLAIS, ledit bapteme fait par 
moy soussigné avec la permission de Mr le curé de Saint Vallier attendu que ledit Maurice ….
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Baptesme 
Jacques OLIVIER
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fils naturel et légitime d’autre Jacques et de Marie DUFORET ?, né le sixième febvrier mil 
sept cent neuf, a été baptisé le meme jour, mois et an, a été parrain Jean OLIVIER et marraine 
Jeanne OLIVIER, ledit bapteme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Marie VERDEAU
fille naturelle et légitime de François et de Marie BERTRAN de la paroisse de Martron, née le 
vingt cinquieme febvrier mil sept cent neuf, fut baptisée le troisième mars de la meme année, 
a été parrain Jean SAVARIT, et marraine Marie BERTON.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme 
Pierre LAGARDE
fils naturel et légitime de Jean et de Jeanne LANDREAU, né le vingt sixième mars mil sept 
cent neuf, fut baptisé le vingt huitieme du meme mois et an, a été parrain Pierre LANDREAU 
et marraine Marie LANDREAU, ledit bapteme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Marie RIBEREAU
fille naturelle et légitime de Jean et de Marie BERTET, née le quatrieme avril mil sept cent 
neuf, a été baptisée le septième du meme mois et an, a été parrain Allin HIBON, et marraine 
Marie THOMAS.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Copié ? le présent registre pour servie à enregistrer les baptemes, mariages et sépultures de la 
paroisse de Bouresse et Guizengeart pendant l’année 1709, …. … d’avril 1709   Mareschal

Baptesme 
Jean GAURY
fils naturel et légitime de Pierre et de Marguerite BOUTIN, né le vingtième may mil sept cent 
neuf, a été baptisé le douzieme du meme mois et an, a été parrain Jean GAURY et marraine 
Anne PETIT, ledit bapteme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

mariage
Le treizieme may mil sept cent neuf, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Jean RIBEREAU 
de la paroisse de Martron et à Marie BLANC de celle de Montendret, toutes les formalités de 
l’église préalablement observées, présents Jean RIBEREAU et Henry CATELINEAU oncle 
paternel de ladite BLANC et plusieurs autres.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme 
Jean SEUREAU ?
fils naturel et légitime d’autre Jean et de Jeanne LAGARDE, né le vingtunième may mil sept 
cent neuf, a été baptisé le vingt deuzieme du meme mois et an, a été parrain Jean ROCHE et 
marraine Margueritte VERDEAU, ledit bapteme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart
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Mortuaire
Louis DUBOIS
aagé de soixante et quinze ans ou environ, décéda le vingt neufvieme may mil sept cent neuf, 
et fut enseveli le trentieme du meme mois et an dans les cimetières de Guyzangeart.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Mortuaire
Denise TESTEAU
aagée de soixante ans ou environ, décéda le dixieme juin mil sept cent neuf et fut enterrée 
l’unzième du mesme mois et an dans les cimetières de Bouresse.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Ozanne JOUBERT
fille naturelle et légitime de Pierre et de Perrine ROUSSAUD, née le quatrieme juillet mil sept 
cent neuf, a été baptisée le cinquième du meme mois et an, a été parrain Sébastien 
SEGUINEAU, et marraine Ozanne ROUSSEAU, le susdit baptesme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Mortuaire
Jean BERTON
aagée de cinquante ans ou environ, décéda le huitieme juillet mil sept cent neuf et fut enterrée 
le neufvième du mesme mois et an dans les cimetières de Guyzangeart par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Marie ROUSSAUD
fille naturelle et légitime de Philippe et de Jeanne LANGLOIS, née le vingtunieme juillet mil 
sept cent neuf, a été baptisée le vingt deux du meme mois et an, a été parrain Jean 
RIBEREAU, et marraine Marie RIBEREAU, le susdit baptesme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Mortuaire
… METION
aagé de soixante et quinze ans ou environ, décéda le vingt cinquieme juillet mil sept cent neuf 
et fut ensseveli le vingt sixième du mesme mois et an dans les cimetières de Guyzangeart par 
moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Mortuaire
Suzanne LANERIERE
Baptizée le vingt neufvieme juin de l’année mil sept cent neuf par Mr de BRIAGNE en mon 
absence, mourut le vingt sixieme juillet de la même année que dessus et fut ensevelie le vingt 
sept par moy dans les cimetières de Guyzangeart.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Mortuaire
Gaston TILHART
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aagé de soixante cinq ans ou environ, décéda le second du mois d’aoust mil sept cent neuf et 
fut enterrée le troisième du mesme mois et an dans l’église de Guyzangeart Mr de BRIAGNE 
officiant.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme 
Pierre GOT
fils naturel et légitime d’autre Jean et de Catherine TIBAU, né le troisième aoust mil sept cent 
neuf, a été baptisé le quatrieme du meme mois et an, a été parrain Pierre COUZINEAU et 
marraine Marie RIBEREAU, ledit bapteme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Jeanne MENIER
fille naturelle et légitime de Pierre et de Mathurine BOUET, née le vingtcinquieme aoust mil 
sept cent neuf, a été baptisée le vingt sixieme du meme mois et an, a été parrain Guillaume 
LABRUNETTE, et marraine Jeanne COTTREAU, le susdit baptesme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

(167/216)

Mortuaire
Pierre CAMBOURNAT
aagé de dix huit mois ou environ, décéda le huitieme septembre mil sept cent neuf et fut 
enterrée le neufvième du mesme mois et an dans les cimetières de Bouresse par moy 
soussigné.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Mortuaire
Anne BOUTIN
aagée de soixante et quinze ans ou environ, décéda l’unzieme septembre mil sept cent neuf et 
fut enterrée le douzième du mesme mois et an dans les cimetières de Guyzangart par moy … 
soubsigné.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme
Marie GAURY
fille naturelle et légitime de Jean et de Jeanne LABROUSSE, née le dix neufvieme septembre 
mil sept cent neuf, a été baptisée le vingt deuxieme du meme mois et an, a été parrain 
François RIBEREAU, et marraine Marie RIBEREAU, le susdit baptesme fait par moy.
M Ribereau, M Ribereau, Ribereau, F Ribereau, Labatut, Maugars prestre curé de Bouresse et 
Guyzengeart

mariage
Le premier octobre mil sept cent neuf, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à François 
LABATUT sieur du Ranclaud de la paroisse de Saint Aman de Montmoreau, et de 
Demoiselle Marie RIBEREAU de celle de Bouresse, toutes les formalités de l’église 
préalablement observées, le susdit mariage fait en présence des soussignés et plusieurs autres.
Labatud, M Ribereau, Giraud, Catherine Ribereau, Delabaine, C Ribereau, M Ribereau, F 
ribereau, Breuillet, Delafaye, C Ballay, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart
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Mortuaire
Perrine ROUSSEAU
de la paroisse de Martron, aagée de quarante ans ou environ, décéda le seizieme octobre mil 
sept cent neuf et fut enterrée le dix septième du mesme mois et an dans les cimetières de 
Martron par moy prestre soubsigné.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Mortuaire
Ozanne JOUBERT
aagée de quatre mois ou environ, décéda le dix septieme octobre (mil sept cent neuf) et fut 
enterrée le dix huit du mesme mois et an dans les cimetières de Martron par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme 
Gabriel RIBEREAU
fils naturel et légitime d’Antoine et de Marie AUGEAY, né le dix septième octobre mil sept 
cent neuf, a été baptisé le vingtieme du meme mois et an, a été parrain Guabriel AUGEAY et 
marraine Catherine RIBEREAU, ledit bapteme fait par moy prestre soussigné.
C Ribereau, G Laugeay, Ribereau, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Mortuaire
Jean BOURDET
De la paroisse de Martron, aagé de vingt quatre ans ou environ, décéda le vingtieme octobre 
mil sept cent neuf et fut enseveli le vingt deuxieme du mesme mois et an dans les cimetières 
dudit Martron par moy prestre soussigné.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme (ajouté sur un feuillet volant)
Guillaume BERTON
fils naturel et légitime de Jean et de Marie CHAIGNEAU, né le seizième novembre mil sept 
cent neuf, a été baptisé le dix septieme du meme mois et an, a été parrain Guillaume 
VERRIER et marraine Anne PERIOU

Baptesme (ajouté sur un feuillet volant)
Bertran MOUCHE
fils naturel et légitime de Jean et de Marie COUZINEAU, né le vingt huit du mois d’octobre 
mil sept cent neuf, a été baptisé le vingt neuf du meme mois et an, a été parrain Bertran 
MOUCHE et marraine Anne GALLE

(ajouté sur un feuillet volant)
baptesme de Chez Drigot de Jean PETIT deuxieme temps que celui cy dessus
enterrement à Montandret d’un fils de MONEROT fait le dernier

mortuaire (ajouté sur un feuillet volant)
Nicolas VIOLEAU aagé de soixante et quinze ans ou environ décéda le septiesme novembre 
1709, fut enterré le huitieme du même mois et an dans les cimetières de Bouresse.

Baptesme (ajouté sur un feuillet volant)
Marguerite DUBOIS
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fille naturelle et légitime d’Antoine et de Marguerite GRANDMORSEAU de la paroisse de 
Martron, née le quinzieme novembre mil sept cent neuf, a été baptisée le meme jour, a été 
parrain Jean THOMAS, et marraine Marguerite LASALLE.

Fevrier 1710 – Juin 1712
Paroisse de Bouresse et Martron
(texte imprimé)
Le présent registre contenant quatre feuillets de papier timbré, cottés et paraphés par moy 
soussigné
Procureur de Monsieur Louis Le Lievre chargé par arrêt du conseil du trente juillet dernier, de 
la vente et régie des offices de greffiers alternatifs, gardes et conservateurs des registres de 
baptesmes, mariages et sépultures, et de controlleurs alternatifs desdits greffiers, créés par édit 
du mesme mois, de la généralité de La Rochelle, a été délivré à Monsieur Maugars docteur  
en théologie prieur ou curé de la paroisse de Bouresse, pour servir à l’enregistrement des 
baptemes mariages et sépultures qui se feront dans ladite paroisse pendant l’année prochaine 
mil sept cent dix. 
Fait à ….. ce 27eme jour du mois de Xbre mil sept cens neuf   (signé) Fevre
Nombre de feux de ladite paroisse : 37
Droits deus :
Pour le greffier : 2
Pour le controleur : 1
…                … : 1
(sous-)total : 4
Papier des registres : 0,9
(Total :) 4,9LL

(171/216)
papier timbré de la généralité de La Rochelle

Mortuaire
Allain
De la paroisse de Martron, aagé de quarante cinq ans ou environ, décéda le troisieme febvrier 
mil sept cent dix et fut enterré le quatrieme du mesme mois et an dans les cimetières dudit 
Martron par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et ses annexes

Baptesme 
Jean BOUTOULLE
fils naturel et légitime de Pierre et de Marguerite MUSSAUD de la paroisse de Martron, né 
l’unzième de janvier mil sept cent dix, a été baptisé le douzieme du meme mois et an, a été 
parrain Jean BOUTOULLE et marraine Jeanne NAUD, ledit bapteme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et ses annexes

Mortuaire
Jeanne BRODUT
De la paroisse de Martron, aagée de quarante cinq ans ou environ, décéda le treizieme febvrier 
mil sept cent dix et fut enterré le quatorzieme du mesme mois et an dans les cimetières dudit 
Martron par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et ses annexes
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Mortuaire
Jean DELAGARDE
De la paroisse de Bouresse, aagé de soixante ans ou environ, décéda le vingtieme febvrier mil 
sept cent dix et fut enterré le vingt unieme du mesme mois et an dans les cimetières dudit 
Bouresse par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et ses annexes

Mortuaire
Pierre RAUCAU
De la paroisse de Montandret, aagé de soixante et douze ans, décéda le vingt deuxieme avril 
mil sept cent dix et fut enterré le vingt troisieme du mesme mois et an dans les cimetières 
dudit Bouresse par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et ses annexes

bapteme
Marie MUSSAUD
De la paroisse de Bouresse, née le vingt septieme avril mil sept cent dix, fut baptisé le même 
jour mois et an, fut parrain Jean JOUBERT et marraine Marie VRILLAUD le susdit bapteme 
fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et ses annexes

(173/216)

Baptesme 
Jeanne RIBEREAU
fille naturelle et légitime de Jean et de Marie MNANTEAU, née le vingt huitième avril mil 
sept cent dix, a été baptisé le quatrieme may de la meme année que dessus, a été parrain 
Sébastien RIBEREAU et marraine Jeanne LORTON, le susdit bapteme fait par moy en 
présence des soussignés.
Ribereau, Lorton, C Ribereau, Maugars prestre curé de Bouresse et ses annexes

Mortuaire
Magdelaine RIBEREAU
aagé de quarante cinq ans ou environ, décéda le seixieme avril mil sept cent dix, et fut enterré 
le dix septieme du mesme mois et an dans les cimetières de Bouresse par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et ses annexes

mariage
Le dix huitieme juin mil sept cent dix, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Jean RIBEREAU 
et à Marie VRILLAUD de la paroisse de Bouresse, toutes les formalités de l’église 
préalablement observées, présents Jean RIBEREAU, Marguerite COUZINEAU père et mère 
de l’époux, et François VRILLAUD, … MUSSAUD, conzins germais de ladite épouze et 
plusieurs autres.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Mortuaire
Jeanne ROUTY
aagée de deux ans ou environ, décéda le dixieme juillet mil sept cent dix, et a été ensevelie 
l’unzieme du mesme mois et an dans les cimetières de Bouresse par moy soussigné.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart
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Mortuaire
Marie VERDEAU
aagée de quinze mois ou environ, décéda le dernier juillet, et fut enterrée le premier aoust  mil 
sept cent dix dans les cimetières de Martron par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme 
Marguerite ROUTY
fille naturelle et légitime de François et de Françoise VERRIER, née le vingtième aout mil 
sept cent dix, a été baptisé le vingt quatrieme du meme mois et an, a été parrain Guillaume 
VERRIER et marraine Margueritte BERTON, le susdit bapteme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et ses annexes

Baptesme 
Jean BOUCHET
fils naturel et légitime d’autre Jean et de Marie BERNIER, né le vingt neufvième aout mil 
sept cent dix, a été baptisé le dernier dudit mois et an, a été parrain Jean BOUTOULLE et 
marraine Marie BERNIER, le susdit bapteme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

Papier timbré de la généralité de La Rochelle

Mortuaire
Marguerite LOIZEAU
aagée de cinquante ans ou environ, décéda le quatrieme septembre, et fut enterrée le 
cinquieme du meme mois de l’année mil sept cent dix dans les cimetières de Bouresse par 
moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Mortuaire
Jacques CHABOT
de la paroisse de Martron aagé de six ans ou environ, décéda le sixieme septembre mil sept 
cent dix, et fut enterrée le septiesme du meme mois et an dans les cimetières dudit Martron 
par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Mortuaire
Philippe THOMAS
de la paroisse de Martron aagé de six ans ou environ, décéda le septieme septembre mil sept 
cent dix, et fut enterrée le dix septiesme du meme mois et an par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Mortuaire
Marguerite BOUCHET
aagée de deux ans ou environ, décéda le dix huitieme septembre mil sept cent dix, et fut 
enterrée le vingtiesme du meme mois et an dans les cimetières de Martron par moy soussigné.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Mortuaire
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BOISSION
aagé de vingt ans, de la paroisse de Martron, décéda le vingtieme septembre mil sept cent dix, 
et fut enterrée le vingtuniesme du meme mois et an dans les cimetières dudit Martron par 
moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Mortuaire
Jeanne LANGLOIS
aagée de quarante ans ou environ, décéda le vingt deux septembre mil sept cent dix, et fut 
enterrée le vingt trois du meme mois et an dans les cimetières de Bouresse par moy soussigné.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

(175/216)

Mortuaire
Marie CIBRON
de la paroisse de Montandret aagée de dix sept ans ou environ, décéda le vingt trois septembre 
mil sept cent dix, et fut enterrée le vingt quatre du meme mois et an dans les cimetières de 
Bouresse par moy soussigné.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme (acte raturé)
Jean RIBEREAU
fils naturel et légitime d’Antoine et de Marie AUGEAY, né le vingt sixième septembre mil 
sept cent dix, a été baptisé le vingt huitieme dudit mois et an, il a été présenté sur les fonts 
baptismaux par Sébastien RIBEREAU loco de Jean RIBEREAU et par Jeanne 
MENANTEAU loco de Françoise AUGEAY, ledit bapteme fait par moy.
Ribereau, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

Mortuaire
Marie BLANC*
aagée de soixante et dix ans ou environ, décéda le vingt septième septembre mil sept cent dix, 
et fut enterrée le vingt huitieme du meme mois et an dans les cimetières de Bouresse par moy 
soussigné *de la paroisse de Montandret.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Mortuaire
Anne RIBEREAU
de la paroisse de Martron aagée de trois ans ou environ, décéda le douzième octobre mil sept 
cent dix, et fut enterrée le treizieme du meme mois et an dans les cimetières dudit Martron par 
moy prestre soussigné.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Mortuaire
Guillaumette LAVIGNE
aagée de quarante ans ou environ, décéda le douzième octobre mil sept cent dix, et fut 
enterrée le treizieme du meme mois et an dans les cimetières de Bouresse par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Mortuaire
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Jeanne COMBOURNAT
aagée de douze ans ou environ, décéda le vingt cinquième, et fut ensevelie le vingt sixieme du 
mois de novembre mil sept cent dix dans les cimetières de Bouresse par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Mortuaire
Pierre BOUTOULLE*
aagée de trente ans ou environ, décéda le vingt cinquième décembre mil sept cent dix, et fut 
enterrée le vingt sixizieme du meme mois et an dans les cimetières de Martron par moy 
prestre soussigné *de la paroisse de Martron.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme 
Jean RATIER
fils naturel et légitime d’autre Jean et de Jeanne DEHAUT, né le septième febvrier mil sept 
cent onze, a été baptisé le huitieme dudit mois et an, a été parrain Jean DEHAUT et marraine 
… RATIER, ledit bapteme fait par moy prestre soussigné.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

Baptesme 
Marie VINCENT
fille naturelle et légitime de Pierre et de Jeanne BOSSION, née le treizième mars mil sept cent 
onze, a été baptisée le quinzieme du meme mois et an, a été parrain Pierre BOSSION et 
marraine Marie SUREAU, le susdit bapteme fait par moy prestre curé soussigné.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme 
Marie BOUCHET
fille naturelle et légitime de Pierre et de Magdelaine …. , née le vingtième mars mil sept cent 
onze, a été baptisée le vingtunieme du meme mois et an, a été parrain Pierre BOUCHET et 
marraine Marie THOMAS, le susdit bapteme fait par moy prestre curé soussigné.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Mortuaire 
Marie ROUSSEAU
aagée de vingt mois ou environ décéda le vingtième avril mil sept cent onze et fut enterrée le 
vingtunieme du meme mois et an dans les cimetières de Bouresse par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme 
François JAUBERT
fils naturel et légitime de François et d’Andrée BOUTIN, né le vingt et un juin mil sept cent 
onze, fut baptisé le vingt sixieme dudit mois et an, a été parrain Mathurin JOUBERT et 
marraine Anne RIBEREAU, le susdit bapteme fait par moy prestre soussigné.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

(177/216)

Mortuaire 
Marie ROUTY
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aagée de quatre ans ou environ décéda le vingtunième aoust mil sept cent onze et fut enterrée 
le vingt trois du meme mois et an dans les cimetières de Bouresse par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme 
Denis PETIT
fils naturel et légitime d’autre Denis et d’Andrée BERTON, né le dix huitieme aoust mil sept 
cent onze, a été baptisé le vingt trois du meme mois et an, a été parrain Denis PERAUD et 
marraine Louise PETIT, le susdit bapteme fait par moy prestre soussigné.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

Mortuaire 
Catherine THIBAUD
aagée de soixante ans ou environ décéda le vingt huitième septembre mil sept cent onze et fut 
enterrée le vingt neufvieme du meme mois et an dans les cimetières de Bouresse par moy 
prestre soussigné.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Antoine LAGARDE fils …

mariage
Le neufvieme novembre mil sept cent onze, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Jean 
RATIER et Marie RIBEREAU les deux de la paroisse de Bouresse, toutes les formalités de 
l’église préalablement observées, présens Jean RATIER frère dudit époux, et Jean 
RIBEREAU, et Marguerite COUZINEAU père et mère de ladite épouse, et plusieurs autres 
parents et amis qui ont déclaré ne sçavoir signer.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

4ème et dernier (feuillet)

Baptesme 
Anne RATIER
fille naturelle et légitime de Jean et de Marie BERTET, née le vingt deux novembre mil sept 
cent onze, a été baptisée le vingt sixieme du meme mois et an, a été parrain François HIBON 
et marraine Anne NORMAND, le susdit bapteme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme 
Jean TEXIER
fils naturel et légitime de Jacques et d’Ozanne BARBOTEAU, né le vingt huitieme décembre 
mil sept cent onze, a été baptisé le premier janvier mil sept cent douze, a été parrain Jean 
SENAT ? et marraine Marie RIBEREAU, le susdit bapteme fait par moy.
J Senat, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

1712

mariage
Le neufvieme febvrier mil sept cent douze, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Jacques 
CHASSAIGNE de la paroisse de Saint Palais de Négrignac et à Marie DUMOULLIN de celle 
de Montendret, toutes les formalités de l’église préalablement observées, présens Guillaume 
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CHASSAIGNE et François RIBEREAU, frère et cousin germain de l’époux, et François 
DUMOULLIN père de l’épouse, et plusieurs autres parents et amis.
Ribereau, Dumoulin, J Baudry, C Nouhet, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

(178/216)

Baptesme 
Jean FAURE ?*
fils naturel et légitime de Daniel et de Marie BOIRAUD, né le neufvieme mars mil sept cent 
douze, a été baptisé le treizieme du meme mois et an, a été parrain Jean THOMAS et marraine 
Jeanne BOSSION, le susdit bapteme fait par moy *de la paroisse de Martron.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

Mortuaire 
Denis LEVRAUD
de la paroisse de Martron, aagé de soixante et cinq ans ou environ décéda le quatorzième avril 
mil sept cent douze et fut enterrée le quinzieme du meme mois et an dans les cimetières de 
Martron par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

mariage
Le troisieme may mil sept cent douze, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Jean POENEAU 
de la paroisse de Bouresse et à Jeanne BRODUT de celle de Neufvic, en présence de Jean 
MORICE et de Gabriel JACQUET. 
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme 
Françoise PERAUD
fille naturelle et légitime de Pierre et de Marguerite RAVAUD, née le quinzieme may mil sept 
cent douze, a été baptisée le meme jour, a été parrain Pierre VALLADE et marraine 
Marguerite BERTON, le susdit bapteme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme 
Catherine RATIER
fille naturelle et légitime de Jean et de Marie RIBEREAU, née le vingt quatrieme may mil 
sept cent douze, a été baptisée le vingt cinq du meme mois et an, a été parrain Jean RATHIER 
et marraine Catherine RIBEREAU, le susdit bapteme fait par moy prestre soussigné.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme 
Jean SEREAU (SEVAU ? SUREAU ?)
fils naturel et légitime d’autre Jean et de Jeanne LAGARDE, né le septieme juin mil sept cent 
douze, a été baptisé le douzieme du meme mois et an, a été parrain Jean LAGARDE et 
marraine Marguerite GORRICHON, le susdit bapteme fait par moy prestre soussigné.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

Mortuaire 
Jean BOUTOULLE
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aagé de trois ans ou environ décéda le dix septième juin mil sept cent douze et fut enterrée le 
dix huitieme du meme mois et an par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

mariage
Le dix septieme juin mil sept cent douze, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Guillaume 
CHASSAIGNE de la paroisse de Saint Palais de Négrignac et à Marie DUMOULLIN de celle 
de Montendret, présens Jacques et Jean RIBEREAU.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

1709 paroisse de Guyzangart
Février 1710 à septembre 1712
(texte imprimé)
Le présent registre contenant quatre feuillets de papier timbré, cottés et paraphés par moy 
soussigné Directeur des Fonds et Droits…
Procureur de Monsieur Louis Le Lievre chargé par arrêt du conseil du trente juillet dernier, de 
la vente et régie des offices de greffiers alternatifs, gardes et conservateurs des registres de 
baptesmes, mariages et sépultures, et de controlleurs alternatifs desdits greffiers, créés par édit 
du mesme mois, de la généralité de La Rochelle, a été délivré à Monsieur Maugars docteur  
en théologie prestre prieur ou curé de la paroisse de Guizengeard, pour servir à 
l’enregistrement des baptemes mariages et sépultures qui se feront dans ladite paroisse 
pendant l’année prochaine mil sept cent dix. 
Fait à Saintes ce 27eme jour du mois de Xbre mil sept cens neuf   (signé) Fevre(Seureau ?)
Nombre de feux de ladite paroisse : 72
Droits deus :
Pour le greffier : 3
Pour le controleur : 2
…                … : 1
(sous-)total : 6
Papier des registres : 0,9
(Total :) 6,9LL

(179/216) papier timbré de la généralité de La Rochelle    Premier feuillet

Baptesme 
Jean MAROT
fils naturel et légitime d’autre Bertran et de Louise LANERIERE, né le vingt sixieme fevrier 
mil sept cent dix, a été baptisé le vingt huit du meme mois et an, a été parrain Jean 
LANERIERE et marraine Jeanne GOT, le susdit bapteme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et ses annexes

mariage
Le vingt huitieme avril mil sept cent dix, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Jean BODET 
de la paroisse de Revignac et à Françoise RIBEREAU de celle de Guyzangeart, toutes les 
formalités de l’Eglise préalablement observées, présens Jean et Pierre BODET, oncle et frère 
de l’époux, et Jean RIBEREAU et Jean RABOUIN frère et cousin germain de l’épouse.
J Ribereau, J Raboin, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme 
Arnauld GROLEAU
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fils naturel et légitime d’André et de Marie RANBEAU, né le cinquieme maymil sept cent 
dix, a été baptisé le sixieme du meme mois et an, a été parrain Arnauld RANBEAU et 
marraine Catherine DUCLOUX, le susdit bapteme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et ses annexes

Mortuaire 
Marie GABART
aagé de dix huit ans ou environ décéda le sixième juin mil sept cent dix et fut enterrée 
l’unzieme du meme mois et an dans les ciemtières de Guyzangeart par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et ses annexes

Baptesme 
Jeanne MOUCHE
fille naturelle et légitime de Jean et de Catherine BORDRON, née le neufvieme may mil sept 
cent douze, a été baptisée l’unzieme du meme mois et an, a été parrain Jean DOUBLET et 
marraine Jeanne ROY, le susdit bapteme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et ses annexes

Mortuaire 
Jeanne LABROUSSE
aagée de cinquante deux ans ou environ décéda le quatorzième may mil sept cent dix et fut 
enterrée le quinzieme du meme mois et an dans les ciemtières de Guyzangeart par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et ses annexes

(180/216)

Baptesme 
Claude DESROCHES
fils naturel et légitime dautre Claude DESROCHES escuyer et de Dame Françoise de 
ROBINET, né le quatorzieme juillet mil sept cent dix, a été baptisé le quinzieme du meme 
mois et an, a été parrain Claude MAUGARS prestre curé de Bouresse et marraine Dame Anne 
Louise de BUATIER, le susdit bapteme fait par moy soussigné Jean BOUYER curé de 
Neufvic.
Maugars prestre curé de Bouresse, Bouyer curé de Neufvic

Mortuaire 
Marie SAVARIT
aagée de six ans ou environ décéda le dix huitième juillet mil sept cent dix et fut enterrée le 
dix neufvieme du meme mois et an dans les cimetières de Guyzangeart par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et ses annexes

Mortuaire 
Renée LANERIERE
aagée de soixante ans ou environ décéda le dix septième septembre mil sept cent dix et fut 
enterrée le dix huit du meme mois et an dans les cimetières de Guyzangeart par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

Baptesme 
Jean RIBEREAU
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fils naturel et légitime d’Antoine et de Marie AUGEAY, né le vingt sixieme septembre mil 
sept cent dix, a été baptisé le vingt huitieme du meme mois et an, a été présenté sur les fonts 
baptismaux par Sébastien RIBEREAU loco de Jean RIBEREAU et par Jeanne 
MENANTEAU loco de Françoise AUGEAY, ledit bapteme fait par moy prestre soussigné.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guizangeart

Baptesme 
Marie DUBUSSON
fille naturelle et légitime de Jean et de Marie GABART, née le cinquieme octobre mil sept 
cent dix, a été baptisée le sixieme du meme mois et an, en a été parrain Pierre COTTREAU et 
marraine Marie MESNIER, le susdit bapteme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guizengeart

Mortuaire 
Jean PETIT
aagé de quarante ans ou environ décéda le neufvième octobre mil sept cent dix et fut enterré le 
dixieme du meme mois et an dans les cimetières de Guyzangeart par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Papier timbré de la généralité de La Rochelle

Mortuaire 
Renée PITART
aagée de cinquante ans ou environ décéda le dixième octobre mil sept cent dix et fut enterrée 
l’unzieme du meme mois et an dans les cimetières de Guyzangeart par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

Baptesme 
Jeanne MOUCHE
fille naturelle et légitime de Bertrand et de JeanneROY, née le vingt cinquieme octobre mil 
sept cent dix, a été baptisée le vingt sixieme du meme mois et an, en a été parrain Antoine 
TILHARD et marraine Jeanne MOUCHE, le susdit bapteme fait par moy curé soussigné.
A Tilhard, Maugars prestre curé de Bouresse et Guizengeart

Mortuaire 
Claude PETIT
aagé de trente ans ou environ décéda le vingt huitième décembre mil sept cent dix et a été 
enterré le vingt neufvieme du meme mois et an dans les cimetières de Guyzangeart par moy 
soussigné.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Pour l’année 1711

mariage
Le septieme janvier mil sept cent onze, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à François 
MAROT et à Françoise DUBOIS les deux de la paroisse de Guyzangeart, présens Bertran 
MAROT, Sancriete ?, Jean RIBEREAUX, et aussi Jacques RIBEREAU.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Mortuaire 
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Simon GAURY
aagé de soixante cinq ans ou environ décéda le vingt sixième janvier mil sept cent unze et fut 
enterré le vingt septieme du meme mois et an dans les cimetières de Guyzangeart par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme 
Jean BERTON
fils naturel et légitime d’autre Jean et de Jeanne SARRAZIN, né le vingt septieme janvier mil 
sept cent unze, a été baptisé le vingt huitieme du meme mois et an, a été parrain Bertran 
PERIOU et marraine Marie BERTON, le susdit bapteme fait par moy prestre soussigné.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guizangeart

(181/216)

Baptesme 
Jean RATIER
fils naturel et légitime d’autre Jean et de Jeanne DEHAUT, né le septieme febvrier mil sept 
cent unze, a été baptisé le huitieme du meme mois et an, a été parrain Jean DEHAUT et 
marraine … RATIER, le susdit bapteme fait par moy prestre soussigné.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guizangeart

Baptesme 
Jean GAIGNEROT
fils naturel et légitime de François et de Marie GOT, né le dixhuitieme janvier mil sept cent 
unze, a été baptisé le dix neufvieme du meme mois et an par Mr de BRIAGNE en mon 
absence, a été parrain Jean RABOIN et marraine … SAVARIT.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guizangeart

Baptesme 
Jean DUBOIS
fils naturel et légitime de Pierre et de Renée SOUCHART, né le vingt unieme fevrier mil sept 
cent unze, a été baptisé le vingt trois du meme mois et an, a été parrain Jean GABART et 
marraine Marie RIBEREAU, le susdit bapteme fait par moy prestre soussigné.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guizangeart

Baptesme 
Andrée GROLEAU
fille naturelle et légitime de Jean et de Jeanne JACQUET, née le dix septieme aoust mil sept 
cent unze, a été baptisée le dix neufvieme du meme mois et an, en a été parrain François 
RIBEREAU et marraine Andrée JACQUET, le susdit bapteme fait par moy prestre soussigné.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guizengeart

Baptesme 
Jean SAVARIT
fils naturel et légitime de Bertrand et de Marie RABOIN, né le vingt quatrieme aoust mil sept 
cent unze, a été baptisé le vingt cincq du meme mois et an, a été parrain Jean SAVARIT et 
marraine Anne DUBUSSON, le susdit bapteme fait par moy prestre soussigné.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guizangeart

Mortuaire 
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Perrine BARBOTIN
aagée de soixante et quinze ans ou environ décéda le dix septième septembre mil sept cent 
unze et fut enterrée le dix huitieme du meme mois et an dans les cimetières de Guyzangeart 
par moy prestre soussigné.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Mortuaire 
Antoine DESROCHES
aagé de quatre ans ou environ décéda le vingt unième septembre mil sept cent unze et fut 
enterré le vingt deuxieme du meme mois et an dans l’église de Guyzangeart par moy prestre 
soussigné.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme 
Jeanne JACQUET 
fille naturelle et légitime de Mathurin et de Marguerite GAUTIER, née le vingt neufvieme 
septembre mil sept cent unze, a été baptisée le meme jour, en a été parrain Me Sébastien 
RIBEREAU greffier de Martron, et marraine Jeanne GIRARD loco de Jeanne RIBEREAU, le 
susdit bapteme fait par moy prestre soussigné.
Ribereau, Maugars prestre curé de Bouresse et Guizengeart

Mortuaire 
Jean PETIT
aagé de trente ans ou environ décéda le deuxième octobre mil sept cent unze et fut enterré le 
troisieme du meme mois et an dans les cimetières de Guyzangeart par moy prestre soussigné.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme 
François MESNIER
fils naturel et légitime de Pierre et de Marie BOUET, né le quatorzieme octobre mil sept cent 
unze, a été baptisé le quinzieme du meme mois et an, a été parrain François COULON escuier 
et marraine Damoiselle Gabrielle VANSAC ?, le susdit bapteme fait par moy prestre 
soussigné.
François Coulon, Maugars prestre curé de Bouresse et Guizangeart

Baptesme 
Gabriel DESROCHES
fils naturel et légitime de Messire Claude escuyer et de Dame Françoise de ROBINET, né le 
treizieme novembre mil sept cent unze, a été baptisé le dix huitieme du meme mois et an, a 
été parrain M. Gabriel DUTILLET procureur au présidial d’Angoumois et marraine Dame 
Marie de ROBINET, le susdit bapteme fait par moy prestre soussigné.
Dutillet, Marie Robinet, Aymée Robinet, Maugars prestre curé de Bouresse et Guizangeart

(182/216)

Baptesme 
Jeanne MAROT 
fille naturelle et légitime de François et de Françoise DUBOIS, née le vingt quatrieme 
décembre mil sept cent unze, a été baptisée le vingt cinq du meme mois et an, a été parrain 
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Me Bertrand MAROT, et marraine Jeanne DELABROUSSE, le susdit bapteme fait par moy 
prestre soussigné.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guizengeart

Mortuaire 
Jeanne MAROT
Nommée ci-dessus (baptème du 25 décembre 1711) décéda le vingt septième décembre mil 
sept cent unze et fut enterrée le vingt huitieme du meme mois et an dans les cimetières de 
Guyzangeart par moy prestre soussigné.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Mortuaire 
Marie GABART
aagée de vingt trois ans ou environ décéda le dixième janvier mil sept cent douze et fut 
enterrée l’unzieme du meme mois et an dans les cimetières de Guyzangeart par moy prestre 
soussigné.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

mariage
Le vingt septieme janvier mil sept cent douze, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Mtre 
André GARDRAT notaire er procureur d’office de la juridiction de Lavore, de la paroisse de 
Passirac, et à Demoizelle Marie RIBEREAU de celle de Guyzangeart, toutes les formalités de 
l’Eglize préalablement observées, en présence de Me Pierre BAREAU procureur d’office de 
Chalais, parent au 3ème degré de l’époux,  et de Demoiselle Catherine RIBEREAU sœur de 
l’épouze, et plusieurs autres parents et amis.
Gadrat, M Ribereau, C Nouhet, M Ribereau, Bareau, Cosmar ?, Maugars prestre curé de 
Bouresse et Guyzengeart

Baptesme 
Jean GOT
fils naturel et légitime d’autre Jean et de Catherine THIBAUD, né le premier febvrier mil sept 
cent douze, a été baptisé le meme jour, a été parrain Jean COUZINEAU et marraine Marie 
RIBEREAU, le susdit bapteme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guizangeart

mariage
Le premier febvrier mil sept cent douze, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à  Jean 
BOURDET de la paroisse de Condéon, et à Catherine RABOIN de celle de Guyzangeart, 
toutes les formalités de l’Eglize préalablement observées, présents Jean BASTIER ?, Jean 
CHAIGNEAU oncles de l’époux, et Jean RABOIN et Jean RIBEREAU frère et cousin 
germain de l’épouze.
Bardet, J Raboin, J Ribereau, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Quatrieme et dernier feuillet

Baptesme 
Françoise LANERIERE 
fille naturelle et légitime de Pierre et d’ Anne DUMON, née le septieme mars mil sept cent 
douze, a été baptisée le meme jour, mois et an, a été parrain Simon LANERIERE et marraine 
Françoise DUBOIS, le susdit bapteme fait par moy prestre soussigné.
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Maugars prestre curé de Bouresse et Guizengeart

Baptesme 
Marguerite SAVARIT 
fille naturelle et légitime de François et d’Anne GALLé, née le dernier mars mil sept cent 
douze, a été baptisée le troisième avril de la meme année, a été parrain Jean HERAUD, et 
marraine Marguerite SAVARIT, le susdit bapteme fait par moy prestre soussigné.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guizengeart

Baptesme 
Jean MAROT
fils naturel et légitime de Bertrand et de Louise LANERIERE, né le troisieme avril mil sept 
cent douze, a été baptisé le quatrieme du meme mois et an, a été parrain Jean OLIVIER et 
marraine Marie BARBOTEAU, le susdit bapteme fait par moy prestre soussigné.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guizangeart

Mortuaire 
Marguerite SAVARIT
Cy dessus baptisée (3 avril 1712) mourut le quatrième avril mil sept cent douze et fut enterrée 
le cinquieme du meme mois et an dans les cimetières de Guyzangeart par moy prestre 
soussigné.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Mortuaire 
Anne GALLE
aagée de vingt quatre ans ou environ décéda le huitieme avril mil sept cent douze et fut 
enterrée le neufvieme du meme mois et an dans les cimetières de Guyzangeart par moy 
prestre soussigné.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme 
Estienne COUZINEAU
fils naturel et légitime d’Etienne et de Marie GABARD, né le douzieme avril mil sept cent 
douze, a été baptisé le meme jour, a été parrain Claude COUZINEAU et marraine Louize 
COUZINEAU, le susdit bapteme fait par moy prestre soussigné.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guizangeart

Mortuaire 
François SAVARIT
aagée de vingt cinq ans ou environ décéda le quinzième avril mil sept cent douze et fut 
enterrée le seizieme du meme mois et an dans les cimetières de Guyzangeart par moy prestre 
soussigné.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

(183/216)

Baptesme 
Jean MOUCHE
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fils naturel et légitime de Jean et d’Andrée CAILLAUD, né le vingt et un avril mil sept cent 
douze, a été baptisé le meme jour, a été parrain Jean MOUCHE et marraine Jeanne ROY, le 
susdit bapteme fait par moy prestre soussigné.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guizangeart

Baptesme 
Marguerite BERTON 
fille naturelle et légitime d’Estienne BERTON et d’Anne VRILLAUD, née le quatrieme may 
mil sept cent douze, a été baptisée le cinquième du meme mois et an, a été parrain Jean 
RIBEREAU, et marraine Marguerite BERTON, le susdit bapteme fait par moy prestre 
soussigné.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guizengeart

mariage
Le trentieme may mil sept cent douze, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à  Jean 
DUBUSSON de la paroisse de Guyzangeart, et à Catherine COUZINEAU de celle de 
Chevanceau, toutes les formalités de l’Eglize préalablement observées, présents Jean et 
Jacques RIBEREAU.
Bardet, J Raboin, J Ribereau, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Mortuaire 
Michel RABOIN
aagé de soixante et quinze ans ou environ est décédé le vingt neufvième may mil sept cent 
douze et fut enterrée le trentieme du meme mois et an dans l’église de Guyzangeart par moy 
soussigné, approuvé le mot interligné vingt neuf.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme 
Marie Anne RIBEREAU 
fille naturelle et légitime de Mtre Antoine RIBEREAU procureur des Chatelars et de 
Damoiselle Marie AUGEAY, née le vingt quatre de may mil sept cent douze, a été baptisée le 
vingt neuf du meme mois et an, a été parrain Mtre Pierre AUGEAY, et marraine Elisabet 
GIRAUD.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guizengeart

Mortuaire 
Marie BORDE
aagée de soixante et quinze ans ou environ est décédé le troisième septembre mil sept cent 
douze et fut enterrée le quatrieme du meme mois et an dans les cimetières de Guyzangeart par 
moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Finis

(184/216)

Juillet 1712  -  Janvier 1716   -   Juillet 1719
Paroisse de Bouresse, Martron, Montandret

1709 paroisse de Guyzangart
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Février 1710 à septembre 1712
(texte imprimé)
Le présent registre contenant quatre feuillets de papier timbré, cottés et paraphés par moy 
soussigné Directeur des Fonds et Droits…
Procureur de Monsieur Louis Le Lievre chargé par arrêt du conseil du trente juillet dernier, de 
la vente et régie des offices de greffiers alternatifs, gardes et conservateurs des registres de 
baptesmes, mariages et sépultures, et de controlleurs alternatifs desdits greffiers, créés par édit 
du mesme mois, de la généralité de La Rochelle, a été délivré à Monsieur Maugars docteur  
en théologie prestre prieur ou curé de la paroisse de Bouresse, pour servir à l’enregistrement 
des baptemes mariages et sépultures qui se feront dans ladite paroisse pendant l’année 
prochaine mil sept cent dix. 
Fait à Saintes ce 27eme jour du mois de Xbre mil sept cens neuf   (signé) Fevre(Seureau ?)
Nombre de feux de ladite paroisse : 
Droits deus :
Pour le greffier : 
Pour le controleur : 
Total :

(185/216)   papier timbré de la généralité de La Rochelle     premier (feuillet)

Baptesme 
Pierre CHABOT*
fils naturel et légitime de Jean et de Jeanne COLLONBEAU**, né le vingt sept juillet mil sept 
cent douze, a été baptisé le douzieme du meme mois et an, a été parrain Pierre PERAUD et 
marraine Jeanne COLLONNE, le susdit bapteme fait par moy prestre soussigné *de la 
paroisse de Martron.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guizangeart
(** peut être pour : Coulon du Beau)

Mortuaire 
Marie NAU
aagée de quatre vingts ans ou environ est décédé le dix huitième septembre mil sept cent 
douze et fut enterrée le dix neufvieme du meme mois et an dans les cimetières de Martron par 
moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme 
Marie RIBEREAU 
fille naturelle et légitime de Jean et de Marie VRILLAUD, née le deuxieme octobre mil sept 
cent douze, a été baptisée le quatrieme du meme mois et an, a été parrain Antoine 
RIBEREAU et marraine Marie RIBEREAU, le susdit baptesme fait par moy prestre 
soussigné.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guizengeart

Pour l’année 1713

mariage
Le dixieme janvier mil sept cent treize, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Jean 
RIBEREAU et à Jeanne MUSSAUD les deux de la paroisse de Bouresse, présens Jean et 
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autre Jean RIBEREAU, oncle et cousin dudit marié, et Guillaume MUSSAUD parent de 
ladite mariée, témoins Jean ROUGIER et Jacques RIBEREAU qui ont signé avec moy…
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

(187/216)

Baptesme 
Grassien DEROCHES
fils naturel et légitime de Messire Claude DEROCHES écuyer et de Dame Françoise de 
ROBINET, né le premier febvrier mil sept cent treize, a été baptisé le meme jour, mois et an 
que dessus, a été parrain Messire Grassien du BOUSSIER et marraine Dame Marie Anne 
FERET, le susdit bapteme fait par moy prestre soussigné.
M Anne de Ferret, Lavigerie, Dubreuil, Maugars prestre curé de Bouresse et Guizangeart

Mortuaire 
Charlotte GOLIS
aagée de cent ans ou environ est décédé le seizième mars mil sept cent treize et fut enterrée le 
dix septieme du meme mois et an dans les cimetières de Bouresse par moy soussigné.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Mortuaire 
Clerc ROUX
de la paroisse de Montandret aagé de quarante six ans ou environ est décédé le troisième avril 
mil sept cent douze et fut enterré le quatrieme du meme mois et an dans les cimetières de 
Bouresse par moy prestre soussigné.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Mortuaire 
Elie BOURBEAU*
aagé de deux ans ou environ, décéda le quatrième avril mil sept cent treize et fut enterrée le 
cinquieme du meme mois et an dans les cimetières de Bouresse par moy.*de la paroisse de 
Montandret
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Papier timbré de la généralité de La Rochelle

Baptesme 
Jean Louis …. (GUILLIER ?)
fils naturel et légitime de Jean et de Marie FOURESTIER, né le dix neufvieme avril mil sept 
cent treize, a été baptisé le vingtieme du meme mois et an, a été parrain Jean FRADIN officier 
et marraine Damoiselle Marie Magdelaine MARCHAIS, le susdit bapteme fait par Mr 
LEVEQUE prestre curé de Bran.
Jean Fradin, Marie Marchais, M Guillier, Guilhier, Nau, Jullie Guillier, Guillier, Marchais, 
Esmein, Roullet, Levesque curé de Bran, Maugars prestre curé de Bouresse et Guizangeart

Mortuaire 
Charlotte GOLIS
aagée de quarante cinq ans ou environ décéda le neufvième may mil sept cent treize et fut 
enterrée le dix dixieme du meme mois et an dans les cimetières de Bouresse par Mr le curé de 
Passirac, moy soussigné absent.
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Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Mortuaire 
Françoise PETIT
de la paroisse de Martron, aagée de cinquante ans ou environ est décédé le dix huitième may 
mil sept cent treize et fut enterrée le dix neufvieme du meme mois et an dans les cimetières de 
Martron par moy soussigné.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme 
François RIBEREAU
né le septieme avril mil sept cent treize, fils naturel et légitime de Jean et de Marie 
MENANTEAU, a été baptisé le huitieme du meme mois et an, a été parrain Jean RIBEREAU 
et marraine Anne RIBEREAU, le susdit bapteme fait par moy prestre soussigné.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guizangeart

(187/216)

Baptesme 
Jacques CHASSAIGNE
fils naturel et légitime de Guillaume et de Marie DUMOULLIN de la paroisse de Montandret, 
né le seizieme juillet mil sept cent treize, a été baptisé le dix huitieme du meme mois et an, a 
été parrain Jacques CHASSAIGNE et marraine …   … (effacé), le susdit bapteme fait par 
moy prestre soussigné.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guizangeart

Mortuaire 
Grassien DEROCHES
aagé de six mois ans ou environ décéda le vingtième juillet mil sept cent treize et fut enterré le 
vingtunieme du meme mois et an dans l’église de Bouresse par moy prestre soussigné.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

mariage
Le vingtunieme aoust mil sept cent treize, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Allain 
HIBON et à Jeanne GUENON les deux de la paroisse de Bouresse, toutes les formalités de 
l’église préalablement observées, présens François HIBON frère de l’époux, et Jean 
GUENON frère de l’épouze, Jacques et Jean RIBEREAU témoins, plusieurs autres parents et 
amis assistaient.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme 
Jean TILHART
fils naturel et légitime de François et de Louise BERNART, né le quatrieme octobre mil sept 
cent treize, a été baptisé le cinquieme du meme mois et an, a été parrain Jean MONTIGAUD 
et marraine Marie BERNARD, le susdit bapteme fait par moy prestre soussigné.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guizangeart

mariage
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Le sixieme novembre mil sept cent treize, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Pierre 
MENANTEAU de la paroisse de Boresse, et à Anne BERLAN de celle de Guizengeart, toutes 
les formalités de l’église préalablement observées, présens Jacques et Jean RIBEREAU.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme 
Marie RIBEREAU 
fille naturelle et légitime de Jean et de Jeanne MUSSAUD, née le vingt quatrieme janvier mil 
sept cent quatorze, a été baptisée le vingt cinquieme du meme mois et an, a été parrain Claude 
BALLAY et marraine Demoiselle Marie DESROCHES.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guizengeart

Mortuaire 
Marie BOUCHET
de la paroisse de Martron, aagée de quarante cinq ans ou environ décéda le vingtunième 
febvrier mil sept cent quatorze et fut enterrée le vingt deuxieme du meme mois et an dans les 
cimetières dudit Martron par moy prestre soussigné.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme 
Michel PERIOU
fils naturel et légitime de Bertran et de Marie MICHELET, né le deuxieme mars mil sept cent 
quatre (quatorze ?), a été baptisé le cinquieme du meme mois et an, a été parrain Michel 
PERIOU et marraine Catherine MICHELET, le susdit bapteme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guizangeart

Baptesme 
André RIBEREAU
fils naturel et légitime de Jean et de Jeanne GARDRAT, né l’unzieme mars mil sept cent 
quatorze, a été baptisé le douzieme du meme mois et an, a été parrain Mtre André GARDRAT 
procureur d’office de Lavore et marraine Damoiselle Catherine RIBEREAU.
Gadrat, Loizeau, Ribereau, Maugars prestre curé de Bouresse et Guizangeart

Baptesme 
Marie PETIT 
fille naturelle et légitime de Denis et d’Andrée BERTON, née le douzieme may mil sept cent 
quatorze, a été baptisée le treizieme du meme mois et an, a été parrain Jean DEHAUT et 
marraine Marie RIBEREAU le susdit bapteme fait par moy prestre soussigné.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guizengeart

mariage
Le dix septieme may mil sept cent quatorze, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Jean 
GUENON et à Huberte HYBON les deux de la paroissse de Bouresse, toutes les formalités de 
l’église préalablement observées, présens Jean GUENON et Hubert HYBON pères desdits 
témoins ( ?) et témoins Claude BALLAY et Jean RIBEREAU qui n’ont sçeu signer.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

(188/216)

Baptesme 
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François HYBON
fils naturel et légitime d’Allin et de Jeanne GUENON, né le dixieme juin mil sept cent 
quatorze, a été baptisé le meme jour mois et an que dessus, a été parrain François HYBON et 
marraine Marguerite PERIOU le susdit baptesme fait par moy prestre soussigné.
Marie Lafart ?, Maugars prestre curé de Bouresse et Guizangeart

Baptesme 
Marguerite MATELIN
fille naturelle et légitime de Jean et de Marguerite ROUSSET, née le vingt cinquieme juillet 
mil sept cent quatorze, a été baptisée le trentieme du meme mois et an, a été parrain messire 
François COULON escuyer et marraine Damoiselle Marguerite FERRET le susdit bapteme 
fait par Mr le curé de Neufvic.
François Coulon, Dallefont, Maugars prestre curé de Bouresse et Guizengeart

Baptesme 
Jacques MENANTEAU
fils naturel et légitime de Pierre et d’Anne BERLAN, né le vingt cinquieme aoust mil sept 
cent quatorze, a été baptisé le vingt sixieme du meme mois et an, a été parrain Jacques 
RIBEREAU et marraine Jeanne POENEAU le susdit baptesme fait par moy prestre soussigné.
J Ribereau, Maugars prestre curé de Bouresse et Guizangeart

mariage
Le vingt neufvieme aout mil sept cent quatorze, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Pierre 
BOSSION ? et à Anne FOURESTIER les deux de la paroissse de Martron, en présence de

Baptesme 
Suzanne GUENON
fille naturelle et légitime de Jean et de Magdelaine FILHON, née le vingt huitieme aoust mil 
sept cent quatorze, a été baptisée le vingt neuf du meme mois et an, a été parrain François 
FILHON et marraine Susanne BARBOTEAU le susdit bapteme fait par moi prestre 
soussigné.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guizengeart

Mortuaire 
Dame Françoise de ROBINET
aagée de trente quatre ans ou environ décéda l’unzième septembre mil sept cent quatorze et 
fut enterrée dans l’église de Bouresse le douxieme du meme mois et an 

Baptesme 
Jean GUENON
fils naturel et légitime de Jean GUENON et de Huberte HYBON, né le vingt deuxieme 
septembre mil sept cent quatorze, a été baptisé le vingt troisieme du meme mois et an, a été 
parrain Jean GUENON et marraine Jeanne POENEAU le susdit baptesme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guizangeart

Baptesme 
Pierre BELLAUD
fils naturel et légitime de Jacques et de Marie BRIDON ?, né le cinquieme octobre mil sept 
cent quatorze, a été baptisé le septieme du meme mois et an, a été parrain Pierre 
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CONBOURNAT et marraine Louise GALLET le susdit baptesme fait par moy prestre 
soussigné.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guizangeart

mariage
Le cinquieme novembre mil sept cent quatorze, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Jean 
THOMAS de la paroisse de Guizangeart et à Marie PERIOU de celle de Montandret, toutes 
les formalités de l’église préalablement observées, Jean THOMAS, Jean TEXIER, Jean 
FOUGERAT, et Hélie RANBEAU presens, parents des époux.
Texier, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme 
Pierre CATIN
fils naturel et légitime d’autre Pierre CATIN et de Marie ROGRON, né le huitieme décembre 
mil sept cent quatorze, a été baptisé le meme jour mois et an que dessus, a été parrain Pierre 
RIBEREAU et marraine Marie VERDEAU, le susdit baptesme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guizangeart

(189/216)

mariage
Le septieme janvier mil sept cent quinze, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Jean 
GRENIER de la paroisse de Saint Vallier et à Marguerite PERIOU de celle de Montandret, 
toutes les formalités de l’église préalablement observées, en présence de Pierre BODI, Michel 
PERIOU, parens desdites épouses ( ?), témoins Mr Martial ROUGIER, sergent royal, et 
Claude ROCHER Me chirurgien de la paroisse de Chevanceau, qui ont signé avec moy. 
Rocher, Rougier, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Mortuaire 
Marie DOUBLET
aagée de soixante ans ou environ décéda le quatorzième janvier mil sept cent quinze et fut 
enterrée le quinxieme du meme mois et an dans les cimetières de Bouresse par moy prestre 
soussigné.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme 
Jean RIBEREAU
fils naturel et légitime de Jean et de Jeanne MUSSAUD, né le vingtunieme janvier mil sept 
cent quinze, a été baptisé le meme jour mois et an que dessus, a été parrain Jean RIBEREAU 
et marraine Marie RIBEREAU, le susdit baptesme fait par moy prestre soussigné.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guizangeart

Baptesme 
Michel SCEVEAU ?
fils naturel et légitime de Jean et de Jeanne LAGARDE, né le vingtunieme febvier mil sept 
cent quinze, a été baptisé le meme jour mois et an que dessus, a été parrain Michel PERIOU 
et marraine Jeanne GANRY, le susdit baptesme fait par moy prestre soussigné.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guizangeart

Mortuaire 
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Catherine RIBEREAU
aagée de cinquante six ans ou environ décéda le vingt sixième febvrier mil sept cent quinze et 
fut enterrée le vingt septieme du meme mois et an dans les cimetières de Bouresse par moy 
prestre soussigné.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeart

Baptesme 
Jean RIBEREAU
fils naturel et légitime de Izaac et de Marie BARBOTIN, né le sixieme mars mil sept cent 
quinze, a été baptisé le meme jour mois et an, a été parrain Jean RIBEREAU et marraine 
Marie RIBEREAU, le susdit baptesme fait par moy prestre soussigné.
Ribereau, Maugars prestre curé de Bouresse et Guizangeart

Page radiée en croix

Baptesme 
Magdelaine RIBEREAU
fille naturelle et légitime de Jean et de Marie BERTET, née le vingt neufvieme mars mil sept 
cent quinze, a été baptisée le dernier du meme mois et an, a été parrain Pierre RIBEREAU et 
marraine Magdelaine RIBEREAU, le susdit bapteme fait par moi prestre soussigné.
Maugars 

Baptesme 
Marie PERAUD
fille naturelle et légitime de Pierre et de Marguerite RAVAUD, née le huitieme avril mil sept 
cent quinze, a été baptisée le dixieme du meme mois et an, a été parrain … CAMBOURNAT 
et marraine Susanne Magdelaine PERAUD

Mortuaire 
Michel PERIOU
aagée de quatorze ans ou environ décéda le treizième avril mil sept cent quinze et fut enterrée 
le quatorzieme du meme mois et an dans les cimetières de Bouresse 

mariage
Le cinquieme juin mil sept cent quinze, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Jean 
MICHELLEAU de la paroisse de La Genétouze et à Marie BOSSION de la paroisse de 
Martron, en présence de Jean et François RABION oncles maternels de l’époux, pierre et 
autre Pierre BOSSION frères de l’épouze, témoins Jean RIBEREAU et Claude BALLAY 

Baptesme 
Pierre LURTON
fils naturel et légitime d’autre Pierre et de Françoise BERTONET, né le dixieme juin mil sept 
cent quinze, a été baptisé l’unzieme du meme mois et an, a été parrain Perre ROY ? et 
marraine Françoise ROUX 

mariage
Le dix neufvieme juin mil sept cent quinze, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Pierre 
GEAY de la paroisse de Vassiac et à Marguerite MUSSAUD de la paroisse de Bouresse, 
toutes les solemnités de l’Eglize préalablement observées, Louis GEAY père de l’époux, … et 
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Jean de LA SALLE beau frère aussy de l’époux, Guillaume MUSSAUD frère de l’épouse, en 
présence de François BODET et Jean RATIER.
(signé) F Bodet

(190/216)  Page radiée en croix

Baptesme 
Michel THOMAS
fils naturel et légitime de Jean et de Marie PERIOU, né le vingt huitieme juillet mil sept cent 
quinze, a été baptisé le meme jour mois et an, a été parrain Michel PERIOU et marraine 
Marguerite THOMAS, le susdit baptesme fait par moy

Mortuaire 
Jean JOUBERT
de Martron aagé de cinquante ans ou environ décéda le cinquième septembre mil sept cent 
quinze et fut enterré le sixieme du meme mois et an dans les cimetières de Martron par moy 

Mortuaire 
Marie DESROCHES
aagée de neuf ans ou environ décéda le dix huitième septembre mil sept cent quinze et fut 
enterrée dans l’église de Bouresse par Mr le curé de Boisbreteau.

Mortuaire 
Andrée BOUTIN
aagée de quarante ans ou environ décéda le vingt deuxième octobre mil sept cent quinze et fut 
enterrée le vingt troisieme du meme mois et an dans les cimetières de Martron par moy 

Baptesme 
Marie (FERRET)
fille de Marguerite FERRET, incognito patre, née le vingt septieme octobre mil sept cent 
quinze, a été baptisée le vingt huitieme du meme mois et an, a été parrain … 

Baptesme 
Marie RIBEREAU
fille naturelle et légitime de Mr Jean RIBEREAU marchant et de Jeanne GARDRAT, née le 
quatrieme janvier mil sept cent seize, a été baptisée le cinquieme du meme mois et an, a été 
parrain Mr Izaac RIBEREAU marchant et marraine Damoiselle Marie AUGEAY, le susdit 
baptesme fut fait par moy prestre soussigné

mariage
Le huitieme janvier mil sept cent seize, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à François 
HYBON et à Marie DELAGARDE, toutes les formalités préalablement observées, presens 
Jacques et Allin HYBON, père et frère de l’époux, Jean RIGADO ? et Thomas 
DELAGARDE oncle et cousin de l’épouze, présents Jean RIBEREAU et Claude ROCHER 
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Baptesme 
Magdelaine RIBEREAU
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fille naturelle et légitime de Jean et de Marie BERTET, née le vingt neufvieme mars mil sept 
cent quinze, a été baptisée le dernier du meme mois et an, a été parrain Pierre RIBEREAU 
marchant et marraine Magdelaine RIBEREAU, le susdit baptesme fut fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Baptesme 
Marie PERAUD
fille naturelle et légitime de Pierre et de Marguerite RAVEAU, née le huitieme avril mil sept 
cent quinze, a été baptisée le dixieme du meme mois et an, a été parrain Pierre 
CAMBOURNAT et marraine Marguerite PERAUD, le susdit baptesme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Mortuaire 
Michel PERIOU
aagé de quatorze mois ou environ décéda le treizième avril mil sept cent quinze et fut enterrée 
le quatorzieme du meme mois et an dans les cimetières de Bouresse par moy
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

mariage
Le cinquieme juin mil sept cent quinze, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Jean 
MICHELEAU de la paroisse de la Genétouze et à Marie BASSION de celle de Martron, 
presens Jean et François RABION oncles maternels de l’époux, Pierre et autre Pierre 
BOSSION frères de l’épouse, témoins Jean RIBEREAU et Claude Ballay qui ont tous déclaré 
ne sçavoir signer. 
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Baptesme 
Pierre LURTON
fils naturel et légitime d’autre Pierre et de Françoise BRIFONNET ?, né le dixieme juin mil 
sept cent quinze, a été baptisé l’unzieme du meme mois et an, a été parrain Pierre ROY ? et 
marraine Françoise ROUX le susdit baptesme fait par moi
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

mariage
Le dix neufvieme juin mil sept cent quinze, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Pierre 
GEAY de la paroisse de Vassiac et à Marguerite MUSSAUD de la paroisse de Bouresse, 
toutes les solemnités de l’Eglize préalablement observées, Louis GEAY père de l’époux, et 
Jean de LA SALLE beau frère aussy de l’époux, présens et Guillaume MUSSAUD frère de 
l’épouse, témoins François BODET et Jean RATIER. le susdit baptesme fait par moi prestre 
soussigné.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

(192/216)

Mortuaire 
Jean JOUBERT
de la paroisse de Martron aagé de cinquante ans ou environ décéda le cinquième septembre 
mil sept cent quinze et fut enterré le sixieme du meme mois et an dans les cimetières de 
Martron par moy 
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard
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Mortuaire 
Marie DESROCHES
aagée de neuf ans ou environ décéda le dix huitième septembre mil sept cent quinze et fut 
enterrée dans l’église de Bouresse.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Mortuaire 
Andrée BOUTIN
aagée de quarante huit ans ou environ décéda le vingt deuxième octobre mil sept cent quinze 
et fut enterrée le vingt troisieme du meme mois et an dans les cimetières de Martron par moy 
prestre soussigné 
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Baptesme 
Marie (FERRET)
fille de Marguerite FERRET, incognito patre, née le vingt septieme octobre mil sept cent 
quinze, a été baptisée le vingt huitieme du meme mois et an, a été parrain … 

1716

Baptesme 
Marie RIBEREAU
fille naturelle et légitime de Mr Jean RIBEREAU marchant et de Demoiselle Jeanne 
GARDRAT, née le quatrieme janvier mil sept cent seize, a été baptisée le cinquieme du meme 
mois et an, a été parrain Mtre Izaac RIBEREAU marchant et marraine Damoiselle Marie 
AUGEAY, le susdit baptesme fut fait par moy prestre soussigné
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

mariage
Le huitieme janvier mil sept cent seize, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à François 
HYBON et à Marie DELAGARDE*, toutes les formalités préalablement observées, presens 
Jacques et Allin HYBON, père et frère de l’époux, Jacques …? et Thomas DELAGARDE 
oncle et cousin de l’épouze, présents Jean RIBEREAU et Claude ROCHER Me chirurgien 
*les deux de la paroisse de Bouresse
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Baptesme 
Jean PERIOU
fils naturel et légitime de Bertran et de Marie MICHELON, né le vingt quatrieme janvier mil 
sept cent seize, a été baptisé le meme jour mois et an, a été parrain Jean THOMAS et 
marraine Anne PERIOU, le susdit baptesme fait par moy

Mortuaire 
Jean CHABOT
aagé de quatre vingts ans ou environ décéda le sixième febvrier mil sept cent seize et fut 
enterré le septieme dans les cimetières de Martron par moy prestre soussigné
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Mortuaire 
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Jean GUILLEMOT
aagé de dix huit ans ou environ décéda le neufvième febvrier mil sept cent seize et fut enterré 
le dixieme du meme mois et an dans les cimetières de Martron par moy prestre soussigné
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Mortuaire 
Marguerite MARCADIER
aagée de cinquante ans ou environ décéda le vingtunième febvrier mil sept cent seize et fut 
enterrée le vingt deuxieme dans les cimetières de Martron par moy prestre soussigné
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Mortuaire 
Jean BOUTOULLE
aagé de cinquante ans ou environ décéda le vingt quatrième fevrier mil sept cent seize et fut 
enterré le vingt cinquieme dans les cimetières de Martron par moy prestre soussigné
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Mortuaire 
Françoize LOIZEAU
aagé de cinquante ans ou environ décéda le vingt neufvième febvrier mil sept cent quinze et 
fut enterré le premier mars dans les cimetières de Bouresse par moy prestre soussigné
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Mortuaire 
Marie RIBEREAU
aagée de dix ans ou environ décéda le douzième mars mil sept cent seize et fut enterrée le 
treizieme du meme mois et an dans les cimetières de Martron par moy restre soussigné
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Mortuaire 
Catherine LAGARDE
aagée de dix ans ou environ décéda le quinzième mars mil sept cent seize et fut enterré le 
seixieme du meme mois et an dans les cimetières de Bouresse par moy prestre soussigné
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Baptesme 
Pierre DUGAIRY
fils naturel et légitime de Jean et de Catherine BRAU, né le dixseptieme mars mil sept cent 
seize, a été baptisé le dixhuitieme du meme mois et an, a été parrain Pierre DUGAIRY ? et 
marraine Perrine BRODUT le susdit baptesme fait par moi prestre
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

(194/216)

Baptesme 
Jean RIBEREAU
fils naturel et légitime d’autre Jean et de Marie MENANTEAU, né le vingt deuxieme octobre 
mil sept cent seize, a été baptisé le vingt cinq du meme mois et an, a été parrain Jean 
RIBEREAU et marraine Marie RIBEREAU
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard
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Mortuaire 
Catherine JACQUET
aagée de vingt mois ou environ décéda le vingt quatrieme octobre mil sept cent seize et fut 
enterrée le vingt cinquieme du meme mois et an dans les cimetières de Bouresse
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Baptesme 
Marie RIBEREAU
fille naturelle et légitime de Mr Jean RIBEREAU marchant et de Demoiselle Jeanne 
GARDRAT, née le quatrieme janvier mil sept cent dix sept, a été baptisée le meme jour, mois 
et an, a été parrain Mtre André GARDRAT et marraine Marie RIBEREAU,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Baptesme 
Claude BELLAUD
fils naturel et légitime de Jacques et de Marie BRIDON, né le dixieme janvier mil sept cent 
dix sept, a été baptisé le meme jour, mois et an, a été parrain Claude COUZINEAU et 
marraine Marie ROUSSEAU
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

mariage
Le dixneufvieme janvier mil sept cent dix sept, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à 
Monsieur François de LA JUNIE de la paroisse de Saint Quintin et à Demoiselle Catherine 
RIBEREAU de la paroisse de Saint Vallier, temoins Jacques MAUGARS Me chirurgien, et 
Jean RIBEREAU sacristain et présents plusieurs parents et amis qui ont signé. 
Catherine Ribereau, de Lajeunie, Jean de Lajunie, Blanchard, Ribereau, M Marchant, … ?, 
…? Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Baptesme 
Marie HYBON
fille naturelle et légitime de François et de Marie LAGARDE, née le vingt cinquieme janvier 
mil sept cent dix sept, a été baptisée le vingt septiesme du meme mois et an, a été parrain 
Pierre DELAGARDE et marraine Marie ROUSSEAU,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Baptesme 
Pierre et Jeanne BOSSION
frère (et sœur) jumeaux fils de Jean et de Marie FAUCON, nés le dernier janvier mil sept cent 
dix sept, ont été baptisés le meme jour, mois et an que dessus, a été parrain dudit baptisé 
Pierre FAUCON et marraine Magdelaine BOUCHET, et de la susdite baptisée …
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

mariage
Le troisieme febvrier mil sept cent dix sept, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Gabriel 
BERLAN de la paroisse de Sauvignac et à Jeanne GAURIY ? de la paroisse de Montendret, 
temoins Antoine BALLAY Mtre appotiquaire, et Jean RIBEREAU. 
Ballay, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Baptesme 
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Pierre DUBUSSON
fils naturel et légitime de … et de Catherine COUZINEAU, né le premier febvrier mil sept 
cent dix sept, a été baptisé le quatrieme du meme mois et an, a été parrain Pierre 
MARCADIER et marraine Marie BERTON.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Mortuaire 
Jean GODET
aagée de cinquante ans ou environ décéda le neufvieme febvrier mil sept cent dix sept et fut 
enterrée dans les cimetières de Bouresse le dixieme du meme mois et an 
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

(195/216)

Baptesme 
Jeanne JACQUET ?
fille naturelle et légitime de Gabriel et de Jeanne RIBEREAU, née le vingtieme febfrier mil 
sept cent dix sept, a été baptisée le vingtuniesme du meme mois et an, a été parrain André 
RIBEREAU et marraine Jeanne CHACQUET ?,
Groleau, Ribereau, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Baptesme 
Jean MENANTEAU
fils naturel et légitime de Pierre et d’Anne BERLAN, né le cinquieme avril mil sept cent dix 
sept, a été baptisé le meme jour, mois et an, a été parrain Jean RIBEREAU et marraine Marie 
RATIER.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Baptesme 
Pierre CHARRON
fils naturel et légitime de Jean et de Catherine …, né le vingt deuxieme avril mil sept cent dix 
sept, a été baptisé le meme jour, mois et an, a été parrain Pierre …? et marraine… BOUCHET 
le susdit baptesme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Mortuaire 
Jacques BELLAUD
aagé de cinquante ans ou environ décéda le vingt neufvieme avril mil sept cent dix sept et fut 
enterré le trantieme du meme mois et an 
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Baptesme 
Jeanne BOUET ?
fille naturelle et légitime de Pierre et de Catherine PHILIPPE, née le treizieme may mil sept 
cent dix sept, a été baptisée le quatorziesme du meme mois et an, a été parrain Pierre 
GUILLEMET et marraine Jeanne BOUET ?, le susdit baptesme fait par moy
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

mariage
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Le dix huitieme may mil sept cent dix sept, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Antoine 
GRANDMOURSEL de la paroisse de Vassiac et à Marguerite DEHORS ? de la paroisse de 
Martron ?, présens Jean GRANDMOURSEL, frère de l’époux, et Pierre DEHORS frère de 
l’épouze, temoins Jacques MAUGARS ?, et Jean RIBEREAU. 
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Papier timbré de la généralité de La Rochelle

mariage
Le vingt sixieme may mil sept cent dix sept, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Jean 
BARRAUD de la paroisse de Neufvic et à Marie ROUSSAUD de celle de Martron, temoins 
Jean et François RIBEREAU. 
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Mortuaire 
Marguerite COUZINEAU
aagée de soixante cinq ans ou environ décéda le quatrieme juin mil sept cent dix sept et fut 
enterrée le cinquieme du meme mois et an dans les cimetières de Bouresse par moy
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

mariage
Le vingt septieme juin mil sept cent dix sept, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Jean 
DUPUY de la paroisse du Fouilloux et à Marie PESNAUD ? de celle de Bouresse, présents 
Pierre DUPUY et JLouis DUPUY, frère et cousin germain de l’époux, et Philippe 
ROUSSAUD parrin de l’épouse, temoins Jean et Mathurin RIBEREAU. 
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Mortuaire 
Pierre CATIN
aagé de trante cinq ans ou environ décéda l’unzieme juin mil sept cent dix sept et fut enterrée 
le dix huitieme ? du meme mois et an dans les cimetières de … ?
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Baptesme 
Jean RIBEREAU
fils naturel et légitime de Jean et de Marie BERTET, né l’unzieme juin ? juillet ? mil sept cent 
dix sept, a été baptisé le douxieme du meme mois et an, a été parrain Jean RIBEREAU et 
marraine… ? VERDEAU le susdit baptesme fait par moy.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Baptesme 
Pierre MORICE
fils naturel et légitime de … ? et de Marie MARCHAIS, né le dixieme juillet mil sept cent dix 
sept, a été baptisé le meme jour, mois et an, a été parrain Pierre DUCOURRET? et marraine 
Andrée … ?.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Baptesme 
Marie SEGUIN
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fille naturelle et légitime de … ? et de Magdelaine RIBEREAU, née le vingt cinquieme juillet 
mil sept cent dix sept, a été baptisée le meme jour, mois et an, a été parrain … ? … ? et 
marraine Marie ? RIBEREAU ?, 
(Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard)

(197/216)

Baptesme 
Jeanne SEUREAU ?
fille naturelle et légitime de … ? et de Jeanne LAGARDE, née le vingt sixieme juillet mil sept 
cent dix sept, a été baptisée le vingt septiesme du meme mois et an, a été parrain François 
LEROY écuyer et marraine Jeanne FAURE, 
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Baptesme 
François RIBEREAU
fils naturel et légitime de Jean et de Jeanne MUSSAUD, né le trantieme aoust mil sept cent 
dix sept, a été baptisé le meme jour, mois et an, a été parrain François RIBEREAU et 
marraine Anne RIBEREAU,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Baptesme 
Catherine RATIER
fille naturelle et légitime de Jean et de Marie RIBEREAU, née le sixieme septembre mil sept 
cent dix sept, a été baptisée le meme jour, mois et an, a été parrain Mathurin RIBEREAU et 
marraine Catherine RIBEREAU, 
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Baptesme (acte raturé)
Jeanne BEAU 
de la paroisse de Montandret a été baptizée l’unzieme septembre mil sept cent dix sept …

Baptesme 
Jeanne BEAU
fille naturelle et légitime de Louis BEAU et de Françoise BEAU, de la paroisse de Martron, 
née le huitieme septembre mil sept cent dix sept, a été baptisée l’unzieme du meme mois et 
an, a été parrain … ? … ? et marraine Michelle BROCHART, 
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Baptesme 
Jeanne GUENON
fille naturelle et légitime de Jean ? et de Magdelaine FILHON, née le dernier septembre mil 
sept cent dix sept, a été baptisée le troisieme octobre de la meme année, a été parrain Jean 
DELAGARDE et marraine Jeanne PETIT, 
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Baptesme 
… MUSSAUD
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née le dixieme octobre mil sept cent dix sept, fille naturelle et légitime de Guillaume et de … 
GELIS ?, fut baptisée le seixiesme ? dudit mois et an, a été parrain Anthoine ? TILHART 
marchant et marraine … ? MUSSAUD, 
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Baptesme 
Estienne MUSSAUD
fils naturel et légitime de Pierre ? et de Jeanne LAGARDE, né le vingtunieme octobre ? 
novembre ? mil sept cent dix sept, a été baptisé le vingt … du meme mois et an, a été parrain 
Estienne LAGARDE et marraine Marie DUBOIS,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Mortuaire 
François COURRET
aagé de cinquante ans ou environ décéda le quatrieme décembre mil sept cent dix sept et fut 
enterrée le cinquieme du meme mois et an dans les cimetières de Bouresse par moy soussigné,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Baptesme 
Jacques BERLAND
fils naturel et légitime d’autre Jacques et de Jeanne LANDREAU, né le premier febvrier,  a 
été baptisé le deuxieme du meme mois de l’année mil sept cent dix huit, a été parrain Jacques 
CHASSAIGNE et marraine Marie DUMOULIN,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Baptesme 
Berthomme GUERRY
fils naturel et légitime de … ? et de Catherine BRAUD, né l’unzieme febvrier mil sept cent 
dix huit, a été baptisé le douzieme du meme mois et an, a été parrain Berthommé BRAUD et 
marraine … ? GUERRY,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Baptesme 
Marguerite PERIOU
fille naturelle et légitime de Bertrand et de Marie MICHELET, née le dix huitiesme mars mil 
sept cent dix huit, a été baptisée le dix neufvieme du meme mois et an, a été parrain François 
PERIOU et marraine Marguerite MICHELET, 
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Baptesme 
Jeanne RICHON (RICHOU ?)
fille naturelle et légitime de Mathurin et d’Ozanne NORAT, née le vingt(septiesme mars) mil 
sept cent seize (dix huit?), a été baptisée le meme jour, mois et an par Mr le prieur de Saint-
Pallais, a été parrain Jean RIBEREAU et marraine Jeanne POY…, 
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Baptesme 
Michel RICHON ?
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fils naturel et légitime de Mathurin et d’Ozanne UORAT ?, né le vingt septiesme mars mil 
sept cent dix huit, a été baptisé le meme jour, a été parrain Michel MOREAU ? et marraine 
Marguerite ROUSSEAU, 
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

(198/216)

Baptesme 
Antoine RIBEREAU
fils naturel et légitime de Mr Jean RIBEREAU et de Damoiselle Marguerite GARDRAT, né 
le septiesme (mars, avril ou mai)  mil sept cent dix huit, a été baptisé le huitieme du meme 
mois et an, a été parrain Mtre Antoine RIBEREAU procureur des Chastelars et marraine 
Damoiselle Jeanne RIBEREAU,
J Landreau, Masrouby, Desroches, … ?, Jaubert, Ribereau, Maugars prestre curé de Bouresse 
et Guyzengeard

Baptesme (acte rayé)
… ?   … ?
fils naturel et légitime de Bertran et de … ? LANERIERE, a été baptisé le quinziesme may 
mil sept cent dix huit, et est né le quatorzieme du meme mois et an, a été parrain Pierre 
LANERIERE et marraine Marie SAVARIT,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Baptesme 
Marie MOUCHE
fille naturelle et légitime de Bertran et de Jeanne ROY, née le seiziesme may mil sept cent dix 
huit, a été baptisée le meme jour, mois et an, a été parrain Izaac SOULART et marraine Marie 
GALLET, 
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Mortuaire 
… ? RIGADE
aagé de cinquante ans ou environ décéda le dix neufvieme juin mil sept cent dix huit et fut 
enterrée le vingtieme du meme mois et an dans les cimetières de Bouresse par moy soussigné,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Baptesme 
Berthomme (CABASSON)
Née au Maine Rouceau paroisse de Montandret fille naturelle de Marie CABASSON 
incognito patre, fut baptisée le vingt deux juin mil sept cent dix huit, ladite baptizée naquit le 
dix neufvieme du meme mois et an que dessus, a été parrain Pierre ? DUBUSSON et marraine 
Berthomme COUZINEAU, 
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

mariage
Le vingtieme juillet mil sept cent dix huit, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Pierre 
AUGIER et à Anne RIBEREAU, ledit AUGIER de la paroisse de Rioumartin, et ladite 
RIBEREAU de celle de Bouresse, témoins Estienne COUZINEAU et Pierre BODET. 
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard
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Mortuaire 
Pierre RIBEREAU
aagé de quatre vingts ans ou environ décéda le quinzieme juillet mil sept cent dix huit et fut 
enterré le seizieme du meme mois et an dans l’église ? de Bouresse par moy soussigné,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Papier timbré de la généralité de La Rochelle

Baptesme 
… ? … ?
fils naturel et légitime de Jacques et de Jeanne MARCADIER, né le vingt huitiesme juillet mil 
sept cent dix huit, a été baptisé le meme jour, a été parrain François MARCADIER et 
marraine Michelle BROCHART,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Baptesme 
Marie BOSSION
fille naturelle et légitime de Jean et de Marie FAUCON, née le deuziesme aoust mil sept cent 
dix huit, a été baptisée le troizieme du meme mois et an, a été parrain Pierre BOSSION et 
marraine Marie BERNIER, 
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Mortuaire 
François BODIT
aagé de cinquante ans ou environ décéda le cinquieme aoust mil sept cent dix huit et fut 
enterré le sizieme du meme mois et an dans les cimetières de Bouresse,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

mariage
Le dixieme septembre mil sept cent dix huit, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Etienne 
LAGARDE et à Marie RIBEREAU, les deux de la paroisse de Bouresse, témoins Guillaume 
VERDEAU et Gabriel JACQUET, et plusieurs parents. 
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Baptesme 
Jeanne HYBON
fille naturelle et légitime d’Allin et de Jeanne GUENON, née le dix huitiesme septembre mil 
sept cent dix huit, a été baptisée le meme jour, mois et an, a été parrain Jean RIBEREAU et 
marraine Catherine THYBAU, 
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Baptesme 
Anne ROUTY
fille naturelle et légitime de François et de Françoise BUREAU, née le deuxiesme octobre mil 
sept cent dix huit, a été baptisée le meme jour, mois et an, a été parrain Pierre BUREAU et 
marraine Anne VERRIER, 
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

mariage
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Le dix septieme octobre mil sept cent dix huit, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Elie 
CHERBONNIER et à Catherine RIBEREAU, les deux de la paroisse de Bouresse, témoins 
Jean et François RIBEREAU. 
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

(201/216)

Baptesme 
François DUBUSSON
fils naturel et légitime de … ? et de Catherine COUZINEAU, né le (1er, 2 ou 3) (novembre ou 
décembre)  mil sept cent dix huit, a été baptisé le quatrieme du meme mois et an, a été parrain 
François COUZINEAU et marraine Jeanne PERAUD,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Baptesme 
Martial QUANTY
fils naturel et légitime de Pierre et de Antoinette PLANCHE, né le vingt quatre décembre  mil 
sept cent dix huit, a été baptisé le meme jour, a été parrain Martial RIGADE et marraine 
Jeanne PHELIPEAU,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

1719

mariage
Le sixieme febvrier mil sept cent dix neuf, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Jean 
NEGRIER de la paroisse de Médillac, et à Marie VERDEAU, de celle de Bouresse, témoins 
Jean RIBEREAU et Jean RATIER, les deux de la paroisse de Bouresse, et plusieurs parents et 
amis présents. 
Jean Negrier, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Baptesme 
Marguerite RIBEREAU
fille naturelle et légitime de Jean et de Marie VRILLAU, née le septiesme febvrier mil sept 
cent dix neuf, a été baptisée le meme jour, a été parrain Jean RIBEREAU et marraine 
Margueritte JOLY, 
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Mortuaire 
Marie RETORE
aagée de soixante douze ans ou environ décéda le sixieme febvrier mil sept cent dix neuf et 
fut enterrée dans les cimetières de Martron par moy soussigné le septieme du meme mois et 
an,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Baptesme 
Marie RATIER
fille naturelle et légitime de Jean et de Marie RIBEREAU, née le neufviesme febvrier mil sept 
cent dix neuf, a été baptisée le dixieme du meme mois et an, a été parrain Elie 
CHERBONNIER et marraine Marie RIBEREAU, 
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard
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Baptesme 
François RIBEREAU
fils naturel et légitime de Jean et de Jeanne MUSSAUD, né le cinquième avril mil sept cent 
dix neuf, a été baptisé le sixieme du meme mois et an, a été parrain messire François LEROY 
de LENCHERES et marraine Damoiselle Marie DESROCHES, le susdit baptesme fait par 
moy,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Mortuaire 
… ? … ?
aagée de quatre vingts ? ans ou environ décéda le quinzieme febvrier mil sept cent dix neuf et 
fut enterrée le seizieme du meme mois et an, dans les cimetières de Bouresse par moy prestre 
soussigné 
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Mortuaire 
Gabrielle PETIT
aagée de soixante ans ou environ décéda le vingt sixieme avril mil sept cent dix neuf et fut 
enterrée dans les cimetières de Bouresse par moy prestre soussigné le 27e,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

(mention en marge)
enterrement de Messire Claude MAUGARS prestre docteur en théologie et curé de Bouresse, 
Guizangeart et ses annexes, décédé le dix juillet 1719

Mortuaire
Claude MAUGARS
Ce jourd’huy mardi onzieme jour du mois de juillet de la présente année mil sept cent dix 
neuf, a été enterré dans l’église de Bouresse Messire Claude MAUGARS prestre docteur en 
théologie et curé de Bouresse, Guizangeart et ses annexes, après avoir été muny de tous les 
sacrements de l’Eglise, lequel est décédé le dix dudit mois et an que dessus, l’enregistrement 
fait par monsieur le curé de Neufvi en présence des pasteurs d’alentour.

mariage
Estienne CHAUMET de la paroisse de Revignac ? et Catherine TILHARD ont reçu ma 
bénédiction nuptiale de vingt huit aoust mil sept cent dix neuf en présence des soussignés, 
Tilhard, F Chaumet, J Loizeau, Pierre Rogron, Pierre Dupuy prestre curé de Bouresse et 
Guyzengeard

Baptesme 
Jeanne GUENON
fille naturelle et légitime de Jean GUENON et de Magdelaine FILHON, naquit le second 
septembre mil sept cent dix neuf, a fut baptisée le lendemain, le parrain a été Jean 
RIBEREAU, et la marraine Jeanne GUENON, qui ont déclaré ne sçavoir singer, par moy
Dupuy prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

(202/216)

Baptesme 
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Jean HYBON
fils naturel et légitime …
le troisieme septembre mil sept cent dix neuf …
fils naturel et légitime de François HYBON et de Marie DELAGARDE, naquit le troisième de 
septembre mil sept cent dix neuf, a fut baptisé le cinq du meme mois et an que dessus, le 
parrain a été Jean VERDEAU quoi qu’on eut présenté ledit Jean HYBON à son fils pour être 
parrain, et la marraine Marguerite RIBEREAU qui a déclaré ne sçavoir signer, le parrain a 
signé,  par moy,
J Verdeau, Dupuy prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Janvier 1713  -   septembre 1716   à    juillet 1719    paroisse de GUYZANGART (sic)
Page imprimée
Le présent registre contenant quatre feuillets de papier timbré, cottés et paraphés par moy 
soussigné Directeur de Sourdis (?) Droits…
Procureur de Monsieur Louis Le Lievre chargé par arrêt du conseil du trente juillet dernier, de 
la vente et régie des offices de greffiers alternatifs, gardes et conservateurs des registres de 
baptesmes, mariages et sépultures, et de controlleurs alternatifs desdits greffiers, créés par édit 
du mesme mois, de la généralité de La Rochelle, a été délivré à Monsieur Maugars docteur  
en théologie prestre prieur ou curé de la paroisse de Guyzengeard, pour servir à 
l’enregistrement des baptemes mariages et sépultures qui se feront dans ladite paroisse 
pendant l’année prochaine mil sept cent dix. 
Fait à Saintes ce 27eme jour du mois de Xbre mil sept cens neuf   (signé) Fevre(Seureau ?)
Nombre de feux de ladite paroisse : 
Droits deus :
Pour le greffier : 
Pour le controleur : 
Total :

(204/216)  papier timbré de la généralité de La Rochelle     premier feuillet

Baptesme 
Jeanne GAURRY
fille naturelle et légitime de Jean et de Jeanne RABY, née le … … mil sept cent treize, a été 
baptisée le cinquième du meme mois et an, a été parrain Pierre BATART, et marraine Jeanne 
RIBEREAU, le susdit baptesme fait par moy
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Mortuaire 
Renée SOUCHART
aagée de vingt cinq ans ou environ décéda le vingt deuxieme janvier mil sept cent treize et 
enterrée le vingt troisieme du meme mois et an, dans les cimetières de Guyzangeart par moy 
prestre soussigné,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Baptesme 
Grassien DESROCHES
fils naturel et légitime de Messire Claude DESROCHES écuyer et de Dame Françoise de 
ROBINET, né le premier febvrier mil sept cent treize, a été baptisé le meme jour, mois et an 
que dessus, a été parrain Messire Grassien de BOUSSIER, et marraine Dame Marie Anne 
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FERRET, le susdit baptesme fait par moy prestre sousigné, le susdit baptesme est aussi 
couché sur le registre de Bouresse où les parrin et marraine et assistants ont signé.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Baptesme 
Marie MOUCHE
fille naturelle et légitime de Jean et de … COUZINEAU, née le … febvrier mil sept cent 
treize, a été baptisée le douzième du meme mois et an, a été parrain … MOUCHE, et 
marraine … MOUCHE, le susdit baptesme fait par moy prestre soussigné
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

(205/216)

Baptesme 
Anne TILHART
fille naturelle et légitime de Jean et d’Anne DUBUSSON, née le deuxième de mars mil sept 
cent treize, a été baptisée le troizième du meme mois et an, a été parrain Anthoine TILHART, 
et marraine Suzanne LAGUERENNE, le susdit baptesme fait par Monsieur le curé de Chillac 
en mon absence
Antoine Tilhard, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Mortuaire 
Anne TILHART
Ladite Anne TILHART ci-dessus baptizée mourut le treizieme avril mil sept cent treize et 
enterrée le quatorzieme du meme mois et an, dans les cimetières de Guyzangeart par moy 
soussigné,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Mortuaire 
Simon LANERIERE
aagée de soixante ans ou environ décéda le sixieme may mil sept cent treize, fut ensevely le 
septieme du meme mois et an, dans les cimetières de Guyzangeart par moy,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Baptesme 
Pierre MAROT
fils naturel et légitime de François et de Françoise DUBOIS, né le huitieme septembre mil 
sept cent treize, a été baptisé le meme jour, mois et an que dessus, a été parrain Pierre 
DUBOIS, et marraine Catherine CHADEFAUD, le susdit baptesme fait par moy sousigné,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Mortuaire 
Magdelaine BOUTIN
aagée de cinquante ans ou environ décéda le treizieme octobre mil sept cent treize et fut 
enterrée le quatorzieme du meme mois et an, dans les cimetières de Guyzangeart par moy 
prestre soussigné,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Baptesme 
Guilhaume MOUCHE
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fils naturel et légitime de Jean et d’Andrée CAILLAUD, né le quatorzieme octobre mil sept 
cent treize, a été baptisé le quinzieme du meme mois et an, a été parrain Guillaume 
JOACHIM, et marraine Marie MOUCHE, le susdit baptesme fait par moy,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Mortuaire 
Jean MAROT
aagée de dix huit mois ou environ décéda le dix neufvieme octobre mil sept cent treize et fut 
enterrée le vingtieme du meme mois et an, dans les cimetières de Guyzangeart par moy 
prestre soussigné,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Papier timbré de la généralité de La Rochelle

Baptesme (acte raturé)
Marie Magdelaine RIBEREAU
fille naturelle et légitime de maître Antoine RIBEREAU procureur des Chastelars et de Marie 
AUGEAY née le vingt …

mariage
Le huitieme janvier mil sept cent quatorze, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Pierre 
RIVIERE de la paroisse de Brie, et à Marie BERTON de la paroisse de Guyzengeart, toutes 
les formalités de l’Eglise préalablement observées, présents Jacques et Jean RIBEREAU,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Mortuaire 
Jeanne COUZINEAU
aagée de neuf ans ou environ décéda le troisieme febvrier mil sept cent quatorze et feut 
ensevelie dans les cimetières de Guyzangeart le quatrieme du meme mois et an, par moy 
prestre soussigné,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Mortuaire 
Louyse PETIT
aagée de quarante cinq ans ou environ décéda le quatrieme febvrier mil sept cent quatorze et 
fut enterrée le cinquieme du meme mois et an, dans les cimetières de Guyzangeart par moy 
prestre soussigné,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Mortuaire 
Marie GABART
aagée de quarante cinq ans ou environ décéda le septieme febvrier mil sept cent quatorze et 
fut enterrée le huitieme du meme mois et an, dans les cimetières de Guyzangeart par moy 
prestre soussigné,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

mariage
Le douzieme febvrier mil sept cent quatorze, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Guillaume 
VERRIER de la paroisse de Saint Vallier, et à Anne PETIT de celle de Guyzangart, toutes les 
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formalités de l’Eglise préalablement observées, présents Maître François RIBEREAU 
praticien, et Jean RIBEREAU laboureur,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

(206/216)

Mortuaire 
Perrine …
aagée de soixante et dix ans ou environ décéda le treizieme febvrier mil sept cent quatorze et 
fut enterrée le quatorzieme du meme mois et an, dans les cimetières de Guyzangart par moy 
prestre soussigné,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Mortuaire 
Elisabeth
aagée de quatre vingts ans ou environ décéda le dix neufvieme febvrier mil sept cent quatorze 
et fut enterrée le vingtieme du meme mois et an, dans les cimetières de Guyzangeart par moy 
prestre soussigné,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Baptesme 
Guillaume PETIT
fils naturel et légitime de François et de Catherine CHAIGNEAU, né le vingt quatrieme 
febvrier mil sept cent quatorze, a été baptisé le vingt cinquiesme du meme mois et an, a été 
parrain Guillaume VERRIER, et marraine Marie MOUCHE, le susdit baptesme fait par moy 
prestre sousigné,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Mortuaire 
Vincent BERTON
aagé de soixante ans ou environ décéda le vingt sixieme febvrier mil sept cent quatorze et fut 
enterré le vingt septieme du meme mois et an, dans les cimetières de Guyzangeart par moy 
prestre soussigné,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Mortuaire 
Jean PETIT
aagé de vingt cinq ans ou environ décéda le neufvieme mars mil sept cent quatorze et fut 
enterré le dixieme du meme mois et an, dans les cimetières de Guyzangeart par moy prestre 
soussigné,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Mortuaire 
Claude FILLON
aagé de trente ans ou environ décéda le quinzieme mars mil sept cent quatorze et fut enterré le 
seixieme du meme mois et an, dans les cimetières de Guyzangeart par moy prestre soussigné,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Baptesme 
Jean DESROCHES
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fils naturel et légitime de Messire Claude DESROCHES escuier et de Dame Françoise de 
ROBINET, né le sixieme avril mil sept cent quatorze, a été baptisé le septiesme du meme 
mois et an, a été parrain Jean RATIER et marraine Jeanne MASGRENON, le susdit baptesme 
fait par moy,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Baptesme 
Marie RATIER
fille naturelle et légitime de Jean et de Marie RIBEREAU, née le neufvieme avril mil sept 
cent quatorze, a été baptisée le dixiesme du meme mois et an, a été parrain Claude BALLAY 
et marraine Damoiselle Marie DESROCHES, le susdit baptesme fait par moy prestre 
soussigné,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Baptesme 
Jeanne GAIGNEROT
fille naturelle et légitime de François et de Marie GOT, née le seizieme may mil sept cent 
quatorze, a été baptisée le dix septiesme du meme mois et an, a été parrain Pierre 
LANERIERE et marraine Jeanne GAIGNEROT, le susdit baptesme fait par moy prestre 
soussigné,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Baptesme 
Jean GROLEAU
fils naturel et légitime de Jean et de Jeanne JACQUET, né le vingtieme may mil sept cent 
quatorze, a été baptisé le vingtuniesme du meme mois et an, a été parrain Jean RIBEREAU et 
marraine Catherine ….  , le susdit baptesme fait par moy,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Mortuaire 
… BARBOTEAU
aagé de quatre vingt ans ou environ mourut le dix septieme septembre mil sept cent quatorze 
et fut enterré le dixhuitieme du meme mois et an, dans les cimetières de Guyzangeart par moy 
prestre soussigné,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Baptesme 
Catherine PERAUD
fille naturelle et légitime de Paul et de Marie TILHARD, née le cinquieme octobre mil sept 
cent quatorze, a été baptisée le septiesme du meme mois et an, a été parrain Jean PERAUD et 
marraine Catherine VERRIER, le susdit baptesme fait par moy prestre soussigné,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

mariage
Le vingt sixieme novembre mil sept cent quatorze, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Jean 
RATIER de la paroisse de Passirac, et à Louise COUZINEAU de celle de Guyzangart, toutes 
les formalités de l’Eglise préalablement observées, présens Clément de LA FAYE, Nicolas 
MENANTEAU parents de l’époux, et Clément BERNARD et … COUZINEAU parents de 
l’épouze et plusieurs autres, 
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard
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(207/216)

Mortuaire 
Anne PETIT
aagée de vingt cinq ans ou environ décéda le dix neufvieme febvrier mil sept cent quinze et 
fut enterrée le vingtieme du meme mois et an, dans les cimetières de Guyzangeart par moy 
prestre soussigné,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Baptesme et mortuaire
Jean VERRIER
fils naturel et légitime de Guillaume et d’Anne PETIT, né le dixhuitieme febvrier mil sept 
cent quinze, a été baptisé le meme jour, mois et an, a été parrain Jean PETIT et marraine 
Jeanne VERRIER, ledit Jean VERRIER baptizé est décédé le vingt deux du meme mois et an, 
et a été enterré dans les cimetières de Guyzangeart par moy prestre soussigné,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Baptesme 
Claude COUZINEAU
fils naturel et légitime de Etienne et de Marie RATIER, né le dix septieme avril mil sept cent 
quinze, a été baptisé le meme jour, a été parrain Claude COUZINEAU et marraine Marie 
PETIT, le susdit baptesme fait par moy prestre soussigné,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Mortuaire 
Marie GAUDIN
aagée de quarante ans ou environ décéda le quatrieme may mil sept cent quinze et fut enterré 
le cinquieme du meme mois et an, dans les cimetières de Guyzangeart par moy prestre 
soussigné,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Mortuaire 
Guy PETIT
aagé de soixant et dix ans ou environ décéda le deuxieme juin mil sept cent quinze et fut 
enterré le troisieme du meme mois et an, dans les cimetières de Guyzangeart par moy prestre 
soussigné,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Mortuaire 
Michelle GROLLEAU
aagée de quarante cinq ans ou environ décéda le deuxieme juillet mil sept cent quinze et fut 
enterrée le troisieme du meme mois et an, dans les cimetières de Guyzangeart par moy prestre 
soussigné,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Baptesme 
Marie RIBEREAU
fille naturelle et légitime de Maistre Antoine RIBEREAU procureur des Chastelars et de 
Demoiselle Marie AUGAY, née le quatorzieme juillet mil sept cent quinze, a été baptisée le 
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quinziesme du meme mois et an, a été parrain Mtre Gabriel AUGAY juge de Saint Aulay et 
marraine Damoiselle Marie RIBEREAU, le susdit baptesme fait par moy prestre soussigné,
M Ribereau, Jeanne Gadrad, Augeay, Maugars, Maugars prestre curé de Bouresse et 
Guyzengeard

Baptesme 
François MAROT
fils naturel et légitime de Bertran et de Louise LANERIERE, né le vingtunieme juillet mil 
sept cent quinze, a été baptisé le vingt deuxieme du meme mois et an, a été parrain François 
LABROUSSE et marraine Jeanne OLIVIER, le susdit baptesme fait par moy prestre 
soussigné,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

//Michel THOMAS

Baptesme 
Michel GOT
fils naturel et légitime de Jean et de Catherine TIBAU, né le vingt neufvieme juillet mil sept 
cent quinze, a été baptisé le trentieme du meme mois et an, a été parrain Michel FABVREAU 
et marraine Marie RIBEREAU, le susdit baptesme fait par moy,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

// Louis MOUCHE

Baptesme 
Jean RYDOIS
fils naturel et légitime d’autre Jean et de Marie BOUTIN, né le sixieme octobre mil sept cent 
quinze, a été baptisé le septieme du meme mois et an, a été parrain Antoine RYDOIS et 
marraine Marie MOUCHE, le susdit baptesme fait par moy,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

mariage
Le vingt cinquieme novembre mil sept cent quinze, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à 
Pierre MERCERON de la paroisse d’Oriolle, et à Louise RIBEREAU de celle de Guyzangart, 
toutes les formalités de l’Eglise préalablement observées, en présence de Charle 
LANERIERE et Pierre LANERIERE cousins germains de l’époux, et de Jean et Pierre 
RIBEREAUX oncle et cousin germain de l’épouze, témoins François MARCADIER et 
Bertran MOUCHE qui ont tous déclaré ne sçavoir signer,  
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

(208/216)

Baptesme 
Louise MOUCHE
fille naturelle et légitime de Bertran et de Jeanne ROY, née le dix neufvieme septembre mil 
sept cent quinze, a été baptisée le meme jour mois et an que dessus, a été parrain Claude 
COUZINEAU et marraine Louise RIBEREAU, le susdit baptesme fait par Monsieur le curé 
de Boisbreteau,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard
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Baptesme 
Pierre BATART
fils naturel et légitime d’autre Pierre et de Marguerite GENTY, né le cinquieme décembre mil 
sept cent quinze, a été baptisé le meme jour, mois et an que dessus, a été parrain Pierre 
GENTY et marraine Jeanne GROLEAU, le susdit baptesme fait par moy,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Baptesme 
François JACQUET
fils naturel et légitime de Mathurin et de Marguerite GAUTIER, né le trentieme décembre mil 
sept cent quinze, a été baptisé le dernier du meme mois et an, a été parrain François 
GAURRY et marraine Jeanne GROLEAU, le susdit baptesme fait par moy,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

1716

mariage
Le treizieme janvier mil sept cent seize, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Jean 
CORNETTE de la paroisse de Mortiers, et à Margueritte SAVARIT de celle de Guyzangart, 
toutes les formalités de l’Eglise préalablement observées, présens Pierre CORNETTE et Jean 
SAVARIT frère et oncle des époux, témoins Claude BALLAY et Jean RIBEREAU qui ont 
déclaré ne sçavoir signer,  
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Baptesme 
Michel THOMAS
fils naturel et légitime de Jean et de Marie PERIOU, né le vingt huitieme juillet mil sept cent 
quinze (seize ?), a été baptisé le meme jour, mois et an, et il ne … pas sur le registre parce 
qu’on est veneu qu’aujourd’huy me donner les noms, a été parrain Michel PERIOU et 
marraine Marguerite THOMAS, le susdit baptesme fait par moy prestre soussigné,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

mariage
Le dixieme febvrier mil sept cent seize, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Jean OLIVIER 
et à Marie MESNIER les deux de la paroisse de Guyzangart, François MONTIGAUD et Jean 
GERLAN ? parents de l’époux, François SAVARIT et Jean SAVARIT parents de l’épouse, et 
témoins Jacques et Jean RIBEREAU,  
J Garlant, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

(Page rayée en travers)

Mortuaire 
Jean GOT
aagé de quarante cinq ans ou environ décéda le dix neuvieme ? febvrier mil sept cent seize et 
fut enterré dans les cimetières de Guyzangeart le vingtieme ? par moy prestre soussigné,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzengeard

Baptesme 
François CHAIGNEAU
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fils naturel et légitime d’autre François et de Jeanne JOUBERT, né le dernier febvrier mil sept 
cent seize, a été baptisé le premier mars de la même année, et il ne … pas sur le registre parce 
qu’on est veneu qu’aujourd’huy me donner les noms, a été parrain François RIBEREAU et 
marraine Anne RIBEREAU, 

mariage
Le vingt quatrieme febvrier mil sept cent seize, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Etienne 
GALLETEAU de la paroisse de Passirac et à Jeanne GOT de celle de Guyzangart, toutes les 
formalités de l’Eglise préalablement observées, présens Jean GALLETEAU et Antoine de LA 
FAYE frère et beau-frère de l’époux, et Jean GOT et Jean DOUBLET frère et parent de 
l’épouze, témoins Louis SAVARIT et Jean FILETEAU ? 

Baptesme 
François CHAIGNEAU
fils légitime de François et de Jeanne MOUCHE, né le dernier febvrier 1716, a été baptisé le 
premier mars, a été parrain François RIBEREAU et marraine Anne RIBEREAU, 

Baptesme 
François MOUCHE
fils naturel et légitime a Jean et Marie COUZINEAU, né le quatrieme mars 1716, a été baptisé 
le huitieme du même mois, a été parrain François PETIR et marraine Margueritte 
COUZINEAU. 

Mortuaire 
Marie COTTREAU
aagé de cinquante ans, décéda le septieme mars (mil sept cent seize) et fut ensevelie le 
huitieme dans les cimetières de Guyzangeart 

Baptesme 
Marguerite RIBEREAU
fille naturelle et légitime*, née le troizieme may mil sept cent seize, a été baptisée le 
cinquième du meme mois et an, a été parrain Clément JOLY et marraine Marguerite 
BERTON, *de Jean et de Marie VRILLAUD 

Baptesme 
Marguerite BERTON
fille naturelle et légitime d’Etienne BERTON et d’Anne VRILLAUD, née le 26 may mil sept 
cent seize, a été baptisée le meme jour, mois et an, a été parrain Antoine ROUDIEN ? et 
marraine Marguerite BERTON. 

(211/216)

mariage
Le huitieme juin mil sept cent seize, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Jean BAUGET de 
la paroisse de Berneuil et à Jeanne DEHAUT de celle de Guyzangart, toutes les formalités de 
l’Eglise préalablement observées, présens Jean BAUGET et Emeric CHADEFAUD père et 
beau-frère de l’époux, et Etienne COUZINEAU oncle maternel de l’épouze, témoins Jean 
RIBEREAU et Claude BALLAY
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mariage
Le deuxieme juillet mil sept cent seize, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Guillaume 
VERRIER et à Marie GAUTIER les deux de la paroisse de Guyzangart, présens Mathurin et 
Gabriel JACQUET père ? de l’époux, et Pierre GAUTIER et Pierre GAURY père et oncle de 
l’épouse, témoins Claude BALLAY et Jean RIBEREAU. 

Mortuaire ?
Pierre TILHARD aagé de quarante cinq ans

mariage
Le huitieme juillet mil sept cent seize, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Léger 
LHORTON de la paroisse du Chevanceau et à Marie RABOUIN de celle de Guyzangart, 
présens François PETIT cousin germain de l’époux, et Jean RABOIN et Daniel MICHEAU 
frère et beau-frère de l’épouze, témoins Louis SAVARIT et Jean RIBEREAU, 
(signé) Jean Raboin, Lorthon

Baptesme 
Izaac RIBEREAU
fils naturel et légitime de Mtre Antoine RIBEREAU procureur des Chastelars et de 
Demoiselle Marie AUGAY, né le vingt sixiesme juillet mil sept cent seize, a été baptisé le 
meme jour mois et an, a été parrain Mtre Izaac RIBEREAU et marraine Demoizelle Jeanne 
GARDRAT, le susdit baptesme fait par moy,
(signé) Jeanne Gadrad, Ribereau 

Baptesme 
Pierre BOISSAMIER
fils naturel et légitime de Jean et de Jeanne BARBOTEAU, né le dix septiesme septembre mil 
sept cent seize, a été baptisé le dix neufviesme du meme mois et an, a été parrain Pierre 
BARBOTEAU et marraine Jeanne BARBOTEAU.

Baptesme 
Michel PETIT
fils naturel et légitime de François et de Catherine CHAIGNEAU, né le 29 ? septembre mil 
sept cent seize, a été baptisé le trentieme du meme mois et an, …

Mortuaire 
Jean GOT
aagé de quarante cinq ans ou environ, décéda le vingtieme febvrier ? mil sept cent seize et fut 
enterré dans les cimetières de Guyzangeart le vingtunieme du meme mois et an, par moy 
prestre soussigné
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

Baptesme 
François CHAIGNEAU
fils naturel et légitime d’autre François et de Jeanne JOUBERT, né le dernier febvrier mil sept 
cent seize, a été baptisé le premier mars de la même année, a été parrain François RIBEREAU 
et marraine Anne RIBEREAU, le susdit baptesme fait par moy,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

mariage
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Le vingt quatrieme febvrier mil sept cent seize, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Etienne 
GALLETEAU de la paroisse de Passirac et à Jeanne GOT de celle de Guyzangart, toutes les 
formalités de l’Eglise préalablement observées, présens J… GALLETEAU et Antoine de LA 
FAYE frère et beau frère de l’époux, Jean GOT et Jean DOUBLET frère et parent de 
l’épouze, témoins Louis SAVARIT et Jean FILETEAU ? 
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

Baptesme 
François MOUCHE
fils naturel et légitime à Jean et à Marie COUZINEAU, né le quatrieme mars mil sept cent 
seize, a été baptisé le huitieme du meme mois et an, a été parrain François PETIT et marraine 
Margueritte COUZINEAU, le susdit baptesme fait par moy,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

Mortuaire 
Marie COTTREAU
aagé de cinquante ans ou environ, décéda le septieme mars mil sept cent seize et qui fut 
enterré le huitieme du meme mois et an, dans les cimetières de Guyzangeart par moy 
soussigné
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

Baptesme 
Margueritte RIBEREAU
fille naturelle et légitime à Jean et à Marie VRILLAUD, née le troisieme may mil sept cent 
seize, a été baptisée le cinquieme du meme mois et an, a été parrain Clément JOLY et 
marraine Marguerite BERTON, le susdit baptesme fait par moy,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

(212/216)

Baptesme 
Margueritte BERTON
fille naturelle et légitime de Etienne et d’Anne VRILLAUD, née le vingt sixieme may mil 
sept cent seize, a été baptisée le meme jour, mois et an, a été parrain Antoine ROUDIERE et 
marraine Marguerite BERTON, le susdit baptesme fait par moy,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

mariage
Le huitieme juin mil sept cent seize, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Jean BAUGET de 
la paroisse de Berneuil et à Jeanne DEHAUT de celle de Guyzangart, toutes les formalités de 
l’Eglise préalablement observées, présens Jean BAUGET et Emerit CHADEFAUT père et 
beau-frère de l’époux, et Etienne COUZINEAU oncle maternel de l’épouze, témoins Jean 
RIBEREAU et Claude BALLAY
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

mariage
Le deuxieme juillet mil sept cent seize, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Guillaume 
VERRIER et à Marie GAUTIER les deux de la paroisse de Guyzangart, présens Mathurin et 
Gabriel JACQUET parents de l’époux, et Pierre GAUTIER et Pierre GAURY père et oncle de 
l’épouse, témoins Claude BALLAY et Jean RIBEREAU. 
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Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

Mortuaire ?
Pierre TILHART aagé de Quarante cinq ans

mariage
Le seizieme juillet mil sept cent seize, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Léger 
LHORTON de la paroisse de Chevanceau et à Marie RABOUIN de celle de Guyzangart, 
présens François PETIT cousin germain de l’époux, et Jean RABOIN et Daniel MICHEAU 
frère et beau-frère de l’épouze, témoins Louis SAVARIT et Jean RIBEREAU, 
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

Baptesme 
Pierre BOISSAMIER
fils naturel et légitime de Jean et de Jeanne BARBOTEAU, né le dix septiesme septembre mil 
sept cent seize, a été baptisé le dix neufviesme du meme mois et an, a été parrain Pierre 
BARBOTEAU et marraine Jeanne BARBOTEAU.
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

mariage
Le huitieme octobre mil sept cent seize, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Henri 
CHAIGNEAU de la paroisse de Guyzangart et à Suzanne TEXIER de celle de Vassiac, 
présens Jacques MAUGARS maître chirurgien et Jean RIBEREAU, 
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

Baptesme 
Marthe MAROT
fille naturelle et légitime de Jean et de Françoise DUBOIS, née le seixieme octobre mil sept 
cent seize, a été baptisée le dix huitieme du meme mois et an, a été parrain …  … et marraine 
Marthe …, 
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

Mortuaire 
François RIBEREAU
aagé de quatre vingts ans ou environ, décéda le sixieme septembre mil sept cent seize et fut 
enterré le septieme du meme mois et an, dans l’église de Guyzangeart,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

Mortuaire 
Pierre MERCERON
aagé de vingt sept ans ou environ, décéda le vingt troisieme octobre mil sept cent seize et fut 
enterré le vingt quatre du meme mois et an, dans les cimetières de Guyzangeart,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

mariage
Le vingt troisieme octobre mil sept cent seize, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Pierre 
CARRé de la paroisse de Saint-Vallier et à Marie RANBEAU de celle de Guyzangart, présens 
Louis CARRé frère de l’époux, et Jean RAMBEAU père de l’épouse, témoins Claude 
BALLAY et Jean RIBEREAU, 
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Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

Mortuaire 
Marie MOUCHE
aagée de cinquante ans ou environ, décéda le vingtunieme décembre mil sept cent seize et fut 
enterrée le vingt deuxieme du meme mois et an, dans les cimetières de Guyzangeart,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

(213/216)

mariage
Le premier febvrier mil sept cent dix sept, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Messire Louis 
JAUBERT écuyer de la paroisse d’Essarts, et à Dame Louize de BUATIER de la paroisse de 
Guyzangart, toutes les formalités de l’églize préalablement observées, témoins Claude 
BALLAY écolier et Jean RIBEREAU, 
De Luscres, Louize Debuatier, Desroches, Chateaurocher, Jaubert, Martron, Maugars prestre 
curé de Bouresse et Guyzangeart

Mortuaire 
Marie …
belle ?-mère de DOUBLET du village des Thomas, aagée de soixante ans ou environ, décéda 
le dix huitieme febvrier mil sept cent dix sept et fut enterrée le dix neufvieme du meme mois 
et an, dans les cimetières de Guyzangeart,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

Baptesme 
Jean MOUCHE
fils naturel et légitime d’autre Jean et d’André CAILLAUD, né le dix huitiesme mars mil sept 
cent dix sept, a été baptisé le vingtuniesme du meme mois et an, a été parrain Jean MOUCHE 
et marraine Jeanne MOUCHE,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

Mortuaire 
Jacques OLIVIER
aagé de soixante et six ans ou environ, décéda le dix huitieme avril mil sept cent dix sept et 
fut enterrée le dix neufvieme du meme mois et an, dans les cimetières de Guyzangeart,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

Mortuaire 
Jean BOUTIN
aagé de cinquante cinq ans ou environ, décéda le seixieme may mil sept cent dix sept et fut 
enterrée le dix septieme du meme mois et an, dans les cimetières de Guyzangeart,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

Baptesme 
Mathurin
fils naturel et illégitime de Marie incognito patre, né le vingt sixiesme may mil sept cent dix 
sept, a été baptisé le meme jour, parrain Mathurin RIBEREAU et marraine …
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart
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Baptesme 
Marie OLIVIER
fille naturelle et légitime de Jean et de Marie MESNIOT, née le vingt sixieme may mil sept 
cent dix sept, a été baptisée le vingt septieme du meme mois et an, a été parrain Pierre 
MESNIER et marraine Marie MESNIER, ledit baptesme fait par moy
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

mariage
Le septieme juin mil sept cent dix sept, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Jean MOREAU 
de la paroisse de Berneuil, et à Marie COTTREAU de celle de Guyzangart, présens Jean et 
Mathurin RIBEREAU, 
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

Mortuaire 
Marie MAROT
aagée de cinquante ans ou environ, décéda le vingt quatrieme juillet mil sept cent dix sept et 
fut enterrée le vingt cinquieme du meme mois et an, dans les cimetières de Guyzangeart, par 
moy
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

Mortuaire 
Catherine CHADEFAUD
aagée de soixante cinq ans ou environ, décéda le vingt cinquieme juillet mil sept cent dix sept 
et fut enterrée le vingt sixieme du meme mois et an, dans les cimetières de Guyzangeart, par 
moy
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

mariage
Le vingtunieme octobre mil sept cent dix sept, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Pierre 
LANDREAU ? de la paroisse de Chevanceau, et à Marie DUPUY ? de celle de Guyzangart, 
présens François LANERIERE ? et François … ? frères ? de l’époux, … témoins Jean et 
Mathurin RIBEREAU, 
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

Baptesme 
Jean COUZINEAU
fils naturel et légitime d’Etienne et de Marie RATIER ?, né le premier aoust ? mil sept cent 
dix sept, a été baptisé le meme jour, a été parrain Jean RATIER et marraine Andrée … le 
susdit baptesme fait par moy curé soussigné
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

Mortuaire 
Jean THOMAS
aagé de soixante quatre ans ou environ, décéda le quatorzieme novembre mil sept cent dix 
sept et fut enterrée le quinzieme du meme mois et an, dans les cimetières de Guyzangeart,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

Mortuaire 
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Jeanne RABOIN
aagée de soixante ans ou environ, décéda le vingtieme novembre mil sept cent dix sept et fut 
enterrée le vingtunieme du meme mois et an, dans les cimetières de Guyzangeart, par moy
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

Mortuaire 
Marie THOMAS
aagée de vingt ans ou environ, décéda le vingtunieme novembre mil sept cent dix sept et fut 
enterrée le vingt deuxieme du meme mois et an, dans les cimetières de Guyzangeart, par moy
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

Baptesme 
François THOMAS
fils naturel et légitime de Jean et de Marie PERIOU, né le dixhuitiesme décembre mil sept 
cent dix sept, a été baptisé le dix neufvieme du meme mois et an, a été parrain François 
RIBEREAU et marraine Anne PERIOU
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

Baptesme 
Marguerite BAUGET
fille naturelle et légitime de Jean BAUGET et de Jeanne DEHAUT, née le vingt sixieme 
décembre mil sept cent dix sept, a été baptisée le vingt sept du meme mois et an, a été parrain 
Claude COUZINEAU et marraine Marguerite BERTON, 
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

Baptesme 
Elisabeth TILHART
fille naturelle et légitime d’Antoine et d’Elisabet LOIZEAU, née le sixieme janvier mil sept 
cent dix huit, a été baptisée le meme jour, mois et an, a été parrain Jean TILHART et marraine 
Damoizelle Elisabet FERRET, 
Tilhart, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

mariage
Le deuxieme janvier mil sept cent dix huit, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Izaac 
SOULART de la paroisse de Saint-Vallier, et à Louize RIBEREAU de celle de Guyzangart, 
témoins Bertrand MOUCHE et Jean GALLET de la paroisse de Guyzangeart, 
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

Baptesme 
Pierre LAVILLE
fils naturel et légitime d’autre Pierre et de Marguerite BLANC, né le troisiesme febvrier mil 
sept cent dix huit, a été baptisé le quatrieme du meme mois et an, a été parrain Michel 
MORET et marraine Marie LAVILLE, ledit baptesme fait par moy
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

mariage
Le treizieme febvrier mil sept cent dix huit, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Etienne 
BERNART de la paroisse d’Oriolle, et à Marie RIBEREAU de celle de Guyzangart, résents 
Etienne COUZINEAU et Pierre MARTINEAU oncle et parent de l’époux, Jean RIBEREAU 
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et autre Jean RIBEREAU oncle et couzin germain de l’épouze, témoins Bertrand MOUCHE 
et Arnaud GALLET de ladite paroisse de Guyzangeart, qui ont déclaré ne sçavoir signer,
Estienne Bernard, Pierre Martineau, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

mariage
Le vingtunieme febvrier mil sept cent dix huit, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Pierre 
GAGNé de la paroisse de Roch, et à Marguerite THOMAS de celle de Guyzangart, témoins 
Jacques et Jean RIBEREAU, 
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

mariage
Le vingtunieme febvrier mil sept cent dix huit, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Jean 
COTTREAU de la paroisse de Chevanceau, et à Marie RIBEREAU de celle de Guyzangart, 
présents Jacques et Pierre GOT cousins germains de l’époux, et Jean RABOIN cousin de 
l’épouze, témoins Jean RIBEREAU et François ROUSSEAU, 
J Cottreau, J Raboin, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

Baptesme 
Marie PIRAUD (PERAUD ?)
fille naturelle et légitime de Jean et de Marie TILHARD, née le dix huitieme mars mil sept 
cent dix huit, a été baptisée le vingtième du meme mois et an, a été parrain Michel 
LANGLOIS et marraine Marie RIBEREAU, 
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

(215/216)

Baptesme 
Marie RHIDOIS
fille naturelle et légitime de Jean et de Marie BOUTIN, née le … mars mil sept cent dix huit, 
a été baptisée le dernier du meme mois et an, a été parrain Jean BOUNIN et marraine Marie 
RIDOIS, 
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

Baptesme 
Pierre MAROT
fils naturel et légitime d’autre Bertrand et de Louize LANERIERE, né le quatorziesme mars 
mil sept cent dix huit, a été baptisé le quinzieme du meme mois et an, a été parrain Pierre 
LANERIERE et marraine Marie SAVARIT, 
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

Baptesme 
Marie MOUCHE
fille naturelle et légitime de Bertran et de Jeanne ROY, née le seizieme may mil sept cent dix 
huit, a été baptisée le meme jour, mois et an, a été parrain Izaac SOULART et marraine Marie 
GALLET, 
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

mariage
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Le trentieme may mil sept cent dix huit, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Jean DAVID de 
la paroisse de Roch, et à Marguerite BERTON de celle de Guyzangart, présent Jean 
RIBEREAU, 
Bauget, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

Baptesme 
Guillaume GAULTIER
fils naturel et légitime d’autre Pierre et de Marguerite GAIGNEROT, né le vingtiesme juin 
mil sept cent dix huit, a été baptisé le vingt trois du meme mois et an, a été parrain Guillaume 
VERRIER et marraine Jeanne VERRIER, le susdit baptesme fait par moy, 
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

Baptesme 
Marie BERTON
fille naturelle et légitime d’Estienne et d’Anne VRILLAUD, née le troizieme juillet mil sept 
cent dix huit, a été baptisée le quatrieme du meme mois et an, a été parrain Jean DAVID et 
marraine Marie BERTHON, 
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

mariage
Le dix neufvieme juillet mil sept cent dix huit, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Anthoine 
VALLET ? de la paroisse de Montboyer, et à Marie MOUCHE de celle de Guyzangart, 
témoins Claude ROCHER maitre chirurgien et Jean RIBEREAU, 
Bauget, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart
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Baptesme 
Jean CHADEFAUD
fils naturel et légitime d’autre Pierre et de Jeanne GABART, né le dix septiesme novembre 
mil sept cent dix huit, a été baptisé le vingtième du meme mois et an, a été parrain Jean 
TILHART et marraine Jeanne GARDRAT, 
M Ribereau, Jean Tilhart, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

Baptesme 
Jeanne OLIVIER
fille naturelle et légitime de Jean et de Marie MESNIER, née le dix neufvieme novembre mil 
sept cent dix huit, a été baptisée le vingtunieme du meme mois et an, a été parrain Jean 
ROCHé et marraine Marie SIVIER ?, 
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

mariage
Le vingt deuxieme novembre mil sept cent dix huit, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à 
Pierre MAUGET et à Marie SAVARIT tous deux de la paroisse de Guyzangart, témoins Jean 
RIBEREAU et Pierre CHADEFAUT, plusieurs parents présents, 
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

Mortuaire 
Marie TEXIER
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aagée de cinquante cinq ans ou environ, décéda le troisieme décembre mil sept cent dix huit et 
fut enterrée le quatrieme du meme mois et an, dans les cimetières de Guyzangeart, 
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

Baptesme 
Marie SOULART
fille naturelle et légitime de Jean et de Louise RIBEREAU, née le dix quatorzieme décembre 
mil sept cent dix huit, a été baptisée le meme jour, a été parrain Guillaume SOULART et 
marraine Marie RIBEREAU, 
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

Baptesme 
Marguerite VERRIER
fille naturelle et légitime de Guillaume et de Marie GAULTIER, née le onzieme décembre mil 
sept cent dix huit, a été baptisée le meme jour, mois et an, a été parrain François VERRIER et 
marraine Marguerite BOUTIN, 
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

(216/216)

Baptesme 
Marie ... ?
fille naturelle et légitime de Mathurin et de Marguerite GAULTIER, née le onzieme ? 
décembre mil sept cent dix huit, a été baptisée le meme jour, mois et an, a été parrain François 
RIBEREAU et marraine Marie BOUTIN, 
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

mariage
Le vingtieme febvrier mil sept cent dix neuf, j’ay imparti la bénédiction nuptiale à Charle 
LAFON de la paroisse de Bors et à Jeanne COTTREAU de celle de Guyzangart, témoins Jean 
RIBEREAU et François ROUSSEAU, plusieurs parents et amis présents, 
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

Baptesme 
Marguerite RIBEREAU
fille naturelle et légitime de Jean et de Marie VRILLAU, née le septieme febvrier mil sept 
cent dix neuf, a été baptisée le meme jour, mois et an, a été parrain Jean RIBEREAU et 
marraine Margueritte JOLY, le susdit baptesme fait par moy,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

Mortuaire 
Pierre SAVARY
aagé de six ans ou environ, décéda le vingt huitieme mars mil sept cent dix neuf et fut enterré 
le vingt neufvieme du meme mois et an, dans les cimetières de Guyzangeart, 
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

Baptesme 
Jeanne MAROT
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fille naturelle et légitime de François et de Françoise DUBOIS, née le dernier mars mil sept 
cent dix neuf, a été baptisée le deuxieme avril meme année que dessus, a été parrain François 
LABROUSSE et marraine Jeanne FOUCHER, 
F Labrousse, Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

Mortuaire 
Marguerite MOUCHE
aagée de seize ans ou environ, décéda le vingt troisieme avril mil sept cent dix neuf et fut 
enterrée dans les cimetières de Guyzangeart le vingt quatrieme du meme mois et an,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

Baptesme 
Antoine RIBEREAU
fils naturel et légitime de Maitre Antoine RIBEREAU procureur des Chastelars et de 
Damoiselle Marie RIBEREAU ?, né le vingt huitieme avril mil sept cent dix neuf, a été 
baptisée le meme jour, a été parrain André RIBEREAU et marraine Anne RIBEREAU,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

Mortuaire 
… ?   … ?
aagé de … ans ou environ, décéda le deuxieme may mil sept cent dix neuf et fut enterré le 
troisieme du meme mois et an, dans les cimetières de Guyzangeart 
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

Mortuaire 
Bertran MOUCHE
aagé de dix ans ou environ, décéda le cinquieme may mil sept cent dix neuf et fut enterré le 
sixieme du meme mois et an, dans les cimetières de Guyzangeart 
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

Mortuaire 
Suzanne BAUGET
aagée de soixante ans ou environ, décéda le huytieme may mil sept cent dix neuf et fut 
enterrée le neufvieme du meme mois et an dans les cimetières de Guyzangeart,
Maugars prestre curé de Bouresse et Guyzangeart

(mention marginale)
Enterrement de Louis BOURDET aagé de 45 à 46 ans ou environ

Mortuaire 
Louis BOURDET
Ce jourd’huy mardy onzieme jour du mois de juillet de l’année mil sept cent dix neuf a été 
enterré dans le cimmetière de Guyzanzard le corps de Louis BOURDET aagé de quarante 
cinq ans à quarante six ou environ, l’enterrement faict par Messire BALLAY prestre docteur 
en théologie curé de Saint Cyprien 
Ballay prestre curé de Saint Cyprien

(mention marginale)
enterrement de Jean GROLLEAU aagé d’environ cinquante ans
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Mortuaire 
Jean GROLLEAU
Ce jourd’huy mercredy vingt sixieme jour de juillet de l’année mil sept cent dix neuf, je 
vicaire de Saint Pierre de Passirac soussigné, enterré dans le cimmetière de Guyzanzard le 
corps de Jean GROLLEAU, dans l’absence de Monsieur le curé de Bouresse et ses annexes, 
après avoir esté muny de tous les sacrements de l’Eglise, ledit deffunct aagé d’environ,
f. h. f. AUBIN de CHEVAIGNé religieux cordelier vicaire de Passirac

(216/216)
FIN DE LA SERIE DE REGISTRES PAROISSIAUX DE BORESSE 1669-1719

II - REGISTRES PAROISSIAUX DE BORESSE ET SES ANNEXES
MARTRON, GUIZENGEARD ET MONTANDRET 
Collection communale des registres paroissiaux BMS

1737 A 1772 

Transcription des registres de la paroisse de Boresse et ses annexes de Martron, Guizengeard 
et Montandret en Charente et Charente-Maritime pour les années 1737 à 1772. Ce document 
accessible en ligne sur le site des Archives Départementales de la Charente-Maritime, 
présenté sous la forme d’un document numérisé de 160 pages, est indexé dans le présent 
document par la numérotation : (xxx/160) figurant en alinéa dans le cours du texte.
La transcription intégrale des registres a été effectuée pour les années <1737 à 1747>. 
Un relevé abrégé des actes a été effectué pour les années <1748 à 1772>. Ce relevé abrégé, 
portant sur l’intégralité des actes de la période, comporte la date et la nature de l’acte, les 
prénoms, noms, titres et liens de toutes les personnes citées, ainsi que les signatures 
lorsqu’elles sont lisibles.
Toulon le 20 janvier 2012
Hubert Marchadier

(001/160)

papier timbré de la généralité de La Rochelle, un sou 4 deniers première page
du 3 mars 1737
au 8 novembre 1738
1737 à 1738

Registre pour servir au curé de Notre Dame de Bouresse pour les mariages baptêmes et 
sépultures qu’il fera dans sa parroisse l’année présante cottée et numéroté en toutes les pages 
contenant douze pages. Signé LE BERTHON

Baptême François PETIT
Le onze de janvier mil sept cent trente huit, François PETIT fut baptisé fils naturel et légitime 
de Jean PETIT et de Marie GUILBAUD né leonze, ses parrain et marraine ont esté François 
SOULARD et Marguerite GUILBAU, fait par Mr le curé de Boisberteau
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Signé : Ballay curé de Bouresse et ses annexes

1737
baptême Suzanne COUZINEAU
Le trois de mars et même an que dessus a esté baptizée Suzanne COUZINAU fille naturelle et 
légitime de Claude COUZINEAU et de Marguerite … née le premier, ses parrain et marraine 
ont esté François GAIGNEROT et Suzanne BEAULIEU, fait en présence de Jean 
RIBEREAU et de Pierre MERILHAC qui ont déclaré ne sçavoir signer, par moy BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de François MOUCHE
Le dix de mars et même an que dessus a esté baptizé François MOUCHE fils naturel et 
légitime de Jean MOUCHE et de Catherine MOLIN ? née le neuf, son parrain et sa marraine 
ont esté François MOUCHE et Marie RIBEREAU, fait en présence de Jean RIBEREAU et de 
Pierre MERILHAC qui ont déclaré ne sçavoir signer, par moy BALLAY curé de Bouresse et 
ses annexes

Baptême de Jeanne SAVARIT
Le vingt sept de mars et même an que dessus a esté baptizée Jeanne SAVARIT fille naturelle 
et légitime de Jacques SAVARIT et de Jeanne GUIET née le vingt six, ses parrain et marraine 
ont esté François MAROT ? et Jeanne SAVARIT, fait en présence de François CHAGNEAU 
et de Pierre RIBEREAU qui ont déclaré ne sçavoir signer, par moy BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

1737  seconde page   1737

baptême de Jeanne RIBEREAU
Le vingt sept de mars et même an que dessus a esté baptizée Jeanne RIBERAUD fille 
naturelle et légitime d’Anthoine RIBERAUD et de Jeanne BODARD née le vingt six, ses 
parrain et marraine ont esté André RIBERAUD et Demoiselle Jeanne BODARD, fait par Msr 
DUPUY curé de Neufvic en présence de Mtre Jacques AMOINS ? et de Jean RIBEREAU, 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Marie AVRIL
Le huit avril et même an que dessus a esté baptisée Marie AVRIL fille naturelle et légitime de 
Jean AVRIL et de Marguerite BOTREAU née le sept, ses parrain et marraine ont esté Jean 
BATIER et Marguerite PRIOU, fait en présence d’André RIBEREAU et de Michel 
COMPAIN, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Pierre LAGARDE
Le vingt cinq avril et même an que dessus a esté baptisé Pierre LAGARDE fils naturel et 
légitime d’Anthoine LAGARDE et de Marie RIBERAU née le mesme jour, ses parrain et 
marraine ont esté Pierre RIBEREAU et Jeanne RIBEREAU, fait en présence de Jean 
RIBEREAU et de Pierre MERILHAC, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Jean BOURSEAU
Le vingt de mai et mesme an que dessus, j’ay donné la bénédiction nuptiale à Jean 
BOURSEAU de la paroisse de Chevanceaux et à Marie MOUCHE de celle de Guizengeard 
après s’être disposés par les sacrements de pénitence et d’eucharistie en présence de Louis 
SEGUIER ? oncle dudit BOURSAU, de Pierre PETIT et de Jean LAUNAY cousins, et de 
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Jean PENAU beau frère de ladite MOUCHE, de François MOUCHE et de Jean MOUCHE 
consins germains, et de Pierre VALLETE et de Michel AUDURAU, parents amis et témoins 
connus quy ont signé avec moy
Signé : Jean Boursaud, Michel Audurau, Pierre Petit, Ballay curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Marie OLIVIER
Le vingt trois de mai et même an que dessus a esté baptisée Marie OLIVIER fille naturelle et 
légitime de François OLIVIER et de Louise DOUSSIN née le vingt et un, ses parrain et 
marraine ont esté Jacques OLIVIER et Marie DUCEN, fait en présence de Pierre 
MERILHAC et Jean AVRIL les deux de la paroisse de Bouresse qui ont déclaré ne sçavoir 
signer, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Mariage de Jean DUPUY et Marie DURAU
Le quatre juin et mesme an que dessus, j’ay donné la bénédiction nuptiale à Jean DUPUY de 
la paroisse du Fouliou et à Marie DURAU de celle de Martron après s’y être disposés par les 
sacrements de pénitence et d’eucharistie en présence de leurs parents sçavoir, de la part du 
susdit DUPUY, de Jean de René et de Pierre DUPUY frères et cousin germain, et de celle de 
susdite DURAU sçavoir de François DURAU frère et de Pierre DURAU oncle, fait en 
présence de Pierre MERILHAC et de Jean RIBEREAU, les deux de la paroisse de Bouresse 
qui ont déclaré ne sçavoir signer, par moy Ballay curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Jean DUPUY
Le treize de juin et même an que dessus a esté baptisé Jean DUPUY fils naturel et légitime 
d’autre Jean DUPUY et de Marie DURAU né le mesme jour, ses parrain et marraine ont esté 
Jean BOUCHET et Jeanne DURAU, fait en présence de Pierre MERILHAC et de Jean 
RIBEREAU, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

1737
sépulture de Marie LE ROY
Le dix neuf juin mil sept cent trente sept a été enterrée dans l’église de Bouresse, Dame Marie 
LE ROY munie de tous les sacrements, ledit enterrement fait en présence de messire Claude 
DEROCHE escuier et de messire Louis de JAUBERT escuier, par Mr le curé de Neuvic, 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Mariage de Jean PETIT et Marie PETIT
Le vingt deux juin et mesme an que dessus, j’ay donné la bénédiction nuptiale à Jean PETIT 
et à Marie PETIT les deux de la paroisse de Guizengeard après s’y être disposés par les 
sacrements de pénitence et d’eucharistie, fait en présence de Mtre François RIBEREAU 
notaire royal et de Jean RIBEREAU, les deux de la paroisse de Bouresse, par moy Ballay curé 
de Bouresse et ses annexes

Baptême de Jean GUILDON
Le vingt trois de juin et même an que dessus a esté baptisée Jeanne GUILDON fille naturelle 
et légitime de Pierre GUILDON et de Martre DUMOULIN née le mesme jour, ses parrain et 
marraine ont esté Philippe ROUSSEAU et Jeanne LAGARDE, fait en présence de Jean 
RIBEREAU et de Pierre MERILHAC de la paroisse de Bouresse qui n’ont sçu signer, par 
moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Marie BOUNIN
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Le neuf de juillet et même an que dessus a esté baptisée Marie BOUNIN fille naturelle et 
légitime de François BOUNIN et de Jeanne PETIT née le huict, ses parrain et marraine ont 
esté Jean PETIT et Marie PETIT, fait en présence de Claude BALLAY estudiant de la 
paroisse de Brossac et de Pierre MERILHAC, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Baptême de Pierre BOUTOULE
Le quatorze de juillet et même an que dessus a esté baptisé Pierre BOUTOULE fils naturel et 
légitime d’autre Jean BOUTOULE et de Marie GAIGNEROT né le treize, ses parrain et 
marraine ont esté Pierre BOUTOULE et Marguerite MATTHIAS, fait en présence de Jean 
RIBEREAU et de Pierre MERILHAC les deux de la paroisse de Bouresse et ont déclaré ne 
sçavoir signer, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Marie JOANNET
Le dix sept de juillet et même an que dessus a esté baptisée Marie JOANNET fille naturelle et 
légitime de Jean JOANNET et de Catherine LAGARDE née le seize, ses parrain et marraine 
ont esté Michel BERNIER et Marie CHARTIER, fait en présence de Jean RATTIER et de 
Pierre MERILHAC, les deux de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse 
et ses annexes

(7/160)   1737  quinzieme page

baptême de Antoinette FAUCON
Le vingt cinq d’aoust et même an que dessus a esté baptisée Anthoinette FAUCON fille 
naturelle et légitime de Guillaume FAUCON et de Marie VERRIER née le vingt quatre, ses 
parrain et marraine ont esté Jacque RIBEREAU et Anthoinette TENON, fait en présence de 
Pierre MERILHAC et de Jean RIBEREAU, les deux de la paroisse de Bouresse et ont déclaré 
ne sçavoir signer, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Sépulture de Philippe ROUSSEAU
Le neuf d’octobre et mesme an que dessus a esté enterré dans le cimetière de Bouresse 
Philippe ROUSSEAU muni des sacrements, aagé d’environ soissante huit ans, fait en 
présance de Jean RIBEREAU et Jean RATIER les deux de la paroisse de Bouresse, et ont 
déclaré ne sçavoir signer, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Jeanne MUSSEAU
Le treze d’octobre et même an que dessus a esté baptisée Jeanne MUSSEAU fille naturelle et 
légitime de Jean MUSSEAU et de Marie TRIGEARD ? née le huit, ses parrain et marraine 
ont esté Jean CHAGNEAU et Jeanne CHARBONNIER, fait en présence de Jean RIBEREAU 
et de Pierre MERILHAC, les deux de la paroisse de Bouresse et ont déclaré ne sçavoir signer, 
par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de André RIBEREAU
Le quatorze d’octobre et même an que dessus a esté baptisé André RIBEREAU fils naturel et 
légitime de Mathurin RIBEREAU et de Marie FAUREAU né le douze, ses parrain et 
marraine ont esté André RIBEREAU et Marguerite RIBEREAU, fait en présence de Mr 
François RIBEREAU et de Pierre MERILHAC les deux de la paroisse de Bouresse et ont 
déclaré ne sçavoir signer, par moy 
Signé : Delafaye, Ribéreau, Marguerite Ribéreau, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

186



Sepulture de Jean LAGARDE
Le seize d’octobre et mesme an que dessus fut enterré dans le cimetière de Bouresse Jean 
LAGARDE aagé d’environ trente ans, et muni des sacrements, fait en présance de Jean 
RIBEREAU et Jean JOANNET les deux de la paroisse de Bouresse, qui ont déclaré ne 
sçavoir signer, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de François RATHIER
Le vingt sept d’octobre et même an que dessus a esté baptisé François RATHIER fils naturel 
et légitime de Jean RATHIER et de Louise COUZINEAU né le vingt trois, ses parrain et 
marraine ont esté François BEAULIEU et Suzanne MADELé, fait en présence de Jean 
RIBEREAU et de Pierre MERILHAC les deux de la paroisse de Bouresse et ont déclaré ne 
sçavoir signer, par moy 
Signé : Delafaye, Ribéreau, Marguerite Ribéreau, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Mariage de Pierre FOURNEAU et Jeanne SAVARIT
Le vingt huit d’octobre et mesme an que dessus j’ay donné la bénédiction nuptiale à Pierre 
FOURNEAU de la paroisse de Brossat et à Jeanne SAVARIT de celle de Guizengeard après 
s’y être disposés par les sacrements de pénitence et d’eucharistie, en présence de Jacques 
SAVARIT cousin germain, et de Pierre MENCQUIN ? beau père dudit FOURMAU, témoins 
connus et requis qui ont déclaré ne sçavoir signer, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Timbre de la généralité de La Rochelle    cinquième page

Sepulture de Jeanne POENEAU
Le deux de décembre mil sept cent trente sept a été enterrée Jeanne ? POENEAU dans le 
cimetière de Bouresse aagé d’environ soissante quinze ans, et munie des sacrements, fait en 
présance de Jean RIBEREAU et Jean RATIER les deux de la paroisse de Bouresse, qui ont 
déclaré ne sçavoir signer, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Sepulture de Jean RIBEREAU
Le huit de décembre et mesme an que dessus a été enterré dans le cimetière de Bouresse Jean 
RIBEREAU muni des sacrements aagé d’environ cinquante ans, fait en présence de Jean 
RIBEREAU et d’Anthoine LAGARDE les deux de la paroisse de Bouresse, qui ont déclaré ne 
sçavoir signer, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Mathias BOUCHER ?
Le quinze de décembre et même an que dessus a esté baptisé Mathias ROUTI (BOUCHER ?) 
fils naturel et légitime de Pierre ROUTI (BOUCHER ?) et de Marie (BEAULIEU ?) né le 
treize, ses parrain et marraine ont esté Mathias BOUCHER et Elisabeth GILARDE, fait en 
présence de Jean RIBEREAU et de Pierre MERILHAC les deux de la paroisse de Bouresse et 
ont déclaré ne sçavoir signer, par moy 
Signé : Delafaye, Ribéreau, Marguerite Ribéreau, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême Marie BRUNET
Le quinze de décembre et même an que dessus a esté baptisée Marie BRUNET fille naturelle 
et légitime de Jean BRUNET et de Jeanne DANIAUD née le treize, ses parrain et marraine 
ont esté Pierre VRILLAU et Marie COSSON, fait en présence de Jean RIBEREAU et de 
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Pierre MERILHAC les deux de la paroisse de Bouresse et ont déclaré ne sçavoir signer, par 
moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Jean MORAU
Le vingt sept de décembre et même an que dessus a esté baptisé Jean MORAU fils naturel et 
légitime de Jean MORAU et de Marguerite RIBEREAU née le vingt cinq, ses parrain et 
marraine ont esté Jean RIBEREAU et Jeanne MORAU, fait en présence de Jean RIBEREAU 
et de Pierre MERILHAC les deux de la paroisse de Bouresse et ont déclaré ne sçavoir signer, 
par moy 
Signé : Jan Ribereau, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Mariage de René DUPUY et Madeleine BOUCHET
Le quatre de janvier mil sept cent trente huit, j’ay donné la bénédiction nuptiale à René 
DUPUY de la paroisse du Fouillou et à Madeleine BOUCHET de celle de Martron après s’y 
être disposés par les sacrements de pénitence et d’eucharistie, et en la présence de Pierre 
DUPUI frère et de Jean BLOUIN cousin second dudit DUPUY, et de Thomas BOUCHET et 
de Jean BOUCHET frères de la susdite BOUCHET et autres leurs parents et amis, fait par 
moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Mariage de Nicolas MASSONNEAU et Jeanne MOUCHE
Le vingt huit de janvier et même an que dessus (mil sept cent trente huit), j’ay donné la 
bénédiction nuptiale à Nicolas MASSONNEAU de la paroisse de Curac et Jeanne MOUCHE 
de celle de Guizengeard après s’y être disposés par les sacrements de pénitence et 
d’eucharistie, en présence de Jean MASSONNEAU père et de Jean JOLLIN cousin, et de 
Pierre PHENIX aussi cousin germain, de François MOUCHE frère et autre François 
MOUCHE cousin second et autres leurs parents et amis, fait par moy BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Sixieme page   1738

Sepulture de Marguerite COTTET
Le dix sept de février mil sept cent trente huit a été enterrée dans le cimetière de Bouresse 
Marguerite COTTET aagée d’environ trente et munie des sacrements, fait en présance de Jean 
RIBEREAU et Anthoine LAGARDE les deux de la paroisse de Bouresse, qui ont déclaré ne 
sçavoir signer, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Pierre MOUCHE
Le second de mars et même an que dessus a esté baptisé Pierre MOUCHE fils naturel et 
légitime de François MOUCHE et de Marie RABOIN née le dernier de febvrier, ses parrain et 
marraine ont esté Pierre TILARD et Osane RABOIN, fait en présence de Jean RIBEREAU et 
de Jean MOUCHE les deux de la paroisse de Bouresse et ont déclaré ne sçavoir signer, par 
moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Sepulture de Dame Louise de BUATHIER Marguerite COTTET ?
Le vingt cinq de février et même an que dessus (mil sept cent trente huit) a été enterrée dans 
l’église de Bouresse Dame Louise de BUATHIER Marguerite COTTET munie des 
sacrements et aagée d’environ soixante six, morte femme de Mr de JAUBERT écuier fait en 
présence de Messieurs les curés de Saint Vallier et Boisbreteau, par moy BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes
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Sepulture de François ROUSSAC 
Le vingt cinq de mars et même an que dessus (mil sept cent trente huit) a été enterré dans le 
cimetière de Bouresse François ROUSSAC ? aagé de soixante quatorze ans et muni des 
sacrements, fait en présence de Jean RIBEREAU et Estienne RIBEREAU tous deux de la 
paroisse de Bouresse quy ont déclaré ne sçavoir signer, par moy BALLAY curé de Bouresse 
et ses annexes

Baptême de Jean CHASSAIGNE
Le seize de mars et même an que dessus a esté baptisé Jean CHASSAIGNE fils naturel et 
légitime de Jean CHASSAIGNE et de Marguerite BERLAN ? née le quatorze, ses parrain et 
marraine ont esté Jean BERLAN ? et Marie GIRAUD, fait en présence de Jean RIBEREAU 
et de François JAQUET ? les deux de la paroisse de Bouresse et ont déclaré ne sçavoir signer, 
par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Sepulture de Estienne COUSINEAU
Le seize de mars et même an que dessus (mil sept cent trente huit) a été enterré dans le 
cimetière de Guizengeard Estienne COUSINEAU aagé d’environ soissante dix ans et muni 
des sacrements, fait en présence de Jean JACQUET et Jean RATHIER tous deux de la 
paroisse de Bouresse quy ont déclaré ne sçavoir signer, par moy BALLAY curé de Bouresse 
et ses annexes

Baptême de Marie MOUCHE
Le vingt un de mars et même an que dessus a esté baptisée Marie MOUCHE fille naturelle et 
légitime de Simon MOUCHE et de Marie MENIER née le seize, ses parrain et marraine ont 
esté François MOUCHE et Marie TILHARD, fait en présence de Jean RIBERAUD et de 
Pierre COTTET les deux de la paroisse de Bouresse et ont déclaré ne sçavoir signer, par moy 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Septiesme page

Baptême de Michel PRIOU
Le vingt trois de mars mil sept cent trente huit Michel PRIOU a esté baptisé fils naturel et 
légitime de … PRIOU et de Charlotte COURAU né le vingt et un, les parrain et marraine ont 
esté Michel THOMAS et Marguerite GRENIER, fait en présence de Jean RIBEREAU et de 
Pierre COTTET les deux de la paroisse de Bouresse et ont déclaré ne sçavoir signer, par moy 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Sepulture de Jeanne BODARD
Le quatre d’avril et mesme an que dessus (1738), a esté enterrée dans l’église de Martron 
Demoiselle Jeanne BODARD Laguise ? après avoir reçeu les sacrements de pénitence et 
d’eucharistie aagée d’environ trente huit ans, fait par Msr DUPUY curé de Neufvic en 
présence de Msr le curé du Fouillou et de moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Sepulture de Jean LANDRAUD
Le six d’avril et même an que dessus (mil sept cent trente huit) a été enterré dans le cimetière 
de Guizengeard Jean LANDRAUD muni des sacrements de pénitence et d’eucharistie, et aagé 
d’environ soissante cinq ans, fait en présence de Mathurin JACQUET et de Claude 
COUSINEAU les deux de la paroisse de Guizengeard quy ont déclaré ne sçavoir signer, par 
moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

189



Mariage de Jean MOREAU et Marie BODET
Le vingt deux d’avril et même an que dessus (mil sept cent trente huit), j’ay donné la 
bénédiction nuptiale à Jean MOREAU de la paroisse de Curac et à Marie BODET de celle de 
Guizengeard après s’y être disposés par les sacrements de pénitence et d’eucharistie, ledit 
mariage fait en présence de Pierre MOREAU père et de Jean LASALE cousin germain dudit 
MOREAU, de Marthial BODET oncle, de Jean RIBEREAU, de Jean MICHELEAU et de 
Pierre BODET tous cousin de ladite BODET, et autres leurs parents et amis communs, fait par 
moy 
Signé : Jean Ribereau, Pierre Bodet, Jean Coureau, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Estienne CAMBOURNAT
Le six de mai et mesme an que dessus, a esté baptisé Estienne CAMBOURNAT fils naturel et 
légitime de Jean CAMBOURNAT et de Suzanne GAIGNé né le mesme jour, ses parrain et 
marraine ont esté ESthienne ROUSSEAU et Susanne BEAULIEU, fait en présence de 
Marthial GAIGNé et de Pierre COTTET les deux de la paroisse de Bouresse qui ont déclaré 
ne sçavoir signer, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Jeanne PETIT
Le huit de mai et mesme an que dessus, a esté baptisée Jeanne PETIT fille naturelle et 
légitime de François PETIT et de Marie PETIT née le six, ses parrain et marraine ont esté 
François PETIT et Jeanne COUSINEAU, fait en présence de Jean RIBEREAU et de Pierre 
COTTET les deux de la paroisse de Bouresse qui ont déclaré ne sçavoir signer, par moy 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Sepulture de Jeanne LANDREAU
Le neuf de mai et même an que dessus (mil sept cent trente huit) a été enterrée dans le 
cimetière de Guizengeard Jeanne LANDREAU aagée de vingt six ans et munie des 
sacrements et fait en présence de Mathurin JACQUET et de Claude COUSINEAU les deux 
de la paroisse de Guizengeard quy ont déclaré ne sçavoir signer, par moy BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

(11/160)    huitieme page

sepulture de Elisabeth THILARD
Le deux de juin et même an que dessus (mil sept cent trente huit) a été enterrée dans le 
cimetière de Guizengeard Elisabeth THILARD aagée d’environ vingt ans et munie des 
sacrements, fait en présence de Mathurin JACQUET et de Jacques SAVARIT les deux de la 
paroisse, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Pierre BROUSSEAU
Le vingt quatre de juillet et mesme an que dessus, a esté baptisé Pierre BOURSAU fils naturel 
et légitime d’Anthoine BROUSSAU et de Catherine LUSIN ? né le vingt deux, ses parrain et 
marraine ont esté Pierre CHARIER et Marie ROUSSAU, fait en présence de François 
GENAU ? et de François RIBERAUD de la paroisse de Bouresse qui ont déclaré ne sçavoir 
signer, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le dix d’aoust et mesme an que dessus, a esté baptisée Marie DANIAUD fille naturelle et 
légitime de Jean DANIAUD et de Catherine BERNIER née le huit, ses parrain et marraine ont 
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esté Pierre BOUTEILLER et Marie BERNIER, fait par moy BALLAY curé de Bouresse et 
ses annexes

Le quatorze d’aoust et mesme an que dessus, a esté baptisé Jean TURPAU fils naturel et 
légitime de Jean TURPAU et de Marie GALLET né le treize ?, ses parrain et marraine ont 
esté Jean RIBERAUD et Marie RIBERAUD, fait par moy 
Signé : Jean Ribéreau, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le quinze d’aoust et mesme an que dessus, a esté baptisé Guillaume FAVRAU fils naturel et 
légitime de Michel FAVRAU et de Jeanne RIBERAUD né le quatorze, ses parrain et 
marraine ont esté Guilhaume RIBERAUD et Louise AUGER, fait par moy BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Le dix neuf d’aoust et mesme an que dessus, a esté baptisée Jeanne CONDUSSIER fille 
naturelle et légitime de Jean CONDUSSIER et de Marie CHAGNAUD née le onze, ses 
parrain et marraine ont esté Jean RIBERAUD praticien et Demoiselle Jeanne DELAFAYE, en 
présence de Mtre André RIBERAUD praticien et les soussignés
Signé : Ribereau, Jeanne Delafaye, Anne Delafaye, Ribereau, Susane Delafaye, BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Le neuf novembre et mesme an que dessus, a esté baptisé Guilhaume RIBEREAU fils naturel 
et légitime d’Estienne RIBEREAU et de Susanne BODET né le huit, ses parrain et marraine 
ont esté Guilhaume VALAIN (GALAIS?) et Jeanne RIBERAU, fait en présence de Marthial 
GALLAIS et Jean RIBEREAU qui ont déclaré ne sçavoir signer, par moy BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Le seize de novembre et mesme an que dessus, a esté baptisée Marguerite GAIGNéE fille 
naturelle et légitime de Marthial GAIGNéE et de Catherine RATIER née le mesme jour, ses 
parrain et marraine ont esté Jean RATIER et Marguerite DUPAS, fait en présence de Claude 
COUSINEAU et de Jean GUENON quy ont déclaré nesçavoir signer, par moy BALLAY curé 
de Bouresse et ses annexes

Neufvième page

Le dix sept de novembre et mesme an que dessus, a esté baptisée Marie MORIN fille naturelle 
et légitime de Jean MORIN et de Jeanne BODET née le mesme jour, le parrain et la marraine 
Jean DOUBLET et Marie SAVARIT, fait en présence de Jean LAUNAY et de Marthial 
GALLAIS qui ont déclaré ne sçavoir signer, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Le dix neuf de novembre et mesme an que dessus, a esté baptisé Jean MORIN fils naturel et 
légitime de Jean MORIN et de Jeanne BODET né le mesme jour , ses parrain et marraine ont 
esté Jean DOUBLET et Marie SAVARIT, fait en présence de Marthial GALLAIS et de Pierre 
PANIOT ?, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le sept de décembre et même an que dessus (mil sept cent trente huit) a été enterré Jean 
MONTIGAUD dans le cimetière de Guizengeard muni des sacrements et aagé d’environ 
trente deux ans et en présence de Jean JACQUET et de Jacques GALLAIS, par moy 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes
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(12/160)

le presant registre contient dix feuilles cotté numéroté et paraphé par nous Msre Auguste LE 
BERTHON chevalier seigneur barron de Bonnemie, la Grossetière et en partie de la Haute 
Guérenne, conseiller du roy président lieutenant général en la sénéchaussée et siège présidial 
de Saintes le quatre febvrier mil sept cent trente sept. Signé LE BERTON

papier timbré de la généralité de La Rochelle  deux timbres de deux sols
18 janvier 1739 
au 17 décembre 1739
et quelques augmentations de 1741
1739 1741

Paraphé et numéroté le présent registre contenant six feuillets pour servir à l’enregistrement 
des mariages bapteme et sépulture de la paroisse de Notre Dame de Bouresse par nous Marc 
Auguste LE BERTON chevalier seigneur baron de Bonnemie, La Graffiture et en partie de la 
Haute Guerenne, conseiller du roy président lieutenant général civil et de police en la 
sénéchaussée et siège présidial de Saintes le trois janvier mil sept cent trente neuf pour servir 
la présente année   signé LE BERTON

Le dix huit de janvier mil six cent trente neuf, a esté baptisé Pierre RIBERAUD fils naturel et 
légitime d’Estienne RIBERAUD et de Catherine GAURY né le dix sept, ses parrain et 
marraine ont esté Pierre BOUTIN et Marie RIBERAUD, fait en présence de Pierre PARIOS 
(PANIOT ?) et de Pierre GUIGNOLLET, les deux de la paroisse de Bouresse, par moy 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt neuf de janvier et mesme an que dessus, a esté baptisée Marie MUSSAUD fille 
naturelle et légitime de Jean MUSSAUD et de Marie RIGEADE née le vingt huit, ses parrain 
et marraine ont été Pierre MUSSAUD et Catherine BERNIER, fait en présence de Jean 
AVRIL et de Pierre GIGNOLET de la paroisse de Bouresse qui n’ont sçu signer, par moy 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le trois de febvrier et même an que dessus (mil sept cent trente neuf), j’ay donné la 
bénédiction nuptiale à Marthial GALLAIS et à Marie VIGNAUD les deux de la paroisse de 
Guizengeard l’un et l’autre après avoir les sacrements de pénitence et d’eucharistie, fait en 
présence de Jacques GALLAIS frère, de Jacques COIFARD et de Pierre GIGNOLET parents 
et amis communs qui n’ont sçu signer, fait par moy BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Le cinq de febvrier et même an que dessus (mil sept cent trente neuf), j’ay donné la 
bénédiction nuptiale à François FAURE de la paroisse de Sainte Radegonde et à Marie 
PISTOU ? de celle de Montandret après s’y être disposés par les sacrements de pénitence et 
d’eucharistie, fait en présence de François et Jacques SAFEROS ? oncles dudit FAURE, de 
Jacques et autre Jacques PISTOU ? père et fils et autres parents et amis communs, par moy 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

(14/160)

Le cinq ? de febvrier mil sept cent trente neuf, ont reçu la bénédiction nuptiale Jean PROU de 
la paroisse de Saint Vivien du Champons et à Marie ROUSSAUX de celle de Bouresse après 
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s’y être disposés par les sacrements de pénitence et d’eucharistie, en présence de Jacques 
VION? et Jean BERTRAND cousins germains du susdit PROU, de Pierre LAGARDE et de 
Jacques COTTET oncles de ladite ROUSSAUX et de Jean RATTHIER parents et amis 
communs, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le huict febvrier et mesme an que dessus, a esté baptisée Suzanne RIBERAUD fille naturelle 
et légitime de Mathurin RIBERAUD et de Marie FAURAUD née le six, ses parrain et 
marraine ont été Philipe DUCLAPT et Demoiselle Suzanne DELAFAYE, fait en présence de 
Jean RIBEREAU et de Pierre GIGNOLET présents les soussignés, par moy 
Signé : Susanne Delafaye, Duclapt, Anne Delafaye, Ribereau, BALLAY curé de Bouresse et 
ses annexes

Le neuf de febvrier mil sept cent trente neuf, ont reçu la bénédiction nuptiale Estienne 
ROUSSEAUX et Susanne BEAULIEU tous deux de la paroisse de Bouresse après s’y être 
disposés par les sacrements de pénitence et d’eucharistie, fait en présence de Pierre 
LAGARDE oncle et de François VION ? oncles dudit ROUSSAUX, de Jacques BEAULIEU 
et de Jacques GALLAIS oncles de ladite BEAULIEU et autres leurs parents et amis 
communs, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt neuf de febvrier mil sept cent trente neuf, ont reçu la bénédiction nuptiale Hélie 
RIGEADE et Marie CHARBONNIER tous deux de la paroisse de Bouresse après s’être 
disposés par les sacrements de pénitence et d’eucharistie, fait en présence de Pierre 
RIGEADE père et de Jean MUSSEAUX beau frère dudit RIGEADE, et de Pierre 
CHARBONNIER oncle de ladite CHARBONNIER, et de Guilhaume RIBERAUD, tous 
parents et amis communs, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le seize de febvrier et mesme an que dessus, a esté enterrée dans les cimetières de l’église de 
Martron Marie BERNIER munie des sacrements et aagée d’environ soissante ans, fait en 
présence de Marthial NEVEU et de Jacques GALLAIS par moy BALLAY curé de Bouresse 
et ses annexes

Le vingt deux de febvrier et mesme an que dessus, a esté baptisé Michel GOT fils naturel et 
légitime de Jean GOT et de Marie RIBERAUD né le dix neuf, ses parrain et marraine ont été 
Michel FAVRAUD et Marguerite GOT, fait en présence des soussignés, par moy 
Signé : Michel Favreau, Ribereau, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le dix huict de mars et mesme an que dessus, a esté baptisé Jean RIBERAUD fils naturel et 
légitime de Jean RIBERAUD et de Marie FAURAUD né le dix sept, ses parrain et marraine 
ont été Michel FAVRAUD et Jeanne RIBERAUD, fait en présence de Jean RIBERAUD et de 
Jacques GALLAIS, par moy 
Signé : Michel Faureau, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le dix huict de mars et mesme an que dessus, a esté baptisé Jean GALLAIS fils naturel et 
légitime de Jacques GALLAIS et de Catherine BOUCHET né le mesme jour, les parrain et 
marraine Jean GALLAIS et Marie CHARBONNIER, fait en présence de Jean RIBERAUD et 
Hélie CHARBONNIER, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le trente de mars et mesme an que dessus, a esté enterrée dans le cimetière de Bouresse 
Jeanne BRODUT aagée d’environ soissante et douze ans, et munie des sacrements, fait en 
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présence de Jacques GALLAIS et Jean RIBERAUD par moy BALLAY curé de Bouresse et 
ses annexes

Le trois d’avril et mesme an que dessus, a esté enterrée dans le cimetière de Guizengeard 
Marguerite DUHAUD aagée d’environ vingt sept ans et munie des sacrements, fait en 
présence de Mathurin JACQUET et de Jean CHASSIN, par moy soussigné BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Le dix neuf de mars et mesme an que dessus, a esté baptisée Jeanne BRUNET fille naturelle 
et légitime de Jean BRUNET et de Jeanne DANIAUD née le mesme jour, ses parrain et 
marraine ont esté Pierre DANIAUD et Susanne RABOIN, fait en présence de Jean 
RIBEREAU et de Jacques GALLAIS présents les soussignés, par Mr le curé de Boisbretaud 
Signé : BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le quinze d’avril et mesme an que dessus, a esté baptisée Marie AVRIL fille naturelle et 
légitime de Guilhaume AVRIL et de Marie BAUDET ? née le quatorze, ses parrain et 
marraine ont esté Jean GALLAIS et Marie COUZINEAU, fait en présence de Jean 
RIBEREAU et de Jean AVRIL par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le treize d’avril et mesme an que dessus, a esté enterrée dans le cimetière de Guizengeard 
Marie RABOIN aagée d’environ trente ans et munie des sacrements, fait en présence de 
Mathurin JACQUET et de Pierre CARTAU, par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse 
et ses annexes

Le vingt six d’avril et mesme an que dessus, a esté baptisé Hélie CHEVALIER fils naturel et 
légitime de Pierre CHEVALIER et de Marie DUPUI née le vingt deux, ses parrain et 
marraine ont esté Isaac POTIER et Catherine LUGON ?, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et de Jean MOUCHE, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt six d’avril et mesme an que dessus, a esté baptisée Marie CLARIT ? fille naturelle et 
légitime de Jean CLARIT et de Catherine CHOLOUX  née le vingt quatre, les parrain et 
marraine ont esté Jean MOUCHE et Marie PRETARD ?, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et d’Isaac PABAU, par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Le vingt six d’avril et mesme an que dessus, a esté enterrée dans le cimetière de Bouresse 
Magdelaine RIBERAUD munie des sacrements et aagée d’environ quarante deux ans, fait en 
présence de Jean RIBERAUD et de Michel VIDEAU, par moy soussigné BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Le trente d’avril et mesme an que dessus, a esté enterré dans le cimetière de Bouresse Jean 
SURAU ? aagé d’environ trente ans muni des sacrements, fait en présence de Jean 
RIBERAUD sacristain et de Jean TENCHAUD ?, par moy soussigné BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Le premier de mai et mesme an que dessus, a esté enterré dans le cimetière de Bouresse Jean 
SADOU aagé d’environ cinquante cinq ans et muni des sacrements, fait en présence de Jean 
RIBERAUD sacristain et de Jean MOUCHE, par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse 
et ses annexes
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Le premier de mai et mesme an que dessus, a esté enterrée Anne JOBIT munie des sacrements 
et aagée d’environ cinquante deux ans, fait en présence de Jean RIBERAUD et de Jacques 
GALLAIS, par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le premier de mai et mesme an que dessus, a esté enterré dans le cimetière de Bouresse ? Alin 
BON (Olive BOU ?) muni des sacrements et aagé d’environ quarante neuf ans, fait en 
présence de Jean RIBERAUD et d’Anthoine LAGARDE, par moy soussigné BALLAY curé 
de Bouresse et ses annexes

Le vingt six de mai et mesme an que dessus, a esté baptisé  Pierre AVRIL fils naturel et 
légitime de Jean AVRIL et de Marguerite CHABAU ? né le vingt cinq, ses parrain et 
marraine ont esté Pierre CHABOT et Jeanne LAGARDE, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et d’Anthoine LAGARDE, par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Le vingt neuf de mai et mesme an que dessus, a esté enterrée dans le cimetière de Bouresse 
Susanne GAGNé munie des sacrements et aagée d’environ trente cinq ans, fait en présence de 
Jean RIBERAUD ? et de Guilhaume VERRIER, par moy soussigné BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

(15/160)

Le trente de mai et mesme an que dessus, a esté baptisée  Marie BOUTIN fille naturelle et 
légitime d’André BOUTIN et de Renée M… née le vingt neuf, ses parrain et marraine ont esté 
Pierre M… et Marie BOUTIN, fait en présence de Jean RIBERAUD et de Jacques 
RIBERAUD, par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le cinq de juillet et mesme an que dessus, a esté baptisé Guilhaume MOUCHE fils naturel et 
légitime de Jean MOUCHE et de Catherine POLIN né le trois, ses parrain et marraine ont esté 
Guilhaume PETIT et Marie MOUCHE, fait en présence de Jean RIBERAUD et de Jacques 
GALLAIS, par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le six de juillet et mesme an que dessus (mil sept cent trente neuf), j’ai donné la bénédiction 
nuptiale à Jean GOT et Jeanne BILLOQUET tous deux de la paroisse de Guizengeard tous 
deux après s’y être disposés par les sacrements de pénitence et d’eucharistie, fait en présence 
d’André BOUTIN et de Maître Jean RIBERAUD marchand, par moy BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Le douze de juillet et mesme an que dessus, a esté baptisé Jean PARIOS ? fils naturel et 
légitime de Pierre PARIOS ? et de Jeanne GALLAIS né le dix, ses parrain et marraine ont 
esté Jean GALLAIS et Marie UIGNOS ?, fait en présence de Jean RIBERAUD et François 
DELASALE, par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le douze de juillet et mesme an que dessus, a esté baptisée Anne MOREAU fille naturelle et 
légitime de Jean MOREAU et de Marguerite RIBERAUD née le onze, ses parrain et marraine 
ont esté mtre René JOUSSAUME et Damoiselle Anne DECOUD, marchand Guilhaume 
PETIT et Marie MOUCHE, fait en présence de Jean RIBERAUD et de François LASALLE, 
par moy 
Signé : Jousseaume
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Le treize de juillet et mesme an que dessus, a esté baptisée Marguerite CHABOT fille 
naturelle et légitime de Pierre CHABOT et de Jeanne PASTREAU ? né le douze, ses parrain 
et marraine ont esté René GUENON et Marguerite CHABOT, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et de Jacques GALLAIS, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt huict de juillet et mesme an que dessus (mil sept cent trente neuf), j’ai donné la 
bénédiction nuptiale à Louis MOREAU de la paroisse de Sauvignac et à Jeanne SOUQ de 
celle de Martron après s’y être disposés par les sacrements de pénitence et d’eucharistie, fait 
en présence de Pierre MUSSAU beau frère dudit MOREAU, de Pierre BODI et de Claude 
COEFARD, tous parents et amis, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt neuf de juillet et mesme an que dessus, a esté baptisé Jean ROUSSEAU fils naturel 
et légitime d’Estienne ROUSSEAU et de Marie BEAULIEU né le mesme jour, ses parrain et 
marraine ont esté Jean PRIOU et Marie BEAULIEU, fait en présence de Jean RATHIER ? et 
de Marthial GAIGNé, de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Le dix sept d’aoust et mesme an que dessus, a esté baptisée Marie PETIT fille naturelle et 
légitime de Jean PETIT et de Marie GUILBEAU née le quinze, ses parrain et marraine ont 
esté Jean RIBERAUD et Marie MOUCHE, fait par Mr le curé de Boisbrethau, BALLAY curé 
de Bouresse et ses annexes

Le trente un d’aoust et mesme an que dessus, a esté baptisée Anne MOREAU fille naturelle et 
légitime de Michel MOREAU et de Marie MARCADIER née le vingt huit, ses parrain et 
marraine ont esté Jean BRUNET ? et Anne RABARD ?, fait en présence d’Anthoine 
LAGARDE et de Jacque RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Le … de septembre ? et mesme an que dessus (1739), a esté baptisé Jacque LAGARDE fils 
naturel et légitime d’Anthoine LAGARDE et de Marie RIBEREAU née le même jour, ses 
parrain et marraine ont esté Jacque RIBERAUD … (incomplet)

1739 timbres de la généralité de La Rochelle

Le cinq de septembre et mesme an que dessus, a esté enterrée dans le cimetière de Bouresse 
Marie DULIN ? aagée d’environ soixante et dix ans et munie des sacrements et, fait en 
présence de Jean RIBERAUD et de Jean RATIER ?, par moy BALLAY curé de Bouresse et 
ses annexes

Le vingt sept de septembre et mesme an que dessus, a esté baptisée Marie IBON fille naturelle 
et légitime de François IBON et de Marie LAGARDE née le vingt quatre, ses parrain et 
marraine ont esté Jean LAGARDE et Marie POMEAU ? fait en présence de Jean RATHIER 
et de Pierre MERILHAC, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt sept de septembre et mesme an que dessus, a esté baptisée Marie ROCHE fille 
naturelle et légitime de Jean ROCHE et de Jeanne PEVAIN ? née le mesme jour, ses parrain 
et marraine ont esté Jean SOULARD et Marie ROCHE, fait en présence de ean RIBERAUD 
et de Jean RATHIER, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes
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Le vingt neuf de septembre et mesme an que dessus, a esté enterrée Françoise MASSE dans le 
cimetière de Bouresse  munie des sacrements et aagée d’environ cinquante ans, fait en 
présence de Jean RATHIER et de Jean RIBERAUD, par moy BALLAY curé de Bouresse et 
ses annexes

Le premier d’octobre et mesme an que dessus, a esté enterré dans le cimetière de Bouresse 
Jean RATHIER aagé d’environ soixante trois ans (mots raturés : et muni des sacrements), fait 
en présence de François JACQUET et de Claude COUSINEAU, par moy BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Le premier d’octobre et mesme an que dessus, a esté enterré dans le cimetière de l’église de 
Guizengeard Bertrand MOUCHE munis des sacrements et aagé d’environ soixante cinq ans, 
fait en présence de Mathurin JACQUET et d’Isaac SOULARD de la paroisse de Guizengeard, 
par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt et un d’octobre et mesme an que dessus, a esté enterrée Anne DECOUS dans l’église 
de Bouresse aagée d’environ cinquante ans, fait en présence de Jean RIBERAUD et de Jean 
GALLAIS les deux de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Le vingt cinq d’octobre et mesme an que dessus, a esté enterré dans le cimetière de Bouresse 
François CHAIGNEAU aagé d’environ cinquante sept ans et munis des sacrements, fait en 
présence de Jean RIBERAUD et de Jacques GALLAIS les deux de la paroisse de Bouresse, 
par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le huict de novembre et mesme an que dessus, a esté baptisée Louise OLIVIER fille naturelle 
et légitime de François OLIVIER et de Marie DOUCIN née le mesme jour, ses parrain et 
marraine ont esté Estienne DOUCIN et Louise ROULET, fait en présence de Jacques 
GALLAIS et de Jean RIBERAUD, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le deux de décembre et mesme an que dessus, a esté enterré dans le cimetière de Bouresse 
Pierre ROUSSEAU aagé d’environ quatre ans, fait en présence de Jean RIBERAUD et de 
Jean PERIOU ? les deux de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et 
ses annexes

Le dix de décembre et mesme an que dessus, a esté enterré dans le cimetière de Bouresse 
Hélie RIVIERE muni de l’extrême onction et aagé d’environ … ans, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et de …   …, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

(17/160)    1740

Le sept de janvier mil sept cent quarante, j’ai donné la bénédiction nuptiale à Monsieur 
Joseph LETOURNEAU monnoyeur pour le roy de la paroisse de Clérac ? en Fronsadais et à 
Demoiselle Marie DECOU ? de celle de Guizengeard après s’y être disposés par les 
sacrements de pénitence et d’eucharistie, fait en présence de leurs parents et amis soussignés, 
par moy
Signé : Joseph Lestourneau, Anne de Villoutray, Letourneau, Demarest, M Brudieu, Brudieu, 
Brudieu, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes
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Le treize de janvier et mesme an que dessus, a esté enterré dans le cimetière de Guizengeard 
Jean MOUCHE aagé d’environ soixante et quinze ans, fait en présence de Guabriel 
JACQUET et de Simon MOUCHE, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt de janvier et même an que dessus (1740), j’ai donné la bénédiction nuptiale à Pierre 
BOUTOULE de la paroisse de Vassiac et à Jeanne SOMPE ? de celle de Martron après s’y 
être disposés par les sacrements de pénitence et d’eucharistie, fait en présence de Pierre 
BOUTOULLE père, de Pierre BOISULAU ? oncle, de Louis DUPIN beau frère et de Moyse 
GUABARD cousin germain, qui ont tous déclaré ne sçavoir signer, par moy
Signé : Jean Gabard, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le cinq de febvrier et mesme an que dessus, a esté enterrée dans le cimetière de Guizengeard 
Jeanne MOITON ? aagée d’environ vingt ans, fait en présence de Mathurin JACQUET, par 
moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt trois de fevrier et même an que dessus (1740), j’ai donné la bénédiction nuptiale à 
Jean PRIOU de la paroisse de Guizengeard et à Anne GIRAUD de celle de Bouresse après s’y 
être disposés par les sacrements de pénitence et d’eucharistie, fait en présence de Bertrand 
PRIOU père, et de Michel PRIOU oncle, de Guabriel GIRAUD père, et de Jean GIRAUD 
frère, et plusieurs autres parents et amis, qui ont déclaré ne sçavoir signer, par moy BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt cinq ? de fevrier et même an que dessus (1740), j’ai donné la bénédiction nuptiale à 
Pierre ROUX ? de la paroisse de Saint Palais de Négrignac et à Marie LORTON de celle de 
Montendret après s’y être disposés par les sacrements de pénitence et d’eucharistie, fait en 
présence de François ROUX oncle, de Pierre ? RICHADE ? cousin germain, et de ean ROUX 
oncle, de Jacques LORTON père, et de Jean LORTON frère et de Jean BOISMOREAU, et de 
plusieurs autres parents et amis communs, qui ont déclaré ne sçavoir signer, par moy
Signé : Prioux ?, Richard ?, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le sept de mars et mesme an que dessus, a esté baptisé Jean GOT fils naturel et légitime de 
Pierre GOT et d’Anne LORTON né le six, ses parrain et marraine ont esté Jean 
COUZINEAU et Marie RIBEREAU, fait en présence de Jean RIBERAUD et Jacques 
GALLAIS e la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le cinq de mars et mesme an que dessus, a esté enterrée dans le cimetière de Martron 
Michelle (VICTARD ?) munie des sacrements et aagée d’environ cinquante huit ans, fait en 
présence de Jacques GALLAIS et de Jean RIBERAUD, par moy BALLAY curé de Bouresse 
et ses annexes

1740

Le six de mars et mesme an que dessus, a esté baptisée Marie FAVREAU fille naturelle et 
légitime de Michel FAUREAU et de Jeanne RIBERAUD né le cinq, ses parrain et marraine 
ont esté Jean RIBEREAU et Renée BODET, fait en présence de Jean GALLAIS et Jacques 
RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy 
Signé : Jean Ribéreau, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le huit de mars et mesme an que dessus, a esté enterré dans le cimetière de Martron Pierre 
BOUCHET muni des sacrements et aagée d’environ soissante quinze ans, fait en présence de 
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Jacques GALLAIS et d’Isaac RIBERAUD, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Le onze de mars et mesme an que dessus, a esté enterré dans le cimetière de Bouresse 
Guilhaume CHASSAIGNE aagée d’environ cinquante trois, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et de François CHASSAIGNE, par moy 
Signé : François Chassaigne, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le onze de mars et mesme an que dessus, a esté enterré dans le cimetière de Guizengeard 
Estienne JOLLIT ? aagé d’environ cinquante huit ans et muni des sacrements, fait en présence 
de Guabriel JACQUET et de Marthial GALLAIS, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Le treize de mars et mesme an que dessus, a esté baptisé Jean BOUTOULLE fils naturel et 
légitime de Jean BOUTOULLE et de Marie GAIGNEROT né le onze, ses parrain et marraine 
ont esté Jean LAGARDE et Marie BONNEAU, fait en présence de Jacques et Jean 
GALLAIS, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le dix huit de mars et mesme an que dessus, a esté baptisée Marie RIGEADE fille naturelle et 
légitime de Jean RIGEADE et de Jeanne DUCAU ? née le mesme jour, ses parrain et 
marraine ont esté Thomas BOUCHET et Marie CAILLOS, fait en présence de Jean et Jacques 
GALLAIS de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt et un de mars et mesme an que dessus, a esté enterré dans le cimetière de Bouresse 
Renée RANIDE ? munie des sacrements et aagée d’environ soixante huit ans, fait en présence 
de Pierre et Jacques RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Le vingt et un de mars et mesme an que dessus, a esté enterrée dans le cimetière de Martron 
Magdelaine COUSTOLE munie des sacrements et aagée d’environ soixante cinq ans, fait en 
présence d’Isaac RIBERAUD et de Thomas BOUCHET de la paroisse de Martron, par moy 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt quatre de mars et mesme an que dessus, a esté enterré dans le cimetière de Bouresse 
Gabrielle RABOIN munie des sacrements et aagée d’environ trente quatre ans, fait en 
présence de Jean RIBERAUD et Claude COUZINEAU de la paroisse de Bouresse, par moy 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le dix sept d’avril et mesme an que dessus, a esté baptisé Pierre MENANTEAU fils naturel et 
légitime de Jean MENANTEAU et de Jeanne PINEAU ? né le quinze, ses parrain et marraine 
ont esté Pierre ROUSSEAU et Catherine GROS, fait en présence de Jean RIBEREAU et de 
Jacques GALLAIS de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

(18/160)    1740

Le dix huit d’avril et mesme an que dessus, a esté enterrée dans le cimetière de Bouresse 
Jeanne PINEAU ? munie des sacrements et aagée d’environ quarante ans, fait en présence de 
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Jean RIBERAUD et de Jacques GALLAIS de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt et un d’avril et mesme an que dessus, a esté baptisé Claude PETIT fils naturel et 
légitime de François PETIT et de Marie RIBERAUD né le vingt, ses parrain et marraine ont 
esté Claude COUZINEAU et Marie COEFARD, fait en présence de Jean et Jacques 
GALLAIS, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le quatre de mai et mesme an que dessus, a esté baptisée Marguerite BONNIN fille naturelle 
et légitime de François BONNIN et de Jeanne PETIT née le mesme jour, ses parrain et 
marraine ont esté François SOULARD et Marguerite COUZINEAU, fait en présence Jacques 
GALLAIS et de Jean RIBEREAU de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Le trente de mai et mesme an que dessus, a esté baptisé François GALLOS fils naturel et 
légitime de Jean GALLOS et de Marie CATHIN né le mesme jour, ses parrain et marraine ont 
esté François MOUCHE et Marie COUZINEAU, fait en présence de Jean RIBEREAU et de 
Jean GALLAIS de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Le neuf de juin et mesme an que dessus, a esté baptisé Jean MUSSAUD fils naturel et 
légitime de Jean MUSSAUD et de Marie RIGEADE né le mesme jour, ses parrain et marraine 
ont esté Jean RIGEADE et Jeanne SOUC, fait en présence de Jean GALLAIS et d’Hélie 
RIGEADE de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le dix huit de juin et mesme an que dessus, a esté enterrée dans le cimetière de l’ église de 
Bouresse Marie GIRARD aagée d’environ vingt cinq ans et munie des sacrements, fait en 
présence de Jean RIBERAUD et Jean GALLAIS de la paroisse de Bouresse, par moy 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le dix de juillet et mesme an que dessus, a esté baptisée Jeanne FORIEN ? fille naturelle et 
légitime de François FORIEN et de Susanne DUBUISSON née le neuf, ses parrain et 
marraine ont esté Pierre GAIGNé et Jeanne GIRARD, fait en présence de Jean et Jacques 
RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le onze de juillet et mesme an que dessus, a esté enterré dans l’ église de Martron le Sieur 
Isaac RIBERAUD aagée d’environ soissante treize (seize ?) ans et munis des sacrements, fait 
en présence de Mr BERTRAND curé de Saint Vallier et de Thomas BOUCHET de la paroisse 
de Martron, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le huit de juillet et mesme an que dessus, a esté enterrée dans l’ église de Martron Marie 
BARBOTIN aagée d’environ soissante huit ans et munie des sacrements, fait en présence de 
Msrs BERTRAN et DUPUI curés de Saint Vallier et de …., par moy BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes
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Le quinze de juillet et mesme an que dessus, a esté baptisée Marie MOUCHE fille naturelle et 
légitime de Simon MOUCHE et de Marie MENIER (MERCIER ?) née le douze, ses parrain 
et marraine ont esté Jean MOUCHE et Marie MOUCHE, fait en présence de Jean GALLAIS 
et de Jacques RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et 
ses annexes

Le vingt un de juillet et mesme an que dessus, a esté baptisée Marie PETIT fille naturelle et 
légitime de François PETIT et de Marie PETIT née le mesme jour, ses parrain et marraine ont 
esté François PETIT et Marie MOUCHE, fait en présence de Jean et Jacques RIBERAUD de 
la paroisse de Bouresse, par moy 
Signé : François Petit, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt huit de juillet et mesme an que dessus, a esté enterrée dans le cimetière de 
Guizengeard Marie LAGARDE munie des sacrements aagée d’environ soissante ans et, fait 
en présence de Gabriel et François JACQUET, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Le huit d’aoust et mesme an que dessus, a esté enterré dans le cimetière de Guizengeard Jean 
CONDUCIER munie des sacrements aagé d’environ trente ans et, fait en présence de Gabriel 
et François JACQUET de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Le neuf d’aoust et mesme an que dessus, a esté baptisée Marie RICHARD fille naturelle et 
légitime de Remon RICHARD et de Catherine NEZEREL ? née le six, ses parrain et marraine 
ont esté Jean RICHARD et Marie GUIBERD ?, fait en présence de Jean GALLAIS et de 
Jacques RIBERAUD, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le premier d’aoust et mesme an que dessus, a esté baptisée Marie RATHIER fille naturelle et 
légitime de Jean RATHIER et de Marie BARBOTIN née le trente un de juillet, ses parrain et 
marraine ont esté Estienne ROUSSEAU et Marie RATHIER, fait en présence de Jacques 
RIBERAUD et de Jean GALLAIS de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Le vingt trois ? d’aoust et mesme an que dessus, a esté baptisé Jean IBON fils naturel et 
légitime de François IBON et de Marie SEGUIN né le mesme jour, ses parrain et marraine ont 
esté Jean SEGUIN et Jeanne IBON, fait en présence Jacques RIBERAUD et de Jean 
GALLAIS, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le second de décembre ? mil sept cent trente neuf, a esté baptisé Pierre FORESTIER fils 
naturel et légitime de Jean FORESTIER et de Jeanne ROY née le mesme jour, ses parrain et 
marraine furent Pierre ROUX et Marie LORTON, fait en présence de Jacques et Jean 
GALLAIS de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le dix huit de décembre ? et mesme an que dessus, a esté baptisé Michel COCHARD fils 
naturel et légitime de Jacques COCHARD et de Marie BESSON ? né le dix sept, ses parrain 
et marraine ont esté Michel COCHARD et Marie COUZINEAU, fait en présence de Jacques 
et Jean GALLAIS de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes
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Le trente de septembre et mesme an que dessus, a esté dans le cimetière de Martron Pierre 
SOUC aagé d’environ soissante et dix ans et muni des sacrements, fait en présence de 
Thomas BOUCHET et Jean BOUCHET de la paroisse de Martron, par moy BALLAY curé 
de Bouresse et ses annexes

Le second de novembre ? et mesme an que dessus, a esté baptisé Jean JOANNET fils naturel 
et légitime de Jean JOANNET et de Catherine LAGARDE né le mesme jour, ses parrain et 
marraine ont esté Jean LAGARDE et Marie SEGUIN, fait en présence de Jean et autre Jean 
RIBERAUD, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le trente d’octobre et même an que dessus (1740 ?), j’ai donné la bénédiction nuptiale à 
Jacques GALLET et à Marguerite PRIOU de la paroisse de Bouresse après s’y être disposés 
par les sacrements de pénitence et d’eucharistie, fait en présence de François RENAUD beau 
frère du susdit GALLET,de Bertran PRIOU père de la susdite, d’Anthoine LAGARDE et 
d’Estienne ROUSSEAU ? tous parents et amis communs, par moy BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Le sept de novembre et même an que dessus (1740 ?), j’ai donné la bénédiction nuptiale à 
Jean CAILLAU de la paroisse de Vassiac ? et à Marie BERLAN de celle de Montandret après 
s’y être disposés par les sacrements de pénitence et d’eucharistie, fait en présence de … 
(incomplet)

(19/160)    1740

Le treize de novembre ? et mesme an que dessus (1740 ?), a esté baptisée Jeanne 
BOUTOULLE fille naturelle et légitime de Pierre BOUTOULLE et de Jeanne SOUC née le 
onze, ses parrain et marraine ont esté Jean SOUC et Jeanne SOUC, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et Jacque RATHIER de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Le onze de décembre et mesme an que dessus (1740 ?), a esté baptisée Marie BRUNET fille 
naturelle et légitime de Jean BRUNET et de Jeanne DANIAUD née le dix, ses parrain et 
marraine ont esté Michel FAUREAU et Marie RIBERAUD, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et Jacques RATHIER de la paroisse de Bouresse, par moy 
Signé : Michel Faureau, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le dix neuf de décembre et mesme an que dessus (1740 ?), a esté baptisé Jean DECIRé fils 
naturel et légitime de Pierre DECIRé et de Marguerite GAIGNON né le mesme jour, ses 
parrain et marraine ont esté Jean ROBERT et Marguerite GOT, fait en présence de Jacques 
RATHIER et Hélie RIGEADE de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Remis au greffe du siège présidial coppie du présent registre
A Saintes le trois mars mil sept cent quarante un
Signé : ROUSSEAU …

Le vingt neuf de janvier mil sept cent quarante un, a esté baptisé Pierre MOREAU fils naturel 
et légitime de Jean MOREAU et de Marguerite RIBERAUD né le vingt huit, ses parrain et 
marraine ont esté Pierre GIRAUD et Marguerite GOT, fait en présence de Jean RIBERAUD 
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et de Jacques RATHIER de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et 
ses annexes

Le quinze febvrier mesme an que dessus est morte Andrée GUILLOT ? aagée d’environ 
soissante deux ans et fut enterrée le seize dans le cimetière de Guizengeard ayant reçeu tous 
les sacrements, fait en présence de Gabriel JACQUET et de Jean MORIN de la pste paroisse 
de Guizengeard par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt deux de febvrier et mesme an que dessus (1741), a esté baptisé Pierre GUIGNé fils 
naturel et légitime de Marthial GUIGNé et de Catherine RATHIER né le mesme jour, ses 
parrain et marraine ont esté Pierre VERRIER et Jeanne RATHIER, fait en présence de Hélie 
RIGEADE et de Jean AVRIL de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Pierre CHABOT aagé d’environ vingt cinq ans est mort le dernier de febvrier et fut enterrée le 
premier de mars mesme an que dessus (1741), ayant reçeu tous les sacrements, dans le 
cimetière de Martron, fait en présence de Marthial RIGEADE et d’Anthoine RIBERAUD de 
la susdite paroisse, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Marthial CHABOT fils naturel et légitime de fû Pierre CHABOT et de Jeanne PASSREAU ? 
est né le premier de mars et fut baptisé lecsecond, ses parrain et marraine ont esté Marthial 
RIGEADE et Marie RIGEADE, fait en présence de F… ? PASSEAU et de Jacques 
RATHIER de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

(22/160)
registre de MMrs DUPUY, BALLAY et RICAULT ? curés de Boresse et ses annexes
fait les jours mois et an que de l’autre part par moy présidant lieutenant général … contenant 
dsix feuillet    signé : LEBERTON

greffe première page
du 20 mars 1741
au 22 septembre 1744
1741 à 1744
Marie Soulard
paraphé et numéroté le présent registre contenant dix feuillets pour servir à l’enregistrement 
des baptemes mariages et sépultures de la paroisse de Notre Dame de Bouresse et ses annexes 
la présente année mil sept cent quarante un, par nous Marc Auguste LE BERTON chevalier 
seigneur baron de Bonnemie seigneur du Fouilloux, La Grossetière et en partie de la Haute 
Guérenne et autres lieux, conseiller du roy présidant lieutenant général de police en la 
sénéchaussée de Saintonge et siège présidial de Saintes, à Saintes en notre hôtel le onze mars 
mil sept cent quarante un  signé LEBERTON

Marie SAVARIT aagée d’environ soissante seize ans munie des sacrements mourut le vingt 
de mars mil sept cent quarante un et fut enterrée dans le cimetière de Guizengeard le vingt et 
un fait en présence de Gabriel JACQUET et de Jean MORIN les deux de la susdite paroisse 
par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le dix sept d’avril et mesme an que dessus a esté enterrée dans le cimetière de Guizengeard 
Françoise MAUGET munie des sacrements et aagée d’environ soissante seize ans, fait en 
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présence de Matthieu JACQUET et Pierre MENIER (MERCIER ?) de la susdite paroisse par 
moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt d’avril et mesme an que dessus a esté enterrée dans le cimetière de Guizengeard 
Marie GALLET munie des sacrements et aagée d’environ quarante deux ans, fait en présence 
de Jean PETIT et Matthieu JACQUET de la susdite paroisse par moy BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Le vingt sept d’avril et même an que dessus (1741), j’ai donné la bénédiction nuptiale à Jean ? 
DELHORS ? de la paroisse du Fouillou et à Anne CHAGNEAU de celle de … après s’y être 
disposés par les sacrements de pénitence et d’eucharistie, fait en présence de Jean ? DEHORS 
frère germain, de … CHAGNEAU … (incomplet)

(23/160)

Le neuf d’avril ? (et mesme an que dessus) a esté enterrée dans le cimetière de Bouresse 
Catherine GAILLARD aagée d’environ … ans et munie des sacrements, fait en présence de 
Jean et autre Jean RIBERAUD de la susdite paroisse par moy BALLAY curé de Bouresse et 
ses annexes

Le vingt sept d’avril et même an que dessus (1741), a esté baptisé Estienne LAGARDE fils 
naturel et légitime d’Anthoine LAGARDE et de Marie RIBERAUD né le vingt six, ses 
parrain et marraine ont esté Esthienne IBON et Catherine RIBERAUD, fait en présence de 
Jean et autre Jean RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Le trois de may et même an que dessus (1741), a esté baptisée Marie ROUSSEAU fille 
naturelle et légitime d’Esthienne ROUSSEAU et de Marie BEAULIEU né le vingt six, ses 
parrain et marraine ont esté Estienne IBON et Catherine RIBERAUD, fait en présence 
d’Halins RIGEADE et de Jean RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Le quatre de may et même an que dessus (1741), a esté baptisée Jeanne DEVAU ? fille 
naturelle et légitime de François DEVAU ? et de Marie CAILLAU né le trois, ses parrain et 
marraine ont esté Jean DUPUY et Jeanne DEVAU, fait en présence de Jean RIBERAUD et 
d’Halin RIGEADE, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le sept de may et même an que dessus (1741), a esté baptisé Pierre PRIOU fils naturel et 
légitime de François PRIOU et de Charlotte COURAU ? né le deux, ses parrain et marraine 
ont esté Pierre Nicolas de MOREL escuier, et Demoiselle Julie de MOREL, fait en présence 
de Jean et autre Jean RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy 
Signé : Marie de Salagnac, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt cinq de may et même an que dessus (1741), j’ai donné la bénédiction nuptiale à 
Jean RIBERAUD de la paroisse de Revignac et à Marie JAQUET de celle de Guizengeard 
après s’y être disposés par les sacrements de pénitence et d’eucharistie, fait en présence de 
Jean RIBERAUD frère du susdit, et de François JAQUET frère de la susdite et d’autres de 
leurs parents et amis communs qui ont déclaré ne sçavoir signer, par moy BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes
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Le vingt trois de may et mesme an que dessus décéda Jeanne GOT aagée d’environ soissante 
quatre ans et munie des sacrements, fut enterrée le vingt quatre dans le cimetière de 
Guizengeard, en présence de Mathurin JACQUET et de Pierre DECIRé de la susdite paroisse 
par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le trente de may et même an que dessus (1741), a esté baptisée Elisabeth PRIOU fille 
naturelle et légitime de Jean PRIOU et de Renée GIRAUD née le vingt neuf, ses parrain et 
marraine ont esté Mre André RIBERAUD pratitien, et Dame Elisabeth de RESTIER, fait en 
présence de Mre François RIBERAUD notaire royal, par moy 
Signé : Elisabeth de Restier, Ribéreau, Ribéreau, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le quatorze de juin et même an que dessus (1741), a esté baptisée Jeanne FAUREAU fille 
naturelle et légitime de Michel FAUREAU et de Jeanne RIBERAUD née le treize, ses parrain 
et marraine ont esté Arnaud FEDON et Jeanne RABOIN, fait en présence de Jean et autre 
Jean RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Le vingt huit de juin et même an que dessus (1741), a esté baptisé Jean BONICEAU ? fils 
naturel et légitime de Jean BONICEAU ? et de Marie MOUCHE né le mesme jour, ses 
parrain et marraine ont esté Isaac SOULARD et Mathurine … , fait en présence de Jean et 
autre Jean RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et 
ses annexes

Le cinq ? de juillet et même an que dessus (1741), a esté baptisée … RIGEADE fille naturelle 
et légitime de Marthial RIGEADE et Catherine ROCHE ? née le quatre, ses parrain et 
marraine ont esté Jean RIGEADE et Jeanne (GRISSIERE ?), fait en présence de Jean et autre 
Jean RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Le dix de juillet et même an que dessus (1741), a esté baptisée Jeanne RIBERAUD fille 
naturelle et légitime de Jean RIBERAUD et de Marie JAQUET né le mesme jour, ses parrain 
et marraine ont esté Michel GIRAUD et Jeanne GROUILLOT, fait en présence de Jean 
ROBERT et Jean RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Le trois d’aoust et même an que dessus (1741), a esté baptisé Jean MOUCHE fils naturel et 
légitime d’autre Jean MOUCHE et de Catherine JOLIN né le premier, ses parrain et marraine 
ont esté Jean CARTEAU et Marie THILARD, fait en présence de Jean et autre Jean 
RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le neuf d’aoust et mesme an que dessus a esté enterré dans le cimetière de Martron Pierre 
DEVAUD muni des sacrements et aagé d’environ quatre vingts ans, fait en présence de 
Thomas et Jean BOUCHET de la paroisse de Martron, par moy BALLAY curé de Bouresse et 
ses annexes

Le treize d’aoust et même an que dessus (1741), a esté baptisée Marie GOT fille naturelle et 
légitime de Jean GOT et de Marie RIBERAUD né le mesme jour, ses parrain et marraine ont 
esté Michel GIRAUD et Jeanne GROUILLOT, fait en présence de Jean et autre Jean 
RIBERAUD de la présente paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes
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Le trente d’aoust et mesme an que dessus a esté enterré dans le cimetière de Guizengeard 
Catherine TILHARD munie des sacrements et aagée d’environ treize ? (ans), fait en présence 
de Mathurin JAQUET et François RIBERAUD, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Le trente un d’aoust et mesme an que dessus a esté enterré dans le cimetière de Bouresse 
Marie VRILLOS Catherine TILHARD munie des sacrements et aagée de quarante sept ans, 
fait en présence de Jean et autre Jean RIBERAUD, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Le dix d’aoust ? et mesme an que dessus a esté enterré dans le cimetière de Guizengeard Jean 
DEAUT ? aagé d’environ soissante cinq ans, fait en présence de Claude COUZINEAU et 
Mathurin JAQUET les deux de la susdite paroisse, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Le dix sept de septembre et même an que dessus (1741), a esté baptisée François GOT fils 
naturel et légitime de Jean GOT et de Jeanne BILLOQUET né le seize, ses parrain et marraine 
ont esté François MOUCHE et Marie THILARD, fait en présence de Pierre et Jean 
RIBERAUD les deux de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Le vingt quatre de septembre et même an que dessus (1741), a esté baptisée Jeanne RAMIER 
fille naturelle et légitime de Jean RAMIER ? et de Jeanne SAVARIT née le vingt deux, ses 
parrain et marraine ont esté Jean THILARD et Jeanne DANIAUD, fait en présence de Jean et 
autre Jean RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et 
ses annexes

Le vingt huit de septembre et même an que dessus (1741), a esté baptisé Jean BOUNIN fils 
naturel et légitime de François BOUNIN et de Jeanne PETIT né le vingt six, ses parrain et 
marraine ont esté Jean PETIT et Jeanne CHARBONNIER, fait en présence de Jean et autre 
Jean RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

(26/160)

Le vingt huit de septembre et même an que dessus (1741), a esté baptisé Bertrand 
GALET (GOLIS ?) fils naturel et légitime de Jean GOLET et de Marguerite PRIOU né le 
mesme jour, ses parrain et marraine ont esté Bertrand PRIOU et Marguerite BARBERAU ?, 
fait en présence de Jean et autre Jean RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le premier d’octobre et même an que dessus (1741), a esté baptisé André BOUTIN fils 
naturel et légitime d’André BOUTIN et de Renée MORIN ? né le vingt neuf, ses parrain et 
marraine ont esté Mre André RIBERAUD pratitien et Demoiselle Catherine ANTIER, fait en 
présence de Jean et autre Jean RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy 
Signé : Ribéreau, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt deux d’octobre et mesme an que dessus a esté enterrée dans le cimetière de Bouresse 
Jeanne MORIN après avoir reçeu les sacrements, fait en présence de Claude COUZINEAU et 
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de Jean RIBERAUD de la susdite paroisse, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Le vingt trois d’octobre et même an que dessus (1741), j’ai donné la bénédiction nuptiale à 
Pierre FAUQUE de la paroisse de Cressac et à Catherine RIBERAUD de celle de Bouresse 
après s’y être disposés l’un et l’autre par laréception des sacrements de pénitence et 
d’eucharistie, fait en présence de Jean FAUQUE père et de Jean THESSIER ? cousin second 
du susdit FAUQUE de Pierre RIBERAUD frère ? et d’Estienne RIBERAUD cousin germain 
de la susdite RIBERAUD et de plusieurs autres leurs parents et amis communs, par moy 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le trente d’octobre et même an que dessus (1741), a esté baptisé Jean …. fils naturel et 
légitime de Jean …. et de Catherine VERRIER ? né le mesme jour, ses parrain et marraine ont 
esté Jean RIBERAUD et Demoiselle Marguerite MAROUBI, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et Jean ROBERT de la paroisse de Bouresse, par moy 
Signé : M Masrouby, Ribéreau, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le sept de novembre et même an que dessus (1741), j’ai donné la bénédiction nuptiale à Jean 
GIRAUD et à Marie PERIOU (PRIOU) tous deux de la paroisse de Bouresse après s’y être 
disposés par les sacrements de pénitence et d’eucharistie, fait en présence de Michel 
GIRAUD frère germain et de Jean PRIOU beau frère du susdit GIRAUD, d’Anthoine PRIOU 
père, de Vincent BODI oncle de la susdite PRIOU et de plusieurs autres de leurs parents et 
amis communs qui ont déclaré ne sçavoir signer, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Le vingt trois de (novembre ?) et même an que dessus (1741), a esté baptisé Jean PETIT fils 
naturel et légitime de Jean PETIT et de Marie GUILBAU né le quatre, ses parrain et marraine 
ont esté Jean SOULARD et Marguerite GUILBEAU, fait en présence de Jacques RATIER et 
de Jean RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Le vingt sept de (novembre ?) et même an que dessus (1741), a esté baptisé Pierre DECIRé 
fils naturel et légitime de Pierre DECIRé et de Marguerite GAGNON né le vingt six, ses 
parrain et marraine ont esté Pierre LONAI ? et Catherine DECIRé ?, fait en présence de Mtre 
François RIBERAUD notaire royal de la paroisse de Saint Vallier et de Jean ROBERT de la 
paroisse de Mellac ?, par moy 
Signé : Ribéreau, Jean Robert, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le trois de (decembre ?) et même an que dessus (1741), a esté baptisée Mathurine CAILLOS 
fille naturelle et légitime de Jean CAILLOS et de Marie BERLAN né le deux, ses parrain et 
marraine ont esté François … ? et Mathurine BERLAN, fait en présence de Jacques RATIER 
et de Jean RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Le seize de décembre et même an que dessus (1741), a esté baptisé Pierre COMBOURNAT 
fils naturel et légitime de Jean COMBOURNAT et de Jeanne … né le quinze, ses parrain et 
marraine ont esté Pierre ROUSSEAU ? et Louise CRETINAU ?, fait en présence de Jean et 
autre Jean RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et 
ses annexes
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Le dix sept de décembre et même an que dessus (1741), a esté baptisé Jeanne BAROS fille 
naturelle et légitime de Jean BAROS et de Jeanne GIRAUD né le seize, ses parrain et 
marraine ont esté Pierre MORIN et Jeanne … ?, fait en présence de Jean et autre Jean 
RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

1742

Le dix huit de janvier mil sept cent quarante deux, j’ai donné la bénédiction nuptiale à Halin 
… ? de la paroisse de (Rioux-Martin ?) et à … ? … ? de la paroisse de Montendret après s’y 
estre l’un et l’autre disposés par les sacrements de pénitence et d’eucharistie, fait en présence 
de Jean ? … ? et de … ? BODARD et de Hélie ? RIBERAUD (et autres parents et amis 
communs), par moy 
Signé : Mouraud ?, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt neuf de janvier et même an que dessus (1742), a esté baptisée Marie GALLAIS fille 
naturelle et légitime de Jacques GALLAIS et de Françoise … ? né le dix huit, ses parrain et 
marraine ont esté Mtre André RIBERAUD et Demoiselle Marie COUPAU, fait en présence 
de Jean et autre Jean RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy 
Signé : Marie Coupeau, Ribéreau, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le dix neuf de janvier et mesme an que dessus (1742) a esté enterré dans le cimetière de 
Guizengeard … ? CHASSAIGNE muni des sacrements et aagé d’environ soissante ans, fait 
en présence de Mathurin JAQUET et de Jean RIBERAUD de la susdite paroisse, par moy 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt huit de janvier et même an que dessus (1742), a esté baptisé François DEHORS fils 
naturel et légitime de Jean DEHORS et de Anne CHAIGNEAU né le vingt six, ses parrain et 
marraine ont esté François RIBERAUD et Marguerite COUZINAU, fait en présence de Jean 
et autre Jean RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et 
ses annexes

Le premier de febvrier et même an que dessus (1742), a esté baptisé André RIBRAUD fils 
naturel et légitime de Mathurin RIBRAUD et de Marie FAUTEREAUD ? né le vingt huit de 
janvier, ses parrain et marraine ont esté Mtre André RIBERAUD pratitien et Demoiselle 
Marguerite MAROUBI, fait en présence de Mre François RIBERAUD notaire royal et 
d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy 
Signé : M Masrouby, Ribereau, Ribéreau, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le neuf de febvrier et même an que dessus (1742), a esté baptisé Jean BOUTOULE fils 
naturel et légitime d’autre Jean BOUTOULE et de Marie GAIGNEROT né le mesme jour, ses 
parrain et marraine ont esté Jean JOANNET et Marie RIBERAUD, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et de Jacques RATHIER de la paroisse de Bouresse ?, par moy BALLAY curé 
de Bouresse et ses annexes

Le vingt deux de mars et mesme an que dessus (1742) a esté enterrée dans le cimetière de 
Martron Marie MEUNIER (MERCIER?) munie des sacrements et aagée d’environ trente 
quatre ans, fait en présence de Thomas et Pierre BOUCHET de la susdite paroisse, par moy 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes
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Le vingt cinq de mars et même an que dessus (1742), a esté baptisée Marguerite MOUCHE 
fille naturelle et légitime de Simon MOUCHE et de Marie MEUNIER (MERCIER ?) née le 
vingt trois, ses parrain et marraine ont esté Pierre MOREAU et Marguerite TILHARD, fait en 
présence de Jean RIBERAUD et de Jacques RATHIER, par moy BALLAY curé de Bouresse 
et ses annexes

Le trente de mars et même an que dessus (1742), a esté baptisé François TURPAU fils naturel 
et légitime de Jean TURPAU et de Marie GALLET né le vingt neuf, ses parrain et marraine 
ont esté François … et Marie MOUCHE, fait en présence de Jacques RATHIER et de Jean 
RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le huit d’avril et mesme an que dessus (1742) a esté enterré dans le cimetière de Guizengeard 
Pierre COCHARD muni des sacrements et aagé d’environ soissante quatre ans, fait en 
présence de … ? et Mathurin JAQUET de la susdite paroisse, par moy BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

(27/160)

Le vingt deux d’avril et même an que dessus (1742), a esté baptisé François BARBOTIN fils 
naturel et non légitime de François BARBOTIN et de Marguerite GUILBAUD né le mesme 
jour, ses parrain et marraine ont esté François PETIT et Marie GUILBAUD, fait en présence 
de Jacques RATHIER et de Jean RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt quatre d’avril et mesme an que dessus (mil sept cent quarante deux), j’ai donné la 
bénédiction nuptiale à Claude BERTON de la paroisse de Brossac et à Marie COUZINEAU 
de celle de Guizengeard après s’y estre disposés par les sacrements de pénitence et 
d’eucharistie, fait en présence de Jean BERTON et de François BERTON frères germains et 
consanguin dudit BERTON, de Simon COUSINEAU, de Claude GIRé et autres de lerus 
parents et amis communs qui ont déclaré ne sçavoir signer, par moy BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Le quinze de juin et même an que dessus (1742), a esté baptisée Marie BERTON fille 
naturelle et légitime de Claude BERTON et de Marie COUZINEAU née le treize, ses parrain 
et marraine ont esté Simon COUZINEAU et Marie ROBINEAU, fait en présence de Jean et 
autre Jean RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et 
ses annexes

Le trois de juillet et mesme an que dessus (mil sept cent quarante deux), j’ai donné la 
bénédiction nuptiale à Pierre MENIER (MERCIER ?) de la paroisse de Saint Aigulin et à 
Marie SOUC de celle de Martron après s’y estre disposés par les sacrements de pénitence et 
d’eucharistie, fait en présence de Simon MARIODON ? de la paroisse de Parcou et de Pierre 
DECILLE (DECIRé ?) de la susdite paroisse de Saint Aigulin, beaux frères du susdit 
MENIER (MERCIER ?), et de Pierre MUSSAU de la paroisse de Martron, beau frère de la 
susdite SOUC, qui ont tous déclaré ne sçavoir signer, par moy BALLAY curé de Bouresse et 
ses annexes

Le onze de juillet et mesme an que dessus (1742) a esté enterrée dans le cimetière de l’église 
de Bouresse Jeanne GARNIER muni des sacrements et aagé d’environ cinquante … ? ans, et 
morte par accident, de la paroisse de Saint Palais de Négrignac, … ? arrivé au village du 
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Betau ? paroisse de Montandret, fait en présence de Jean … ? et de Jean DELASALLE les 
deux de la susdite paroisse de St Palais, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le seize de septembre et même an que dessus (1742), a esté baptisée Jeanne MOUCHE fille 
naturelle et légitime de François MOUCHE et de Françoise GAUDINEAU née le quinze, ses 
parrain et marraine ont esté Isaac SOULARD et Jeanne LALEVE, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Le vingt et un de septembre et mesme an que dessus (1742) a esté enterré dans le cimetière de 
Guizangeard Jean RIBERAUD aagé d’environ onze ans, fait par moy soussigné BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Le trois d’octobre et même an que dessus (1742), a esté baptisé Isaac GALAND fils naturel et 
légitime de Jean GALAND et de Marie CATHIN né le second, ses parrain et marraine ont 
esté Isaac SOULARD et Marie RATHIER, fait en présence de Jean RIBERAUD et d’Hélie 
VERDEAU de la présente paroisse, par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Le cinq de novembre et même an que dessus (1742), a esté baptisé Pierre PARIOS fils naturel 
et légitime de Pierre PAIOS et de Jeanne GALAIS né le quatre, ses parrain et marraine ont 
esté Pierre LAGARDE et Marie BEAULIEU, fait en présence de Jean RIBERAUD et d’Hélie 
CHARBONNIER de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Le onze de novembre et même an que dessus (1742), a esté baptisée Marie RIBERAUD fille 
naturelle et légitime de Jean RIBERAUD et de Marie FAUREAU née le dix, ses parrain et 
marraine ont esté Pierre ROUSSEAU et Marie BEAULIEU, fait en présence d’Hélie 
MUSSET et de François RIBERAUD, par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Le quatre de décembre et même an que dessus (1742), a esté baptisée Catherine LAGARDE 
fille naturelle et légitime de Jean LAGARDE et de Marie SICCAUD ? née le trois, ses parrain 
et marraine ont esté Jean JOANNET et Catherine SICCAUD ?, fait en présence d’Hélie 
MUSSET et de Jean JOANNET de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Le douze de décembre et même an que dessus (1742), a esté baptisée Jeanne LAGARDE fille 
naturelle et légitime d’Anthoine LAGARDE et de Marie RIBERAUD née le onze, ses parrain 
et marraine ont esté Jean RIBEREAU ? et Jeanne MUSSAUD, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et d’Hélie MUSSET, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le treize de décembre et même an que dessus (1742), a esté baptisé Jean BRUNET fils 
naturel et légitime de Jean BRUNET et de Jeanne DANIAUD né le quatre, ses parrain et 
marraine ont esté Jean MUSSET et Jeanne DANIAUD, fait en présence de Jean RIBERAUD 
et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné 
Signé : J Musset, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le treize de décembre et même an que dessus (1742), a esté baptisé Pierre ROUSSEAU fils 
naturel et légitime d’Esthienne ROUSSEAU et de Susanne BEAULIEU né le onze, ses 
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parrain et marraine ont esté Hélie MUSSET et Marie FAUREAU, fait en présence de Pierre 
PAILLOU de la ville de Barbezieux et de Jean RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par 
moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le dix neuf de décembre et mesme an que dessus (1742) a esté enterrée dans le cimetière de 
l’église de Guizangeard Marie COUSINEAU munie des sacrements et aagée d’environ 
quarante cinq ans, en présence de Mathurin JAQUET et Jean MORIN de la susdite paroisse, 
par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt trois de décembre et même an que dessus (1742), a esté baptisée Marie 
COUZINEAU fille naturelle et légitime de François COUZINEAU et de Marie 
CHASSAIGNE née le vingt et un, ses parrain et marraine ont esté Pierre THILLARD et 
Marie RIBERAUD, fait en présence de Jean RIBERAUD et d’Hélie MUSSET, par moy 
soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt sept de décembre et mesme an que dessus (1742) a esté enterrée dans le cimetière de 
l’église de Guizangeard Marguerite BERLUREAU aagée d’environ soissante ans, fait en 
présence de Jean et autre Jean RIBERAUD de la susdite paroisse, par moy soussigné 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

1743

Le six de janvier mil sept cent quarante trois (1743), a esté baptisée Marie ROUSSAU fille 
naturelle et légitime de François ROUSSAU et de Marie CONSTANTIN née le quatre, ses 
parrain et marraine ont esté Jean RIBERAUD et Jeanne LAGARDE, fait en présence d’Hélie 
MUSSET et de Jean RIBERAUD, par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Le neuf de janvier et mesme an que dessus (1743) a esté enterrée dans le cimetière de l’église 
de Bouresse Marie CHARBONNIER aagée d’environ vingt deux ans et munie des 
sacrements, fait en présence de Jean et autre Jean RIBERAUD de la présente paroisse, par 
moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le quatorze de janvier et mesme an que dessus (1743) a esté enterré dans le cimetière de 
l’église de Bouresse Jean VERDEAU aage d’environ vingt quatre ans et muni des sacrements, 
fait en présence de Guilhaume VERDEAU et de Jean RIBERAUD de la présente paroisse, par 
moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le quatorze de janvier et mesme an que dessus (1743) a esté enterrée dans le cimetière de 
l’église de Guizangeard Françoise GAUDINAU aagée d’environ vingt un ans et munie des 
sacrements, fait en présence de Isaac SOULARD et de Mthurin JAQUET de la susdite 
paroisse, par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt deux de janvier et mesme an que dessus (mil sept cent quarante trois), j’ai donné la 
bénédiction nuptiale à François ROUSSAUS et à Marie FAUCON après s’y estre disposés par 
les sacrements de pénitence et d’eucharistie, de la paroisse de Bouresse, fait en présence de 
Jean RIBERAUD et d’Hélie MUSSET et autres de leurs parents et amis, par moy soussigné 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

211



Le vingt trois de janvier et même an que dessus (1743), a esté baptisé Michel RIGEADE fils 
naturel et légitime de Jean RIGEADE et de Jeanne DUCAUT né le vingt un, ses parrain et 
marraine ont esté Michel VERDEAU et Marie RIBERAUD, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt huit de janvier et mesme an que dessus (mil sept cent quarante trois), j’ai donné la 
bénédiction nuptiale à Pierre MAURICE et à Marguerite VERRIER de la paroisse de 
Bouresse après s’y estre disposés par les sacrements de pénitence et d’eucharistie, , fait en 
présence de Jean RIBERAUD et de François RIBERAUD de la paroisse de Bouresse et autres 
de leurs parents et amis communs, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le trente de janvier et même an que dessus (1743), Jean MOREAU a esté baptisé fils naturel 
et légitime de Jean MOREAU et de Marguerite RIBERAUD né le vingt huit, ses parrain et 
marraine ont esté Jean RIBERAUD et Marie GIRAUD, fait en présence de Jean MERCIER et 
d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse 
et ses annexes

(28/160)

Le premier de febvrier et même an que dessus (1743), a esté baptisé Pierre GOT fils naturel et 
légitime de Jean GOT et de Marie RIBERAUD né le vingt huit de janvier, ses parrain et 
marraine ont esté Pierre GIRAUD et Marie GALTEAU, fait en présence de Jean RIBEREAU 
et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné 
Signé : Guiraud, Jean Ribereau, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le treize de febvrier et mesme an que dessus (mil sept cent quarante trois), j’ai donné la 
bénédiction nuptiale à Jacques RATHIER et à Marie BEAULIEU de la paroisse de Bouresse 
après s’y estre disposés par les sacrements de pénitence et d’eucharistie, fait en présence 
d’Hélie CHARBONNIER oncle de Claude Coefard beau-frère et de Jean RIBERAUD et de 
François RIBERAUD cousin du susdit RATHIER et de Jacques BEAULIEU et d’Anthoine 
BEAULIEU oncles de la susdite BEAULIEU qui ont tous déclaré ne sçavoir signer, par moy 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt cinq de febvrier et mesme an que dessus (mil sept cent quarante trois), j’ai donné la 
bénédiction nuptiale à Pierre ROBERT de la paroisse de Messac (Mellac?) et à Marie 
THILIARD de celle de Guizengeard après s’y estre disposés par les sacrements de pénitence 
et d’eucharistie, fait en présence de Jean et François RIBERAUD de la présente paroisse de 
Bouresse, par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt cinq de febvrier et mesme an que dessus (mil sept cent quarante trois), j’ai donné la 
bénédiction nuptiale à Jean MAUGET de la paroisse de Brossac et à Jeanne GALET de celle 
de Bouresse après s’y estre disposés par les sacrements de pénitence et d’eucharistie, fait en 
présence de Jean et autre Jean RIBERAUD de la présente paroisse de Bouresse, par moy 
soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt cinq de febvrier et mesme an que dessus (mil sept cent quarante trois), j’ai donné la 
bénédiction nuptiale à Pierre BOBE de la paroisse de Brossac et à Jeanne RATHIER de celle 
de Bouresse après s’y estre disposés par les sacrements de pénitence et d’eucharistie, fait en 
présence de Jean BOBE frère du susdit et de Jacques RATHIER frère de la susdite de Jean et 
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François RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Le huit de mars et même an que dessus (1743), a esté baptisée Marguerite FAUREAU fille 
naturelle et légitime de Michel FAUREAU et de Jeanne RIBERAUD née le six, ses parrain et 
marraine ont esté Isaac MUSSET et Marguerite GOT, fait en présence de Jean RIBEREAU et 
d’Hélie MUSSET, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt quatre de mars et même an que dessus (1743), Jean DEVAUS fils naturel et légitime 
à François DEVAUS et à Marie CAILLAU a esté baptisé, né le vingt trois, ses parrain et 
marraine ont esté Jean CAILLAU et Marie CAILLAU, fait en présence de Jean RIBEREAU 
et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Le dix de mars et même an que dessus (1743), a esté enterrée dans le cimetière de l’église de 
Guizengeard Marguerite GAUTHIER aagée d’environ cinquante cinq ans et munie des 
sacrements, fait en présence de François RIBERAUD et de Jean FAURE les deux de la 
susdite paroisse de Guizengeard, par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Le quatre d’avril et même an que dessus (1743), a esté baptisée Marie IBON fille naturelle et 
légitime de François IBON et de Marie SEGUIN née le mesme jour, ses parrain et marraine 
ont esté Martial SEGUIN et Marie IBON, fait en présence de Jean MESNIER et d’Hélie 
MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

(28/160)
Le sept d’avril et même an que dessus (1743), a esté baptisée Marguerite GALLAIS fille 
naturelle et légitime de Jacques GALLAIS et de Catherine BOUCHER née le cinq, ses parrain 
et marraine ont esté Pierre BODET et Marguerite RIBERAUD, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Le douze d’avril et même an que dessus (1743), a esté enterré dans le cimetière de 
Guizengeard Bertrand MAROT munis des sacrements et aagé d’environ soissante huit ans, 
fait en présence de François LABROUSSE et de Mathurin JACQUET, par moy BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Le six de may et même an que dessus (1743), a esté baptisée Marguerite TILHARD née le 
sept fille naturelle et légitime de Jean TILHARD et de Marie DURAND, ses parrain et 
marraine ont esté Jean DURAND et Marguerite TILHARD, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Le douze de may et même an que dessus (1743), a esté baptisée Marie BOUCHET fille 
naturelle et légitime de Jean BOUCHET et de Marie BERTRAND née ledsix, ses parrain et 
marraine ont esté Pierre BOUCHET et Marie CAILLAUD, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes
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Le dix neuf de may et même an que dessus (1743), a esté baptisée Marie PETIT fille naturelle 
et légitime de Guis PETIT et de Marie RIBERAUD née le mesme jour, ses parrain et 
marraine ont esté Guis PETIT et Marie COUZINEAU, fait en présence de Mre François 
RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Le neuf de juin et même an que dessus (1743), a esté baptisée Marguerite BARDON fille 
naturelle et légitime d’Yvon ? BARDON et de Jeanne BOUCHET née le sept, ses parrain et 
marraine ont esté François FONTENEAU et Marguerite MARTINON, fait en présence de 
François RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le dix de juin et même an que dessus (1743), a esté enterré dans le cimetière de Martron ? 
Jean CHABOT munis des sacrements et aagé d’environ quatre vingts ans, fait en présence de 
Jean GALLAIS et de Jacques PASSREAU de la susdite paroisse, par moy soussigné 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le dix huit de juin et même an que dessus (1743), ont esté baptisés Jean et Marie RATHIER 
frères jumeaux fils naturels et légitime de Jean RATHIER et de Marie BARBOTIN nés le 
mesme jour ? leurs parrain et marraine ont esté sçavoir de Jean autre Jean RATHIER et 
Jeanne … et de Marie Claude COUZINEAU et Marie CONSTANTIN, fait en présence de 
Jean RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt un de juin et même an que dessus (1743), a esté baptisé Pierre RIBERAUD fils 
naturel et légitime de Mre Jean RIBERAUD et de Demoiselle Catherine ENTIER né le vingt, 
ses parrain et marraine ont esté Pierre GAIGNEROT marchand et Damoiselle Françoise 
AUGEAIS Marguerite MARTINON, fait en présence de Msrs Halin GAIGNEROT et Jean 
RIBERAUD, par moy soussigné 
Signé : F Augeay, F Gaignerot, Jeanne Delafaye, A Gaignerot, Marie Augeay, Ribereau, 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt cinq de juin et même an que dessus (1743), a esté baptisée Pierre RIGEADE fils 
naturel et légitime de Martial RIGEADE et de Catherine ROCHER née le mesme jour, ses 
parrain et marraine ont esté Pierre ROCHER et Marie SOULARD, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Le seize de juillet et même an que dessus (1743), a esté baptisé Pierre JOANNET fils naturel 
et légitime de Jean JOANNET et de Catherine LAGARDE né le mesme jour, ses parrain et 
marraine ont esté Pierre LAGARDE et Marie SCIAU ?, fait en présence de François 
RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt un de juillet et même an que dessus (1743), a esté baptisée Marie PETIT fille 
naturelle et légitime de Jean PETIT et de Marie GUILBAUD (GUILBEAU) née le mesme 
jour, ses parrain et marraine ont esté François MOUCHE et Marie SOULON (SOULARD?), 
fait en présence de Jean RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par 
moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes
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Le second de septembre et même an que dessus (1743), a esté baptisé Jean BERTON fils 
naturel et légitime de Claude BERTON et de Marie COUSINAUD née le mesme jour, ses 
parrain et marraine ont esté Jean RIBEREAU et Marguerite TILHARD, fait en présence de 
Jean RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné signé : 
J Ribereau, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

(29/160)
Le dix huit de septembre et même an que dessus (1743), a esté baptisé Jean MOUCHE fils 
naturel et légitime de François MOUCHE et de Jeanne GABARD née le cinq, ses parrain et 
marraine ont esté Jean MOUCHE et Marie GABARD, fait en présence de Jean RIBERAUD 
et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Le dix huit de septembre et même an que dessus (1743), a esté enterré dans le cimetière de 
Bouresse Marie GAUTIER munie des sacrements et aagée d’environ quarante cinq ans, fait 
en présence de Jean RIBERAUD et de Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy 
soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le dix neuf de septembre et même an que dessus (1743), a esté enterré dans le cimetière de 
Guizengeard Catherine BORDON munie des sacrements et aagée d’environ soixante quinze 
ans, fait en présence de Gabriel SAQUET (JAQUET ?) et de François RIBERAUD et de 
Hélie MUSSET de la susdite paroisse de Guizengeard, par moy BALLAY curé de Bouresse et 
ses annexes

Le huit d’octobre et même an que dessus (1743), a esté enterrée dans le cimetière de Bouresse 
Jacquette BOUCHé munie des sacrements et aagée d’environ quatre vingt six ans, fait en 
présence de Jean et Jacques RIBERAUD de la susdite paroisse, par moy BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Le premier d’octobre et même an que dessus (1743), a esté enterrée dans le cimetière de 
Bouresse Jeanne BODUT aagée de trente deuxans et munie des sacrements, fait en présence 
de Gabriel SAQUET et de François RIBERAUD de la susdite paroisse, par moy soussigné 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt huit de 7bre et même an que dessus (1743), a esté enterré dans le cimetière de 
Bouresse Jean DUBUISSON muni des sacrements et aagé d’environ soixante et douze ans, 
fait en présence de Jean RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la susdite paroisse, par moy 
soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le premier de novembre et même an que dessus (1743), a esté baptisé Claude BOURSEAU 
fils naturel et légitime de Jean BOURSEAU et de Marie MOUCHE née le dernier d’octobre, 
ses parrain et marraine ont esté Claude COUZINEAU et Marie MOUCHE, fait en présence de 
Jean RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le premier de novembre et même an que dessus (1743), a esté baptisée Marie ROUSSEAU 
fille naturelle et légitime de François ROUSSEAU et de Marie FAUCON née le mesme jour, 
ses parrain et marraine ont esté Esthienne ROUSSEAU et Marie FAUCON, fait en présence 
de Jean RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes
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Le dix de novembre et même an que dessus (1743), a esté baptisée Marie PRIOU fille 
naturelle et légitime de Jean PRIOU et de Renée GIRAUD née le mesme jour, ses parrain et 
marraine ont esté Jean PRIOU et Marie GIRAUD, fait en présence de Jean RIBERAUD et 
d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse 
et ses annexes

Le trois de novembre et même an que dessus (1743), a esté baptisée Marie MORICE fille 
naturelle et légitime de Pierre MORICE et de Marguerite VERRIER née le dernier d’octobre, 
ses parrain et marraine ont esté Claude COUZINEAU et Marie MOUCHE, fait en présence de 
Jean RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de Bouresse, par moy soussigné BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Le quinze de novembre et même an que dessus (1743), a esté baptisé Pierre DECIRé fils 
naturel et légitime d’autre Pierre DECIRé et de Marguerite GAIGNON née le vingt et un, ses 
parrain et marraine ont esté Pierre BODET et Marie RIBERAUD, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et d’Hélie MUSSET, par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Le vingt cinq de novembre et même an que dessus (1743), a esté baptisé Pierre RATHIER fils 
naturel et légitime de Jacques RATHIER et de Marie BEAULIEU née le mesme jour, ses 
parrain et marraine ont esté Pierre ROCHER et Susanne BEAULIEU, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Le dix neuf de Xbre et même an que dessus (1743), Jeanne DURFORT ? aagée de quatre 
vingts ans et munie des sacrements fut enterrée dans le cimetière de Martron en présence de 
Jean RIBERAUD et François IBON, par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Le vingt quatre de Xbre et même an que dessus (1743), a esté baptisée Marguerite BOBE fille 
naturelle et légitime de Pierre BOBE et de Jeanne RATHIER née le vingt trois, ses parrain et 
marraine ont esté Jacques RIBERAUD et Marguerite RATHIER, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et d’Hélie MUSSET, par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

1744

Le vingt un de janvier mil sept cent quarante quatre, a esté baptisé André CATHIN fils naturel 
et légitime de Pierre CATHIN et de Peronne MACHENET né le vingt, ses parrain et marraine 
ont esté Mre André RIBERAUD pratitien et Demoiselle Marguerite MAROUBI, fait en 
présence de Mre François RIBERAUD notaire royal et d’Hélie MUSSET de la paroisse de 
Bouresse, par moy 
Signé : M Marouby, Ribereau, Ribrau,  BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt sept de janvier et mesme an que dessus (1744), a esté baptisé Catherine ROBERT 
fille naturelle et légitime de Jean ROBERT et de Marie THILARD née le vingt six, ses 
parrain et marraine ont esté Pierre THILARD et Catherine LOISEAU, fait en présence de 
Jean RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné, 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes
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Le cinq de febvrier et même an que dessus (1744), a esté enterré dans le cimetière de 
Guizengeard François SAVARIT aagé d’environ quatre vingts ans et munis des sacrements 
fait en présence de Mathurin SAQUET de Jean RIBERAUD de la susdite paroisse, par moy 
soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le dix de febvrier et même an que dessus (1744), a esté enterré dans le cimetière de 
Guizengeard 

Le dix de febvrier et même an que dessus (1744), j’ai donné la bénédiction nuptiale à Jacques 
BODET de la paroisse de Chantillac et à Jeanne CHARBONNIER de celle de Bouresse après 
s’y estre disposés par les sacrements de pénitence et d’eucharistie, fait en présence de Pierre 
BODET père et autre Pierre BODET frère, et d’Hélie CHARBONNIER père et de Jean 
RATHIER cousin germain et autres de leurs parents et amis communs, par moy
Signé : P Bodet, Maugars, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le dix sept de febvrier et même an que dessus (1744), j’ai donné la bénédiction nuptiale à 
Jacques COTTRAU de la paroisse de Chevanceau et à Marguerite THILARD de celle de 
Guizengeard après s’y estre disposés par les sacrements de pénitence et d’eucharistie, et 
comme les susdits se sont trouvés parens du trois ou quatre degrés en ont obtenu dispense de 
Msgr l’evesque de Saintes leur indigence ne leur ayant pas permis de recourir au Saint Père, le 
tout fait en présence de Jean RIBERAUD cousin germain et d’Emerit BARBOTEAU oncle 
du susdit et de la part de la susdite André LOISEAU ? cousin germain et de Jean ROBERT 
beau frère et de plusieurs autres parents et amis communs, 
Signé : Jean Ribereau, Jacque Cottrau, Ballay, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes
Le vingt quatre febvrier et mesme an que dessus (1744), a esté baptisé François PRIOU fils 
naturel et légitime d’autre François PRIOU et de Charlotte BOURSAU née le mesme jour, ses 
parrain et marraine ont esté François SOULARD et Marguerite PETIT, fait en présence de 
Jean RIBERAUD et d’Hélie MUSSET, par moy soussigné,  BALLAY curé de Bouresse et 
ses annexes

(30/160)

Le dix sept de mars et mesme an que dessus (1744), a esté baptisé Jacques COEFARD fils 
naturel et légitime d’autre Jacques COEFARD et de Marie BASTON né le seize, ses parrain 
et marraine ont esté Jacques MONTIGAU et Marie COEFARD, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné,  BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Jean BRUNET
Le seize d’avril et mesme an que dessus (1744), a esté baptisé Jean BRUNET fils naturel et 
légitime d’autre Jean BRUNET et de Jeanne DANIAU né le quinze, ses parrain et marraine 
ont esté Jean FAVERAU et Jeanne COTERAU, fait en présence de Jean RIBERAUD et 
d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné,  BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Baptême Jeanne RIBERAUD
Le vingt un d’avril et mesme an que dessus (1744), a esté baptisée Jeanne RIBERAUD fille 
naturelle et légitime de Pierre RIBERAUD et de Marie CORGNEAU née le dix huit, ses 
parrain et marraine ont esté Jean LAGARDE et Jeanne LAGARDE, fait en présence de Jean 
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RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné,  BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Marie RAMIER
Le vingt un d’avril et mesme an que dessus (1744), a esté baptisée Marie RAMIER fille 
naturelle et légitime de Jean RAMIER et de Marie SAVARIT née le dix sept, ses parrain et 
marraine ont esté François ROUSSEAU et Marie OLIVIER, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné,  BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Jeanne MORAUX
Le vingt un d’avril et mesme an que dessus (1744), a esté baptisée Jeanne MORAUX fille 
naturelle et légitime de Jean MORAUX et de Marguerite RIBERAUD née le dix neuf, ses 
parrain et marraine ont esté Laurent GOT et Jeanne GIRAUD, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné,  BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Jean GAIGNé
Le vingt huit d’avril et mesme an que dessus (1744), a esté baptisé Jean GAIGNé fils naturel 
et légitime de Marthial GAIGNé et de Catherine RATIER né le vingt sept, ses parrain et 
marraine ont esté Jean RATIER et Marie COUZINEAU, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné,  BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Jean BOUTOULE
Le trente d’avril et mesme an que dessus (1744), a esté baptisé Jean BOUTOULE fils naturel 
et légitime d’autre Jean BOUTOULE et de Marie GAIGNEROT né le vingt huit, ses parrain 
et marraine ont esté Jean GALAIS et Marie CORBINAU, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné,  BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Anthoine CAILLAU
Le trois de may et mesme an que dessus (1744), a esté baptisé Anthoine CAILLAU fils 
naturel et légitime de Jean CAILLAU et de Marie BERLAN né le deux, ses parrain et 
marraine ont esté Anthoine LAFAYE et Catherine ROY, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et de Michel GIRAUD de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné, 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Mariage de Guilaume PREVOT et Jeanne LAGARDE
Le trois de juin et même an que dessus (1744), j’ai donné la bénédiction nuptiale à Guilaume 
PREVOT de la paroisse du Haut-Mont et à Jeanne LAGARDE de celle de Bouresse après s’y 
estre disposés l’un et l’autre par les sacrements de pénitence et d’eucharistie, fait en présence 
de Pierre PREVOT frère, et de Jacques PEINTRE beau frère, et de la part de Jeanne 
LAGARDE, de François IBON beau frère, de imon JOANNET et de Jean RATHIER leurs 
parents et amis communs, par moy soussigné, 
Signé : Jan Ratier, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Anne MOUCHE
Le dix neuf de juin et mesme an que dessus (1744), a esté baptisée Anne MOUCHE fille 
naturelle et légitime de Simon MOUCHE et de Marie MENIER née le dix huit, ses parrain et 
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marraine ont esté Jean MOUCHE et Anne CARTEAU (COTREAU ?), fait en présence de 
François RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné, 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Sepulture de François THOMAS
Le quatre de juillet et même an que dessus (1744), a esté enterré dans le cimetière de Martron 
François THOMAS de la paroisse de Neuvic, mort d’une mort subite, aagé d’environ vingt 
cinq ans, fait en présence de Jean GALAIS et d’Anthoine RIBERAUD de la susdite paroisse, 
par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Susanne ROUSSEAU
Le douze de juillet et mesme an que dessus (1744), a esté baptisée Susanne ROUSSEAU fille 
naturelle et légitime de François ROUSSEAU et de Marie CONSTANTIN née le mesme jour, 
ses parrain et marraine ont esté Jean RATHIER et Susanne BEAULIEU, fait en présence de 
Jean RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné, 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Marie RICHARD
Le vingt de juillet et mesme an que dessus (1744), a esté baptisée Marie RICHARD fille 
naturelle et légitime de Jean RICHARD et de Catherine … née le dix neuf, ses parrain et 
marraine ont esté Jacques PEROT et Marie GUIBERD, fait en présence de Jean RIBERAUD 
et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné,  BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Baptême de Marie FAVERAU
Le vingt six de juillet et mesme an que dessus (1744), a esté baptisée Marie FAVERAU fille 
naturelle et légitime de Michel FAVERAU et de Jeanne RIBERAUD née le mesme jour, ses 
parrain et marraine ont esté Laurent GOT et Marie FAVERAU, fait en présence d’Hélie 
MUSSET et de Jean RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné,  BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Jeanne FOURESTIER
Le quinze d’aoust et mesme an que dessus (1744), a esté baptisée Jeanne FOURESTIER fille 
naturelle et légitime de Pierre FOURESTIER et de … ROY née le mesme jour, ses parrain et 
marraine ont esté Jacques PEROT et Jeanne GUIBERD, fait en présence de Jean RIBERAUD 
et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné,  BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Mariage de Pierre MAROT et Marie RIBERAUD
Le sept de septembre et même an que dessus (1744), j’ai donné la bénédiction nuptiale à 
Pierre MAROT et à Marie RIBERAUD de la paroisse de Guizengeard après s’y estre disposés 
par les sacrements de pénitence et d’eucharistie, fait en présence de Pierre RIBERAUD père 
de la susdite, et de Jean RIBERAUD son frère et autres de leurs parents et amis communs, par 
moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Sepulture de Pierre CARTEAU
Le quatre de 7bre et même an que dessus (1744), a esté enterré dans le cimetière de 
Guizengeard Pierre CARTEAU aagé d’environ cinquante ans et munis des sacrements, fait en 
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présence de Gabriel SAQUET et de Pierre MOREAU de la susdite paroisse, par moy 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Sepulture de Jeanne BILLOQUET
Le douze de 7bre et même an que dessus (1744), a esté enterrée dans le cimetière de 
Guizengeard Jeanne BILLOQUET aagée d’environ trente ans et munie des sacrements, fait en 
présence de Gabriel SAQUET et François RIBERAUD de la susdite paroisse, par moy 
soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Sepulture de Guilhaume MOUCHE
Le quatorze de 7bre et même an que dessus (1744), a esté enterré dans le cimetière de 
Guizengeard Guilhaume MOUCHE aagé d’environ trente ans et munis des sacrements, fait en 
présence de Gabriel SAQUET et François RIBERAUD, par moy soussigné BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Baptême de Jean MOUCHE
Le trente de 7bre et mesme an que dessus (1744), a esté baptisé Jean MOUCHE fils naturel et 
légitime de Jean MOUCHE et de Catherine COIFFARD ? née le mesme jour, ses parrain et 
marraine ont esté Jean MOUCHE et Marie MOUCHE, fait en présence de Jean RIBERAUD 
et d’Hélie MUSSET, par moy soussigné,  BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Noel COEFARD
Le treize de 7bre et mesme an que dessus (1744), a esté baptisé Noel COEFARD fils naturel 
et légitime de Claude COIFFARD et de Marie RATHIER né le onze, ses parrain et marraine 
ont esté Noel RATHIER et Marguerite RATHIER, fait en présence d’Hélie MUSSET et de 
Jean RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné,  BALLAY curé de Bouresse 
et ses annexes

Mariage de Jean GOT et Françoise LORTON
Le dix neuf d’octobre et même an que dessus (1744), j’ai donné la bénédiction nuptiale à Jean 
GOT et à Françoise LORTON tous deux de ma paroisse de Guizengeard après s’y estre 
disposés par les sacrements de pénitence et d’eucharistie, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et de Jean MOUCHE de la susdite paroisse de Guizengeard, par moy soussigné 
signé : Ribereau, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Mariage de Pierre DUPUY et Marie BOUCHET
Le vingt huit d’octobre et même an que dessus (1744), j’ai donné la bénédiction nuptiale à 
Pierre DUPUY de la paroisse du Fouilliou et à Marie BOUCHET de celle de Martron après 
s’y estre disposés par les sacrements de pénitence et d’eucharistie, fait en présence de René 
DUPUY frère, et de Pierre MOUSSET, de Pierre BOUCHET cousin germain, et d’autre 
Pierre BOUCHET cousin second, qui ont déclaré ne sçavoir signer, par moy soussigné 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Louis OLIVIER
Le premier de 9bre et mesme an que dessus (1744), a esté baptisé Louis OLIVIER fils naturel 
et légitime de François OLIVIER et de Louise DOUIEN ? né le vingt neuf d’octobre, ses 
parrain et marraine ont esté Louis BORIEN (DOUIEN ?) et Marie RIBERAUD, fait en 
présence d’Hélie MUSSET et de Jean RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy 
soussigné,  BALLAY curé de Bouresse et ses annexes
Baptême de Marie DEHAUT
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Le premier de 9bre et mesme an que dessus (1744), a esté baptisée Marie DEHAUT ? fille 
naturelle et légitime de Jean DEHAUT et d’Anne CHAGNOS né le dernier d’octobre, ses 
parrain et marraine ont esté Jean CHAGNOS et Marie COUZINAU, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné,  BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Sepulture de Anthoine BOURNET
Le dix de 9bre et même an que dessus (1744), a esté enterré dans le cimetière de Bouresse 
Anthoine BOURNET munis des sacrements aagé d’environ quatre vingts ans, fait en présence 
de Jean RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Mariage de Léonard CARTIER et Suzanne GUENON
Le dix sept de novembre et même an que dessus (1744), j’ai donné la bénédiction nuptiale à 
Léonard CARTIER de la paroisse de Neuvic et à Suzanne GUENON de celle de Montendret 
après s’y estre disposés par les sacrements de pénitence et d’eucharistie, fait en présence de 
Jean GIRAUD et de Pierre BALLAY Me chirurgien, par moy soussigné BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Sepulture de Magdelaine MAUGET
Le vingt deux de 9bre et même an que dessus (1744), a esté enterrée dans le cimetière de 
Guizengeard Magdelaine MAUGET munie des sacrements aagée d’environ vingt ans, fait par 
moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

1744
baptême de Catherine RIBEREAU
Le trente de 9bre et mesme an que dessus (1744), a esté baptisée Catherine RIBEREAU fille 
naturelle et légitime de Jean RIBEREAU et de Marie MORIN ? née le vingt neuf, ses parrain 
et marraine ont esté Julien GUILBERT et Catherine RIBEREAU, fait en présence d’Hélie 
MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné,  BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Baptême de Catherine RIBEREAU
Le vingt et un de Xbre et mesme an que dessus (1744), a esté baptisée Catherine RIBERAUD 
(sic) fille naturelle et légitime d’Anthoine LAGARDE et de Marie RIBERAUD né le vingt, 
ses parrain et marraine ont esté Pierre RIBERAUD et Catherine RIBERAUD, fait en présence 
de Jean RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné, 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Remis au greffe du siège présidial de Saintes
Copie du susdit registre le vingt sept decembre 1744
Brunet conseiller du roy

(33/160)

timbre de la généralité de La Rochelle    premier feuillet   1745  1749
Bouresse 1745 jusqu’au 7 janvier 1749

Paraphé et numéroté le présent registre contenant dix feuillets pour servir d’enregistrement 
des baptesme mariage et sépulture de la paroisse deNotre Dame de Bouresse et ses annexes la 
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présente année mil sept cent quarante quatre par nous Marc Auguste LE BERTON chevalier 
seigneur baron de Bonnemie seigneur du Fouilloux, La Grosselière, et en partie de la Haute 
Guérenne et autres lieux conseiller du roy président lieutenant civil et de police en la 
sénéchaussée de Saintonge et siège présidial de Saintes, fait à Saintes le vingt six décembre 
mil sept cent quarante quatre   LEBERTON
Sepulture de Anne PREVAU
Le onze de janvier mil sept cent quarante cinq, a esté enterrée dans le cimetière de l’église de 
Bouresse Anne PREVAU munie des sacrements et aagée d’environ cinquante ans, fait en 
présence de Jean RIBERAUD et d’Hélie CHARBONNIER, par moy soussigné BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Marie BOURSEAU
Le dernier de décembre et mesme an que dessus (1744), a esté baptisée Marie BOURSEAU 
fille naturelle et légitime de Jean BOURSEAU et de Marie MOUCHE née le mesme jour, ses 
parrain et marraine Jean CONSTANTIN et Marie GALLET, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné,  BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

(35/160)

baptême de Marguerite GALET
Le treize de janvier et mesme an que dessus (1745), a esté baptisée Marguerite GALET fille 
naturelle et légitime de Jacques GALLET et de Marguerite PRIOU née le douze, ses parrain 
et marraine ont esté Jacques RIBERAUD et Marguerite PETIT, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné,  BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Louis BODET
Le vingt un de janvier et mesme an que dessus (1745), a esté baptisé Louis BODET fils 
naturel et légitime de Jacques BODET et de Jeanne CHARBONNIER né le vingt, ses parrain 
et marraine ont esté Louis BODET et Marie CHARBONNIER, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et d’Hélie MUSSET, par moy soussigné,  BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Baptême de Marie RIBEREAU
Le vingt quatre de janvier et mesme an que dessus (1745), a esté baptisée Marie RIBERAUD 
fille naturelle et légitime de Esthienne RIBERAUD et de Catherine GAURI née le vingt deux, 
ses parrain et marraine ont esté Jean RIBERAUD et Marie …, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et d’Hélie MUSSET, par moy soussigné,  BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Baptême de Jean et Marie MOUCHE
Le vingt neuf de janvier et mesme an que dessus (1745), ont esté baptisés Jean et Marie 
MOUCHE frères jumeaux, fils naturels et légitimes de François MOUCHE et de Jeanne 
GABARD nés le mesme jour, les parrain et marraine ont esté Jean MOUCHE et Marie 
MOUCHE du susdit Jean, et de la fille Jean CARTAU ? et autre Marie MOUCHE, fait en 
présence de Jean RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy 
soussigné,  
Signé : Jean Mouche, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes
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Mariage de François MOUCHE et Marie SANSON
Le premier de febvrier et même an que dessus (1745), j’ai donné la bénédiction nuptiale à 
François MOUCHE et à Marie SANSON tous deux de la paroisse de Guizengeard après s’y 
estre disposés par les sacrements de pénitence et d’eucharistie, lesquels ont esté obligés 
d’obtenir dispense du degré de parenté par alliance de trois ou quatre, fait en présence de la 
part du susdit MOUCHE de Jean PEN… beau frère, et de la part de la susdite SANSON, Jean 
SANSON cousin germain, de Pierre MALTESTE et de plusieurs autres de leurs parents et 
amis communs, qui ont déclaré ne sçavoir signer, par moy soussigné BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Baptême de Jean ROUSSEAU
Le trois de février et mesme an que dessus (1745), a esté baptisé Jean ROUSSEAU fils 
naturel et légitime d’Esthienne ROUSSEAU et de Suzanne BEAULIEU né le mesme jour, ses 
parrain et marraine ont esté Jean RATHIER et Marie CONSTANTIN, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Jeanne IBON
Le dix huit de fevrier et mesme an que dessus (1745), a esté baptisée Jeanne IBON, fille 
naturelle et légitime de François IBON et de Marie SEGUIN née le dix sept, ses parrain et 
marraine ont esté Pierre SEGUIN et Marie RIBERAUD, fait en présence de Jean RIBERAUD 
et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Baptême de Marguerite RATIER
Le premier d’avril et mesme an que dessus (1745) a esté baptisée Marguerite RATIER fille 
naturelle et légitime de Jacque RATIER et de Marie BEAULIEU née le mesme iour ses 
parrain et maraine ont esté Jacque RIBERAUD et Marguerite RATIER, fait en présence de 
Jean RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Boresse, par moy soussigné, 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Françoise MOUCHE
Le vingt un d’avril et mesme an que dessus (1745) a esté baptisée Françoise MOUCHE fille 
naturelle et non légitime de François MOUCHE et de Marte MAROT née le vingt, ses parrain 
et maraine ont esté Pierre MAROT et Françoise LORTON, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et d’Hélie CHARBONNIER de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné, 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Pierre PETIT
Le vingt huit d’avril et mesme an que dessus (1745) a esté baptisé Pierre PETIT fils naturel et 
légitime de Jean PETIT et Jeanne ROY, né le vingt sept, ses parrain et maraine ont esté Jean 
PETIT et Jeanne ROY, fait en présence de Jean RIBERAUD et d’Hélie CHARBONNIER de 
la paroisse de Bouresse, par moy soussigné, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Mariage de Jean BERGEON et Jeanne GUIBERT
Le six de mai et mesme an que dessus (1745), j’ai donné la bénédiction nuptiale à Jean 
BERGEON de la paroisse de Saint Palais de Négrignac, et à Jeanne GUIBERT de celle de 
Montendret annexe de Bouresse, après s’y estre disposés l’un et l’autre par les sacrements de 
penitence et d’aucaristhie, fait en présence de Jean STELIN ? et de Pierre POUET ? cousins 
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germains du susdit BERGEON et de la part de la GUIBERD de François LORTON et de 
Pierre ROUX cousins seconds, et d’autres de leurs parents et amis communs, par moy 
soussigné, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Mariage de Pierre DANIAUD et Marie MOUCHE
Le dix de mai et mesme an que dessus (1745), j’ai donné la bénédiction nuptiale à Pierre 
DANIAUD de la paroisse de Chantillac et à Marie MOUCHE de celle de Guizangeard annexe 
de Bouresse, après s’y estre disposés l’un et l’autre par les sacrements de penitence et 
d’aucaristhie, fait en présence, sçavoir de la part du susdit DANIAUD, de Jean GENDRE et 
Jean BRAVET beaux frères, et de la part de la susdite MOUCHE, de Jean MOUCHE son 
frère, et d’autres de leurs parents et amis communs, par moy soussigné, BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes, (signé aussi) J Gendre

Mariage de Guilhaume BOUTOULLE et Jeanne IBON
Le onze de mai et mesme an que dessus (1745), j’ai donné la bénédiction nuptiale à 
Guilhaume BOUTOULLE de la paroisse du Fouillou, et à Jeanne IBON de celle de Bouresse, 
après s’y estre disposés par les sacrements de penitence et d’aucaristhie, fait en présence 
sçavoir de la part du susdit BOUTOULLE, de Jean SEGUIN, et de la part de la susdite IBON, 
de François IBON son frère, et d’autre François IBON son oncle, et de plusieurs autres de 
leurs parents et amis communs, par moy soussigné, BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Baptême de François MAROT
Le dix neuf de mai et mesme an que dessus (1745) a esté baptisé François MAROT fils 
naturel et légitime de Pierre MAROT et de Marie BORDE, né le dix huit, ses parrain et 
maraine ont esté François BORDE et Marie LA NEVIERE, fait en présence de Jean et autre 
Jean RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné, BALLAY curé de Bouresse 
et ses annexes (signé aussi) Borde

Sepulture de Marie PETIT
Le vingt neuf de mai et mesme an que dessus (1745) a esté enterrée dans le cimetière de 
Boresse Marie PETIT aagée d’environ quarante deux ans et munie des sacrements, fait en 
présence de Jean RIBERAUD et d’Helie CHARBONNIER, par moy soussigné, BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Sépulture de Jean GUENON
Le vingt huit du mois et mesme an que dessus (mai 1745) a été enterré Jean GUENON dans 
… de Boresse, aagé d’environ quinze ans, fait par moy soussigné, BALLAY curé de Bouresse 
et ses annexes

(36/160)    1745

Baptême de Jacque MOREAU
le trente de juillet et mesme an que dessus (1745) a esté baptisé Jacque MOREAU fils naturel 
et légitime de Jean MOREAU et de Marguerite RIBERAUD né le trente, ses parrain et 
marraine ont esté Jean CHARBONNIER et Marie TAILLEVERT, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et de Pierre SEGUIN de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de François RIBERAUD
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le vingt un d’aoust et mesme an que dessus (1745) a esté baptisé François RIBERAUD fils 
naturel et légitime de Mathurin RIBERAUD et de Marie FAURAU, né le vingt, ses parrain et 
marraine ont esté Mtre François RIBERAUD notaire royal et juge de Bouresse, et Demoiselle 
Jeanne LAFAYE, fait en présence de Jean RIBERAUD et de Pierre SEGUIN, par Monsieur 
LEBERTHON curé de St Vallier dans mon absence (signé) Ribereau 

Sépulture de Jean MAUGET
Le onze de 7bre et mesme an que dessus (mai 1745) a été enterré dans le cimetière de 
Bouresse Jean MAUGET, muni des sacrements et aagé d’environ dix huit ans, fait en 
présence de Jean RIBERAUD et de Pierre SEGUIN par moy soussigné, BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Baptême de Charlotte PRIOU
le dix sept 8bre et mesme an que dessus (1745) a esté baptisée Charlotte PRIOU fille naturelle 
et légitime de Jean PRIOU et de Renée GIRAUD, née le quinze, ses parrain et marraine ont 
esté Guabriel GIRAUD et Charlotte LAURENT, fait en présence de Jean RIBERAUD et de 
Pierre SEGUIN de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné, BALLAY curé de Bouresse et 
ses annexes

Baptême de François ROUSSEAU
le quatre du mois de 9bre et mesme an que dessus (1745) a esté baptisé François ROUSSEAU 
fils naturel et légitime de François ROUSSEAU et de Marie FAUCON, né le trois, ses parrain 
et marraine ont esté François ROUSSEAU et Marie RIBERAUD, fait en présence de Jean et 
autre Jean RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Baptême de Jeanne MOUCHE
le quatorze de 9bre et mesme an que dessus (1745) a esté baptisée Jeanne MOUCHE fille 
naturelle et légitime de François MOUCHE et de Jeanne CHAILLOT, née le douze, ses 
parrain et marraine ont esté Jean MOUCHE et Mathurine CHAILLOT, fait en présence de 
Jean RIBERAUD et autre Jean CORTEAU ? de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Anne Marie RIBERAUD
le dix huit de 9bre et mesme an que dessus (1745) a esté baptisée Anne Marie RIBERAUD 
fille naturelle et légitime de Mtre Jean RIBERAUD et Demoiselle Catherine ANTIER, née le 
quinze, ses parrain et marraine ont esté Maistre Jacques RIBERAUD bourgeois et Demoiselle 
Ane Marie RIBERAUD, fait en présence de Mre Pierre BESSON brigadier, et Mre André 
RIBERAUD, fait par moy soussigné 
(signé) M anne ribereau, Ribereau, g guimberteau, Besson Ribereau, BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Baptême de André CARTIER
le vingt un du mois de 9bre mil sept cent quarante cinq a esté baptisé André CARTIER fils 
naturel et légitime de Léonard CARTIER et de Susanne GUENON, né le vingt, ses parrain et 
marraine ont esté André RIBEREAU et Demoiselle Marie COUPAU, fait en présence de Jean 
et autre Jean RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes
(signé aussi) marie coupeau, Ribereau
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1745 3eme feuille

Baptême de Louise MOUCHE
le vingt huit de 9bre et mesme an que dessus (1745) a esté baptisée Louise MOUCHE fille 
naturelle et légitime de François MOUCHE et de Marie (SAVARIT ?), née le vingt sept, ses 
parrain et marraine ont esté Jean PENAU et Louise RIBERAUD, fait en présence de Jean et 
autre Jean RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, fait par moy soussigné BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Baptême de François MAROT
le dix de Xbre et mesme an que dessus (mil sept cent quarante cinq) a esté baptisé François 
MAROT fils naturel et légitime de Pierre MAROT et de Marie RIBERAUD, né le mesme 
jour, ses parrain et marraine ont esté François MAROT et Marie MAROT, fait en présence de 
Jean et autre Jean RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné BALLAY curé 
de Bouresse et ses annexes

Baptême de Marguerite RIGEADE
le dix de Xbre et mesme an que dessus (1745) a esté baptisée Marguerite RIGEADE fille 
naturelle et légitime de Jean RIGEADE et de Jeanne BERNARD ?, née le mesme jour, ses 
parrain et marraine ont esté Jean RIGEADE et Marguerite RIBERAUD, fait en présence de 
Jean et autre Jean RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, fait par moy soussigné BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Jean FAUCON
le vingt six de Xbre mil sept cent quarante cinq a esté baptisé Jean FAUCON fils naturel et 
légitime de Jean FAUCON et de Marie RABION, né le vingt cinq, ses parrain et marraine ont 
esté Jean FAUCON et Catherine RIBERAUD, fait en présence de Pierre SEGUIN et de Jean 
RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Sépulture de Jeanne GUERRI
Le trente un de Xbre et mesme an que dessus (1745) a été enterrée dans le cimetière de 
Bouresse Jeanne GUERRI de la paroisse de Montendret, aagée d’environ soissante ans, et 
muni des sacrements, fait en présence de Jean RIBERAUD et de Pierre SEGUIN de la 
présente paroisse, par moy soussigné, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de François DEVAU
le quatorze de janvier mil sept cent quarante six, a esté baptisé François DEVAU fils naturel 
et légitime de François DEVAU et de Marie CAILLAU, né le treize, ses parrain et marraine 
ont esté Pierre CAILLAU et Marie DEVAU, fait en présence de Pierre SEGUIN et de Jean 
RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Baptême de Marie CATHIN
le premier de fevrier et mesme an que dessus (1746) a esté baptisée Marie CATHIN fille 
naturelle et légitime de Pierre CATHIN et de … ?, née le dernier janvier, ses parrain et 
marraine ont esté Pierre GALLOT ? et Marie RIBERAUD, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et de Pierre SEGUIN de la paroisse de Bouresse, fait par moy soussigné 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes
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(38/160)

Mariage de Thomas GIRARD et Marguerite RIBERAUD
Le quinze de fevrier et mesme an que dessus (1746), j’ai donné la bénédiction nuptiale à 
Thomas GIRARD de la paroisse d’Yviers, et à Marguerite RIBERAUD de celle de Martron, 
après s’y estre disposés par les sacrements de penitence et d’aucaristhie, fait en présence de 
leurs parents et amis soussignés, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes
(signé aussi) Girard, Girard, Girard, Girard, Ribereau, Blanchet

Mariage de Arnaud FEDON et Marie RIBERAUD
Le quinze de fevrier et mesme an que dessus (1746), j’ai donné la bénédiction nuptiale à 
Arnaud FEDON de la paroisse de Boisbreteau, et à Marie RIBERAUD de celle de 
Guizengeard, après s’y estre disposés par les sacrements de penitence et d’aucaristhie, fait en 
présence de leurs parents et amis soussignés, par moy soussigné, BALLAY curé de Bouresse 
et ses annexes
(aussi signé) arnaud fedon, martin, Chassaigne, p Bennavuignes ? jean cottraux

Mariage de François SOULLARD et Marguerite PETIT
Le quinze de fevrier et mesme an que dessus (1746), j’ai donné la bénédiction nuptiale à 
François SOULLARD de la paroisse de St Vallier, et à Marguerite PETIT de celle de 
Bouresse, après s’y estre disposés par les sacrements de penitence et d’aucaristhie, fait en 
présence de Jean de PERIOU cousin germain dudit SOULLARD, et autres de leurs parents et 
amis communs soussignés, par moy soussigné, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes
(signé aussi) Jean Periou

Mariage de Jacques BOUTIN et Marie VEILLON
Le quinze de fevrier et mesme an que dessus (1746), j’ai donné la bénédiction nuptiale à 
Jacques BOUTIN et à Marie VEILLON les deux de la paroisse de Guizengeard, après s’y 
estre disposés par les sacrements de penitence et d’aucaristhie, fait en présence de Jean ? 
RIBERAUD et de Pierre SEGUIN de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné, BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Marguerite BRUNET
Le huit de mars et mesme an que dessus (1746) a esté baptisée Marguerite BRUNET fille 
naturelle et légitime de Jean BRUNET et Jeanne DANIAUD, née le mesme jour, ses parrain 
et marraine ont esté François PETIT et Marguerite RABOIN, fait en présence de Pierre 
SEGUIN et de Charles SOUC de la paroisse de Bouresse, fait par moy soussigné BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de François et Marie MOUCHE
le dix sept de mars et mesme an que dessus (1746) ont esté baptisée François MOUCHE et 
Marie MOUCHE fils et fille naturels et légitimes, frères jumeaux, de François MOUCHE et 
de Jeanne GABARD, nés le même jour, leurs parrain et marraine ont esté François PETIT et 
Anne CARTEAU du dusdit François, et de Marie, Jean CARTEAU et Marie MOUCHE, fait 
en présence de Pierre SEGUIN et Charle SOUC de la paroisse de Bouresse, par moy 
soussigné, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Sépulture de Jean CAILLAU
Le huit de mars et mesme an que dessus (1746) a été enterré dans le cimetière de Bouresse 
Jean CAILLAU, aagée d’environ vingt cinq ans, munis des sacrements, fait en présence de 
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Pierre SEGUIN et de Charle SOUC de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné, BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

1746 4eme feuillet

Sépulture de Thomas GOYET ?
Le vingt quatre de mars et mesme an que dessus (1746) a été enterré dans le cimetière de 
l’eglise de Guizengeard Thomas GOYET ?, aagé d’environ quatre vingt deux ans, et munis 
des sacrements, fait en présence de Guabriel JAQUET et Jean MOUCHE, par moy soussigné, 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes
 
Baptême de Marie FAVEREAU
Le quatre d’avril et mesme an que dessus (1746) a esté baptisée Marie FAVEREAU fille 
naturelle et légitime de Michel FAVEREAU et de Jeanne RIBERAUD, née le mesme jour, 
ses parrain et marraine ont esté Jean FAVEREAU et Marie RIBEREAU, fait en présence de 
Mr François RIBERAUD notaire royal, par moy 
(signé) cj faureau, Ribereau, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Jean LORTON
Le douze d’avril et mesme an que dessus (1746) a esté baptisée Jean LORTON fils naturel et 
légitime de Jean LORTON et Marguerite PETIT, né le mesme jour, ses parrain et marraine 
Jean PETIT et Marie GUIBERT, fait en présence de Mre Jean RIBERAUD praticien et Pierre 
SEGUIN de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes (signé aussi) Ribereau

Baptême de Jeanne MOUCHE
Le quinze d’avril et mesme an que dessus (1746) a esté baptisée Jeanne MOUCHE fille 
naturelle et légitime de Simon MOUCHE et de Marie MENIER, née le mesme jour, ses 
parrain et marraine ont esté Jean CARTEAU et Jeanne CHAILLOT, fait en présence de Pierre 
SEGUIN et de Charles SOUC de la paroisse de Bouresse, fait par moy soussigné BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Susanne CATHELINAU
Le vingt d’avril et mesme an que dessus (1746) a esté baptisée Susanne CATHELINAU fille 
naturelle et légitime de François CATHELINAU et de Susanne DUBUISSON, née le mesme 
jour, ses parrain et marraine ont esté François ROUSSAU et Susanne BEAULIEU, fait en 
présence de Pierre SEGUIN et de Charles SOUC de la paroisse de Bouresse, fait par moy 
soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Jean RIGEADE
Le vingt cinq d’avril et mesme an que dessus (1746) a esté baptisé Jean RIGEADE fils naturel 
et légitime de Martial RIGEADE et de Catherine ROCHER, née le vingt quatre, ses parrain et 
marraine ont esté Jean CHAIGNAU et Marie IBON, fait en présence de Pierre SEGUIN et de 
Charles SOUC de la paroisse de Bouresse, fait par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse 
et ses annexes

Baptême de François BODY
Le vingt sept d’avril et mesme an que dessus (1746) a esté baptisé François BODY fils naturel 
et légitime de Pierre BODY de la paroisse de Sauvignac, et de Jeanne ROUSSAU, né le vingt 
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cinq, ses parrain et marraine ont esté François BODY et Marie MORICE?, fait par moy loco 
rectoris BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Mariage de Jean VERGNON ?  et Marie COUZINEAU
Le six de juin et mesme an que dessus (1746), j’ai donné la bénédiction nuptiale à Jean 
VERGNON ? de la paroisse de Touverat et à Marie COUZINEAU de celle de Guizengeard, 
après s’y estre disposés par les sacrements de penitence et d’aucaristhie, fait en présence 
de ...? VERGNON frère, et de la part de la susdite COUZINEAU de Jean RATHIER cousin 
germain, … … ? aussi cousin germain et autres de leurs parens et amis communs par moy 
soussigné, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Sépulture de … ? COMBOURNAT
Le neuf de juin et mesme an que dessus (1746) a été enterré dans le cimetière de l’eglise de 
Bouresse … ? COMBOURNAT de la paroisse de Montendret annexe dudit Bouresse, aagé 
d’environ quarante huit ans, et munis des sacrements, fait en présence de Pierre SEGUIN et 
de Charle SOUCQ du susdit Bouresse, par moy soussigné, BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Baptême de Pierre LAGARDE
Le trois de juillet et mesme an que dessus (1746) a esté baptisé Pierre LAGARDE fils naturel 
et légitime de Pierre LAGARDE et de Marie SICAU, né le trente de juin, ses parrain et 
marraine ont esté Pierre LAGARDE et Catherine LAGARDE, fait en présence de Pierre 
SEGUIN et de Charle SOUQC par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Mariage de François ROGRON  et Gabrielle REMBAUD
Le quatre de juillet et mesme an que dessus (1746), j’ai donné la bénédiction nuptiale à 
François ROGRON de la paroisse d’Orioles et à Gabrielle REMBAUD de celle de 
Guizengeard annexe de Bouresse, après s’y estre disposés l’un et l’autre par la réception des 
sacrements de penitence et d’aucaristhie, fait en présence de Jean SAVARIT et de Jean 
SIMON, de leurs parens et amis communs, par moy soussigné, BALLAY curé de Bouresse et 
ses annexes

Baptême de Pierre THILARD
Le dernier d’aoust et mesme an que dessus (1746) a esté baptisé Pierre THILARD fils naturel 
et légitime de Jean THILARD et de Marie DURANT, né le trente, ses parrain et marraine ont 
esté Pierre THILARD t Maruguerite DURANT, fait en présence de Pierre SEGUIN et de 
Charle SOUQC par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Jean RIBERAUD
Le dernier d’aoust et mesme an que dessus (1746) a esté baptisé Jean RIBERAUD fils naturel 
et légitime d’autre Jean RIBERAUD et de Marie FAVERAU, né le mesme jour, ses parrain et 
marraine ont esté Jean FAVERAU et Marie RIBERAUD, fait en présence de Pierre SEGUIN 
et de Charle SOUQC de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Sépulture de Marie GOT
Le sept d’aoust et mesme an que dessus (1746) a été enterré dans le cimetière de Guizengeard 
Marie GOT, aagé d’environ soissante quatre ans, et munis des sacrements, fait en présence de 
Gabriel JAQUET et de Jean MORAU de la susdite paroisse de Guyzengeard, par moy 
soussigné, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes
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Mariage de Mathurin ROUTI  et Marie COUZINEAU
Le vingt deux d’aoust et mesme an que dessus (1746), j’ai donné la bénédiction nuptiale à 
Mathurin ROUTI de la paroisse de St Vallier et à Marie COUZINEAU de celle de 
Guizengeard, après s’y estre disposés par les sacrements de penitence et d’aucaristhie, fait en 
présence de Jean VERRIER ? oncle, et de François PETIT, par moy soussigné, BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Sépulture de Michel JAQUET
Le dix d’aoust et mesme an que dessus (1746) a été enterré dans le cimetière de l’église de 
Guizengeard annexe de Bouresse Michel JAQUET munis des sacrements et aagé d’environ 
vingt deux ans, et, fait par moy soussigné, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

1747 5eme feuillet

Baptême de Jean GARDRAT
Le trente d’aoust et mesme an que dessus (1746) a esté baptisé Jean GARDRAT fils naturel et 
non légitime de … GARDRAT et de Marie GIRAUD, né le vingt neuf, ses parrain et 
marraine ont esté Jean PRIOU ? et Charlotte COURAU, fait en présence de Charle SOUCQ et 
de Pierre SEGUIN, par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Jean ROUSSEAU
Le neuf de 7bre et mesme an que dessus (1746) a esté baptisé Jean ROUSSEAU fils naturel et 
légitime de François ROUSSAU et de Marie CONSTANTIN, né le huit, ses parrain et 
marraine ont esté Jean PEIT et Marguerite COTREAU ?, fait en présence de Pierre SEGUIN 
et de Charle SOUCQ, par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Mariage de Jean SEGUIN  et Marie ROLLEAU ?
Le treize de 7bre et mesme an que dessus (1746), j’ai donné la bénédiction nuptiale à Jean 
SEGUIN et à Marie ROLLEAU les deux de la paroisse de Bouresse, après s’y estre disposés 
par les sacrements de penitence et d’aucaristhie, fait en présence de Pierre SEGUIN frère, et 
de Jean SEGUIN cousin germain, et Pierre BERNON ? beau frère de la susdite ROLEAU, et 
autres de leurs parens et amis communs, par moy soussigné, BALLAY curé de Bouresse et 
ses annexes

Baptême de Marie MOUCHE
Le second 8bre et mesme an que dessus (1746) a esté baptisée Marie MOUCHE fille naturelle 
et légitime de Jean MOUCHE et de Jeanne GOT, né le premier, ses parrain et marraine ont 
esté Jean MOUCHE et Marie FAVERAU, fait en présence de Jean RIBERAUD et de Charle 
SOUCQ de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Sépulture de Jean PENEAU
Le deux d’octobre et mesme an que dessus (1746) a été enterré dans le cimetière de Bouresse 
Jean PENEAU aagé d’environ quatre vingt ans, et munis des sacrements, par moy soussigné, 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Marguerite et Marguerite RATIER sœurs gemelles
Le douze d’octobre et mesme an que dessus (1746) ont esté baptisées Marguerites RATIER 
sœurs gemelles, filles naturelles et légitimes de Jean RATIER et de Marie BERTRAN, né le 
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onze, leurs parrains et marraines ont esté Jean RATIER et Marguerite BERTRAN, Michel 
VERDEAU et Marguerite COUZINEAU, fait en présence de Pierre SEGUIN et de Charle 
SOUCQ, par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Sépulture de Marie GAIGNEROT
Le six d’octobre et mesme an que dessus (1746) a été enterrée dans le cimetière de Martron 
Marie GAIGNEROT aagée d’environ trente huit ans, fait par moy soussigné, BALLAY curé 
de Bouresse et ses annexes

Sépulture de Pierre RIGEADE
Le douze d’octobre et mesme an que dessus (1746) a été enterré dans le cimetière de Bouresse 
Pierre RIGEADE munis des sacrements et aagé d’environ quatre vingt ans, fait en présence de 
Pierre SEGUIN et Charle SOUCQ, par moy soussigné, BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

(42/160)          1746

Sépulture de Jean MOUCHE
Le dix d’octobre et mesme an que dessus (1746) a été enterré dans le cimetière de 
Guizangeard annexe de Boresse, Jean MOUCHE aagé d’environ cinquante cinq ans et munis 
des sacrements et, fait en présence de François MOUCHE et Guabriel JAQUET d la susdite 
paroisse, par moy soussigné, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Marie IBON
Le vingt quatre de 9bre et mesme an que dessus (1746) a esté baptisée Marie IBON fille 
naturelle et légitime de François IBON et de Marie SEGUIN, née le vingt trois, ses parrain et 
marraine ont esté Jean JOANNET et Marie ROLAN, fait en présence de Msr François 
RIBERAUD notaire royal et de Charle SOUCQ de la paroisse de Bouresse, par moy 
soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Jeanne RIBERAUD
Le trente de 9bre et mesme an que dessus (1746) a esté baptisée Jeanne RIBERAUD fille 
naturelle et légitime de Jean RIBERAUD Sieur de Lisleneuve et de Demoiselle Catherine 
ANTIER, né le vingt huit, les parrain et marraine ont esté Mtre Pierre GUIMBERTEAU 
marchand, et Demoiselle Jeanne LORTON, fait en présence de Mssrs Michel BOULET et de 
Gui… GAIGNEROT qui ont signé. (signé) j Lorton, Guimberteau, MBoullet, G Gaignerot, 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Sépulture de Pierre RIBERAUD
Le dix sept de 9bre et mesme an que dessus (1746) a été enterré dans l’église de Guizangeard 
annexe de Bouresse, Pierre RIBERAUD aagé d’environ trois ans, par moy soussigné, 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Marie MOUCHE
Le deux de Xbre et mesme an que dessus (1746) a esté baptisée Marie MOUCHE fille 
naturelle et légitime de François MOUCHE et de Marie SENTON, né le mesme jour, les 
parrain et marraine ont esté François SOULARD et Marie MOUCHE, fait en présence de 
Pierre SEGUIN et Charles SOUCQ,  par moy soussigné, BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes
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Sépulture de Marie RIBERAUD
Le cinq de Xbre et mesme an que dessus (1746) a été enterrée Marie RIBERAUD vefve de 
Mre André GARDRAD dans l’église de Bouresse, aagée d’environ soissante trois ans, munie 
des sacrements, fait en présence de Charle SOUCQ et de François RIBERAUD, par moy 
soussigné, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Sépulture de Jean MOUCHE
Le vingt cinq de Xbre et mesme an que dessus (1746) a été enterré dans le cimetière de 
Guizengeard Jean MOUCHE, aagé d’environ quarante cinq ans et munis des sacrements, fait 
en présence de Guabriel JAQUET et du fr…, par moy soussigné, BALLAY curé de Bouresse 
et ses annexes

6ème feuillet

Sépulture de Marie RIBERAUD
Le quatre de janvier mil sept cent quarante sept a esté enterrée dans le cimetière de l’église de 
Bouresse, Marie RIBERAUD, aagée de quatorze mois, par moy soussigné, BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Sépulture de Jean FAUCON
Le second de janvier et mesme an que dessus (mil sept cent quarante sept) a esté enterré dans 
le cimetière de l’église de Bouresse, Jean FAUCON, munis des sacremens et aagé d’environ 
quarante ans, fait en présence de Charle SOUCQ et de Jean RIBERAUD, par moy soussigné, 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Sépulture de Jeanne RIBERAUD
Le six de janvier et mesme an que dessus (mil sept cent quarante sept) a esté enterrée dans le 
cimetière de l’église de Bouresse, Jeanne RIBERAUD, munie des sacrements et aagée 
d’environ quarante cinq ans, fait en présence de Pierre SEGUIN et de Charle SOUQC de la 
susdite paroisse, par moy soussigné, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Sépulture de Jacque LAGARDE
Le vingt deux de janvier et mesme an que dessus (mil sept cent quarante sept) a esté enterré 
dans le cimetières de Bouresse, Jacque LAGARDE, aagé d’environ huit ans, fait en présence 
des sus nomez, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Catherine VIGENT
Le vingt sept de janvier et mesme an que dessus (1747) a esté baptisée Catherine VIGENT 
fille naturelle et légitime, comme le premier enregistrement, de Msre Joseph VIGENT et de 
Demoiselle Elisabeth BOIBELAU, né le vingt six, ses parrain et marraine Jean 
BELLOUIGNE et Catherine ROUSSE, fait en présence de Charles SOUQC et de Jean 
RIBERAUD de la paroisse de Bouresse,  par moy soussigné, BALLAY curé de Bouresse et 
ses annexes

Baptême de Jean PETIT
Le huit de fevrier et mesme an que dessus (1747) a esté baptisé Jean PETIT, fils naturel et 
légitime d’autre Jean PETIT et de Marie GUILBAU, né le mesme jour, ses parrain et 
marraine Jean SOULARD et Marie SANSON, fait en présence de François RIBERAUD et de 
Charles SOUQC de la paroisse de Bouresse,  par moy soussigné, BALLAY curé de Bouresse 
et ses annexes
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Mariage de Jean MOUCHE  et Louise AUGER
Le treize de fevrier et mesme an que dessus (1747), j’ai donné la bénédiction nuptiale à Jean 
MOUCHE et à Louise AUGER les deux de la paroisse de Guizengeard, après s’y estre 
disposés par les sacrements de penitence et d’aucaristhie, fait en présence de François 
VEILLON neuveu du susdit MOUCHE et de Jean RIBERAUD  oncle de la susdite AUGER, 
et autres de leurs parens et amis communs, par moy soussigné, BALLAY curé de Bouresse et 
ses annexes (aussi signé) Jean Ribereau

(43/160)

Mariage Jean MENANTEAU et Jeanne MORIN
Le treize de février et mesme an que dessus j’ai donné la bénédiction nuptiale à Jean 
MENANTEAU et à Jeanne MORIN les deux de la paroisse de Bouresse après sy estre 
disposez par les sacrements de pénitence et d’eucaristhie, fait en présence de Jean RATIER 
cousin second et de François ROUSSAU et autres de leurs parens et amis communs par moi 
soussigné, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Jean MOUCHE
Le vingt deux de fevrier et mesme an que dessus (1747) a esté baptisé Jean MOUCHE, fils 
naturel et légitime de François MOUCHE et de Jeanne CHAILLOT, né le vingt et un, ses 
parrain et marraine ont esté Jean CHAILLOT et Marie MENIER, fait en présence de Charles 
SOUQC et de Jean RIBERAUD de la paroisse de Bouresse,  par moy soussigné, BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Marie ROUSSAU
Le cinq de mars et mesme an que dessus (1747) a esté baptisée Marie ROUSSAU fille 
naturelle et légitime d’Estienne ROUSSAU et de Susanne BEAULIEU, né le mesme jour, ses 
parrain et marraine ont esté Estienne ROUSSAU et Marie ROUSSAU, fait en présence de 
Jean RIBERAUD et de Charles SOUQC de la paroisse de Bouresse,  par moy soussigné, 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Marguerite LAGARDE
Le vingt sept de janvier et mesme an que dessus (1747) a esté baptisée Marguerite 
LAGARDE fille naturelle et légitime d’Anthoine LAGARDE et de Marie RIBERAUD, née le 
neuf, ses parrain et marraine ont esté Jean RIBERAUD et Marguerite PRIOU, fait en présence 
de Charle SOUCQ et de Pierre RIBERAUD de la paroisse de Bouresse,  par moy soussigné, 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Marguerite GAIGNé
Le dix neuf de mars et mesme an que dessus (1747) a esté baptisée Marguerite GAIGNé fille 
naturelle et légitime de Marthial GAIGNé et de Catherine RATHIER, née le mesme jour, ses 
parrain et marraine ont esté Noel RULLIER et Marguerite RATHIER, fait en présence de 
Charle SOUCQ et de François RIBERAUD,  par moy soussigné, BALLAY curé de Bouresse 
et ses annexes

Sépulture de Guabrielle RAMBAUD
Le quatorze du mois d’avril et mesme an que dessus (mil sept cent quarante sept) a esté 
enterrée dans le cimetière de l’église de Guizengeard Guabrielle RAMBAUD, aagé d’environ 
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vingt et un ans et munie des sacrements, fait en présence de Guabriel JAQUET et de François 
SAVARIT, par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Sépulture de Bertrand PRIOU
Le seize d’avril et mesme an que dessus (mil sept cent quarante sept) a esté enterré dans le 
cimetière de l’église de Bouresse Bertrand PRIOU aagé d’environ soissante deux ans, fait en 
présence de Charle SOUCQ et de Jacque RIBERAUD, par moy soussigné BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Sépulture de Jean BOUTOULLE
Le vingt trois d’avril et mesme an que dessus (mil sept cent quarante sept) a esté enterré dans 
le cimetière de l’église de Martron Jean BOUTOULLE aagé d’environ quarante ans, fait en 
présence d’Anthoine RIBERAUD et de Jean DURAN ? de la susdite paroisse, par moy 
soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

7ème feuillet   

Le premier de mai et mesme an que dessus a esté enterré …

Baptême de Laurent GOT
Le quinze de mai et mesme an que dessus (1747) a esté baptisé Laurent GOT, fils naturel et 
légitime de Jean GOT et de Marie RIBERAUD, né le quatorze, ses parrain et marraine ont 
esté Laurent GOT et Marie FAURAU, fait en présence de Charles SOUCQ et de Jean 
RIBERAUD,  par moy soussigné, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Marie BOUYER
Le vingt un de mai mil sept cent quarante sept a esté baptisée Marie BOUYER, fille naturelle 
et légitime d’Anthoine BOUYER et de Catherine AUGER, née le vingt, ses parrain et 
marraine ont esté Pierre GAIGNé et Marie DOUVIN ?, fait en présence de Charle SOUQ et 
de Jean RIBERAUD de la paroisse de Bouresse,  par moy soussigné, BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Sépulture de Pierre GAIGNé
Le second de juin (mil sept cent quarante sept) a esté enterré dans le cimetière de l’église de 
Guizengeard Pierre GAIGNé muni des sacrements et aagé d’environ vingt sept ans, fait en 
présence de Guabriel JAQUET et François MOUCHE, par moy soussigné BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Sépulture de Guillaume PETIT
Le quatre de juin et mesme an que dessus (mil sept cent quarante sept) a esté enterré dans le 
cimetière de l’église de Guizengeard, Guillaume PETIT aagé d’environ trente quatre ans ou 
environ et munis des sacrements, fait en présence de François MOUCHE et Guabriel 
JAQUET, par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Sépulture de Jean GAIGNé
Le treize du mois de juin (mil sept cent quarante sept) a esté enterré dans le cimetière de 
l’église de Guizengeard Jean GAIGNé muni des sacrements et aagé d’environ vingt quatre 
(ans), fait en présence de Guabriel JAQUET et de Jean MOUCHE, par moy soussigné 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes
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Baptême de Jean SOULARD
Le vingt du mois de juin et mesme an que dessus (1747) a esté baptisé Jean SOULARD, fils 
naturel et légitime de François SOULARD et de Marguerite PETIT, né le mesme jour, ses 
parrain et marraine ont esté Jean PETIT et Jeanne BASOIN ?, fait en présence de Charles 
SOUCQ et de Pierre BOUTIN de la paroisse de Bouresse,  par moy soussigné, BALLAY curé 
de Bouresse et ses annexes

Baptême de Jacque AVRIL
Le douze de juin et mesme an que dessus (1747) a esté baptisé Jacque AVRIL, fils naturel et 
légitime de Jean AVRIL et de Marguerite BOTREAU, né le mesme jour, ses parrain et 
marraine ont esté Jacque RIBERAUD et Marguerite RATIER, fait en présence de Charles 
SOUCQ et Jean RIBERAUD de la paroisse de Bouresse,  par moy soussigné, BALLAY curé 
de Bouresse et ses annexes

Sépulture de Jeanne ROUSSAU
Le vingt six de juillet et mesme an que dessus (mil sept cent quarante sept) a esté enterrée 
dans le cimetière de l’église de Bouresse Jeanne ROUSSAU aagée d’environ six ans, par moy 
soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

(44/160)

Baptême de Marie SEGUIN
Le trois d’aoust et mesme an que dessus (mil sept cent quarante sept) a esté baptisée Marie 
SEGUIN, fille naturelle et légitime de Jean SEGUIN et Marie ROLAN, née le mesme jour, 
ses parrain et marraine ont esté Pierre SEGUIN et Marie GUIBERT, fait en présence de 
Charle SOUQ et de Jean RIBERAUD,  par moy soussigné, BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Sépulture de Marie RIBERAUD
Le onze du mois d’aoust et mesme an que dessus (mil sept cent quarante sept) jay enterré dans 
le cimetière de Bouresse Marie RIBERAUD munie des sacrements et aagée d’environ 
soissante douze ans, fait par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Jean JOANNET
Le vingt cinq du mois d’aoust et mesme an que dessus (1747) a esté baptisé Jean JOANNET, 
fils naturel et légitime de Jean JOANNET et de Catherine LAGARDE, né le mesme jour, ses 
parrain et marraine ont esté Jean RIBERAU et Marie CHARBONNIER, fait en présence de 
Charles SOUQE et de François RIBERAUD de la paroisse de Bouresse,  par moy soussigné, 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Françoise ROUTY
Le vingt huit d’aoust et mesme an que dessus (mil sept cent quarante sept) a esté baptisée 
Françoise ROUTY, fille naturelle et légitime de Mathurin ROUTY et de Marie 
COUSINAUD, née le mesme jour, ses parrain et marraine ont esté Pierre ROUTY et 
Françoise COUSINEAU, fait en présence de Charle SOUCQ et de Jean RIBERAUD,  par 
moy soussigné, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Jacque COEFARD
Le quinze de 7bre et mesme an que dessus (1747) a esté baptisé Jacque COEFARD, fils 
naturel et légitime de Claude COEFARD et de Marie RATIER, né le quatorze, ses parrain et 
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marraine ont esté Msre Jacque RIBERAUD bourgeois et Demoiselle Marguerite MAROUBI, 
fait en présence de Msre François RIBERAUD notaire royal et de Charle SOUCQ,  par moy 
soussigné, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes
(signé) Maroubiy, Ribereau, M ? Chevallier, Ballay

Sépulture de Jean GUENON
Le six d’octobre et mesme an que dessus (mil sept cent quarante sept) a esté enterré dans le 
cimetière de Martron Jean GUENON aagé d’environ soissante trois ans et munis des 
sacrements, fait en présence de Jean et autre Jean GUALAIS de la susdite paroisse de 
Martron, par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Sépulture de Marie SAVARIT
Le dix sept d’octobre et mesme an que dessus (mil sept cent quarante sept) a esté enterré dans 
le cimetière de Guizangeard Marie SAVARIT aagée d’environ quatre vingt ans et munie des 
sacrements, fait en présence de Mathurin JAQUET et de Jean RIBERAUD, par r 
BERTRAND curé de St Valliers, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Sépulture de Marie COUPAU
Le sept d’octobre et mesme an que dessus (mil sept cent quarante sept) a esté enterrée dans 
l’église de Martron Marie COUPAU morte de mort subite aagée d’environ trente six ans, fait 
en présence de Jean GALAIS et François RIBERAUD par moy BALLAY curé de Bouresse et 
ses annexes

1748 8eme feuillet

Sépulture de Marthial CHABOT
Le deux de 9bre et mesme an que dessus (mil sept cent quarante sept) a esté enterré dans le 
cimetière de Martron Marthial CHABOT aagé de sept ans, par moy soussigné BALLAY curé 
de Bouresse et ses annexes

Baptême de François PRIOU
Le seize de 9bre mil sept cent quarante sept a esté baptisé François PRIOU, fils naturel et 
légitime de Jean PRIOU et de Renée GIRAUD, né le mesme jour, ses parrain et marraine ont 
esté François SOULART et Marguerite COUZINEAU, fait en présence de Charle SOUCQ et 
de Jacque GALLET de la paroisse de Bouresse,  par moy soussigné, BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Sépulture de Louize LANERIERE
Le quatorze de 9bre et mesme an que dessus (mil sept cent quarante sept) a esté enterrée dans 
le cimetière de l’eglise de Guizengeard Louize LANERIERE munie des sacrements et aagée 
d’environ soissante deux ans, fait en présence de Guabriel JAQUET et de François 
MOUCHE, par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Jean MORAU
Le dix sept de 9bre et mesme an que dessus (mil sept cent quarante sept) a esté baptisé Jean 
MORAU, fils naturel et légitime d’autre Jean MORAU et de Marguerite RIBERAUD, né le 
mesme jour, ses parrain et marraine ont esté Jean MORAU et Anne GOT, fait en présence de 
Charle SOUCQ et de François RIBERAUD,  par moy soussigné, BALLAY curé de Bouresse 
et ses annexes
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Sépulture de François DEHORS
Le sept de Xbre et mesme an que dessus (mil sept cent quarante sept) a esté enterrée dans le 
cimetière de Guizengeard François DEHORS aagée d’environ six ans, fait par moy soussigné 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Sépulture de Thérèse GELIE
Le huit de Xbre et mesme an que dessus (mil sept cent quarante sept) a esté enterré dans le 
cimetière de Martron Thérèse GELIE aagée d’environ cinq ans, par moy soussigné BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Sépulture de Marie FOUGERAT
Le dix sept de Xbre et mesme an que dessus (mil sept cent quarante sept) a esté enterrée dans 
l’eglise de Bouresse Marie FOUGERAT munie des sacrements et aagée d’environ cinquante 
ans, fait en présence de Guabriel JAQUET et de Charle SOUQC, par moy soussigné 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

1748
Sépulture de Jean DEHAUT
Le sept de Janvier mil sept cent quarante huit, a esté enterré dans le cimetière de Guizengeard 
Jean DEHAUT aagé d’environ quarante ans et munis des sacrements, fait en présence de 
Guabriel JAQUET et de François RIBERAUD, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Sépulture de Marie COUZINAU
Le vingt cinq de janvier mil sept cent quarante huit, a esté enterrée dans le cimetière de 
Guizengeard Marie COUZINAU aagée d’environ vingt deux ans et munie des sacrements, fait 
en présence de Guabriel JAQUET et de Jean RIBERAUD, par moy BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

(45/160)      1748

(à partir d’ici, il ne s’agit plus d’une transcription intégrale des registres mais d’un simple  
relevé sommaire comportant la plupart des noms cités et des mentions exceptionnelles)           

30 janvier 1748 + Jean BERTON 60a env

4 fevrier 1748 + Guillaume PINAU 55a env

7 fevrier 1748 bp Jean GALET fnl de Jacque et Marguerite PRIOU, p Jean PRIOU m 
Marguerite BRAU ?

13 fevrier 1748 X  Jean BARBOTIN de Neuvic et Marie RIBERAUD de Martron, psts Jean 
GAIGNé oncle du m et Mathurin BELLOUIGNE son cousin g, François RIBERAUD consin 
g de la m, et autres. Signé M Bénauvigne ? Jean Deuran, J Gaigné, Ballay

26 fevrier 1748 X Jean CARTEAU de Guizengeard et Marguerite RATHIER de Bouresse, 
psts Jean RATHIER père, et Charle SOUCQ et autres

1748   9eme feuillet
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8 mars 1748, bp de Jean LORTON fnl de François et Marie ? RICHARD ? p Jean ROUSET ? 
et m Marguerite PETIT.

8 mars 1748, bp de Jean BODET fnl de Jacque et Jeanne CHARBONNIER, p Jean 
PEYCHAUD, m Marie RIBERAUD.

23 mars 1748, inh Marie RABOIN 32a env au cim de Guizengeard.

28 mars 1748, inh Marie MENIER 60 ans env, ds le cim de Guizangeard.

30 mars 1748, inh Bastien OLIVIER 22a env, au cim de Guizengeard.

3 avril 1748, inh Jean RIBERAUD 80a env, cim de Bouresse.

15 mai 1748, bp de Marguerite Aymée BALLAY fnl de Mre Pierre et de Dlle Marie 
CHEVALIER, prn Mre Claude BALLAY curé de Bouresse, mrn Dlle Marguerite Aymée 
GUYNOT de SOULIGNAC. Signé : Guinot de Soulignac, Ribereau, MMaroubi, Chevallier, 
Ballay, Ballay curé de Bouresse Dupuy curé de Neuvic

(47/160)      1748

26 mai 1748, bp Jean RIBERAUD fnl de Jean et Marthe BONNET, prn Jean RIBERAUD, 
mrn Elisabeth RIVALAN.

28 mai 1748, X Louis COEFFARD de Brossac et Amable ? MAROT ? de Guizengeard, psts 
Jean COEFFARD fils dudit, et Pierre MORAT frere de la susdite.

28 mai 1748, inh Jean THESSIER 20a env, ds le cimetière de Martron.

12 juillet 1748, inh Marie THESSIER 21a env, ds le cim de Martron.

21 juillet 1748, bp de Jeanne LAGARDE fnl de Anthoine et Marie RIBERAUD, prn Jacque 
RIBERAUD, mrn Jeanne LAGARDE.

23 juillet 1748, X Pierre LUSSAU de Brossac et Marie DUMAS de Martron, psts Simon 
DUMAS père, et Charle SOUCQ.

5 aoust 1748, bp de Marie MAUGET fnl de François et de Françoise …. ? prn François 
SOULET ?, mrn Marie MOUCHE.

10° feuillet

6 aout 1748, bp de Pierre BODET fnl de Gabriel et de Jeanne COUTOLE ? prn Pierre 
BOUCHET, mrn Jeanne BODET, signé Pierre Bouchet

8 aout 1748, inh Marie RIBERAUD 60a env, ds le cim de Bouresse.

22 aout 1748, bp de Marie RIGEADE fnl de Marthial et Catherine ROCHER, prn Mathurin 
FURET, mrn Marie RIBERAUD.
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29 aout 1748, inh Marie MENANTEAU 80 ans env, ds cim de Bouresse.

1er septembre 1748, bp de Marie SOULARD fnl de François et Marguerite PETIT, prn Jean 
SOULARD, mrn Marie RIBERAUD.

12 aout 1748, bp de Pierre BRUNET fnl de Jean et Jeanne DANIAUD, prnPierre THILARD, 
mrn Marie FAVREAU, dans l’égl de Boisbreteau par Msre de RABAINE curé de Boisbreteau 

10 7bre 1748, inh ds l’eglise de Bouresse de Jean RIBERAUD 65a env.

29 7bre 1748, inh cim Guizengeard de Françoise DUBOIS 65a env.

(48/160)

30 7bre 1748, inh cim Guizengeard Marguerite PETIOT 50a env. 

30 octobre 1748, inh cim Martron Marguerite BERNARD 63a env.

27 9bre 1748, bp de Jean GOT fnl de Jean et Marie RIBERAUD, prn Jean RIBERAUD, mrn 
Dlle Catherine PIAT, signé Ribereau, Catherine Piat ? Ballay curé

30 9bre 1748, inh cim de Bouresse Marie et Jeanne RIBERAUD mère et fille 50a ? et 16a 
env.

26 Xbre 1748, inh cim Guizengeard Marie GENIN ? 55a env.

7 janvier 1749, X François BERNARD ? et Anne CHAIGNAUD ts deux de Guizengeard, 
psts François RIBERAUD et Pierre BALLAY chirurgien.

15 janvier 1749, inh cim Boresse Jean GUENON 25a env.

6 février 1749 : Paraphes de LEBERTHON président lieutenant général

19 fevrier 1749, bp de Pierre GENET fnl de Bertran et de Magdelaine GUENON, prn Pierre 
BRODUT, mrn Jeanne PASSERAU ?

13 avril 1749, bp de Marie RIBERAUD fnl de Msre Jean sieur de Lisleneuve, et de Dlle 
Catherine ENTIER, prn Mre Charle ESMEIN, mrn Dlle Marie MAROUBI, psts Mathieu 
MASSON et Jean RIBERAUD. Signé : M Marouby, Esmein, Ballay curé

21 avril 1749, bp de Pierre RIGEADE fnl de Jean et Jeanne DUCEAU ? prn Pierre 
BOUCHET, mrn Jeanne COUTAULE ? signé Pierre Bouchet, Ballay curé

22 avril 1749, bp de Jean MOUCHE fnl de Jean et Louize AUGER de Guizengeard, prn Jean 
FAVREAU, mrn Louize RIBERAUD.

1er mai 1749, bp de Marie DUCAUT ? fnl de François et de Marie CAILLAUD de Martron, 
prn Pierre YBON, mrn Marie … ?

(51/160)   1749
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20 juin 1749, bp de Marie CHEUVILIER ? fnl de François et de Marie GOUPIL, prn 
Estienne ROUSSAUX, mrn Marie AVRIL ?

26 aout 1749, bp Anne COEFARD fnl de Jacque et de Marie BERTON, prn Jean SOULARD, 
mrn Anne COEFARD.

27 aout 1749, bp de Jean AVRIL fnl de Jean et de Marguerite BOTRAU, prn Jean RATHIER, 
mrn Marie AVRIL.

28 aout 1749, bp Marie ROUSSAU fnl  de François et de Marie CONSTANTIN, prn 
Esthienne ROUSSAU, mrn Marie AVRIL.

30 aout 1749, bp de Marie MORAU fnl de Jean et Marguerite RIBERAUD, prn Guabriel 
GIRAUD, mrn Marie FAVRAUD.

27 octobre 1749, bp de Jean SEGUIN fnl de Jean et Marie ROLAN, prn Jean RIBERAUD, 
mrn Marie SOULARD.

20 9bre 1749, inh cim Guizengeard Jean TILLARD nouveau né, par RICAULT ? curé

17 9bre 1749, inh cim Guizengeard Pierre MEINIER 86a env.

19 mars (1750 ?) bp de Pierre fnl de Jean BOUTRI ? et de Jeanne SIBILAU metayers chez 
Morain, prn Pierre BERTON, mrn Anne BRODUE.

1er janvier 1750, bp de François fnl de François PETIT ? et Marguerite BOUTEILLER, prn 
François BOUTEILLER oncle paternel( ?) et mrn Jeanne ? COTREAU.

18 janvier 1750, inh egl Bouresse Jean RIBEREAU 48a env. RICAULT curé

29 mars 1750, bp de Jeanne fnl de François IBON et Marie SEGUIN, prn Jean GUENON, 
mrn Jeanne PASSERAU.

12 avril 1750, inh cim de Martron Jean DEVAUX 61a env.

22 avril 1750, bp de Pierre fnl de Jean RIBEREAU et Marthe BONNET, prn Pierre BONET 
oncle, mrn Marguerite RIBEREAU.

10 mai 1750, inh cim Boresse, Jean MOREAU 5a env.

15 mai 1750, inh cim Guizengeard Gabriel GIRAUD 70a env.

25 mai 1750, bp de Hélie fnl de Jean BOUCHET et Marie BERTRAND, prn Helie 
BARDON, mrn Jeanne PINAUT ? du bourg de Martron.

(53/160)      1750

25 mai 1750, bp Marguerite fnl de Charles SOUC meunier et Marie CHARBONIER, prn Sr 
Pierre PEYCHAUD, mrn Dlle Marguerite MARROUBI.
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25 juin 1750, inh cim Boresse, Marie ROUSSAU 10mois env.

15 juillet 1750, bp Jean fnl de Guilliaume LAGARDE et Marie SICAUT ? du village de Giré, 
prn Jean CHAIGNEAU, mrn Jeanne LAGARDE.

20 juillet 1750, bp François fnl de Sr Pierre PESCHAUD et de Dlle Marie RIBEREAU, prn 
François RIBEREAU nre royal, mrn Dlle Marguerite MARROUBIE son épouse.

15 aout 1750, bp Marguerite fnl de Sr Jean RIBEREAU sieur de Lisleneuve et Dlle Catherine 
ENTIER, prn Sr Pierre PESCHAUD, mrn Dlle Marguerite MARROUBIE.

16 7bre 1750, inh cim Guizengeard Marie MOUCHE 10a env.

23 7bre 1750, inh cim Guizengeard François MOUCHE 12a env.

30 7bre 1750, bp Jeanne fnl de Louis ROBERT meunier et de Marie MOUCHE, prn Louis 
ROBERT gd pre, mrn Jeanne CHATEFAU gd mère.

4 octobre 1750, inh cim Martron Marguerite CHABOT 11a env.

19 octobre 1750, inh cim Guizengeard Jean DOUBLET 72a env.

12 9bre 1750, bp de Michel fnl de Jean BERTRAND et Marie BERLAN ? prn Michel JUDE, 
mrn Marguerite BERTRAND de Montandret.

13 9bre 1750, bp Jean fnl de Claude COEFFARD et Marie RATIER, prn Jean RATIER gd 
père, mrn Marguerite DUPAS.

13 9bre 1750, bp Jeanne fnl de François LORTON et de Marguerite PETIT ? prn Pierre 
ROUX de St Palais, mrn Jeanne GUIBERT.

1751

16 janvier 1751, bp de François fnl de feu François SOULARD et Marguerite PETIT, prn 
François PETIT, mrn Marie CHAIGNEAU.

17 janvier 1751, inh cim Boresse Jeanne FILLON 80a ? env.

(55/160)

24 janvier 1751, bp de Jean fnl de Michel BERNIER et Jeanne CHAIGNEAU, prn Jean 
SOUC, mrn Jeanne PASSEREAU.

3 fevrier 1751, bp Marie fnl de Pierre MAROT et Marie RIBEREAU, prn Michel 
FAVREAU, mrn Marie AUDET. Ensevelie le 7 du mesme mois.

6 fevrier 1751, bp Jeanne fnl de Jean BRUNET et Jeanne DANIAU, prn Pierre 
BERTOMET ? mrn Jeanne RAMBAUD ?
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9 fevrier 1751, X Etienne ROUSSEAU veuf et de Marie RIBEREAU, psts Jean et autre Jean 
RATIER frères de Boresse, François JAQUET, Jacque SOLIE ? de Guizengeard.

9 fevrier 1751, bp Jean fnl de François MAUGET et Françoise FABRE ? prn Jean 
SOULARD, mrn Jeanne COUZINEAU.

24 fevrier 1751, inh eglise de Guizengeard Dame Elisabeth de RESTIER épouse de Msre 
Claude DEROCHE seigneur de Durefort, 68a env.

6 mars 1751, inh eglise Bouresse Sr Jean RIBEREAU Sieur de Maisonneuve 83a env.

7 mars 1751, bp Jeanne fnl de François MOUCHE et Marie SAMSON, prn Jean PETIT, mrn 
Jeanne COUZINEAU.

14 mars 1751, inh cim Boresse Suzane GODINEAU veuve feu Jean MAURICE 70a env.

7 mars 1751, inh cim Martron Jean ROUEAU ? 45a env.

19 mars 1751, bp Claude fnl de François SOULARD et Marguerite COUZINEAU, prn 
Claude COUZINEAU gd père, mrn Mari RATIER.

21 mars 1751, bp de Jean fnl de Jean RATIER et de Marie BARBOTIN, prn Jean RATIER 
oncle, mrn Jeanne COUSINEAU.

16 avril 1751, bp Jean fnl de Sr Joseph VIGEAN bourgeois, et Dlle Elisabeth BOISBELEAU, 
prn Jean VILLEFUMADE, mrn Dlle Suzanne BRASSIER ? tenu par Michel JUDE et Jeanne 
RIGEADE.

25 avril 1751, bp Jean fnl de Michel JUDE et Marie GOYAUT ? prn Jean GAYAUD, mrn 
Marie BERLAND.

6 mai 1751, bp de Jean fnl de François TURPAUD et de Marie PABEUF, prn Sr Jean 
RIBEREAU Sr de Lisleneuve, mrn Dlle Marie RIBEREAU.

(57/160)

11 mai 1751, X Pierre MAUDET et Jeanne COTREAU, psts Pierre DUMAINE étudiant de 
Bouresse, François et Jean GIRARDEAU frères de Ste Radegonde, Pierre BERTOUME, 
signé Dumaine, Maudet époux

18 mai 1751, X Sr Jean RIBEREAU du Maine Baillou et Dlle Henriete GADRAT cousins 
germains, dispense de Rome, prsts Pasqual PEICHAUD, Pierre DUMAINE, Jean 
CHAIGNEAU, Guillaume VERRIER, signé Ribereau époux, Dumaine, Ricault curé

21 mai 1751, bp Jeanne fnl de Jean CHAIGNEAU et Marie ROUSSEAU, prn Pierre 
MUSSAUD, mrn Jeanne LAGARDE.

15 juin 1751, X Jean SEBRAN de St Palais et Jeanne PASSEREAU de Martron, prsts Jean 
BERGEON, Jean RATIER, Charle MAURICE, Jean MAURICE père et fils de Neuvic.
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19 fevrier 1749, bp de Pierre GENET fnl de Bertran et Magdelaine GUENON, prn Pierre 
BRODUT, mrn Jeanne PASSERAU.

13 avril 1749, bp de Marie fnl de Mr Jean RIBEREAU Sr de Lisneneuve et de Dlle Catherine 
ENTIER, prn Me Charle ESMEIN, mrn Dlle Marie MARROUBY, signé Marrouby, Esmein, 
Ballay curé

(60/160)

21 avril 1749, bp de Pierre RIGEADE fnl de Jean et Jeanne DUCOU ? prn Pierre BOUCHET, 
mrn Jeanne COUSTAULE, singé Ballay, Pierre Bouchet

22 avril 1749, bp de Jean MOUCHE fnl de Jean et Louise AUGER, prn Jean FAVREAU, mrn 
Louise RIBERAUD.

1er mai 1749, bp de Marie DEVAUD ? fnl de François et de Marie CAILLAUD, prn Pierre 
IBON, mrn Marie CAILLAUD.

20 juin 1749, bp de Marie CHEVRILLIER fnl de François et de Marie GOUSIL, prn Estienne 
ROUSSAU, mrn Marie AVRIL.

26 aout 1749, bp de Anne COEFFARD fnl de Jacque et de Marie BERTON, prn Jean 
SOULARD, mrn Anne COEFARD.

27 aout 1749, bp de Jean AVRIL fnl de Jean et de Marguerite BOTREAU ? prn Jean 
RATIER, mrn Marie AVRIL.

28 aout 1749, bp de Marie ROUSSAU fnl de François et Marie CONSTANTIN, prn 
Esthienne ROUSSAU, mrn Marie AVRIL.

1749

29 aoust 1749, bp de Marie MORAU fnl de Jean et Marguerite RIBERAUD, prn Guabriel 
GIRAUD, mrn Marie FAURAUD.

27 octobre 1749, bp de Jean SEGUIN fnl de Jean et Marie ROLAN, prn Jean RIBERAUD, 
mrn Marie SOULARD.

29 octobre 1749, inh cim de Martron de Jean TROLONGE valet du Sr RIBEREAU 23a env.

25 novembre 1749, X Jean CHAIGNEAU et Marie ROUSSEAU ts deux de Boresse, psts 
Charle SOUC sacristain et Julien GUILLEBOT tailleur d’habits.

(62/160)

13 janvier 1750, X François SOULARD et Marguerite COUZINEAU ts deux de 
Guizengeard, psts François RIBEREAU notaire royal, Jean PRIOU, Jean PUCHAUD, Pierre 
DUMAINE, signé Ribereau, Peychaud, Dumaine, Ricault curé
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26 janvier 1750, bp de Jean fnl de Antoine LAGARDE et Marie RIBEREAU de Boresse, prn 
Jean CHAGNEAU, mrn Marie LAGARDE.

3 fevrier 1750, X Jean BERTRAND de Neuvicq et Marie BERLAND veuve de Montandret, 
psts Charles SOUC et Jean RATIER. Signé Ricault, Dumaine, Peychaud

19 mars 1750, bp de Pierre fnl de Jean BOUTRI laboureur métayer Chez Morin, et Jeanne 
SABILAU, prn Pierre BERTON, mrn Anne BRODUE.

20 mars 1750, bp de Jeanne fnl de François IBON et Marie SEGUIN, prn Jean GUENON, 
mrn Jeanne PASSEREAU.

22 avril 1750, bp de Pierre fnl de Jean RIBEREAU et Marthe BONNET, prn Pierrev BONET 
oncle, mrn Marguerite RIBEREAU.

25 mai 1750, bp de Helie fnl de Jean BOUCHET et Marie BERTRAND, prn Helie BERTON, 
mrn Jeanne PINAU … de Martron.

25 mai 1750, bp de Marguerite fnl de Charle SOUC meunier et Marie CHARBONNIER, prn 
Pierre PEUCHAUD, mrn Dlle Marguerite MARROUBIE. Signé Peychaud, Ricault curé

(63/160)

15 juillet 1750, bp de Jean fnl de Guillaume LAGARDE de Chez Giré et de Marie SICAU, 
prn Jean CH IGNEAU, mrn Jeanne LAGARDE.

20 juillet 1750, bp de François fnl de Pierre PEICHAUD et Marie RIBEREAU, prn François 
RIBEREAU notaire royal, mrn Dlle Marguerite MARROUBIE.

30 aout 1750, + inh cim Guizengeard Jean MOUCHE 4 mois env.

16 7bre 1750, + inh cim de Guizengeard Marie MOUCHE 10a env.

23 7bre 1750, inh cim Guizengeard François MOUCHE 12a env.

30 7bre 1750, bp de Jeanne fnl de Louis ROBERT meunier et Marie MOUCHE, prn Louis 
ROBERT gd père, mrn Jeanne CHADEFAUD gd mère.

4 octobre 1750, inh cim Martron Marguerite CHABOT 11a env.

19 8bre 1750, inh cim Guizengeard Jean DOUBLET 72a env.

12 9bre 1750, bp de Michel fnl de Claude COEFFARD et Marie RATIER, prn Jean RATIER 
gd père, mrn Marguerite DUPAS.

13 novembre 1750, bp de Jeanne fnl de François LORTON et Marguerite PETIT, prn Pierre 
ROUX de St Palais, mrn Jeanne GUIBERT.

5 ? octobre inh cim Guizengeard Jean MOUCHE 23a env.
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6 décembre 1750, inh cim Boresse Jeanne SARRASIN veuve de Jean BERTON 64a env.

(64/160)

15 décembre 1750, bp de Catherine parents inconnus, prn Pierre DUMAINE, mrn Catherine 
PETIT.

14 décembre 1750, inh cim Guizengeard Isaac SOULARD 64a env.

21 décembre 1750, bp de Pierre fnl de Jean LAVEAU ? meunier à Martron et Marie 
VERDEAU, prn Pierre DUMAINE, mrn Ranné ? LAVEAU.

1751

6 janvier 1751, bp de François fnl de feu François SOULARD et Marguerite PETIT, prn 
François PETIT, mrn arie CHAIGNEAU.

17 janvier 1751, inh cim Boresse Jeanne FILHON 80a env.

24 janvier 1751, bp de Jean BERNIER fnl de Michel BERNIER et Jeanne CHAIGNEAU, prn 
Jean SOUC, mrn Jeanne PASSEREAU.

3 février 1751, bp de Marie fnl de Pierre MARIT et Marie RIBEREAU, prn Michel 
FAVEREAU, mrn Marie AUDET. Inhumée le 7 du même mois.

6 février 1751, bp de Jeanne fnl de Jean BRUNET et Jeanne DANIAU, prn Pierre 
BERTOME, mrn Jeanne RAMBAUD.

9 février 1751, X Etienne ROUSSEAU veuf et Marie RIBEREAU, psts Jean et Jean RATIER 
frères de Boresse, François SAQUET ? de Guizengeard, Jacques SALIE ? de Neuvic.

9 fevrier 1751, bp de Jean fnl de François MAUGET et Françoise FAURE, prn Jean 
SOULARD, mrn Jeanne COUZINAU.

24 fevrier 1751, inh église de Guizengeard Dame Elisabeth de RESTIER épouse de Msr 
Claude DEROCHE sgr de Durefort 68a env.

6 mars 1751, inh église de Boresse Sr Jean RIBEREAU Sr de Maisonneuve 83a env.

14 mars 1751, inh cim Boresse Suzanne GODINEAU 70a env, veuve de Jean MAURICE.

(65/160)

7 mars 1751, inh cim de Martron, Jean RAVEAU ? 45a env.

19 mars 1751, bp de Claude fnl de François SOULARD et Marguerite RIBEREAU, prn 
Claude COUZINAUD gd père, mrn Marie RATIER.

21 mars 1751, bp de Jean fnl de Jean RATIER et Marie BARBOTIN, prn Jean RATIER 
oncle, mrn Jeanne COUZINEAU.
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16 avril 1751, bp de Jean fnl de Monsieur Joseph VIGEAN bourgeois et Dlle Elisabeth 
BOIBELEAU, prn Mr Jean VILEFUMADE, mrn Dlle Susanne BRASSIER, tenu par Michel 
JUDE et Jeanne RIGEADE.

25 avril 1751, bp de Jean fnl de Michel JUDE et Marie GAYAU, prn Jean GOYAUT, mrn 
Marie BERLAND ?

6 mai 1751, bp de Jean fnl de François TURPUD et Marie PABEUF, prn Sr Jean RIBEREAU 
Sr de Lisleneuve, mrn Dlle Marie RIBEREAU.

11 mai 1751, X Pierre MAUDET et Jeanne COTREAU, psts Pierre DUMAINE étudiant de 
Boresse, François et Jean GIRARDEAU de Ste Radegonde, Pierre BERTOUMé de Baur 
(Bors ?). signé Ricault curé et Dumaine

18 mai 1751, X Sr Jean RIBEREAU du Maine-Baillou et Dlle Henriete GADRAT consins 
germains dispense de Romme, psts Pierre DUMAINE étudiant, Sr Pasqual PESCHAUD, Jean 
CHAIGNEAU, Guillaume VERRIER. Signé Ricault curé, Ribereau époux, Dumaine.

21 mai 1751, bp de Jeanne fnl de Jean CHAIGNEAU et Marie ROUSSEAU, prn Pierre 
MUSSAUD, mrn Jeanne LAGARDE.

(66/160)

13 aout? 1751, bp de Pierre fnl de Msr Pierre PEYCHAUD bourgeois au bourg de Boresse ? 
et de Marie RIBEREAU, prn Pierre CHAIGNEAU, mrn Mari CHASSAIGNE, psts Msr 
François RIBEREAU juge sénéchal de …

16 aout ? 1751, bp de Jeanne fnl de Msr Jean RIBEREAU bourgeois …. … et Catherine 
ANTIER, prn François RIBEREAU ? mrn Jeanne AUGEAY. Signé Ribereau, Jeanne 
Augeay, Gimon curé

23 ? aout ? 1751 bp de Jean fnl de Jean ? RATIER laboureur du village du Maine Baillou et 
de Catherine BERLANT, prn Jean RATIER ? mrn Marie G….Signé Ribereau, Gimon curé

(67/160)

30 aout 1751, X Jacques ROCHE laboureur de Neufvic et Marie CATIN de Bouresse, psts 
François RIBEREAU praticien, Jean RATIER. Signé Ribereau, jRatier, Gimon curé

12 7bre 1751, bp Marie fnl de Michel THOMAS  laboureur de Martron, et Marguerite 
DEJEAN, prn Thomas BOUCHET, mrn Marie MAVERNEAU ?

30 7bre 1751, + inhumé le 1er 8bre cim Guizengeard Jean MOUCHE 16a env. de La Pile.

31 8bre 1751, bp de Marie fnl de Charles JOUFFRE farinier de Boresse, et Marie 
CHARBONNIER, prn Messire François RIBEREAU juge sénéchal de la chatellenie de 
Boresse et autres lieux, mrn Dlle Marie RIBEREAU, psts Mr Jean RIBEREAU sieur de 
Lisleneuve, Mr François RIBEREAU procureur en la principauté de Chalais. Signé : 
Ribereau, Ribereau, Ribereau, Gimon curé
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11 9bre 1751, X Pierre SEGUIN de Boresse et Marie GUIBERT de Montandret, psts Pierre 
PEYCHAUD praticien et Jean RATIER.

16 novembre 1751, X Pierre BERTHOMé laboureur de Guizengeard et Jeanne RAMBEAU 
de Guizengeard, psts Msr Jean DUBUISSON écuyer et Jean FAVREAU. Signé : Chant ? 
Dubusson, Gimon curé

(69/160)

21 novembre 1751, bp Marie fnl de Etienne ROUSSEAU laboureur de Chez Chaigneau et 
Marie RIBEREAU, prn François PETIT, mrn Marie CONSTANTIN, psts Jean RATIER et 
Jean LANDRY.

9 décembre 1751, inh cim Boresse Jean PETIT de Guizengeard 58a env. 

19 décembre 1751, bp de Marine fnl de Jean MOUCHE laboureur de Chez Thomas, et Louise 
AUGé, prn Laurent GOT, mrn Marie SAVARY. Inhumée le 25 du même mois. 

29 décembre 1751, inh Jean JUDE 7 mois.

1752

7 fevrier 1750 ?, bp à Boisbreteau Jean fnl de Pierre MAROT journalier de Chez Farchaut en 
Guizengeard et Marie RIBEREAU, prn Jean MOUCHE, mrn Jeanne CHAILLOT, extrait fait 
en présence de François RIBEREAU et Jean PEYCHAUD.

7 fevrier 1752, bp Jeanne fnl de Pierre DANIAUD laboureur de la Pille en Guizengeard, et 
Marie MOUCHE, prn Jean BRUNET, mrn Jeanne GAIGNEROT, en présence de Mr 
RABESNE curé de Boisbreteau

7 fevrier 1752, bp de Jean fnl de Mstre Jean RIBEREAU bourgeois du Mesne Baillou et Dlle 
Anriette GARDERAT, prn Jean RIBEREAU son frère germain, mrn Anne PEYCHAUD, psts 
Mr SEVOLLE cré de Bazac,Mtre François RIBEREAU juge sénéchal de Boresse, Jean 
LANDRY.

(70/160)

25 février 1752, bp de Marie fnl de François PETIT laboureur de la Pille Guizengeard et 
Margueritte BOUTILLER, prn Pierre DANIAUD, mrn Mrie QUARTEAU ? psts Jean 
LANDRY et Jean RIBEREAU.

9 mars 1752, inh cim Martron Elisabeth VERRIER 45a env.

19 mars 1752, bp Marie fnl de Jean RIGEADE laboureur du bg de Martron et Jeanne 
DEVEAUD, prn Pierre MUSSAUD, mrn Marie LAGARDE.

20 mars 1752, inh Jean ROUSSEAU de Chez Chaigneau 2a env. 
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2 avril 1752, bp de Pierre et Marie fnl de Jean GOT meunier de Chez Thomas Guizengeard et 
de Marie RIBEREAU, prn Pierre GALTEAU et Jeanne FORESTIER, Jean MOUCHE et 
Marie SAVARY, psts Jean LANDRY et Jean RIBEREAU.

18 avril 1752, bp Pierre fnl de Mr Joseph VIGEAN bourgeois de Montandret et Dlle Elisabeth 
BOISBELEAU, prn Pierre SANSON, mrn Marie GUYON ?

8 mars 1752, inh église de Bouresse Pierre PECHAUD bourgeois du bg de Boresse, 40a env.

23 avril 1752, bp de François fnl de Jean PRIOU (de Guizengeard) laboureur du vge de 
Durfort et Renée GIREAUD, prn François MENANTEAU, mrn Jeanne COUZINEAU.

(71/160)

24 avril 1752, bp Jean fnl de Jean SEGUIN masson de Chez Carteau ? et Marie ROLLAN, 
prn Jean PECHAUD, mrn Marie REBEREAU, psts Julien GUILLEBOT et Jean LANDRY.

29 avril 1752, bp André fnl de Jean BODET journalier de Chez Barreau, et Jeanne 
CHARBONNIER, prn André CHARBONNIER, mrn Anne PEYCHAUD.

12 juin 1752, X Jean GIREAU journalier de Berneuil et Marie ALLARY de Boresse, 
certificat de Mr LANDREAU curé de Berneuil.

12 juin 1752, X Jean GALLETEAU laboureur de Passirac et Marie FAVREAU de 
Guizengeard, certificat de Mr CHAUBIEN ? curé de Passirac, psts Julien GUILLEBOT et 
Jean LANDRY.

24 aout 1752, inh cim Guizengeard Marie BERTON des Petits Cousineaux 35a env. décédée 
en couches avec son fruit.

11 septembre 1752, inh cim Boresse Jean RATIER de Chez Chaigneau, psts Julien 
GUILLEBOT et André CHARBONNIER.

12 septembre 1752, bp de André fnl de Pierre SEGUIN laboureur de Montandret et Marie 
GUYBERT, prn André CHARBONNIER, mrn Marie GUYBERT, psts Julien GUILLEBOT 
et Jean RIBEREAU.

4 octobre 1752, bp de Jeanne fnl de Pierre BERTHOMé laboureur de la Motte Guizengeard et 
Jeanne RAMBAUD, prn François RAMBEAu, mrn Jeanne BERTHOMé, psts Julien 
GUILLEBOT tailleur d »habits et Jean RIBEREAU.

17 octobre 1752, bp de Jean fnl de Jean TILLART laboureur de Chez Rambau Guizengrard et 
de Marie DURAND prn Jean BRUNET, mrn Susanne BRETON.

5 novembre 1752, bp de Marie fnl de Simon COUSINEAU farinier de Chez Begot 
Guizengeard, et d’Anriette FERIGNAC ?, prn Jean SERIGNAC, mrn Marie SAVARY.

8 novembre 1752, X François BOURSIER farinier de Guizengeard et de Marie RIBEREAU 
de Boresse, psts Claude COUSINEAU et François RIBEREAU juge sénéchal du lieu.
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1753

11 janvier 1753, X Pierre d’HOUILLET de Chillac et Marguerite PETIT de Guizengeard, psts 
Etienne RIBEREAU et Pierre BOUTIN.

30 janvier 1753, X Michel BOSSION de St Vallier et Catherine RIBEREAU de Boresse, psts 
Jacques VRILLEAU et Jean ROLLAN.

12 janvier 1753, bp de Jeanne fnl de Jean BOURRY laboureur de Chez Gaillard Montandret, 
et d’Anne BOYVERD, prn Jean BOURRY, mrn Jeanne BOISTEAU.

(73/160)

14 fevrier 1753 inh cim Guizengeard François BOURSIER 60a env, psts Etienne RIBEREAU 
et Pierre BOUTIN.

4 mars 1753, bp de Jacques fnl de CharlesSOUCQ farinier du bg de Boresse et Marie 
CHARBONNIER, prn Jacques RIBEREAU, mrn Marie RIBEREAU.

8 mars 1753, inh cim Boresse Guillaume VERRIER 64 à 65a.

15 mars 1753, bp de François fnl de Jacques RATIER laboureur de Chez Métreaux, et Marie 
BEAULIEU, prn Msre François RIBEREAU notaire royal, mrn Dlle Marie Henriette 
GARDERAT, psts Chares SOUCQ et Jean ROLLAN. Signé Ribereau, Gimon curé

19 mars 1753, bp de Marie fnl de Jacques LALIE laboureur de Bassinet et Marie 
FLEURANSSEAU, prn François LOQUET, mrn Marie GODINEAU, psts Charles SOUCQ 
et Jean ROLLAN.

24 mars 1753, inh cim Boresse Marie BEAULIEU de Chez Mestreau morte en couches.

25 mars 1753, bp de Jean fnl de Jean RIBEREAU journalier de Chez Barreau et Marie 
MAURICE, prn Jean RIBEREAU, mrn Marie RIBEREAU.

25 mars 1753, bp de Pierre fnl de François SOULLARD laboureur du vge de Petits 
Cousineaux et de Maguerite COUSINEAU, prn Pierre GIRARD, mrn Jeanne COUSINEAU.

1er avril 1753, bp de Marie Anne fnl de Jean RIBEREAU meusnier de Chez Got Guizengeard, 
et Marthe BONNET, prn Pierre BONNET, mrn Marie Anne RENEAU. Signé Pierre Bonnet, 
Ribereau, Gimon curé.

(74/160)

8 avril 1753, bp André fnl de Claude COEFFARD laboureur de Chez Forton Boresse et Marie 
RATIER, prn André CHARBONNIER, mrn Marie CHASSAGNé, psts Charles SOUCQ et 
Jean ROLLAN.

22 avril 1753, bp Elisabeth fnl de François CHICHERE laboureur de Martron et d’Anne 
BODIE, prn Hélie BARDON, mrn Elisabeth CHICHERE.
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2 mai 1753, X Pierre ROUSSEAU journalier et Catherine PETIT ts deux de Guizengeard, 
psts Jean PEYCHAUD praticien, Hélie CHARBONNIER.

8 mai 1753, bp de Jean fnl de Jean MOUCHE laboureur de Chez Thomas et de Louise 
AUGEAY, prn Jean SAVARY, mrn Marie MAURIN.

15 mai 1753, inh cim Boresse Margueritte BOUTIN 60a env. de Guizengeard, psts Jean 
ROLLAN et Helie CHARBONNIER.

3 juin 1753, bp de Michel fnl de Louis ROBERT meunier de Monac Guizengeard, et de Marie 
MOUCHE, prn Michel MOUCHE, mrn Marie RIBEREAU.

10 juin 1753, bp de François et Louis jumeaux fnl de Martial RIGEADE marchant du 
Chapitre Martron, et de Catherine ROCHER, prn de François François ROCHER et mrn 
Marguerite LANOUE, prn de Louis Louis ROGEADE et mrn Louise RIBEREAU.

4 juin 1753, bp de Pierre fnl de Pierre SOUILHET charpantier de Chez Tourrais Guizengeard 
et de Marguerite PETIR, prn Pierre RIBEREAU, mrn Marie RIBEREAU, bp fait par Mr 
DOUDET curé de St Vallier. Ledit Pierre mort le 24 du mois.

(75/160)

23 juillet 1753, X Pierre GIRARD de St Palais de Négrignac et Jeanne COUZINEAU de 
Guizengeard, certificat de Msr GIRARDEAU prieur de St Palais, psts Charles SOUCQ et 
Jean ROLAN.

1er aoust 1753, bp de Jean fnl de Jean RIGOU laboureur de Besteau et Marie PAPIN, prn Jean 
RIGOU, mrn Marie AVRIL.

5 aoust 1753, bp de Marie fnl de Jean BERTRAND journalier du bg de Montandret et de 
Marie BERLANT, prn Anthoine BRIOLLAIS, mrn Marie VIGNEAU.

7 aoust 1753, bp de Jean fnl de François ROUSSEAU charpentier de Chez Chaigneau Boresse 
et de Marie CONSTANTIN,prn Jean RATIER, mrn Marie ROUSSEAU.

9 aoust 1753, bp de Marie fnl de Msr Jean RIBEREAU sieur de Lisleneuve de Guizengeard et 
de Dlle Catherine ANTIER, prn Msr Guy GAIGNEROT, mrn Demlle Marie RIBEREAU, 
psts Charles SOUCQ et Jean ROLLAN. Signé Marie Ribereau, G Gaignerot.

25 avril 1753, X Pierre VILLATEAU de Hautmont LaGenetouze et Marie CATIN de 
Boresse.

2 septembre 1753, bp de Jacques fnl de François L’HORTON laboureur de Montandret et 
Marguerite PETIT, prn Jacques PAYROT, mrn Marie L’HORTON.

2 octobre 1753, bp de Marie fnl de Jean LAGARDE laboureur de Chez Giret et Marie 
ARSICAUD, prn Jean JOANNET, mrn Marie LAGARDE.

(76/160)
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24 septembre 1753, inh cim de Guizengeard de Anne DUBUISSON 70 à 72ans, psts Jean 
CHASSAIGNE et François CHAIGNEAU.

14 ocotbre 1753, bp Marie fnl de Michel BOSSION journallier de Chez Barreau, et Catherine 
RIBEREAU, prn Julien GUILLEBOT, mrn Marie RIBEREAU.

18 novembre 1753, bp de Sebastien fnl de Msr Jean RIBEREAU bourgeois du Mesne Baillou 
et de Demlle Marie Anriette GARDERAT, prn Msr Sebastien GARDERAT, mrn Dmlle 
Marie MAROUBY.

19 novembre 1753, bp Jean fnl de Pierre MAURICE laboureur de Chez Gaury et de 
Marguerite VERRIER, prn Jean VERRIER, mrn Marie COUZINEAU.

29 novembre 1753, bp de François fnl de François DEVEAU laboureur de Martron et Marie 
CAILLEAU, prn François RIGEADE, mrn Jeanne DEVEAU, pst Jean ROLLAN, André 
CHARBONNIER.

2 décembre 1753, bp de Pierre fnl de Michel PETIOT laboureur de Martron et de Marguerite 
DEJEAN, prn Pierre MUSSEAU, mrn Margueritte LANOUE.

3 décembre 1753, bp d’Anne fnl de Jean RATIER laboureur du Mesne Baillou et de 
Mathurine BERLANT, prn Jean RIBEREAU fils du Mesne Baillou, mrn Dlle Anne 
PEYCHAUD. Signé Ribereau, anne peychaut, Gimon curé

11 Xbre 1753, inh cim Boresse François JUDE 20a env. de Montandret.

13 décembre 1753, bp de Pierre fnl de Pierre BERTHOMé journalier de Chez Fourcheaux 
Guizengeard et de Jeanne RAMBAUD, prn Pierre MAOT, mrn Guillemine BOUCHET.

1754

25 fevreir 1754, X Michel MARCADIER de Boisbreteau et de Marie RIGOU de Montandret, 
certficat de Mre LEPINE curé d’Oriolles, psts Mr François RIBEREAU juge sénéchal de la 
seigneurie de Monville, et Jean ROLAN. Signé Ribereau, Gimon curé

26 fevrier 1754, X Jean GODINEAU de St Palais de Négrignac, et de Marie CHASSAGNE 
de Boresse, certificat de Mr GIRARDEAU prieur de St Pallais, psts Antoine BRIOLLAIS 
charpentier, et Mathieu BRELUREAU.

26 fevrier 1754, bp de Catherine fnl de François TURPEAU mareschal de Guizengeard, et de 
Marie YVON ? prn Mr GUYMBERTEAU marchant, mrn Demlle Catherine ANTIER.

20 mars 1754, bp Margueritte fnl de François SOULLARD laboureur des Petits Couzineaux, 
et de Marguerite COUSINEAU, prn Jean RATIER et mrn Guillemine BOUCHET, psts Jean 
PRIOU et Anthoine BOUCHET.

20 mars 1754, bp de Jacques fnl de Mr Joseph VIGEAN bourgeois de Montandret et de Dlle 
Elisabeth BOIBELEAU, prn Denis DAVID représentant Jacques PIET, mrn Marie 
GUYBERT représentant Marie VIGEAN.
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26 mars 1754, inh cim Boresse, François PETIT.

27 mars 1754, bp Marie fnl de Jean RIGEADE laboureur bg de Martron, et Jeanne 
DEVEAUD, prn François DEVEAUD, mrn Marie RIBEREAU.

27 mars 1754, bp de Marie fnl de François PETIT jornalier de Guizengeard et de Margueritte 
BOUTILLER, prn Michel FAVREAU, mrn Marie BOUTILLIER.

(78/160)

10 décembre 1753, inh cim boresse François JUDE, 20 ans de Montandret, psts Charles 
SOUCQ et Jean ROLAN.

18 décembre 1753, inh cim Boresse Marie BERLANT de Montandret, 60a env.

27 décembre 1753, inh cim Guizengeard Jacques OLIVIERS 45ans.

10 janvier 1753, bp Marie fnl de Jean MOREAU meunier de Chez Got et Marguerite 
RIBEREAU, prn Jean  GOT, mrn Marie TAILLEVER ?

2 Fevrier 1754, inh cim Boresse Jean BOYVERT 45a env. de Chez Gaillard Montandret, psts 
François L’HORTON et Pierre SEGUIN.

5 fevrier 1754, inh cim Boresse Magdelaine GODINEAU de Chez Gaillard en Montandret 
60a, prsts Jean ROLLAN et André CHARBONNIER.

24 avril 1754, bp Catherine fnl de Pierre D’HOUILLET meunier de Guizengeard, et de 
Marguerite PETIT, prn Jean BARREAU, mrn Catherine DOUILLET.

24 avril 1754, bp Marie fnl de Pierre DANIAUD journalier de Guizengeard et de Marie 
MOUCHE, prn Jean GAIGNEROT, mrn Marie MOUCHE.

12 mai 1754, inh église de Boresse Marie RIBEREAU de Guizengeard 1an.

12 mai 1754, bp de Pierre fnl de Michel BERNIER et Marguerite PETIT de Guizengeard, prn 
Pierre RIBEREAU, mrn Marie PETIT.

12 mai 1754, bp Marie fnl de Pierre ROUSSEAU journalier de Guizengeard et de Catherine 
PETIT, prn Pierre RIBEREAU, mrn Marie PETIT.

(80/160)

25 mai 1754, bp Marie fnl de François MAUGET laboureur de Chez Maudet Guizengeard et 
Françoise MALEMPOUYNE ? prn François MOUCHE, mrn Marie MARCADIER, psts Jean 
RIBEREAU et André CHARBONNIER.

27 mai 1754, X Jacques ARDOUIN de Chillac et Marie OLIVIER de Guizengeard, psts 
Jacques CHAIGNEAU et François SOULLARD. Signé Chaigneau, FSoullard.
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26 mai 1754, inh église de Boresse de Pierre RIBEREAU de Chez Got en Guizengeard 4 ?
ans.

1749

26 janvier 1749, inh cim Guizengeard Marie FAUREAU ? 9ans.

20 janvier 1749, inh cim Guizengeard Louis THILARD 13a env.

27 janvier 1749, inh cim de Boresse Anthoine VILLARS bourgeois de Carcassonne en 
Languedoc, 70 ans env.

28 janvier 1749, inh cim ? Martron Pierre BOUCHET.

? fevrier ? 1749, inh cim ? Martron Marie RIGEADE.

22 fevrier 1749, inh cim Boresse Jean DANIAUD 55a env.

17 mars 1749, inh cim Boresse Marie ROGRON, 70a env. psts Jean et François RIBEREAU 
de Boresse.

12 aoust 1749, inh cim Martron Gabriel BODET 5 ans.

27 aout 1749, inh cim Martron un enfant de la Maison des Dames de Charité de Bordeaux, 
nourri par Marie ARCICAUD de Chez Giré de Bouresse, 10 mois, psts Jean RIBEREAU et 
François IBON de Bouresse.

4 septembre 1749, inh cim de Martron Pierre JOANNET 6 ans ? env. pst Jacque GALLAIS.

24 septembre 1749, inh cim Guizengeard Elisabeth LOISEAU 60 ans, pst Gabriel SAQUET.

21 septembre 1749, inh cim Boresse Guilleaume RIBEREAU de St Vallier, 4 ans env. pst 
Jean RIBEREAU.

28 septembre 1749, bp de Anne fnl de François MOUCHE et Jeanne CHAILLOT, prn Jean 
MOUCHE, mrn Anne CARTEAU ?, pst Jean RIBEREAU.

29 ? septembre 1749, inh de Anne MOUCHE ?

… octobre 1749, inh cim Bouresse Jeanne MARIN 40 ? ans psts Jean RIBEREAU et François 
RIBEREAU.

17 novembre 1749, inh cim Guizengeard Pierre MEUNIER 86 ans env.

20 9bre 1749, inh cim Guizengeard Jean TILLARD agé de 3 jours env.

1750

18 janvier 1750, inh église Boresse Jean RIBEREAU 18 ans.
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1er janvier 1750, inh cim Guizengeard Jean SAVARIT ? 56a env.

12 avril 1750, inh cim Martron Jean DEVAUX 60 ans env.

10 mai 1750 inh cim Boresse, Jean MOREAU 5 ans env.

15 mai 1750 inh cim Guizengeard Gabriel GIRAUD 70a env.

19 octobre ? 1750, inh cim Guizengerard, Jean DOUBLET 72a env.

6 décembre 1750, inh cim Boresse Jeanne SAVARIT veuve de Jean BERTON 64a env.

14 décembre 1750, inh cim Guizengeard Jean SOULARD 75a env.

(83/160)

17 janvier 1751, inh cim Boresse Jeanne FILLON 80a env.

24 fevrier 1751 inh eglise de Guizengeard Dame Elisabeth RESTIER épouse de Sr Claude de 
ROCHE ecuyer seigneur de Durefort, 68a env.

6 mars 1751, inh église de Boresse Sieur Jean RIBEREAU Sieur de Maisonneuve, 83a env.

1754

14 avril 1754, inh cim de Guizengeard Marie GUILLEBEAU 45 ou 46ans, psts Jean 
SOULLARD et François MOUCHE.

30 avril 1754, inh cim Guizengeard de Jean PETIT (mari de Marie GUILLEBEAU ?) du vge 
des Drigots ? 45 ou 46 ans.

27 juin 1754, X Jean LAVEAUD de Curac et de Marie SAVARY de Guizengeard, psts 
Charles SOUCQ et André CHARBONNIER.

28 juin 1754, jnh cim Boresse Jeanne MUSSEAU de Chez Barreau 67 à 68 ans.

(85/160)

6 juillet 1754, inh cim Guizengeard Pierre MAROT de Chez Rambeau 35a env. psts Jean 
TILLARD et Jean CHASSAGNE.

7 juillet 1754, bp Jean fnl de Michel VERDEAU maréchal de Chez Verdeau et de Marie 
DUBREUIL, prn Jean VRILLEAU, mrn Marie COURNIOU, psts Clement COURNIOU et 
Charles SOUCQ.

23 juillet 1754, inh eglise de Guizengeard Jacques FAUREAU de Chez Thomas 94 ou 95 ans.

1er aoust 1754, bp François fnl de Michel BERNIER farinier au moulin de Guizengeard et 
d’Anne CHAIGNEAU prn François CHAIGNEAU, mrn Marie BOURCIER.
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12 aoust 1754, bp de Marie Jeanne fnl de Jean BOURY de Chez Gaillard en Montandret et 
d’Anne BOISVERD, prn François L’HORTON, mrn Jean GUYBERT, bp à St Pallais par Mr 
GIRODEAU prieur.

15 aoust 1754, bp Jean fnl d’Anthoine BOUCHET metayer de Chez Peluchon en Guizengeard 
et de Marguerite VRIGNEAU, prn Jean RATIER, mrn Elisabeth PRIOU, psts Charles 
SOUCQ et André CHARBONNIER.

19 aoust 1754, bp Pierre fnl de Jean OLIVIER laboureur de Chez Lambert et de Marie 
GRILLEAU, prn Pierre TILLARD, mrn Françoise FAVREAU.

27 aoust 1754, inh cim Guizengeard Jean OLIVIER de Chez Lambert 75 ans env.

30 aoust 1754, bp Pierre fnl de Jean SEGUIN tailleur de pierre de Chez Breteau et de Marie 
ROLLAN, prn Jean Pierre JOANNET, mrn Elisabeth CHICHET.

(87/160)

5 septembre 1754, bp Jeanne fnl de Pierre SEGUIN laboureur du g de Montandret et de Marie 
GUYBERT, prn François MONCASSAIN, mrn Jeanne GUYBERT, psts Jean BODET et 
André CHARBONNIER.

6 octobre 1754, bp Anne fnl de Jean PRIOU metayer à Durefort et de Renée GIREAU, prn 
Jean LANDRY, mrn Anne PERUCHAUD.

10 octobre 1754, bp Marie fnl de Jean CHAIGNEAU laboureur de Chez Giret et de Marie 
ROUSSEAU, prn Michel VERDEAU, mrn Marie LAGARDE.

11 octobre 1754, bp de Marie fnl de Cymphorien BRIOLLAIS charpentier de Guizengeard et 
de Jeanne JOUSSOUME, prn Jean PEYCHEAUD, mrn Marie RIBEREAU.

29 décembre 1754, bp Jean fnl de Mr Jean RIBEREAU sieur de Lisleneuve du bg de 
Guizengeard, et de Demoiselle Catherine ANTIER, prn Msr Jean RIBEREAU bourgeois du 
Maisne Baillou, mrn Dmlle Marie RIBEREAU du bg de Boresse, psts Pierre CHAIGNEAU 
et Charles SOUCQ.

1755

9 janvier 1755, X Pierre GUILLEBEAU de Boisbreteau et de Marie BOISVANNIER ? de 
Guizengeard, psts André CHARBONNIER et Charles SOUCQ.

20 janvier 1755, inh cim Martron Marguerite CHABOT 57 ans env.

3 février 1755, bp Jean fnl de Charles SOUCQ farinier du bg de Boresse et de Marie 
CHABONNIER, prn Jean PEYCHAUT, mrn Anne PEYCHAUT, psts André 
CHARBONNIER et Michel GOT.

(88/160)
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5 février 1755, bp Marguerite fnl de Jean RIBEREAU meunier de Chez Got en Guizengeard 
et de Marthe BONNET, prn Mre Jacques FOUGERAT docteur en théologie curé de Chaulnat, 
mrn Demlle Marguerite ANTIER, psts Jean PEYCHAUT et Michel GOT. Signé J Fougerat 
curé de Chonac, Gimon curé de Boresse et ses annexes

13 fevrier 1755, bp Jeanne fnl de Jacques GALLET masson de Chez Barreau et de Marguerite 
PRIOU, prn Bertrand GALLET, mrn Jeanne LAGARDE.

25 fevrier 1755, bp Pierre fnl de Jacques ARDOUIN laboureur de Chez Rambeau de 
Guizengeard, et de Marie OLIVIER, prn Pierre PAILLET, mrn Louise OLIVIER. Enterré le 5 
mars 1755.

3 mars 1755, inh cim Guizengeard François CHAIGNEAU 25 ans env.

3 mars 1755, bp de Marie fnl de Michel MARCADIER laboureur de Besteau en Montandret 
et de Marie RIGOU, prn Jean MARCADIER, mrn Marie RIGOU, psts Michel GOT et 
Charles SOUCQ.

10 mars 1755, inh cim Boresse Pierre CHAIGNEAU 20 ans env.

21 mars 1755, bp Jeanne fnl de Mr Joseph VIGEAN bourgeois de Montandret et de Dlle 
Elisabeth BOISBELEAU, prn Pierre SEGUIN, mrn Jeanne GUYBERT.

30 mars 1755, bp Jeanne fnl de Mathurin BARDET laboureur et de Catherine GENEUIL, prn 
Claude LEROY, mrn Catherine COUTAULE.

(89/160)

28 avril 1755, inh église de Boresse Jeanne COMBRET ? 74 ans fait par Mr MENARD curé 
de Vassiac, assisté de Mrs les curés de Neuvic, Brossac, St-Valliers et Boisbreteau.

2 mai 1755, bp de Marie fnl de François BOURCIER journalier de Chez Breteau et de Marie 
RIBEREAU, psts Charles SOUCQ et Jean TEXIER.

8 mai 1755, bp Margeurite fnl de Pierre DOUILHET meunier Chez Tourrais en Guizengeard 
et de Marguerite PETIT, prn Pierre BOUTIN, mrn Marguerite PETIT.

8 mai 1755, inh église de Boresse Anthoine RIBEREAU 56 ans, psts MMrs les curés de 
Neuvic et St-Valliers. Signé Gimon curé de Boresse et ses annexes.

8 mai 1755, bp François fnl de Pierre MAURICE de Chez Gaury et de Marguerite VERRIER, 
prn François DELAGARDE, mrn Marie VERRIER, psts Jean TEXIER et Charles SOUCQ.

22 mai 1755, bp Jean du vge de Chez Chaigneau, fils naturel de Louise MENANTEAU et de 
père inconnu, prn Jean RATIER, mrn Marie ROUSSEAU, psts Jean DUBOIS et Jean 
RIBEREAU.

25 mai 1755, bp Pierre fnl de Jean GALLAIS journalier de Martron et de Jeanne BONNIN, 
prn Pierre GALLAIS, mrn Marie BONNIN, sts Jean TEXIER et Charles SOUCQ.
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1er juin 1755, bp Jean fnl de Jean RIBEREAU journalier de Chez Breteau et d’Elisabeth 
CHICHERE, prn Msr Jean RIBEREAU sieur du Mesne-Baillou, mrn Dlle Marguerite 
MAROUBY.

14 juin 1755, inh cim de Martron François CHICHERE 50 ans env. psts François DEVAUD 
et Thomas BOUCHET maréchal.

(90/160)

30 juin 1755, X Jacques BROTEAU tisserant de Reignac de Barbezieux et de Marie 
MAURIN de Guizangeard, psts Jean TEXIER et Charles SOUCQ.

15 juillet 1755, X Jean BROUSSEAU de Salignac et Marie GALLETEAU de Guizengeard. 
Signé Galtau, Jean Micheau, Jean Bouche, Coiffard, Gimon curé de Bouresse

6 mars 1755, bp Louis fnl de Jean SEGUIN maçon et de Marie ROLLAN, prn Louis 
BRENON, mrn Suzanne GIREAU.

31 juillet 1755, bp François fnl de Mr Jean RIBEREAU bourgeois du vge du Mesne-Baillou 
et de Henriette GARDERAT, prn Mr François RIBEREAU notaire royal et procureur de la 
principauté de Chalais et autres lieux, mrn Demlle Jeanne RIBEREAU, psts Mathieu 
MIOULE maître chirurgien, et Jean TEXIER. Signé J Riberaud, Mioulle, Ribereau, Gimon 
curé de Boresse

1er aout 1755, inh cim Guizengeard André BRANCHAUT 50 ans env. psts Jean TEXIER et 
François JAQUET.

18 aout 1755, bp Jean fnl de Pierre DANIAUD journalier de La Pille en Guizengeard, et de 
Marie MOUCHE, prn Jean SAVARY, mrn Anne MOUCHE.

(91/160)

20 aout 1755, bp Pierre fnl de Jean AVRIL journalier des Arcicauds en Montandret et de 
Marguerite BOTREAU, prn Pierre RIGOU, mrn Marie AVRIL, psts Charles SOUCQ et Jean 
TEXIER.

19 7bre 1755, bp de Jean fnl de Jean MUCHE laboureur de Chez Thomas en Guizengeard et 
de Louise AUGEY, prn Jean RIBEREAU, mrn Renée FAVREAU.

2 novembre 1755, bp Simon fnl de Jean MOUCHE laboureur de La Pile et d’Elisabeth 
DUBREUIL, prn Simon MOUCHE, mrn Jeanne CHAILLOT.

6 novembre 1755, bp Elisabeth fnl de François SOULARD laboureur des Petits Cousineaux 
en Guizengeard et de Marguerite COUSINEAU, prn Jean SOULARD, mrn Elisabeth PRIOU, 
psts Jean TEXIER et André CHARBONNIER.

29 9bre 1755, inh cim Boresse Jacques L’HORTON du bg de Montandret 27 mois.

3 décembre 1755, inh cim Guizengeard Jacques GALLAIS de Chez Courans 65 ans env.
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1746

2 janvier 1756, inh cim Guizengeard Marie RATIER des Petits Cousineaux 75 ans env.

(92/160)

6 janvier 1756, bp Pierre fnl de Jean MARCADIER meunier de Chez Begot en Guizengeard 
et de Margeurite OLIVIER, prn Pierre TILLARD, mrn Jeanne CHAILLOT, psts Jean 
TEXIER et André CHARBONNIER.

10 janvier 1756, bp Marie fnl de Pierre ROUSSEAU journalier de Chez Fourchaud en 
Guizengeard, et de Catherine PETIT, prn Jean TURPAUD et Marie PETIT.

18 janvier 1756, bp de François fnl de François L’HORTON laboureur du bg de Montandret 
et de Marguerite PETIT, prn François CATELINEAU, mrn Catherine DENIS ?

21 janvier 1756, bp François fnl de Michel BERNIER farinier de La Tannerie de 
Guizengeard, et d’Anne CHAIGNEAU, prnFrançois LAGARDE, mrn Catherine 
DOUILHET, psts Jean TEXIER et André CHARBONNIER.

25 janvier 1756, bp Marie fnl de Michel THOMAS laboureur du bg de Martron et de 
Marguerite DEJEAN, prn Helie BARDON, mrn Marie RIBEREAU.

4 fevrier 1756, bp Bertrand fnl de Michel BOSSION laboureur de Chez Barreau et de 
Catherine RIBEREAU, prn Bertrand GALLé, mrn Jeanne RIBEREAU.

4 fevrier 1756, bp Jeanne fnl de Martial RIGEADE du Chapitre et de Catherine ROCHER, 
prn Michel RIGEADE, mrn Jeanne RIGEADE.

8 février 1756, bp de Paul fnl de Simon COUSINEAU meunier de Chez Rambeau et de 
Henriette FRESSIGNAC, prn Paul VERGET ? mrn Marie COUSINEAU, psts Jean TEXIER 
et André CHARBONNIER.

(93/160)

15 février 1756, bp Jean fnl de François DEVEAU laboureur du bg de Martron et de Marie 
CAILLAUD, prn Jean GALLAIS, mrn Marie DUPUY.

28 fevrier 1756, bp Jean fnl de François TURPAUD maréhal du bg de Guizengeard et de 
Marie PABOEUF, prn Jean RIBEREAU, mrn Marie RIBEREAU.

7 mars 1756, bp Jacques fnl de Mre Jean RIBEREAU sieur de L’Isle-Neuve du bg de 
Guizengeard et de Demoiselle Catherine ENTIER, prn Mre Jacques AUGEAY praticien, mrn 
Demslle Anne PEYCHAUD, psts Pierre GUIMBERTEAU marchand et Mre François 
RIBEREAU notaire royal. Signé Augeay, Ribereau, Guimberteau Grandchamp, Ribereau, 
Gimon curé

11 mars 1756, bp Pierre fnl de Jean CHASSIN laboureur de La Motte en Guizengeard et de 
Jeanne BOUYER, prn Pierre ROUDIER, mrn Jeanne CHASSIN, psts Jean TEXIER et André 
CHARBONNIER.
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8 avril 1756, bp Jean fnl de Pierre SEGUIN laboureur du bg de Montandret et de Marie 
GUYBERT, prn Jean PELé, mrn Jeanne SEGUIN, fait à Neuvic par Mr le prieur de Chalaux.

11 mai 1756, bp Marie fnl de Louis ROBERT meunier de Monac et de Marie MOUCHE, prn 
Jean  TERRIER ? mrn Marie MOUCHE.

22 avril 1756, bp de François fnl de Pierre BERTTHOMé et de Jeanne RABOUIN de Chez 
Farchaud en Guizengeard, prn François SIMON, mrn Catherine BRUNET, fait à Boisbreteau 
par Mr D’ESPINE curé dudit.

(94/160)

27 avril 1756, bp Marie fnl de Jean RIBEREAU laboureur bg de Guizengeard et de Marie 
FRAPIER, prn François RIBEREAU, mrn Marie BOURCIER, psts Jean TEXIER et André 
CHARBONNIER.

29 avril 1756, bp de Jean fnl de Jean GUILLEBEAU laboureur de Chez Lambert en 
Guizengeard et de Jeanne BRION, prn Jean FAUCHER, mrn Catherine GABERT.

2 mai 1756, inh cim Boresse Jean RIBEREAU 78 ans env. de Chez Barreau en Boresse.

3 mai 1756, bp Marie fnl de Jean BOUCHET laboureur du bg de Martron et de Marie 
BERTRAND, prn Jean JOUANNé, mrn Marie RIBEREAU, psts Jean TEXIER et André 
CHARBONNIER.

7 mai 1756, bp Jean fnl de François PETIT laboureur de La Pile en Guizengeard, et de 
Marguerite BOUTILLER, prn Jean RIBEREAU, mrn Marie MOUCHE.

11 mai 1756, mariage de Jean SANET (JANET ?) de Guizengeard avec Marie AVRIL de 
Montandret, et mariage de François RAMBEAU avec Marie GALLAIS, les deux de 
Guizengeard.

95/160)

8 juin 1756, X François LALUT de Brossac et Marie MAROT de Guizengeard, psts André 
CHARBONNIER et Paul BERLUREAU.

2 juillet 1756, inh cim Guizengeard Jacques COIFFARD mort le premier dudit d’un coup de 
feu du ciel, 50 ans env. psts Claude COUZINEAU et Jean SOULARD.

2 juillet 1756, inh église de Boresse Jeanne MOREAU 15 ans env. de Chez Got en 
Guizengeard, psts Paul BERLUREAU et André CHARBONNIER.

12 juillet 1756, X Jean VRILLEAU du Perat en St Vallier et Marie LAGARDE de Boresse, 
psts André CHARBONNIER et Paul BERLUREAU.

25 juillet 1756, bp François fils naturel de Marie BARDON et de père inconnu, prn François 
NAYE, mrn Jeanne RIVIERE, né à la Coitte psse de St Vallier.

259



28 juillet 1756, bp François fnl de François MOCHE laboureur de La Pile en Guizengeard et 
de Jeanne CHAILLOT, prn François MOUCHE, mrn Anne MOUCHE.

31 juillet 1756, bp Catherine fnl de Mr Jean RIBEREAU bourgeois du Maine Baillou et de 
Demoiselle Marie Henriette GARDRAT, prn Mr Jean Martial GARDRAT notaire et 
procureur, mrn Demslle Catherine ANTIER, psts Jean RIBEREAU praticien sieur de 
Lisleneuve et Paul BERLUREAU. Signé Gadrat, Ribereau, Gimon curé

22 aout 1756, bp Elisabeth fnl de Jacques ARDOUIN laboureur de Chez Rambeau en 
Guizengerad et de Marie OLIVIER, prn Jacques CHAIGNEAU, mrn Elisabeth ARDOUIN, 
psts Paul BERLUREAU et André CHARBONNIER.

29 aout 1756, bp Marguerite fnl de Jean RIBEREAU meunier de Chez Got en Guizengeard et 
de Marthe BONNET, prn Jean RAMBEAU, mrn Marguerite GOT.

20 septembre 1756,bp de Marie fnl de Jean OLIVIER laboureur de Chez Lambert en 
Guizengeard et de Marie GRELLEAU, prn François FOURNEAU ? mrn Marie BRUNET, 
psts Paul BETLUREAU et André CHARBONNIER.

24 septembre 1756, inh cim Guizengeard Louis ROBERT, psts Paul BERLUREAU et André 
CHARBONNIER.

29 septembre 1756, bp de Jean fnl de Jean GALAIS journalier du bg de Martron et de Jeanne 
TAPON, prn Jean TAPON, mrn Marie DEVEAU, psts Paul BERLUREAU et André 
CHARBONNIER.

6 octobre 1756, bp Jeanne fnl de Jean BERTRAND journalier du bg de Montandret et de 
Marie BERLAND, prn Louis HUQUET, mrn Jeanne CAILLAUD.

3 novembre 1756, bp Louise fnl de François MOUCHE laboureur de Chez Drigot en 
Guizengeard et de Marie SANSON, prn Jean PRIOU, mrn Louise BOUCHET, psts Charles 
SOUCQ et André CHARBONNIER.

4 novembre 1736, inh cim de Guizengeard Jeanne ROY 65 ans env.

29 décembre 1756, bp Jean fnl de Martial CHAIGNEAU laboureur de La Tannerie en 
Guizengeard et de Catherine DOUILLET, prn Jean CHAIGNEAU, mrn Elisabeth 
DOUILLET.

30 décembre 1756, inh cim Boresse Jeanne VERRIER 69 à 70 ans.

1757

6 janvier 1757, inh cim Guizengeard Suzanne GOT 90 ans env. psts Charles SOUCQ et 
André CHARBONNIER.

10 janvier 1757, X Denis BERNIER journalier et Jeanne GUYBERT ts deux de Montandret.

15 janvier 1757,bp Jean fnl de Jean MARCADIER laboureur de Chez Berteau en Montandret 
et de Marie RIGOU, prn Jean MARCADIER, mrn Marie PAPIN.
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2 février 1757, inh cim de Boresse Etienne RIBEREAU de Chez Tourran en Guizengeard.

(98/160)

3 fevrier 1757, bp de Renée fnl de François MOGET jorunalier de Chez Bodue et de 
Françoise FAURE, prn Jean FOLIAN ? mrn Renée MARCADIER, psts André 
CHARBONNIER et Charles SOUCQ.

14 fevrier 1757, X Jean FOUCHER journalier de Guizengeard et Jeanne CHASSEIN, psts 
Jean DU BUISSON écuyer et Me François RIBEREAU juge sénéchal de Cressac et autres 
lieux. Signé Dubusson, Ribereaud, Jean Menier, Gimon curé de Boresse et ses annexes

15 fevrier 1757, X Christople PROU ? de Neuvic et Marguerite PETIT de Guizengeard, psts 
Mre RIBEREAU juge sénéchal de Cressac et autres lieux et Julien GUILBOT.

16 février 1757, bp Marguerite fnl de François RAMBEAU journalier de Guizengeard et de 
Marie GALLAIS, prn Jean GALLAIS, mrn Marguerite BOUCHET, psts Julien GUILLEBOT 
et André CHARBONNIER.

23 fevrier 1757, bp Marie fnl de Jean MARCADIER farinier de Begot en Guizengeard et de 
Marguerite OLIVIER, prn Mathurin COURTABLEAU ? mrn Marie FOURNEAU ?

4 mars 1757, inh cim Boresse Mathurin RIBEREAU de Chez Brau ? en St Vallier, 48 ans 
env. psts Martial LANAUVE ? et André CHARBONNIER.

11 avril 1757, bp Bertrand fnl de Jacques BODET journalier de Chez Barreau et de Jeanne 
CHARBONNIER, prn Bertrand GALET, men Marie LAGARDE.

2 juin 1757, M François PETIT et Marie BOURSIER de Guizengeard. Signé François Pett, 
Jean Girard, Gimon curé

5 juin 1757, bp de Jean fnl de Jean RATIER laboureur de Chez Forton en Boresse et de 
Mathurine BERLANT, prn Pierre GAGNé, mrn Mathurine CAILLEAUD.

21 juillet 1757, inh cim de Guizengeard, Pierre GOT 5 ans env.

28 juillet 1757, bp Jean fnl de André POENEAU journalier de Chez Modet en Guizengeard et 
de Marie GAULTIER, prn Jean TURPEAUD, mrn Marguerite GOT, psts André 
CHARBONNIER et Charle SOUCQ.

19 juin 757, bp de Louis fnl de Jean RIBEREAU journalier de Chez Breteau et de Elisabeth 
CHICHERE, prn Louis BRENON, mrn Catherine LAGARDE.

8 aout 1757, bp Jean fnl de Jean SANET journalier des Arcicauts et de Marie AVRIL, prn 
Jean AVRIN, mrn Marguerite DUPAS.

(100/160)
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9 aout 1757, bp Marie fnl de François BOUCHET tisserant de Chez Rambeau et de Marie 
TANCHAUD ? prn Pierre THILLARD, mrn Marie FOURNEAU ?.

14 aout 1757, bp de Jean fnl de Jacques BLUTEAU journalier de Chez Thomas et de Marie 
MAURIN, prn Jean BLATEAU, rn Marie PIGET.

31 aout 1757, bp Marie fnl de Michel SEVEAU ? de Chez Forton en Montandret et de Marie 
BOUYER, prn Pierre SENEAU, mrn Marie GUYBERT.

29 octobre 1757, M Annet CONSTANTIN de Passirac et Marie THILLARD de Guizengeard, 
certificat de Mr CHANLOU ? prieur de Passirac, psts Jean BERTON et François BEAUDRY. 
Signé Jean Berteons, Gimon curé

29 octobre 1757, bp de Marie fnl de Mr Jean RIBEREAU bourgeois du Mesne Baillou et de 
Demoiselle Marie Henriette GARDRAT, prn Mre François RIBEREAU juge de Boresse 
Cressac et autres lieux, mrn Dlle Marie RIBEREAU, psts Martial CHAIGNEAU et André 
CHARBONNIER. Signé Ribereau, Gimon curé

1er novembre 1757, bp de Suzanne fnl de François SOULLARD laboureur des Petits 
Cousinaux et de Marguerite COUSINEAU, prn Jean BARBOT, mrn Susanne RIBEREAU.

2 novembre 1757, inh cim Guizengeard Simon MOUCHE de La Pille 2 ans.

(101/160)

3 novembre 1757, bp Catherine fnl de Jean LAGARDE laboureur de Chez Giret et Marie 
ARCICAUD, prn Jean PEYCHAUD, mrn Catherine LAGARDE, psts André 
CHARBONNIER et Charles SOUCQ.

6 décembre 1757, bp Marie fnl de Jean SAVARY laboureur de Chez Thomas et Jeanne 
METREAU, prn Jean GOT, mrn Marie NOYEAU.

22 décembre 1757, bp Marie fnl de Jean CHAIGNEAU journalier et de Marie ROUSSEAU 
de Chez Giret, prn Jean JOANNET, mrn Marie BASSINET.

1758

11 janvier 1758, bp Jean fnl de Jacques GALLET masson de Chez Barreau et de Marguerite 
PRIOU, prn Jean JOANNET, mrn Catherine LAGARDE.

21 janvier 1758, bp de François fnl de Jean GALLAIS cabaretier du bg de Martron et de 
Jeanne TAPON, prn François DEVEAU, mrn Marguerite LANOUE, psts Louis 
MALVEAU ? et Jean VERRIER. Mort le 20 novembre 1761.

24 janvier 1758, bp Marie fnl de Jean RIBEREAU laboureur de Guizengeard et de Marie 
FRAPIER, prn Messire Raymond COULON, mrn Demlle Marie RIBEREAU. Signé 
Ribereau, Gimon curé.

31 janvier 1758, M Jacques RIBERAUD laboureur de Chez Barau et Marie RIBERAUD du 
bg de ? Signé Ribereau, g Faureau, Giraud, Jean Riberau, Jean Faureaud, Gimon curé 
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6 février 1758, X Jean MARCADIER laboureur de Boisbreteau et Marie MOUCHE de 
Guizengeard, et X Jean NAU laboureur de Boresse et de Jeanne RAMBEAU de Guizengeard, 
psts Mre Jean RIBEREAU notaire royal et Jean VERRIER.

12 fevrier 1758, bp de Marie fnl de Simon COUSINEAU farinier de Chez Rambeau et 
d’Anriette FRESIGNAC, prn François FOURNEAU, mrn Marie COUSINEAU. Signé F 
Garderat, Ribereau, Gimon curé

22 fevrier 1758, bp de Marie fnl de Michel FAUREAU meunier de Chez Thomas et de 
Catherine ARCICAU, prn Guillaume FAUREAU, mrn Marie ARSICAU. Signé Despine curé 
de Boisbreteau, Ribereau, Gimon curé de Boresse et ses annexes.

26 fevrier 1758, bp de Jean fnl de Michel BOSSION laboureur de Chez Barreau et de 
Catherine RIBEREAU, prn Jean PREVEAU, mrn Jeanne RIBEREAU.

5 mars 1758, bp Jacques fnl de Charles SOUQE farinier de Boresse et de Marie 
CHARBONNIER, prn Jacques VRILLEAU, mrn Marie FAUREAU.

2 avril 1758, bp de Jeanne fnl de André MUSSEAU laboureur de Chez Giret et de Marie 
DUPUY, prn Pierre MUSSEAU, mrn Jeanne LAGARDE.

(103/160)

4 avril 1758, bp de Pierre fnl de Martial CHAIGNEAU laboureur de la Tannerie et de 
Catherine DHOUILLET, prn Pierre DHOUILLET, mrn Marie CHAIGNEAU, psts Jean 
VERRIER et André Charbonnier.

8 mai 1758, bp de Marguerite fnl de Michel PETIOT laboureur de Martron et de Marguerite 
DEGENT, prn Jean JOANNET, mrn Marguerite BARDON.

9 juin 1758, bp de Marie fnl de Pierre DHOUILLET meunier de Chez Tourrais en 
Guizengeard, et de Marguerite PETIT, prn François SOULARD, mrn Marie SOULARD.

13 juin 1758, X Pierre Jean laboureur de Sante Radegonde, et Renée FAUREAU de 
Guizengeard, psts François FONTENEAU et Jean FONTENEAU. Signé F Fonteneau, J 
Fonteneaux, J Faureaud, F Girardeaux, J Girar, J Girardeaux, Pierre Jean, F Labrouse, Gimon 
curé

19 juillet 1758, inh cim Boresse Marie PINEAU âgée de 40 et quelques années, psts Jean 
VERRIER et André CHARBONNIER.

30 juillet 1758, bp Marguerite fnl de Pierre DANIAUD journalier de La Ple en Guizengeard 
et de Marie MOUCHE, prn Jean DANIAUD, mrn Marguerite BOUTOULE.

(104/160)
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13 aout 1758, bp de Jean fnl de Jean PRIOU metayer à Durfort et de Renée GIREAU, prn 
Jean MARCADIER, mrn Elisabeth PRIOU, psts Jean VERRIER et André CHARBONNIER.

5 septembre 1758, X Michel FORESTIER journalier du Hautmont et Jeanne DEVEAU de 
Martron.

8 septembre 1758, bp Jeanne fnl de Jean FOUCHER journalier de Guizengeard et de Jeanne 
CHASSEIN, prn Jean FOUCHER, mrn Jeanne BOYER.

20 septembre 1758, bp de Jean fnl de Pierre MORICE laboureur de Chez Ganry et de 
Marguerite VERRIER, prn Jean ROUSSEAU, mrn Catherine MORICE, psts Julien 
GUILLEBOT et Martial CHAIGNEAU.

22 septembre 1758, bp de Jean fnl de Jacques RIBEREAU laboureur de Chez Barreau et de 
Marie RIBEREAU, prn Jean RIBEREAU, mrn Jeanne LAGARDE.

26 septembre 1758, bp Michel fnl de Jean MOUCHE laboureur des Thomas et de Louise 
AUGERE, prn Michel GOT, mrn Marguerite FAUREAU.

1er octobre 1758, bp Louise fnl de Jean RATIER de Chez Bodut et de Marie PETIT, prn Jean 
JOLLI ? mrn Louise GALLET.
(105/160)

9 octobre 1758, bp de Marianne fnl de François BOURCIER laboureur de Chez Breteau et de 
Marie RIBEREAU, prn Jean JOANNET, mrn Marie SEGUIN.

15 septembre 1758, bp Catherine fnl de François RAMBEAU laboureur de Chez Courant et 
de Marie GALLAIS, prn Claude COUSINEAU, mrn Catherine BOUCHET, psts Jean 
RIBEREAU procureur d’office du Chatelars et de Mre François RIBEREAU notaire royal et 
procureur en la principauté de Chalais et autres lieux. Signé Ribereau, Ribereau, Gimon curé

9 9bre 1758, X Jean VERRIER et Marguerite BOUTRIE ? psts Charles SOUCQ et André 
CHARBONNIER.

5 Xbre 1758, inh cim Boresse Marie SICAUD de Chez Morin 65ans env.

9 décembre 1758, inh cim Guizengeard François PETIT 50 ans de La Pile, psts François et 
Jean RIBEREAU.

10 décembre 1758, bp Claude fnl de Pierre ROUSSEAU journalier de Chez Tourrais et de 
Catherine PETIT, prn Claude PETIT, mrn Mri SOULLARD, psts Julien GUILLEBOT et 
Jacques RIGEADE.

15 Xbre 1758, bp de François fnl de Pierre FOURESTIER journalier des Petits Cousineaux et 
de Marguerite MESTION, prn Jean BARBOT, mrn Anne FOURESTIER.

25 Xbre 1758, bp Maruerite fnl de Mre Jean RIBEREAU bourgeois sieur du Mesne Baillou et 
de Demlle Henriette GARDERAT, prn Mre Jean RIBEREAU mrn Demlle Marguerite 
RIBEREAU, psts Mre François RIBEREAU juge sénéchal de la chatellenie de Cressac et 
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autres lieux, et de Mre Jean RIBEREAU procureur d’office de Passirac. Signé Ribereau, 
Ribereau, Ribereau, Gimon curé.

1759

1er janvier 1759, bp François fnl de Martial CHAIGNEAU journalier de la Tannerie et de 
Catherine DHOUILLET, prn François CHAIGNEAU, mrn Marie MIOULLET, psts Jean 
VERRIER et André CHARBONNIER.

3 janvier 1759, bp de Pierre et Marie fnl de Pierre SEGUIN laboureur du bg de Montandret et 
de Marie GUYBERT, prn de Pierre Pierre GIRET, mrn Catherine LANDREAU, prn de Marie 
Pierre SENEAU, mrn Marie GUYBERT.

13 janvier 1759, bp Jean fnl de Christophe PROU ? journalier de Chez Got et de Marguerite 
PETIT, prn Jean MOREAU, mrn Françoise CORNIAU ?

25 janvier 1759, inh cim Guizengeard Marie MOUCHE de Monac 30 ans env.

29 janvier 1759, bp Jeanne fnl de Mre Jean RIBEREAU procureur d’office de Chatelars du bg 
de Guizengeard et de Demlle Catherine ANTIER, prn Mtre Jean Christphle ANTIER du 
BOIS bourgeois de Paris loco parentis, prn Messire François Joseph COULON écuyer 
seigneur du Gentis et autres lieux, mrn Demlle Jeanne Elisabeth ESMIN, en présence de Mre 
Jean ESMIN notaire royal et procureur d’office du duché de Montausier, et de Jacques 
RIGEADE sacristain. Signé : Janne Esmein, Dujanty, Esmein, Ribereau, Gimon curé

3 janvier 1759, bp Antoine fnl de Jean PENEAU journalier de Chez Maudet et de Marie 
GAUTHIER, prn Anthoine BOUCHET, mrn Louise BOUCHET, psts Jacques RIGEADE et 
André CHARBONNIER.

17 fevrier 1759 bp de Marie fnl de Martial RIGEADE marchant du Chapitre et de Catherine 
ROCHER, prn François GENTIS, mrn Mrie ROCHE.

---  Baptême de Jean FAURE : enregistrement omis, cf registre de 1786 1ère page.

(107/160)

26 fevrier 1759, inh cim Boresse Jeanne FOURESTIER du bg de Montandret 55 ans env., 
psts Jean VERRIER et Jacques RIGEADE.

19 mars 1759, bp Pierre fnl de Jean Charles CHARTUSET de Cercle en Périgord et de 
Marguerite GASPARE de St Felix en Saintonge, prn Pierre MAURICE, mrn Jeanne 
BOUCHET.

5 avril 1759, inh cim Boresse Ozanne SOULLARD 78 ans env.

25 mars 1759, inh église Guizengeard Dlle Léonarde POULLARD ? psts Mr DAUDé curé de 
St Valliers, Messire Anthoine de MOREL. Signé Cluzeau Demorel
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20 avril 1759, bp Jean fnl de Jean FOURESTIER journalier du bg de Montandret et de Marie 
ROLLAN, prn Jean FOURESTER, mrn Louise ROLLAN, psts Charles SOUCQ et Jacques 
RIGEADE.

27 avril 1759, bp Françoise fnl de Jean GALLAIS journalier du bg de Martron et de Jeanne 
TAPON, prn Pierre BODET, mrn Françoise GIRARD.

30 avril 1759, bp Marie fnl de Jacques ARDOUIN laboureur de Chez Lambert et de Marie 
OLIVIER, prn Helie LONAIS, mrn Marie OLIVIER.

10 mai 1759, inh Martron Françoise GALLAIS âgée de 15 jours.

3 juin 1759, bp ANNE fnl de Jean RIBEEAU marchant de Chez Got et de Marthe BONNET, 
prn Jean RIBEREAU, mrn Anne MOUCHE.

(108/160)

18 juin 1759, X François SAQUET journalier et Jeanne BERTHOMé ts deux de la psse de 
Guizengeard, psts André CHARBONNIER et Jacques RIGEADE.

21 juin 1759, bp Anne fnl d’André MUSSEAU journalier du Maisne Baillou et de Marie 
DUPUY, prn Pierre MUSSEAU, mrn Anne CHENIN ?

21 juin 1759, bp Anne fnl de Charles SOUCQ farinier et de Mari CHARBONNIER, prn Jean 
PEUCHAUT, mrn Anne PETIT.

1er juillet 1759, bp Jean fnl de François SOULLART des Petits Cousineaux et de Marguerite 
COUSINEAU, prn Jean BARBOT, mrn Catherine MIOULLET.

28 juillet 1759, bp Catherine fnl de Michel BOSSION journalier de Chez Barreau et de 
Catherine RIBEREAU, prn Jean PEYCHAUT, mrn Catherine LAGARDE.

29 juillet 1759, bp Pierre fnl de Jean SEGUIN maçon du vge de Breteaux et de Marie 
ROLLAN, prn Pierre MUSSEAU, mrn Jeanne RIBEREAU.

1er septembre 1756 ? (1759) bp Marie fnl de Pierre MAROC journalier de Chez Farchaut et de 
Marie RIBEREAU, prn Jean SAVARY, mrn Marie GIREAU.

4 aout 1759, inh cim Guizengeard Jean RIBEREAU 70 ans env.

(109/160)

18 septembre 1759, X François GENTIS de St Vallier et Jeanne RIGEADE de Martron, psts 
André CHARBONNIER et Jacques RIGEADE.

23 septembre 1759, bp François fnl de Jean RIBEREAU laboureur et Marie FRAPIER, prn 
François RIBEREAU, mrn Marie COUSINEAU.

10 octobre 1749, bp François fnl de François L’HORTON laboureur de Montandret et de 
Marguerite PETIT, prn François MARCADIER, mrn Marie MACADIER.
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3 octobre 1759, inh Martron Marie DEVEAU 8 ans env.

11 octobre 1759, bp de Marie fnl de Jacques RIBEREAU laboureur et de Marie RIBEREAU, 
prn Pierre RIBEREAU, mrn Marie RIBEREAU, psts André CHARBONNIER et Jacques 
RIGEADE.

21 octobre 1759, bp Jeanne fnl de François BOUCHET laboureur de Chez Rambeau et de 
Marie TARCHAUD ? prn Jacques ARDOUIN, mrn Jeanne RAMIER.

2 novembre 1759, bp de Jean fnl de André CHARBONNIER farinier et de Anne PETIT, prn 
Jean PEYCHAUD, mrn Anne PEYCHAUD.

19 novembre 1759, X Pierre MUSSEAU journalier et Anne CHEMINARD tous 2 de Boresse.

(111/160)

20 novembre 1759, inh cim Guizengeard Jean MESNIER marechal de Chez Lambert 57 à 58 
ans, psts Jean RAMBAUD et Jacques RIGEADE.

21 novembre 1759, bp Marie fnl de Jean TURPEAU de Chez Modet et de Marie HIBON, prn 
Jean TURPEAU, mrn Marie RIBEREAU.

28 novembre 1759, bp Marguerite fnl de Jean VERRIER journalier et de Marie MIOULLET, 
prn Jean MIOULLET, mrn Catherine MIUOLLET.

28 novembre 1759, inh cim Guizengeard François MOUCHE 44 ans env.

29 novembre 1759, inh cim Boresse Cathetrine VERRIER 75 ans env.

1760

6 janvier 1760, bp Jean fnl de Pierre DOUILHET meunier de Chez Tourais et de Marguerite 
PETIT, prn Jean DOUILHET, mrn Marie SOULARD, psts André CHARBONNIER et 
Jacques RIGEADE.

7 janvier 1760, inh cim Martron Anne BOUCHET 50 ans env.

28 janvier 1760, X Pierre GIRé de Brossac et Marie GUYBERT de Montandret.

(113/160)

18 février 1760, X Jean JOANNET de Martron et Jeanne LAGARDE de Boresse, 
et X Jacques RIGOU de Montandret et Marie BONNIN de Boresse, 
et X François RABOUIN d’Oriolle et Elisabeth MESNIER de Guizengeard,
psts André CHARBONNIER et Jacques RIGEADE.

27 fevrier 1760, inh cim Boresse Marguerite BOYER de Montandret 40 ans env.
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8 mars 1760, bp Michel fnl de Michel FAUREAU meunier et de Catherine ARCICAU, prn 
Michel FAUREAU, mrn Marie FOUCHER.

11 mars 1760, inh cim Boresse Jeanne FLEURANCEAU de Montandret 45 ans env.

12 mars 1760, bp François fnl de Jean CHASSIN laboureur et de Jeanne BOUYER, prn 
François FOURNOU ? mrn Louise OLIVIER.

22 mars 1760, bp Jean fnl de Jean RIBEREAU bourgeois et de Demlle Anriette 
GARDERAT, prn Mre Jean PEYCHAUT, mrn Demlle Jeanne GIMON, psts Jacques 
RIGEADE et Jean VERRIER.

17 avril 1760, bp Marguerite fnl de Jean MOUCHE laboureur de la Pile et d’Elisabeth 
DUBREUIL, prn Jean MARRONNEAU, mrn Marguerite MOUCHE.

12 juin 1760, inh cim Martron Jeanne TOURRAIS 58 ans env.

5 juillet 1760, inh cim de Boresse Elianne RIBEREAU de Chez Barreau 75 ans env. 

(115/160)

27 juillet 1760, bp Jean fnl de Pierre BERTHOMé journalier de Chez Farchaut et de Jeanne 
RAMBEAU, prn Jean BERTHOME, mrn Marie GALLAIS, psts André CHARBONNIER et 
Jacques RIGEADE.

17 septembre 1760, inh cim Guizengeard Anne COIFFARD 12 ans env.

26 octobre 1760, inh cim Guizengeard Pierre MAROT 50 ans env. 

4 novembre 1760, bp Marie fnl de Pierre BARRET journalier de Montandret et Marie 
GUYBERT, prn François MARCADIER, mrn Marie LANDREAU.

9 novembre 1760, bp Anne fnl de Jean MOUCHE laboureur de la Pile ? et de Jeanne 
FOUCHER, prn François MOUCHE, mrn Anne MOUCHE, psts Jacques RIGEADE et André 
CHARBONNIER.

20 novembre 1760, bp Jeanne fnl de Martial CHAIGNEAU journalier et de Catherine 
DOUILHET, prn François SOULLARD, mrn Jeanne CHAIGNEAU.

20 novembre 1760, inh cim Boresse N… N… 80 ans env.

30 novembre 1760, bp Jean fnl de Jean RIBEREAU marchant de Got et de Marthe BONNET, 
prn Jean RIBEREAU, mrn Elisabeth MONEREAU.

(117/160)

17 décembre 1760, bp Elisabeth fnl de Jean CHAIGNEAU laboureur de Chez Giret et de 
Marie ROUSSEAU, prn François BOURCIER, mrn Elisabeth CHICHERE, psts Jacques 
RIGEADE et André CHARBONNIER.

268



1761

23 janvier 1761, bp Marguerite fnl de Jacques BROTEAU journalier et de Marie MORIN de 
Chez Thomas, prn Jean FAUREAU, mrn Marguerite GOT.

26 janvier 1761, bp François fnl de François RABOUIN journalier de Chez Lambert et 
d’Elisabeth MESNIER, prn François FOURNEAU, mrn Marie RABOIN.

29 janvier 1761, X Pierre MARCADIER de Brossac et Jeanne RAMIER de Guizengeard, psts 
Jacques RIGEADE et André CHARBONNIER.

30 janvier 1761, inh cim Guizengeard Louise RIBEREAU de Chez Drigot 70 ans env.

1er janvier 1761, bp François fnl de Simon COUSINEAU laboureur de Begot et de Anne 
FRESSIGNAC, prn François MOUCHE, mrn Jeanne FAUREAU.

7 janvier 1761, inh cim Boresse Marie RIBEREAU 33 ans env.

19 février 1761, inh cim Boresse Pierre RIBEREAU.

(119/160)

19 fevrier 1761, bp Jeanne fnl de Pierre DANIAU journalier de la Pile et de Marie MOUCHE, 
prn Jean MOUCHE, mrn Jeanne GAGNEROT, psts Jean VERRIER et Pierre BOUTRI.

1er mars 1761, bp Jeanne fnl de Pierre DHOUILLET meunier Chez Tourais et de Marie 
PETIT, prn François SOULLARD, mrn Jeanne MASSICOT.

19 mars 1761, bp Jean fnl de Jean RIBEREAU journalier de Chez Breteau et d’Elisabeth 
CHICHERE, prn Jean SEGUIN, mrn Marie ROUSSEAU.

1er avril 1761, bp Jean fnl de Jean SAVARY laboureur de Chez Thomas et de Jeanne 
MESTREAU, prn Jean SAVARY, mrn Gabrielle SOUEFFE ?

15 mai 1761, bp François fnl de Pierre FOURESTIER journalier du Mesne Baillou et de 
Marguerite METION, prn François SOULARD, mrn Marie SIMON, psts Jacques RIGEADE 
et André CHARBONNIER.

15 mai 1761, inh cim Boresse François CHAIGNEAU de la Tannerie 70 ans env.

18 mai 1761, bp de Marie fnl de Jacques RIBEREAU laboureur de Chez Barreau et de Marie 
RIBEREAU, prn Jean RIBEREAU, mrn Marie RIBEREAU.

4 avril 1761, bp Jean HIBON « ayant eu besoin de lever son certificat de baptême et ne s’étant 
point trouvé dans le registre, il a été obligé de faire enquête et information par lesquelles il a 
été prouvé par Sr Jean PESCHAUD bourgeois et Jean SEGUIN et Marie HIBON que ledit 
Jean HIBON est né et a été baptisé dans l’église de Boresse par le Sr Guillaume GIMON alors 
curé dudit Boresse, ledit Jean HIBON fils légitime de François HIBON et de Marie SEGUIN 
a eu pour parrain et marraine Sr Jean PEYCHAUD et Catherine LAGARDE, et ayant été prié 
de mettre l’enregistrement en son lieu et place, je prestre curé soussigné … accordé d’après la 
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preuve pour servir ainsi que de raison, la minute de l’enquête est restée chez le Sr 
RIBEREAU notaire royal, GUIMBERTEAU curé de Boresse et ses annexes »

22 mai 1761, bp de François et Marie jumeaux fnl de Jean GALET journalier du bg de 
Martron et de Jeanne TAPON, prn de François François FAURIE ? et mrn Marie 
RIBEREAU, prn de Marie Jean DEVEAU, mrn Marie RIGEADE, psts Jacques RIGEADE et 
André CHARBONNIER.

(120/160)

24 juin 1761, bp Jean fnl de André MUSSEAU métayer Chez Maurin et de Marie DUPUIS, 
prn Jean DUPUIS, mrn Marie MUSSEAU. Mort le 4 aoust.

6 juillet 1761, bp de Jean fnl de Michel BOSSION journalier de Chez Barreau et de Catherine 
RIBEREAU, prn Jean PREVEAU, mrn Marie SEGUIN.

13 juillet 1761, bp Marie fnl de Jean SANET journalier de Chez Bodit et de Marie AVRIL, 
prn Jean AVRIL, mrn (Marie ?) FOLLIAN ?

1er aoust 1761, bp de Marie fnl de Bernard FONTENEAU meunier à Martron et de Marie 
MASSICOT, prn François GUILLON, mrn Marie RIGEADE, psts André CHARBONNIER 
et Jacques RIGEADE.

4 aoust 1761, bp de Claude fnl de Jean RATIER laboureur de Chez Bodue et de Marie PETIT, 
prn Claude SOULART, mrn Susanne ROUSSEAU.

16 aoust 1761, bp de Pierre fnl de Pierre MUSSEAU charpentier dmt au château et d’Anne 
CHEMINARD, prn Pierre MUSSEAU, mrn Marie RIGEADE.

23 aoust 1761, bp Jean fnl de François RAMBEAU journalier et de Marie GALLAIS, prn 
Jean SOULARD, mrn Jeanne RAMBAUD.

7 septembre 1761, X Jean LAVAL de Rouveynac ? et Marie RIGEADE de Martron.

(121/160)

13 septembre 1761, bp Jean fnl de André CHARBONNIER farinier du bg de Boresse et 
d’Anne PETIT, prn Jean PETIT, mrn Jeanne RIVIERE, psts Jacques RIGEADE et Charles 
SOUCQ.

23 septembre 1761, bp Jeanne fnl de Michel THOMAS laboureur du bg de Martron et de 
Marguerite DEJEAN, prn François THOMAs, mrn Jeanne THOMAS.

13 octobre 1761,  X Pierre GANDAUBERT de St Valliers et Jeanne RIBEREAU de Boresse, 
psts Bertrand GALLET et Louis BERNON.

16 octobre 1761, bp Marie fnl de Jacques RIGOU de Béteau et de Mrie BONIN, prn Michel 
MARCADIER, mrn Marie RIGOU, psts Jacques RIGEADE et Charles SOUCQ.
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20 octobre 1761, X Jacques ARSICAUD journalier de Châtignac et Marie COUSINEAU de 
Guizengeard.

1er novembre 1761, bp François fnl de François SOULARD laboureur des Petits Cousinaux et 
de Marguerite COUSINEAU, prn François PETIT, mrn Marguerite DUPAS.

11 novembre 1761, bp de François fils naturel de Louise OLIVIER et de père inconnu, prn 
François OLIVIER, mrn Catherine RANET ?

22 novembre 1761, bp de Pierre fnl de Jean VERRIER metayer Chez Courant et de 
Marguerite BOUTRIE, prn Pierre BOUTRIE, mrn Catherine MAURICE.

(122/160)

9 décembre 1761, bp de Marie fnl de Jean ROUSSEAU farinier de Begot et de Jeanne 
VRILLEAU, prn Pierre VRILLEAU, mrn Marie ROUSSEAU, psts Charles SOUCQ et 
Jacques RIGEADE.

1762 

1er janvier 1762, inh dans l’église de Guizengeard Claude COUSINEAU.

3 janvier 1762, bp de Jeanne fnl de Pierre DANIAU laboureur de la Pille et de Marie 
MOUCHE, prn Jean MOREAU, mrn Jeanne FAUREAU.

3 janvier 1762, inh cim Martron Marie BOUCHET 56 ans env. 

11 janvier 1762, X Jean BERLUREAU de Cressac et Marie RIBEREAU de Boresse, psts 
Charles SOUCQet Jacques RIGEADE.

25 janvier 1762, X  Jean CHARON tisserant de Brossac et Marie MOUCHE de Guizengeard.

27 janvier 1762, bp de Jacques fnl de Jean RIBEREAU metayer de Guizengeard et de Marie 
FRAPIER, prn Mre Jacques RIBEREAU, mrn Demlle Jeanne de COULON.

4 février 1762, bp Marguerite fnl de Michel FAUREAU meunier et de Catherine ARCICAU, 
prn Jean FAUREAU, mrn Marguerite FAUREAU.

(123/160)

3 fevrier 1762 inh cim Martron Jeanne LEGER 80 ans env. psts Thomas BONETAS ? et 
Hélie BORDON.

15 fevrier 1762, X Jean CHARON journalier de Boresse et Marie CHAIGNEAU de 
Guizengeard, psts Jean PEYCHAUT et Jean DURANT.

16 fevrier 1762, X Jean FAUREAU de Brossac et Marguerite MOUCHE de Guizengeard, 
psts Mre François RIBEREAU notaire royal et procureur au siège de Chalais, Brossac, 
Cressac, Boresse, Martron, et Gabriel CHARON.
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16 fevrier 1762, bp de Pierre GIRET journalier de Montandret et de Marie GUYBERT, prn 
Pierre GIRET, mrn Marie GUYBERT, psts Jean CHARON et Jacques RIGEADE.

26 fevrier 1762, bp de Jean fnl de François RABOIN journalier de Chez Lambert et 
d’Elisabeth MESNIER, prn Jean SAVARY, mrn Marie GRESLEAU.

26 fevrier 1762, inh cim Guizengeard Pierre FOURNEAU de Chez Rambeau 70 ans env.

28 fevrier 1762, inh cim Boresse Jean LAGARDE de Chez Giret 55 ans env.

(124/160)

20 mars 1762, bp de François fnl d’André PENAU journalier de Chez Maudet et de Marie 
GAUTIER, prn François SAUVESTRE, mrn Marie JOLLI ? psts André CHARBONNIER et 
Jacques RIGEADE.

26 mars 1762, bp de Jean fnl de Jacques ARDOUIN journalier de Chez Lambert et de Marie 
OLIVIER, prn Jean MESNIER, mrn Louise DOUSSEIN.

18 mai 1762, inh cim Boresse Jean LAGARDE 11 ans env.

8 juin 1762, inh cim Guizengeard Jean TURPEAUD 28 ans env.

5 juillet 1762, inh cim Guizengeard Marie SAVARY 5 ans env.

6 juillet 1762, bp de Louise fnl de Jean BOYER journalier de Montandret et de Jeanne 
MONCASSIN, prn Pierre CHASSAIGNE, mrn Louise MONCASSIN, psts Jacques 
RIGEADE et Charles SOUCQ.

7 aoust 1762, bp de Marie fnl de Jean LAGARDE de Chez Giret et de Marie SICAUD, prn 
Jean JOANNET, mrn Marie ROUSSEAU.

18 aoust 1762, bp de Marie fnl de Jean SEGUIN maçon de Breteau et de Marie ROLLAN, 
prn Jean GALLET, mrn Marie RIGEADE.

21 aout 1762, bp de Marguerite fnl de Michel FORESTIER journalier du bg de Martron et de 
Jeanne DEVAU, prn Pierre CAILLEAU, mrn Marguerite RIGEADE.

(125/160)

28 aoust 1762, bp de Jean fnl de Pierre GANDAUBERT journalier de Chez Barreau et de 
Jeanne RIBEREAU, prn Jean RIBEREAU, mrn Jeanne LAGARDE, psts Charles SOUCQ et 
Jacques RIGEADE.

2 septembre 1762, inh Louise BOYER âgée de deux mois env.

2 septembre 1762, bp Marie fnl de Jean SEGUIN maçon de Chez Breteau et de Marie 
ROLAN, prn Jean GALET, mrn Marie RIGEADE.

8 octobre 1762, inh cim de Guizangeard Marguerite RABOIN 35 ans env.
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11 octobre 1762, inh cim Guizengeard Jeanne METREAU de Chez Thomas 27 ans env. psts 
Jacques BROTEAU et Michel GOT.

25 octobre 1762, inh cim Boresse Jean FOLLIOU maréchal de Chez Bodue, psts Jean NAU et 
Jacques RIGEADE.

31 octobre 1762, inh cim Boresse Jean RATIER de Chez Bodue 30 ans env.

10 novembre 1762, X Jean AVRIL de Saint Pierre du Palais et Susanne GIREAU de Boresse, 
psts Michel RENIER, François RENIER, Jacques RIGEADE, Jean MENANTEAU, Charles 
SOUCQ.

10 novembre 1762, inh cim de Boresse Elisabeth MAURICE 50 ans env. de Chez Bodue.

11novembre 1762, inh cim Boresse Jean ROUSSEAU de Chez Chaigneau 22 ans env.

17 novembre 1762, inh cim de Boresse Jean BOURY de Chevanceaux 30 ans env.

8 décembre 1762, bp de Louis fnl de Jean BERLUREAU journalier de Chez Barreau et de 
Marie RIBEREAU, prn Louis BRENON, mrn Catherine LAGARDE, psts Jean NAU et 
Jacques RIGEADE.

8 décembre 1762, bp de Jean fnl de Jacques ARCICAUD journalier de Chez Souchard et de 
Marie COUSINEAU, prn Jean MOREAU, mrn Françoise CORNUEAU.

11 decembre 1762, bp de Jeanne fnl de Michel BOSSION journalier de Chez Boireau et de 
Catherine RIBEREAU, prn Louis BRENON, mrn Jeanne LAGARDE.

1763

29 janvier 1763, inh cim de Martron Martial RIGEADE 60 ans env. 

(127/160)

29 janvier 1763, inh cim Guizengeard Jeanne SAVARIT 65 ans env. psts Jean VERRIER et 
Pierre BOUTRI.

5 février 1763,  inh cim Boresse Suzanne RIBEREAU 70 ans env. psts Jacques RIGEADE et 
Jean AVRIL.

7 fevrier 1763, X Anthoine BOUCHET et Marie CAILLEVERT tous deux de Guizengeard, 
psts Jacques RIGEADE et Jean NAU.

13 fevrier 1763, bp de Michel fnl de Jacques FACIé maréchal et de Catherine CADET ? de 
Chez Thomas, prn Michel GOT, mrn Jeanne FAUREAU, psts Pierre RAMIER et Jacques 
RIGEADE.

28 fevrier 1763, inh cim de Boresse Marguerite RATIER 20 ans env..
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8 mars 1763, bp de Marguerite fnl de François RAMBEAU journalier de Chez Maurin et de 
Marie GALLAIS, prn Claude SOULARD, mrn Marguerite GALLAIS.

10 mars 1763, bp de François fnl de Jean CHASSIN journalier de La Motte et de Jeanne 
BOYER, prn François BONIN, mrn Catherine RAMBEAU.

23 mars 1763, inh église de Boresse de Mtre François RIBEREAU juge sénéchal de Boresse, 
Martron, Cressac dmt à La Maisonneuve en St Valliers 69 ans env. psts Jean VERRIER et 
Jacques RIGEADE.

(128/160)

25 mars 1763, inh cim Boresse Marie JAQUET 35 ans de Chez Ganry.

27 avril 1763, bp de François fnl de Jean CHARON journalier et de Marie CHAIGNEAU, prn 
François CHAIGNEAU, mrn Marie SOULARD.

6 mai 1763, bp de Marie fnl de Jean CHAIGNEAU laboureur de Chez Giret et de Marie 
ROUSSEAU, prn Pierre LAGARDE, mrn Marie ROUSSEAU.

12 juin 1763, bp de Louise fnl de de Jacques RIBEREAU laboureur de Chez Barreau et de 
Marie RIBEREAU, prn Jean GALET, mrn Louise RIBEREAU, psts Charles ROUCY et 
Jacques RIGEADE.

19 juin 1763, bp de Claude fnl de Jean RATIER journalier des Grands Cousineaux et de 
Mathurine BERLAND, prn Claude SOULARD, mrn Marguerite RATIER.

29 juin 1763, bp de Catherine fnl de François SOUVESTRE journalier de Chez Modet et de 
Mari BORDIER, prn Jean MOREAU et mrn Catherine RIBEREAU.

13 juillet 1763, bp de Marie fnl de Jean BODIE journalier de Chez Bouchet en St Vallier et de 
Jeanne PETIT, prn Pierre BODIE, mrn Marie BOURCIER.

(129/160)

23 juillet 1763, bp de Jeanne fnl de Jean BOYER journalier du bg de Montandret et de Jeanne 
MONCASSIN, prn Jean MALTESTE, mrn Jeanne L’HORTON, psts Charles SOUCQ et 
Jacques RIGEADE.

23 juillet 1763, inh cim Boresse Jean ROUSSEAU 25 ans env.

26 juillet 1763, bp de Marie fnl de Michel DECOMBE et d’Anne GUIET de Chez Drigot, prn 
Jean SOULARD, mrn Marie MOUCHE.

4 oust 1763, bp de jeanne fnl d’André MUSSEAU de Chez Poitiers en St Valliers et de Marie 
DUPUIS, prn Jean RIBEREAU, mrn Jeanne MUSSEAU.

10 aoust 1763, bp de Marie fnl de Pierre MUSSEAU roulier et de Anne CHEMINARD, prn 
André MUSSEAU, mrn Marie TOURAIS, psts Jacques RIGEADE et Charles SOUCQ.
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14 aoust 1763, bp de François fnl de Jean VRILLEAU laboureur du Perat en St Valliers et de 
Marie LAGARDE, prn François VERDEAU, mrn Marie VRILLEAU.

14 aoust 1763, bp de Marie fnl de Mtre François RIBEREAU juge sénéchal de Boresse et 
Martron dmt à La Prime en St Vallier et de Demlle Marie GUIMBERTEAU, prn Mre Jean 
RIBEREAU bourgeois dit « Bien Nourri », mrn Dlle Marie RIBEREAU.

20 aoust 1763 bp de Jeanne fnl de Charles SOUCY fournier du bg de Boresse et de Marie 
CHARBONNIER, prn Jacques RIGEADE et mrn Jeanne RIVIERE, psts Julien GUILLEBOT 
et François VERDEAU.

7 septembre 1763, inh cim de Boresse, Jacques L’HORTON du bg de Montandret 75 ans env.

13 septembre 1763, bp de Louis fnl de Jean VERRIER journalier de St Vallier et de Marie 
MIOULLET, prn Louis PINEAU, mrn Catherine MAURICE.

13 septembre 1763, inh cim Guizengeard Marie MOUCHE de la Pille 35 as env. 

14 septembre 1763, bp de Marguerite fnl de Jacques RIGOU jounalier de Chez Bodie et de 
Marie BONNIN, prn François BONNIN, mrn Marguerite PETIT, psts Jacques RIGEADE et 
Charles SOUCQ.

13 septembre 1763, inh cim de Boresse Anthoine BEAULIEU 67 ans env. 
16 septembre 1763, inh dans l’église de Boresse Jean RATIER 80 ans env. 

16 septembre 1763, bp de Jean fnl de Bernard FONTENEAU meunier de Martron et de Marie 
MASSICOT, prn Jean JOANNET, mrn Marie LAVAL.

(131/160)

19 septembre 1763, X Jean ARNAUD de Bardenac et Jeanne FAUREAU de Guizengeard, 
psts Jacques DEBIT ? et Jean VERGAT. Signé Jean Arnaud, Debit, Jean Vergat, Jean 
Bouchard, Tournière, François Borde, J Faureau, Pierre Jean Ribereau

19 septembre 1763, inh cim de Martron Renée PASQUET 75 ans env. psts Jean RIGEADE et 
Jacques VIGEN.

6 octobre 1763, bp de Jean fnl de Jean AVRIL journalier de Chez Barreau et de Susanne 
GIREAU, prn Jean PREVEAU, mrn Jeanne LAGARDE.

12 octobre 1763, bp de anne fnl de Jean BARDOT metayer à Durefort et de Jeanne DEFOSSé 
prn Anthoine BOUCHET, mrn Anne PERUCHAUD, psts Jean CAILLEAU et Jacques 
RIGEADE.

17 octobre 1763, bp de Claude fnl de François SOULARD laboureur des Petits Cousineaux et 
de Marguerite COUSINEAU, prn Claude SOULARD, mrn Marie RATIER.

13 novembre 1763, bp de Jean fnl de Pierre BERTHOMé journalier du bg de Guizangeard et 
de Jeanne RAMBEAU, prn Jean SAVARY, mrn Luce GENEUIL.
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13 novembre 1763, bp de Marie fnl de Anthoine BOUCHET metayer Chez Peluchon et de 
Marie TAILLEVERT, prn Pierre BOUCHET, mrn Marie MOREAU.

(132/160)

14 novembre 1763, inh cim de Boresse François BEAULIEU 75 ans env. psts Charles 
SOUCQ et Jacques RIGEADE.

14 novembre 1763, inh église de Guizengeard Sr Claude de ROCHE écuyer coseigneur de 
Guizengeard 86 ans et 4 mois.

22 décembre 1763, bp de Jean fnl de Jean OLIVIER journalier de Chez Lambert et de Marie 
GRILLEAU, prn Jean OLIVIER, mrn Marie ROUSSEAU.

22 décembre 1763 bp de Jean fnl de Piere DOUILHET meunier Chez Tourais et de 
Marguerite PETIT, prn Jean DOUILHET, mrn Marie SOULARD, psts Jean CALLEAU et 
Jacques RIGEADE.

1764

6 janvier 1764, bp de Anne fnl de Simon COUSINEAU journalier de Begot et de Hanriette 
FRESIGNAC, prn Jean BERNIER, mrn Anne MOUCHE.

10 janvier 1764, bp de Jeanne fnl de Michel FAUREAU meunier Chez Thomas et de 
Catherine ARSICAUD, prn Jean ARNAUD, mrn Jeanne FAUREAU.

29 janvier 1764, bp de Elisabeth fnl de Isaac MUSSET farinier de Begot et Catherine 
GIRARD, prn Jean CONTABLEAU, mrn Elisabeth PEROT.

(133/160)

19 fevrier 1764, bp de Marie fnl de André PENEAU de Chez Modet et de Marie 
GOUILTHIER ? prn Jean GOT, mrn Marie HIBON, psts Jean NAU et Jacques RIGEADE.

21 fevrier 1764, X Pierre RIGOU et Marie RATIER.

7 mars 1764, bp Anne fnl de François VERGNIEAU laboureur de Chez Pillot en St Vallier et 
de Jeanne COUSINEAU, prn Pierre GIRARD bourgeois, mrn Demlle Anne PEYCHAUD. 
Signé Anne Peychaud, Girard, Gimon curé

14 mars 1764, bp de François fnl de Martial CHAIGNEAU journalier de La Tannerie et de 
Catherine DOUILLET, prn François RIBEREAU, mrn Marie SOULLARD, psts Jacques 
RIGEADE et Charles SOUCQ.

19 avril 1764, inh cim Martron Françoise LALIESNE ? 85 ans env.

1er mai 1764, inh cim Boresse Jeanne BOYER du bg de Montandret 9 mois env.

7 mai 1764, bp Marie fnl de Pierre RAMIER journalier de Chez Rambeau et de Marie 
REVENCEAU ? prn Pierre GUILLEBEAU, mrn Marie ROUSSEAU.
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10 juin 1764, inh (Boresse ?) Marguerite RATIER de La Ville 17 ans env.

16 juin 1764, inh cim Guizengeard Jeanne RAMBEAU 30 ans env. psts Jean VERRIER et 
Pierre BOUTRI.

(134/160)

18 juin 1764, X Jean BOUCHARD de Bois (Bors ?) et Marguerite FAUREAU de 
Guizengeard, psts Charles SOUCQ et Jacques RIGEADE. Signé Jean Bouchard, Pierre Jean, 
Gimon curé

…juin 1764, bp de Jacques BOURCIER.

6 juillet 1764, bp François fnl de Jean RIBEREAU journalier de Chez Breteau et d’Elisabeth 
CHICHERE, prn Mtre François RIBEAU (RIBEREAU) Sieur de La Faurie, mrn Demselle 
Jeanne GIMON. Signé Jeanne Gimon, Gimon curé

18 juillet 1764, bp de François fnl de Jean SOULLARD de Chez Drigot, et d’Anne …, prn 
François PETIT, mrn Susanne CAILLEAUD. Signé François Petit, Gimon curé

2 aoust 1764, bp de Piere fnl de Michel FOURESTIER journalier du bg de Martron et de 
Jeanne DEVEAU, prn Pierre RIGEADE, mrn Elisabeth CHARRON.

20 7bre 1764, inh cim Boresse Marie BONNEAU de Chez Giret morte en enfance 70 ans env.

26 octobre 1764, inh cim Boresse Jean CHARON 56 ans env. psts Pierre SEGUIN et François 
L’HORTON.

(135/160)

14 novembre 1764, X Jean SAVARI laboureur de Guizengeard et Marie RIBEREAU de 
Martron, psts Charles SOUCQ et Jacques RIGEADE.

21 novembre 1764, bp Marie fnl de Jean VRILLEAU farinier de Begot et d’Anne 
COEFFART, prn Pierre GALLETEAU, mrn Marie SAVARY.

24 décembre 1764, bp de Anne fnl de Jean MOUCHE journalier de la Pille et de Jeanne 
FOUCHER, prn Guillaume FAUREAU, mrn Anne MOUCHE.

1765

1er janvier 1765, inh cim Boresse Marie CHARON 20 ans env.

1er janvier 1765, bp Jean fnl de Pierre OLIVIER des Petits Cousineaux et d’Anne 
COEFFARD, prn Jean MAUGET, mrn Marguerite SOULARD, psts Jacques RIGEADE et 
Charles SOUCQ.

15 janvier 1765, X François VERDEAU de St Vallier et Marie LAGARDE.
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29 janvier 1765, X Jean BORDE de Bardenac et Marie NOYEAU de Guizengeard.

30 janvier 1765, bp de Jean fnl de Louis RIGEADE de Bassinet et Marie BELET, prn Jean 
ROCHER, mrn Catherine MORICE.

(136/160)

31 janvier 1765, bp Jean fnl de Jean VERRIER de Chez Courant et Marguerite BOUTRY, prn 
Jean BOUTRY mrn Marie VERRIER, psts Julien GUYLLEBOT et Jacques RIGEADE.

31 janvier 1765, X Jean DURANT et Marguerite RATIER.

8 janvier ? 1765, inh cim Martron Helie BADON.

12 janvier 1765, X Guillaume FAUREAU et Anne MOUCHE tous deux de Guizengeard.

18 janvier 1765, X Anthoine VEILLARD de Passirac et Susanne ROUSSEAU de Boresse, 
et X Michel VERDEAU de St Vallier et Marguerite BARDON de Martron, psts François 
Fonteneu et Jacques RIGEADE, Jean SOULARD et Pierre BOUCHET. Signé Soulard, 
Bouchet, Gimon curé

4 mars 1765, bp de Marie fnl de François RAMBEAU journalier de Chez Maurin et Marie 
GALLAIS, prn Jean ROCHE, mrn Marie FAURE ? psts Jean NAU, Jacques RIGEADE.

21 mars 1765, bp Louis fnl de Jacques ARDOUIN journalier de Chez Lambert et Marie 
OLIVIER, prn Louis OLIVIER, mrn Jeanne GABART.

31 décembre 1764, inh cim Guizengeard Mathurin GABORIEAU 57 ans env.

14 fevrier 1755 ? inh cim Guizengeard François PENEAU 57 ans env.

(138/160)

24 mars 1765, bp Marguerite fnl de Jean BOYER du bg de Montandret et de Jeanne 
MONCASSIN, psts Laurent MILHERE et Jacques RIGEADE.

4 mai 1765, bp de Guillaume fnl de Jacques RIBEREAU de Chez Barreau et de Marie 
RIBEREAU, prn Guillaume VERDEAU, mrn Marguerite LAGARDE, psts Jacques 
RIGEADE et Michel RIBEREAU.

24 mai 1765, bp de Pierre fnl de Michel BOSSION journalier de Chez Barreau et de 
Catherine RIBEREAU, prn Pierre BEAUFORT, mrn Suzanne GIREAU.

20 juin 1765, bp Jean fnl de Pierre BARBOTEAU meunier de Chez Tourais et de Marie 
SOULARD, prn Jean BARBOTEAU, mrn Marie SOULARD.

21 juin 1765, bp de Marie fnl de Jean RIBEREAU meunier de Chez Got et de Marthe 
BONNET, prn Pierre BERNARD, mrn Marie FEDON, psts Charles SOUCQ et Jacques 
RIGEADE.
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3 juillet 1765, bp Marie fnl de Charles SOUCQ farinier du bg de Boresse et de Marie 
CHARBONNIER, prn Jean PEYCHAUD, mrn Marie RIBEREAU.

9 juillet 1765, bp Jean fnl de Jean CHAIGNEAU métayer à Martron et de Marie 
ROUSSEAU, prn Jean DEVEAU, mrn Renée POU ?

12 aoust 1765, inh cim Guizengeard Jean TURPAUD 60 ans env. 

(140/160)

20 aout 1765, bp Jean fnl de Pierre ROUSSEAU metayer de Chez Souchet ? et de Catherine 
PETIT, prn Jean BERNIER, mrn Marie COUSINEAU, psts Jacques RIGEADE et Charles 
SOUCQ.

19 septembre 1765, bp Joseph et Jeanne RIBEREAU jumeaux fnl de Jean RIBEREAU 
metayer au bg de Guizengeard et de Marie FRAPIER, prn de Joseph Messire Joseph 
COULON écuyer, mrn Catherine ENTIER, prn de Jeanne Jacques CHADEFAU, mrn Jeanne 
BERNIER.

26 septembre 1765, inh cim Guizengeard François GAGNEROT 60 ans env.

11 octobre 1765, bp de Jean fnl de Pierre DANIAUD laboureur de la Pille en Guizengeard et 
de Marie MOUCHE, prn Jean MOUCHE, mrn Jeanne BRUNET.

20 octobre 1765, inh cim Guizengeard Jeanne GAIGNEROT de la Pille 74 ? ans, psts Jean 
VERRIER et Jean BOUTRI.

7 novembre 1765, bp Marguerite fnl de Jacques RENEAU (SUREAU ? DEVEAU ?) 
laboureur du bg de Montandret et de Renée DECOMBE, prn Jacques DECOMBE, mrn 
Marguerite BOYER, psts Charles SOUCQ et Jacques RIGEADE.

10 novembre 1765, bp Jean fnl de Pierre RIGOU journalier de Chez Chaigneau et de Marie 
RATIER, prn Jean RIGOU, mrn Marie BARBOTIN.

14 novembre 1765, X Jean MARCADIER dit ROY de Boisbreteau et Marie RIGOU de 
Montandret.

19 novembre 1765, inh cim Boresse Louise COUSINEAU 65 ans env.

(141/160)

22 novembre 1765, bp de Guillaume fnl de Pierre MUSSEAU roulier dmt au château et de 
Anne CHEMINARD, prn Guillaume VERDEAU, mrn Jeanne LAGARDE, psts Charles 
SOUCQ et Jacques RIGEADE.

30 novembre 1765, bp Marguerite fnl de François SOULARD des Petits Cousinaux et de 
Marguerite COUSINEAU, prn Pierre BOUCHET, mrn Marguerite SOULARD.

30 novembre 1765, inh cim Boresse Marie GALMANT de Chez Forton, 60 ans env.
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17 décembre 1765, inh cim Martron Jeanne PASSEREAU morte subitement 50 ans env. psts 
Jean GUENON et Pierre GIREAU.

1766

6 janvier 1766, inh cim de Guizengeard Catherine BODET 60 ans env. psts Charles SOUCQ 
et Jean CHARON.

8 janvier 1766, inh Guizengeard Pierre BOUTIN de Chez Tourrais, 60 ans env.

12 janvier 1766, bp Guillaume fnl de François VERDEAU laboureur de Chez Barreau et de 
Jeanne LAGARDE, prn Guillaume VERDEAU, mrn Catherine LAGARDE.

14 janvier 1766, bp de Anne fnl de Michel FAUREAU meunier Chez Thomas et de Catherine 
ARCICAU, prn Jean GALLETEAU, mrn Anne MOUCHE.

17 janvier 1766, inh cim Martron Catherine ROCHER 45 ans env. psts Jean CHARON et 
Jean GUENON.

5 fevrier 1766, X Denis BOISRAMIER de Condéon et Anne Marie IBON de Guizengeard, 
psts Jean NAU et Martial CHAIGNEAU.

12 fevrier 1766, inh cim Boresse Jean AVRIL de Montandret 50 ans env.

2 mars 1766, inh église de Boresse msre François LEROY seigneur dudit lieu de la psse de 
Neuvic âgé de 40 et quelques années, fait par Mr COINDREAU curé de Neuvic et archiprêtre 
de Montendre assisté des curés de St Vallier, Boisbreteau et de moy Gimon curé de Boresse

10 mars 1766, bp de Jeanne fnl de Jean AVRIL journalier de Chez Barreau et de Suzanne 
GIREAU, prn Jean GIREAU, mrn Jeanne NAU.

9 avril 1766, inh cim Boresse, Jean ROBERT mort à Montandret à 7 jours, psts Jean 
CHARON et Charles SOUCQ.

2 avril 1766, inh cim Boresse Anne GALLAIS 85 ou 86 ans.

12 avril 1766, bp Jeanne fnl de Jean CHARON journalier de La Tannerie et de Marie 
CHAIGNEAU, prn François RIBEREAU, mrn Jeanne CHAIGNEAU.

19 avril 1766, bp Catherine fnl de Jean DURANT metayer de Chez Mestreaux et de 
Marguerite RATIER, prn Jacques RATIER, mrn Catherine GAGNEROT.

20 avril 1766, bp Pierre fnl de Anthoine BOUCHET metayer Chez Peluchon et de Marie 
TAILLEVERT, prn Pierre BOUTRY, mrn Marguerite SOULARD.

(143/160)

20 mai 1766, bp Marie fnl de Bernard FONTENEAU meunier de Martron et de Marie 
MARCIERT ? prn Pierre FONTINEAU, mrn Marie FONTENEAU, psts Charles SOUCQ et 
Jean CHARON.
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22 mai 1766, bp Anthoine fnl de Jacques RIBEREAU et Marie RIBEREAU, prn Anthoine 
LAGARDE, mrn Marie FAUREAU.

22 juin 1766, bp Marie fnl de Anthoine VEILLARD charpentier de Chez Chaigneau et de 
Suzanne ROUSSEAU, prn Pierre VEILLARD, mrn Marie CONSTANTIN.

27 juin 1766, inh cim Boresse Anthoine MAZAURIE 28 ans env. mort noyé dans l’étang de 
Mr RIBEREAU du Mesne-Baillou en se baignant dans ledit étang, psts Jacques RATIER et 
Jean CHARON.

31 juillet 1766, bp de Marguerite fnl de Jean FABLIE ? maréchal de Chez Bodue et de 
Françoise MAHEFER, prn Jean MACEFER, mrn Marguerite PETIT, psts Charles SOUCQ et 
Jean CHARON.

11 aout 1766, bp François fnl de Jean DEVEAU du bg de Martron et d’Elisabeth CHARON, 
prn François DEVEAU, mrn Anne CHARON.

12 octobre 1766, bp Jean fnl de Guillaulme FAUREAU boucher de La Pile et d’Anne 
MOUCHE, prn Jean CHAILLOT, mrn Anne ARCICAU.

1 octobre 1766 inh eglise de Guizengeard Anne MOUCHE de La Pile, 17 ans env.

(144/160)

4 octobre 1766, X François PREVOST et Catherine LAGARDE, psts Jean PEYCHAUT et 
Jean AVRIL. Signé Jean Peychaud, Gimon curé

4 décembre 1766, bp de Pierre fnl de Jean MARCADIER journalier de Chez Maudet et de 
Marie RIGOU, prn Pierre AVRIL, mrn Marie MARCADIER, psts François RIBEREAU et 
Jean NAU.

10 décembre 1766 bp Jean fnl de Jean MUSSé farinier à Begot et de Catherine GIRARD, prn 
Jean MOUCHE, mrn Elisabeth DUBREUIL.

16 décembre 1766, bp Joseph fnl de Mtre Mathurin CLEMANCEAU seigneur de Durefort de 
Guizengeard et Demlle Elisabeth LETOURNEAU, prn Mtre Joseph LETOURNEAU, mrn 
Mlle Marie PILOT, psts Charles SOUCQ et Jean NAU.

24 décembre 1766, inh cim Guizengeard Gabriel ROUSSEAU 75 ans env.

1767

19 fevrier 1767, X Jean MATHIEU laboureur de Nanteuil et Catherine LALUT ? de 
Guizengeard, certificat de Mr COLIN curé de Nanteuil et de Mr PAIN curé de Polignac, psts 
Pierre MONTIGAU, Jean PHILIPAU, Jean GIRET.

(145/160)
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25 fevrier 1767, X Pierre DUMON journalier d’Yviers et Marie CHASSEIN de Guizengeard, 
psts François CHAIGNEAU, Jean RATIER, Charles SOUCQ.

16 mars 1767, inh cim Martron Jean BOUCHET 50 ans env. psts Jean CHAIGNEAU et Jean 
RIGEADE.

29 mars 1767, bp de Jean fnl de Charles SOUCQ farinier du bg de Boresse et de Marie 
CHARBONNIER, prn Jean ROUSSEAU mrn Jeanne SAQUET, psts Jean RATIER sacristain 
et Julien GUILBOT.

14 avril 1767, bp de Jeanne fnl de Jacques RIBEREAU laboureur de Chez Boireau et de 
Marie RIBEREAU, prn Jean GALLET, mrn Jeanne GALLET.

18 avril 1767, inh cim Boresse François ROUSSEAU de Chez Chaigneau, 65 ans env. psts 
Jean NAU et Jean RATIER.

21 avril 1767, bp de Marie fnl de Jean SAVARY de Chez Thomas en Guizengeard et de 
Marie RIBEREAU, prn Pierre GOT, mrn Marie RIBEREAU.

30 avril 1767, bp de Marie fnl de Jean BERLUREAU journalier de Chez Barreau et de Marie 
RIBEREAU, prn Jean RIBEREAU, mrn Marie BESSION.

2 mai 1767, bp Jean fnl de Pierre GANDAUBERT journalier de Chez Barreau et de Jeanne 
RIBEREAU, prn Jean SEGUIN, mrn Catherine MAURICE.

2 mai 1767, bp Jean(ne) fnl de François RAMBEAU journalier du moulin de Bouchet et de 
Marie GALLAIS, prn Jean MOREAU, mrn Jeanne BERNIER, psts Charles SOUCQ et Jean 
RATIER.

6 mai 1767, inh église de Guizengeard de Marguerite DUPAS des Petits Cousineaux 70 ans 
env. psts Jean VERRIER et Jean SOULARD.

11 mai 1767, bp Marguerite fnl de Jean RATIER journalier du bg de Montandret et de 
Mathurine BERLANT, prn Anthoine BRIOLAIS, mrn Marguerite CHARON.

18 mai 1767, inh cim de Martron Marie BOUCHET 25 ans env. psts Jean CHAIGNEAU et 
Jean RIGEADE.

14 juillet 1767, X Jean CEBRON et Marie ROCHE ts deux de Martron, psts Jean 
BENAUVIGNE, Jean RATIER, Jean GALET.

10 aoust 1767, inh dans l’église de Boresse de Msre Guilhaume GIMON curé de Boresse et 
ses annexes. Signé Chestenet curé de Bardenat, Desbrousses curé d’Yviers, Duruisseau curé 
de St Valliers, Despine curé de Boisbreteau

22 aoust 1767, bp de François fnl de Jean DURAN et de Marguerite RATIER, prn François 
RIBEREAU, mrn Marguerite RIBEREAU. Signé Despine curé de boisbreteau

21 juin 1767 ? bp de Pierre RIGOU fnl de Jacques RIGOUX et de Marie PETIT, prn Pierre 
AVRIL, mrn Louise RATIER. Signé Duruisseau curé de Boresse
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24 octobre 1767, bp de Pierre fnl de François SOULARD et Marguerite COUSINAUD, prn 
Pierre SOULARD, mrn Elisabeth SOULARD. Duruisseau curé de Boresse

(147/160)

2 novembre 1767, bp de Antoine fnl de François PREVAUX (de Chez Barreau) et de 
Catherine LAGARDE, prn Antoine LAGARDE, mrn Jeanne LAGARDE.

3 novembre 1767, bp de Pierre fnl de Jacques BROTEAU (de Chez Thomas) et de Marie 
MAURIN, prn Pierre MOREAU, mrn Anne GOT.

4 novembre 1767, bp de Pierre fnl de Jacques ARDOUIN (de Chez Lambert) et de Marie 
OLIVIER, prn Pierre MOREAU, mrn Elisabeth MUSSET.

10 novembre 1767, inh cim Guizengeard Jean ROGRON de Chez Got 55 ans.

11 novembre 1676, X François LAGARDE et Jeanne RIVIERE.

31 décembre 1767, + et inh le 1er janvier dans l’église de Boresse de Marguerite MAROUBIE 
de la Maisonneuve, veuve de Msre François RIBEREAU juge du présent lieu, 66 (68 ?) ans et 
quelques mois.

(148/160)

1er janvier 1768, inh église de Boresse de Marie RIBEREAU de la Maisonneuve, 77 ans.

12 janvier 1768, inh dans l’église de Guizengeard de Msre François RIBEREAU (suscrit : 
prob. Jean R. Lisleneuve) procureur d’office du Chatelard 51ans.

21 janvier 1768, bp de Jeanne fnl de Pierre NAY ? de Chez Bobe et de Marie 
BRANCHEAU ? prn Léonard CARTIER ? mrn Jeanne ROUCHETTE ?

1er mars 1768, bp de Marie fnl de Jean CHARON et de Marie CHAGNEAU, prn Jean 
ROUSSEAU, mrn Marie CATELINAUD.

2 fevrier 1768, bp de Marie fnl de Mathurin CLEMENCEAU et Damlle Elisabeth 
LETOURNEAU, prn Mr Barthelemy CLEMENCEAU, mrn Demlle LETOURNEAU.

3 fevrier 1768, bp de Jean fnl de Pierre DUMON et de Marie CHASSIN, prn Jean DUMON, 
mrn Marguerite BOUIER ?

6 fevrier 1768, bp de Pierre fnl de Jean DEVAUX et Elisabeth CHARON, prn Mierre 
RIGEADE, mrn Marie DEVAUX.

(149/160)

18 avril 1768, X Mr Jean PEICHAUX et Dlle (Marie) GANDOBERT du CHALARD, du bg 
de Boresse. Signé : Marie Duchallad, Peychaud, Jean de Gandaubert, Marie Ribereau, 
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Marguerite Ribereau, Ribereau, Jeanjean, P Fauconnier l’ainé, Gadrad, Giraud, Azayre ? 
Gadrad, Duruisseau curé

21 avril 1768, bp Marie fnl de Jean RIBERAUD et d’Elisabeth SICHERE de Boisbreteau, prn 
Jean GADERAT, mrn Marie RIBERAUD. Signé Gadrad, Marie Ribereau, Duruisseau curé

8 mai 1768, bp Jeanne fnl de Jean FOLLEAUX et de Françoise MACHEFER, prn François 
FOLLEAUX, mrn Jeanne MACHEFER.

11 juin 1768, inh cim de Martron Bernard FONTENAUD 48 ans.

12 juin 1768, inh cim Martron Louis PREVAUX 55 ans.

17 juin 1768, bp Barthélémy fnl de Jacques ARSICAUX et de Marie COUSINEAU, prn Msr 
Barthélémi CLEMENCEAU, mrn Demoiselle Catherine LETOURNEAU. Signé Catherine 
Letournaux, Barthelemi Clemenceau

20 juin 1768, bp de Jean fnl de Pierre MUSSAUD et Jeanne CHEMINARD, prn Jean JEAN, 
mrn Marie SEGUIN.

1er juillet 1768, bp de François (BOUCHET ?) fnl de … et de (Françoise ?) …

8 juillet 1768, bp de Pierre fnl de Antoine VEILLARD et de Susanne ROUSSEAU (de Chez 
Chaigneau) prn Pierre POU, mrn Suzanne DUPIS ?

20 juillet 1768, inh cim Guizengeard Marie GALLET de Chez Thomas 55 ans.

1er aoust 1768, bp Marguerite fnl de Jean GAGNEROT et Catherine BRUNE de la Feronerie, 
prn Pierre BRUNET, mrn Marguerite BOUTOUTE.

20 aoust 1768, inh cim de Guizengeard Jean COUSINEAU de Chez Got 66 ans.

3 septembre 1768, bp de Jean fnl de Michel FAURAUD et de Catherine ARSICAUD de Chez 
Thomas, prn Jean FAURAUD, mrn Marie CHATEFAUD. Signé Jean Faureau, Faureau, 
Duruissaud curé

17 septembre 1768, bp Marie fnl de Jacques RIBERAUD et de Marie RIBERAUD de Chez 
Barraud, prn Jean RIBERAUD, mrn Marie RIBERAUD. Signé Ribereau, Duruisseauld curé

23 septembre 1768, inh cim Martron Pierre DEVAUX 18 mois.

23 septembre 1768, inh cim Boresse, Jeanne ? CHEMINADE 33 ? ans.

3 novembre 1768, inh cim Boresse Michel BARIN ? 70 ans.

(150/160)

4 novembre 1768, inh cim Guizengeard François RIBERAUD 66 ans.

13 novembre 1768, X Pierre BOUTRY et Marie DAGNIAUD.
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13 novembre 1768, inh cim Boresse Marguerite VERRIER 50ans.

16 novembre 1768, bp de Jean fnl de Léonard GALLET et de Marie MESNARD, prn Jean 
GALLET, mrn Catherine VERRIER.

23 novembre 1768, bp de Jean fnl de Jean SANé et de Marie AVRIL, prn Jean PEISCHAUX, 
mrn Mlle Anne PEICHAUX. Signé Anne Peychaud, Peichaud, Duruissaud curé

5 décembre 1768, bp Elisabeth fnl de Jean ? VERILLAUX ? et d’Anne COIFFARD (de Chez 
Begot), prn François MOUCHE, mrn Elisabeth MUSSET.

1769

5 janvier 1769, inh église de Boresse de Pierre MUSSEAU (de La Maisonneuve) 60 ans.

12 janvier 1769, inh église de Boresse Jean MEREAU ? 30 ans.

12 janvier 1769, inh cim de Boresse Michesle BROCHARD (de Montandret) 75 ans.

17 janvier 1769, X Jacques CHICHERE et Catherine LAGARDE, de Chez Giret.

17 janvier 1769, bp de Thomas fnl de Pierre BOUCHET et de Marie DEHORS de Martron, 
prn Thomas BOUCHET, mrn Jeanne BOUCHET.

18 janvier 1769, inh cim Boresse de Marie RIBERAUD 3 mois, de Chez Barreaux.

31 janvier 1769, X Jean JOANNET et Marie SEGUIN, de Boresse.

31 janvier 1769, X Jean ROCHé et Marie RIGEADE, de Martron.

3 fevrier 1769, bp Michel fnl de Jean CHAGNEAU et de Marie ROUSSEAU de Martron, prn 
Michel BOTION ?, mrn Anne CHAGNEAU.

6 fevrier 1769, X François CHAGNEAU et Marie SOULARD, de Guizengeard. Signé 
Bouchet, Cantoux, Duruisseaud curé

6 février 1769, X Jean BERNIER et Jeanne BOUCHET, de Guizengeard. Signé Bouchet, 
Cartaux, Duruissaud curé

11 février 1769, inh cim Martron Yves BARDON 65 ans.

11 mars 1769, bp de Jeanne fnl de Jean AVRIL et Suzanne GIRAUD de Boresse, prn 
François PREVAUD, mrn Jeanne GALET.

14 mars ? 1769, X François LAVILLE de Ste Colombe et Renée PIOU ? de Boresse.

8 avril 1769, bp de Luce fnl de Jean VERRIER et de Marguerite (ou Marie St Jean?) prn Jean 
MAURICE, mrn Luce BERNIER.

285



(151/160)

27 avril 1769, X Jacques BAUDET et Louise RIBERAUD. Signé : Delafon, Michel Faureau, 
Faurau, Barbotien, J Joussaume, Fougerat, F Chassagne, P Boutard, Duruisseaud curé

10 mai 1769, X Pierre DANIAUD et Marguerite RATIER.

10 mai 1769, bp de Marguerite fnl de Pierre DOUILLET et de Marguerite PETIT, prn Pierre 
MUSSAUD, mrn Marguerite DOUILLET.

3 juin 1769, inh cim Boresse Charles SOU (SOUCQ ?) âgé d’un mois.

13 juin 1769, bp Jean fnl de Louis RIGEADE et Marie BASSET (BALLET ?), prn Jean 
AVRIL, mrn Marguerite RIBERAUD.

14 juin 1769, inh cim Guizengeard Marie BORDIER 36 ans env.

23 juin 1769, inh cim Guizengeard, Pierre CHASSIN 65 ans.

19 aout 1769, bp de Jean fnl de François GUITTON et de Jeanne BERNIER ? prn Jean 
BERNIER, mrn Luce GENEUIL.

19 aoust 1769, bp Françoise fnl de André PENAUD et Marie GAUTIER ? prn Pierre 
BOUCHET, mrn Françoise FAVIER ?

29 aoust 1769, X Jean REVERS charon et Marie GUIGNEFOLIO ? signé Claude Soullard, 
Duruisseaud curé de Boresse

31 aoust 1769, bp de Jean fnl de Jean CHARON et Marie CHAGNEAUD, de Boresse, prn 
Jean ROUSSEAU, mrn Jeanne CHAGNAUD.

8 7bre 1769, bp de Jean fnl de Jacques BRETEAU et de Marie MORIN de Guizengeard, prn 
Jean GOT, mrn Marie ROUSSEAU.

26 7bre 1769, bp Jeanne fnl de Pierre MOREAU et de Catherine BLANC, de Montandret, prn 
Louis MOREAU, mrn Jeanne SOU.

21 octobre 1769, bp Jeanne fnl de Jean PREVAUX et de Catherine LAGARDE, prn Pierre 
LAGARDE, mrn Jeanne LAGARDE.

30 octobre 1769, bp de Marie fnl de Jean VERRIER et de Marie (StJean ?), prn Bertrand 
GALLET, mrn Marie VERRIER.

4 novembre 1769, bp Marie fnl de françois CHAGNEAUD et de Marie SOULARD, prn 
François SOULARD, mrn Marie PERIUOX.

6 novembre 1769, X Jean GALLET et Catherine MAURICE.

15 novembre 1769, bp Marguerite fnl de Mr Mathurin CLEMENCEAUX monnayeur et de 
Demlle Elisabeth LETOURNEAUX, prn Pierre LETOURNEAUX (suite bas de page illisible)
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(154/160)

20 novembre 1769, bp de Jean fnl de Pierre DUMON et de Marie CHASSAGNE, prn Jean 
DUMON, mrn Marguerite CHASSAGNE.

24 novembre 1769, bp Marguerite fnl de Jean DURAND et Marguerite RATIER, prn Jacques 
RATIER, mrn Marguerite PETIT.

19 decembre 1769, bp de Marie fnl de Pierre DAGNAUD et de Marguerite RATIER, prn 
Léonard DAGNAUD, mrn Marie RATIER.

22 décembre 1769, bp Luce fnl de Jean BERNIER et de Jeanne LAMBERT, prn Pierre 
RIBERAUD tonnelier, mrn Luce BERNIER, pst Monsieur RIBERAUD juge de la chatellenie 
de Boresse et Martron.

25 décembre 1769, bp Pierre fnl de Jean JOANNET et de Marie SEGUIN, prn Jean SEGUIN, 
mrn Jeanne LAGARDE.

1770

.. ? janvier ? 1770, X François … (RENEAU ? VEILLON?) et Marie OLIVIER.

7 fevrier 1770, bp de Marie fnl de François SOULARD et de Marguerite COUSINAUD, prn 
Jacques OLIVIER, mrn Marie MOUCHE.

20 mars 1770, bp de Marie fnl de Jean SAVARI et de Marie RIBEREAU, prn Jean GOT, mrn 
Marie (BAUDRY ?)

23 mars 1769, bp de Marie fnl de Jean DEVAUD et Elisabeth CHARON, prn François 
PENOT, mrn Marie RIGEADE.

29 avril 1769, bp de Jean fnl de Jacques ARDOUIN et de Marie OLIVIER, prn Jean 
MOUSSET, mrn … (suite illisible en bas de page)

29 avril 1770, bp Marie fnl de Jean GUIFOLIAUD (Guinefolleau ?) et de Françoise 
MACHEFER, prn Syfforien ? MACHEFER, mrn Marie PETIT.

6 mai 1770, bp Françoise fnl de Jean PREVAULT et de Gabriel(le) LAGARDE, prn Pierre 
LAGARDE, mrn François BRODUT.

8 mai 1770, X François CATHELINAUD et Marie DAGNAUD.

11 mai 1770, bp d’André fnl de Pierre ROUSSEAU et de Catherine PETIT, prn André 
(BONCHIRAUD ?) et mrn Marie ROUSSEAU.

16 mai 1770, bp Jacques fnl de Jean GALLET et de Catherine MAURICE, prn Jacques 
GALLET, mrn Marie VERRIER.
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16 mai 1770, inh cim Boresse Catherine MAURICE femme de Jean GALLET et mère du 
susdit baptisé.

16 mai 1770, inh cim Boresse Jacques GALLET agé d’un jour.

29 juin 1770, bp Pierre fnl de Pierre BOUCHET et de Marie DEHORS, prn Pierre BERNIER, 
mrn Marie DEVAUX.

(155/160)

9 juillet 1770, bp Jean fnl de Jean OLIVIER et de Marie GRILLAUD, prn Jean MENIER, 
mrn Marguerite MARGUAIS ? 

12 7bre 1770, bp Jeanne fnl de Jean ROCHER et de Marguerite RIGEADE, prn François 
DEVAUX, mrn Jeanne RIGEADE.

5octobre 1770, inh cim Guizengeard Simon MOUCHE, 70 ans.

6 novembre 1770, bp Marguerite fnl de François CHAGNEAUD, prn Jean MENANTEAU, 
mrn Marguerite DOUILLET.

16 novembre 1770, bp de François fnl de François GUILLON (GUITTON ?) et de Jeanne 
BERNIER, prn François RIBEREAU, mrn Luce BERNIER.

16 novembre 1770, bp Jean fnl de François GUILLON et de Jeanne BERNIER, prn Jean 
RIBERAUD, mrn Anne PEYCHAUX. Signé Ribereau, Duruisseau curé

23 novembre 1770, bp Pierre fnl de Jean LHORTON et de Marie MATIGNON, prn Pierre 
MATIGNON, mrn Jeanne LHORTON.

24 novembre 1770, inh cim Guizengeard Marie MOUCHE 66 ans.

16 décembre 1770, bp Marie fnl de Jean NORMANDIN et de Catherine PETIT, prn Jean 
NORMANDIN, mrn Marie ROUSSEAUD.

…  … (haut de page illisible)

7 mars 1771 ? bp de Marguerite fnl de Pierre BOUTIN et de Marie DAGNAUD, prn Pierre 
DAGNAUD, mrn Marguerite BOUTIN.

27 mars 177&, inh cim Boresse Jean RATIER ? 83 ans env.

29 janvier 1771, X Pierre PEYROT de St Pallais et Jeanne LHURTON ? de Montandret.

4 fevrier 1771, X Jean RODIERE de St Pallais et Marguerite COUTAULE (BOUTROUHE?) 
de Guizengeard.

11 février 1771, X … BERTRAND de Chevanceaux et Marie MARCADIER de Passirac.
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6 mars 1771, bp Marguerite fnl de Louis OLIVIER et de Catherine RAMBEAU, prn Jacques 
ARDOUIN, mrn Marguerite RAMBEAU, en présence de Monsieur RIBERAUD juge de 
Boresse qui signe.

9 mars 1771, inh Guizengeard Catherine JOLIN femme de Jean MOUCHE 68 ans.

8 mars 1771, bp Marie fnl de Jean CHARON et de Marie CHAGNEAU, prn François 
CHARON, mrn Marie PETIT.

… ( acte illisible en bas de page)

(157/160)

… (acte illisible en haut de page)

4 mai 1771, bp de François fnl de Jean CHAGNEAU et de Marie ROUSSEAU, prn François 
PREVAULT, mrn Marie CHAGNAUD.

22 juin 1771, bp Pierre fnl de Jean BERNIER et de Jeanne BOUCHET, prn Pierre 
BOUCHET, mrn Luce GENEUIL.

30 juin 1771, bp de François fnl de Pierre LAVAL et Marie FOURNAUD, prn François 
FONTENAUD, mrn Françoise …

18 juillet 1771, bp Jean fnl de François VERDEAU et de Jeanne LAGARDE, prn Jean 
SEGUIN, mrn Jeanne GALLET.

8 mars 1771, bp Marie fnl de Jean CHARON et de Marie CHAGNEAU, prn François 
CHARON mrn Marie PETIT.

18 mars 1771, bp de Jacques fnl de Jean ? BERTAUD (BERTRAND ?) et de Marie 
BOUTIN, prn Jacques ARSICAUX, mrn Marie BOUTIN.

27 avril 1771, bp Marie fnl de Jean RIBERAUD et d’Elisabeth FICHIER (Chichère ?) prn 
Pierre SEGUIN, mrn Marie BRENON.

4 mai 1771, bp François fnl de Jean CHAGNEAU et de Marie ROUSSEAU, prn François 
PREVAULT, mrn Marie CHAGNAUD.

22 juin 1771, bp Pierre fnl de Jean BERNIER et de Jeanne BOUCHET, prn Pierre 
BOUCHET, mrn Luce GENEUIL.

30 juin 1771, bp de François fnl de Pierre LAVAL et Marie FOURNAUD, prn François 
FOURNAUD, mrn Françoise FOURNAUD ?

18 juillet 1771, bp Jean fnl de François VERDEAU et de Jeanne LAGARDE, prn Jean 
SEGUIN, mrn Jeanne GALLET.

24 aout 1771, bp Marguerite fnl de Pierre GANDOBERT et de Marie RIBEREAU, prn Jean 
RIBERAUD, mrn Marguerite RIBERAUD.
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4 septembre 1771, bp Marie fnl de Jean AVRIL et de Suzanne GIRAUD, prn Louis SEGUIN, 
mrn Marie SICHERE.

18 septembre 1771, bp Jean fnl de Jacques RIBERAUD et de Marie RIBERAUD, prn Jean 
GALLET, mrn Marie RIBERAUD.

19 7bre 1771, inh cim Boresse François LAVAL 3 ans env.

20 septembre 1771, bp Marie fnl de Jean SOLLIAUD et Françoise MACHEFERT, prn Jean 
AVRIL, mrn Marie BOTEIN ?

4 novembre 1771, bp Jeanne fnl de Bertrand GALLET et de Marie MENARD, prn Claude 
ROUSSEAU, mrn Jeanne GALLET.

5 novembre 1771, bp Marie LAGARDE fnl de Pierre LAGARDE et de Marie CHARIERE ? 
prn Jean LAGARDE, mrn, Marie CHARIERE.

5 décembre 1771, inh eglise Guizengeard Guillaume LAURAND 33 ans.

14 décembre 1771, bp Pierre fnl de François GUILLON et de Jeanne BERNIER, prn Pierre 
PEYCHAUD, mrn Marie RAGOT.

14 décembre 1771, bp de François fnl de Pierre BOUCHET et de Marie DEHORS, prn 
François DEVAUD, mrn Marie BOUCHET.

1772

6 janvier 1772, bp de Martial fnl de Pierre RIGEADE et de Marguerite PERIER, prn Martial 
RIGEADE, mrn Marie ROCHER.

21 janvier 1772, bp de Jean fnl d’Anthoine VEILLARD et de Suzanne ROUSSEAUD, prn 
Jean MAURICE, mrn Marie CONSTANTIN.

21 janvier 1772, X Jean GALET et Maguerite DEVAUD, de Martron, psts Jean NAUD, 
Jacques LANOUE, Pierre BOUCHET, André MUSSEAU.

21 janvier 1772, X Jean AVRIL et Marguerite RIGEADE, de Martron, psts Jean NAUD, 
Jacques LANOUE, Pierre BOUCHET, André Musseau.

6 février 1772, bp de François fnl de Jean LHORTON et de Marie MACHINON ?, prn 
François LHORTON, mrn Jeanne SEGUIN.

12 mai 1772, inh cim de Guizengeard Marie NOYAUD 60 …ans.

4 juin 1772, inh cim Boresse Pierre SEGUIN 17 ans.

4 juillet 1772, bp Anne fnl de Antoine DAVID et de Marie TANCHAUD, prn François 
LHORTON, mrn Anne MATURAUD.
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14 juillet 1772, inh cim Boresse, Guillaume CHAIGNEAU 30 ans décédé à la Tannerie.

14 juillet 1772, inh cim Boresse Jean LHORTON 19 mois, fils de Jean LHORTON. Signé 
Duruisseau curé de Boresse et ses annexes.

17 juillet 1772, bp Marguerite fnl de Pierre GOT et de Suzanne BRANDI, de Chez Tourais, 
prn Laurent GOT, mrn Marguerite GOT. Signé : Laurand Got, Sibillotte ? curé de Boresse

28 juillet 1772, bp pendant sa maladie par Mr COINDREAU curé de Neuvic Jeanne fnl de 
Jean DEVEAU et Elisabeth CHARRON de Martron, prn François DEVEAU, mrn Jeanne 
GALLET.

15 aout 1772, inh cim Boresse, Marie 4 ans fnl de Jean CHARRON et Marie CHAIGNEAU.

17 septembre 1772, bp Sr Pierre CLEMENCEAU né à Durfort, fils légitime de Mathurin 
CLEMENCEAU monnayeur pour le roi a do… morage de Bourdeau et de Demlle Elisabeth 
L’ETOURNEAU, prn Mr Pierre CLEMENCEAU bourgeois, mrn Dlle Marie PILOT de 
RICHON ? représentée par Dlle Catherine CLEMENCEAU. Signé : Jeanne Clemenceau, 
Clemenceau père, Sibillotte curé de Boresse

4 octobre 1772, bp de Pierre Fnl de Pierre RIGOU et Marie RATIER de Montandret, prn 
Pierre AVRIL, mrn Marguerite SOULARD.

5 octobre 1772, inh cim Martron François BERNIER 15 mois fnl de Jean BERNIER et de 
Marie ROUSSEAU.

5 octobre 1772, bp Arnaud fnl de François LANDREAU et de Marie BREDU, prn Arnauld 
VERAN ? mrn Jeanne BODET.

15 octobre 1772, inh église de Boresse Jean PECHAUD âgé de 3 ans, du consentement de Mr 
BOUCHERIE curé de St Vallier, de Mr et Mme Jean PECHAUD et Marie CHALARD ses 
père et mère, décédé la veille à Briollaud en St Vallier. Signé Sibillotte curé de Chazelles et 
de Boresse avec ses annexes … (Note en marge : conformément à la demande qui m’en a été 
faite par un homme envoyé de sa part chés moi qui m’a déclaré en présence de Mr le curé de 
Chillat et plusieurs autres que ledit sieur curé de St Vallier m’avait prié de luy faire part si 
l’état actuel de sa maladie le luy eut permis decrire et qu’il consentait que l’inhumaton de cet 
enfant fut dans Bouresse parcequ’il savait que j’étais malade, signé Sibillotte curé de 
Chazelles et de Boresse avec ses annexes)

19 octobre 1772, bp Anne fnl de Jean SAVARI et de Marie VISAVAU, prn Jean MOREAU, 
mrn Anne GOT.

28 octobre 1772, bp par l’archiprêtre DEROSSIAT ? Pierre fnl de Jean AVRIL et de Marie 
RIGEADE, prn Pierre AVRIL, mrn Jeanne RIGEADE.

4 novembre 1772, bp Jeanne fnl de Jean GALLET et Marie DESVEAU de Chez Barreau, prn 
Jean DESVEAU, mrn Jeanne GALLET.

6 novembre 1772, bp de Jean fnl de Pierre CHARRON et de Marguerite BODIT des Maurins, 
prn Jean ROUSSEAU, mrn Marguerite BODIT.
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9 novembre 1772, bp par Mr COINDREAU curé de Neuvic, François fnl de Pierre PERROT 
laboureur et de Jeanne LORTON, prn François LORTON, mrn Marie PERROT.

1er décembre 1772, bp de Marguerite fnl de Jean RATIER et Marie DEDIEU ? de Chez 
Chaigneau, prn Jean TABUTEAU, mrn Marguerite TABUTEAU. 

6 decembre 1772, bp de Pierre fnl de Martial MOREAU ? et de Catherine BRODU du bg de 
Martron, prn Pierre BOUCHET, mrn Marguerite BOUCHET.

6 décembre 1772, bp de François fnl de Jean BERNIER et de Marie ROUSSEAU de Martron, 
prn François PRIOU, mrn Jeanne LAGARDE.

11 decembre 1672, inhumée église de Guizengeard Catherine ARSICAUD 39 ans environ, de 
Chez Thomas, épouse de Michel FAVRAUD, décédée de mort subite. Le curé de Boisbreteau 
assiste Mr Sibillotte curé de Boresse

1773

7 janvier 1773, bp de Jean fnl de Jean FOLLIAU ? et de Françoise MACHEFERT de Chez 
Baudu en Boresse, prn Jean MACHEFERT, mrn Marie ROBERT. Signé Jean Machefert et 
Sibillotte curé

16 janvier 1773, bp de Marguerite fnl de Pierre D’AIGNEAU et de Marguerite RATIER, prn 
Jean D’AIGNEAU, mrn Marguerite MARQUAIS. Signé Marguerite Maquais ? Sibilotte curé.

Fin de la transcription des registres numérisés de la paroisse de Boresse et ses annexes 
Martron, Guizengeard en Montandret pour les années <1737 à 1772>
HM janvier 2012

III - REGISTRES PAROISSIAUX DE BORESSE ET SES ANNEXES
MARTRON, GUIZENGEARD ET MONTANDRET 
Collection communale des registres paroissiaux BMS

1773 A 1792 

Transcription des registres de la paroisse de Boresse et ses annexes de Martron, Guizengeard 
et Montandret en Charente et Charente-Maritime pour les années 1773 à 1792. Ce document 
accessible en ligne sur le site des Archives Départementales de la Charente-Maritime, 
présenté sous la forme d’un document numérisé de 171 pages, est indexé dans le présent 
document par la numérotation : (xxx/171) figurant en alinéa dans le cours du texte.
La transcription des registres a été effectuée sous forme d’un relevé abrégé portant sur 
l’intégralité des actes de la période, comportant la date et la nature de l’acte, les prénoms, 
noms, titres et liens de toutes les personnes citées, ainsi que les signatures lorsqu’elles sont 
lisibles.
Toulon le 27 avril 2012
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Hubert Marchadier

(001/171) 
Couverture du document

(002/171)
Boresse et Martron Registres 1773-1792
Registres paroissiaux de Boresse, Martron, Guizengeard, Montandret, annexes dudit Boresse
III
1773 à 1792
(mention rayée : et registres de l’Etat civil de la Cne de Boresse-Martron 1793 à Sept 1796, 
Dr Ch Vigen)

(003/171)

11 ? mars 1773, inh au cimetière Pierre BAUDET domestique au Maine Baillou 30 ? ans env.

11 ? mars 1773, inh au cimetière Jeanne ? PAPIN ? du vge de Chez Ravon veuve de Jean 
VIGIER ? 60 ? ans env.

28 mars 1773, inh cim Boresse Marie HERAUD femme de Jean MARCADIER de chez Bodu 
32 ans env. Signé Loreau desservant

31 mars 1773, inh cim Boresse Jean FORESTIER 14 ? ans mort au vge de F… ? fnl de Pierre 
et de feue Marguerite MESTIVIER ? Signé Loreaud desservant

3 avril 1773, bp de Jeanne VERRIER née au vge de chez Courant fnl de Jean et de Marguerite 
BOITEAU ? prn Pierre MAURICE, mrn Jeanne SIBILOTTE. Signé Loreau desservant

4 ? avril 1773, inh au cim de Renée RIGOUX ? 20 mois …. (bas de page illisible)

(004/171)

19 avril 1773, bp de Marie FOURNAU ? fnl de François et de Louise OLIVIER ? du vge de 
Chez (Rambeau ?) prn Louis OLIVIER, mrn Marie ROUSSEAU.

27 ? avril 1773, inh cim Marie RABASNIER 70 ans veuve de André BANCHEREAU 
décédée au vge de Guizengeard. Signé Sibillotte ? curé de Chazelle et de Bours….

Dernier avril 1773, bp de Jeanne SOULARD née vge de Chez Couzineau fnl de François et de 
Marguerite COUZINEAU, prn Jean SOULARD, mrn Jeanne MOUCHE. Signé Sibillotte curé 
de Chazelles et de Bouressière ? ses annexes

15 mai 1773, inh ds leglise de Bouresse ? Marie FAVERAUD 64 ans env. signé Loreau dess.

16 juin 1773, inh cim Guizengeard Jean SOULARD 1 mois et 7 jours dcd au vge des Petits 
Couzineaux, fnl de François et de Marguerite COUSINAUD. Loreau desservant de Boresse
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25 juin 1773, bp de François DURAND fnl de Jean et de Marguerite RATIER du vge de Chez 
Metraud, prn François RATIER, mrn Marie VERRIER. Signé Loreau dess

25 juin 1773, bp de Marie RAMBAUD fnl de François et de Marie GALAIS, prn Jean 
RIBERAUD de Guizengeard, mrn Marie RIBEREAUD du Maine Baillou, psts Jean 
RIBEREAUD, Jean Pierre GADRAD ? Jean SEGUIN. Signé Marie Ribereau, JRibereau, 
Jean Seguin, Gadrad, JRibereau, Marguerite Ribereau, Loreau desservant

3 juilt 1773, inh cim Guizengeard Marie FOURNAU 30 ans env dcd au vge de Tourais.

4 juilt 1773, inh ds cim de Boresse Marie PETIT dcd au vge de Chez Bodut 33 ans env.

17 juilt 1773, bp de Marie JOUANET fnl de Jean et Marie SEGUIN, du vge de Chez Giret, 
prn Jean JOUANET, mrn Marie SEGUIN. Signé Loreau dess

(5/171)

18 juilt 1773, bp de Marie PEUCHAUD fnl de Jean et Marie RAGOT, du bg de Boresse, prn 
Jacques RAGOT, mrn Marie Anne PEUCHAUD. Signé Loreau dess

12 aout 1773, inh cim Guizengeard Pierre MARCADIER 5 ? ans dcd à Durefort.
8 sept 1773, bp de Marie PREVOT fnl de Jean et Mathurine LAGARDE du vge de Chez 
Giret, prn Jean SEGUIN, mrn Marie RIBEREAU. Signé Loreau dess

7 ? sept 1773 inh eglise Guizengeard Sr Pierre CLEMENCEAU 1 an dcd psse de Passirat.

8 cot 1773, inh cim Martron Jean LANDREAU 3 ans fnl de François et Marie BRODU.

10 oct 1773, bp de Jeane VERDAU fnl de François et de Jeanne LAGARDE du vge de Chez 
Barrau, prn Pierre RIBEREAU, mrn Jeanne LAGARDE.

14 oct 1773, bp de Jean GUILHON fnl de François et de Jeanne BERNIER, prn Jean 
ROUSSEAU, mrn Catherinne BOSSION ?

21 oct 1773, inh cim Martron François BERNIER 8mois dcd au bg de Martron fnl de Jean et 
de Marie ROUSSAUD ? 

25 oct 1773, inh cim Guizengeard Marie MIOULET dcd au vge de Chez Cousineau.

28 oct 1773, bp de Marie VRILLAUD fnl de Jean et de Anne COEFFART du vge de Begot, 
prn François SOULARD, mrn Mrie DAGNAUD.

19 nov 1773, inh egl de Boresse dvt son banc Anriette GADRAT 50 ans env dcd au Maine 
Baillou, après avoir reçu les sacrements de penitence et d’eucharistie, l’enterrement fait en 
présence de messieurs les curés de Boisbreteau et de Brossac, Loreau desservant de Boresse

7 dec 1773, inh ds le cim de Martron Jean BERNIER 24 ans, fait par l’archipretre de Neuvic

(006/171)
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10 dec 1773, bp de Marguerite SAVARY fnl de Jean et de Marie RIBERAUD de Chez 
Thomas, prn Jean SAVARI, mrn Marguerite FAURAUD.

16 dec 1773, inh cim Guizengeard Marie RIBERAUD 50 ans env de Chez Ferchaud.

21 janv 1774, inh cim Martron Jeanne BOUCHET 60 ans, par l’archiprêtre de Neuvic.

29 janv 1774, bp à Boisbreteau de Catherine CHAGNAUD fnl de Martial et Catherine 
DOUILLET de Chez Bouchet, prn Michel FAURAUD, mrn Catherine RIBEREAU.

31 janv 1774, inh cim Boresse François LHORTON 2 ans fnl de Jean et Marie 
MACHINION ? du vge des Devins ? psse de Montandret. 

13 fev 1774 bp Elie BERNIER fnl de Jean et Marie ROUSSAUD, prn Elie BOUCHET, mrn 
Marguerite BERNIER. (Martron)

18 fev 1774, bp de Jean RIBEREAU fnl de Jean et Marie Izabelle CHICHERE de Chez 
Breteau, prn Jean SEGUIN, mrn Suzanne GIRAUDE. (obiit …)

Remis par Msr LOREAU desservant de la psse de Boresse copie du registre de ladite paroisse 
de l’année dernière au greffe du sénéchal de Saintes le six avril 1774 signé BRUNET
Baptêmes 16
Mariages 
Enterrements 20

(7/171)

arrêté coté et paraphé par le Lt general signé LEBERTON
PV d’ouverture du registre du 6 mars 1774 signé DANGIBEAUD

19 avril 1774, mariage Pierre LAVAL journalier fnl de feu Jean potier de terre et de Jeanne 
DEVOIS, avec Marie ROUSSEAU fnl d’Etienne et de Marie RIBEREAU, ts deux de la psse 
de Guizengeard, psts Pierre Loreau, François SOULARD, Pierre DAGNEAU, Jean LAVAL.
Signé Pierre Levraud, Ravon curé de Bouresse

(10/171)

16 mai 1774, mariage de Martial FOSSIER mcd mercier originaire de St Vallier et hab depuis 
un an Guizengeard fnl de feu Jean FOSSIER journallier et de deffunte Jeanne CHATEAU ? 
avec Marie ROUSSEAU majeure fnl de feus Pierre ROUSSEAU et Marie BARBOT de la 
psse de Guizengeard, psts André LOREAU, Jean GIRAUD, Guillin GUILBOT, Pierre 
BOISTEAU. Signé Loreau, Giraud, Loreau desservant

22 mai 1774, bp de Jean LAVILLE fnl de François et de Renée POU de Chez Chagnaud, prn 
Jean PEYCHAUD praticien, mrn Anne PEYCHAUD du bg de Boresse. Signé anne 
Peychaud, Peychaud, Loreau desservant

8 juin 1774, mariage de Jean ROUSSEAU journalier fnl de feu François et vivante Marie 
FAUCON de St Vallier, avec Catherine BOSSION fnl de feu Pierre BOSSION et vivante 
Marie DURAND native de la psse de Cressac, dmt depuis 3 ans en Bouresse …, psts Pierre 
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Bossion journalier de la psse de Cressac, Charle SOUQ farinier de Monsieur RIBEREAU de 
La Prime au moulin de Bouresse, Jean DAVID ? domestique de Mademoizelle PEYCHAUD, 
Jean RIBEREAU dit FAURAUD. Signé Ribereau, Loreau desservant

4 juin 1774, mariage de Pierre D’AGNEAU fnl de Pierre DAGNEAU et de Marie MOUCHE 
de la psse de Guillongeard, avec Marie RIBEREAU majeure ? fnl de feu Guillaume 
RIBEREAU et de feu Jeanne TOURAIS de la psse d’Hiviers ? dmt depuis 7 ans env ds celle 
de Guizengeard, psts Jean SAVARIT, Léonard BERNIER, François MOUCHE, Bernard 
SADOUX. Signé Gendr.., Bernier, Savarit, Sadou, Mathieu Crucher, Ravon curé de Bouresse

16 juin 1774, bp de Elisabeth BOUCHET fnl de Pierre et Marie DEHORS du bg de Martron, 
prn Monsieur François RIBEREAU notaire royal, mrn Madame Elisabeth LETOURNEAU. 
Signé Elisabeth Letourneau, Ribereau, Ravon curé de Bouresse

26 juin 1774, inh psse de Guizengeard Jean VERRIER du vge de Chez Courivaux 50 ans env 
epx de feue Marie MIOULETTE, témoins Jean VERRIER et Pierre MAURICE.

(11/171)

24 jult 1774, bp Suzanne RIGOUX née Chez Beaudut fnl de Jacques et Marie BONNAIN, 
prn François FAULIAUX, mrn Suzanne ROUSSEAU. Signé Ravon curé

Le 2 aout 1774, mariage, après la publication d’un ban, ayant obtenu de l’ordinaire deux 
autres, sans qu’il se soit trouvé d’empaichement, ayant observé toutes les formalités, veu la 
permission de Mr le curé de Passirac, j’ai donné la bénédiction nuptialle à Mr Michel Jacques 
DELAFAYE DEMARAIS avocat en parlement, fnl de feu Mr Jacques DELAFAYE notaire 
royal et de Demoiselle Marie BIROT de la Psse de Brossac, avec Demoiselle Jeanne 
BANCHEREAU veuve du Sieur Jean BACHERE bourgeois de la psse de Passirac, fnl de feu 
Msr Jean BANCHEREAU et de Dlle Marie BRUNETEAU, ledit mariage en présence de Me 
abriel GADRAD procureur, et de Sr Jean Jacques RIBEREAU qui ont signé, et de Jean 
DAVID et de Pierre BOITEAU qui ont déclaré ne sçavoir signer. Signé Jeanne Banchereau, 
Delafaye-Desmarais, Gadrat, Ribereau, Ravon curé de Bouresse

5aout 1774, inh François FAUCON de la psse de Guizengeard 19 ans fnl de Antoine et Marie 
LAGARDE du vge de chez Maudet, psts Jean DAVID et Pierre BOITEAU. Ravon curé

18 aout 1744, bp de François CHAIGNEAU ? fnl de François CHAUVEAU et ce Marie 
SOULARD de la Tannerie en Guizengeard, prn François RIBEREAU, mrn Jeanne 
CHAUVEAU. Signé JJolly, Ravon curé

23 aout 1774, inh cim Martron Louis RIGEADE 22 ans env fnl de Martial et feu Catherine 
ROCHIER ? psts Martial RIGEADE, Jean RIGEADE. Ravon curé

26 aout 1774 inh cim Guizengeard Jean COUDULIER dit Route voiturier du vge de la Côte 
psse de Brossac 66 ans épx de feue Marie ? MENANTEAU, psts Pierre MAURICE, Pierre 
BOITEAU. Ravon curé

28 aout 1774, bp Jean GALLET fnl de Jacques et Marie DEVAUX de Chez Barreau, prn Jean 
MAURICE, mrn Marie SEGUIN. Ravon curé de Boresse
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31 aout 1774, bp de Louise GUILLEFOLIAUX fnl de Jean GUINFOLIAUX et de Françoise 
MACHEFARD de Chz Bodut en Boresse, prn Jacques MARCADIER, mrn Louise RATIER.

3 sept 1774, bp de Jean PEICHAUD né au bg de Boresse, fnl de Sieur Jean PEICHAUD et de 
Dlle Marie RAGOT, prn Jean PEICHAUD, mrn Dlle Anne PEICHAUD. Signé Anne 
Peichaud, JPeichaud, Ravon curé de Boresse

(14/171)

7 sept 1774, inh ds leglise de Boresse Sieur Jean PEYCHAUD épx de Dlle Marie de 
GANDAUBERT 32 ans env. Ravon curé

8 sept 1774, inh cim Martron Demoiselle Marie de GANDAUBERT épouse de feu Msr Jean 
PEYCHAUD 30 ans env. 

15 sept 1774, inh cim Boresse Jeanne LACROIX 22 mois, née de parents inconnus, psts Jean 
AVRIL et Jean BRELUREAU.

19 sept 1774, inh cim Guizengeard Jean GANNEROT 80 ans env epx de Marie RIBEREAU, 
dcd chez Mandet.

9 sept 1774, mariage de Pierre SOULARD fnl de Pierre et de Marguerite GUILBAUD de la 
psse de Condeon, avec Marguerite CHASSIN ? fnl de feu Jean et de vivante Jeanne 
BOUYER de la psse de Guizangeard, témoins Pierre SOULARD pere, Jean BOYER, Pierre 
BARBOTEAU, Jean JARLAND. Ravon curé

20 sept 1774, bp de Jean CHABOT fnl d’Antoine et Marguerite TOUCHAUD ? de Chez 
Gaillard en Montandret, prn Jean RIGOU mrn Elisabeth PALLET. Signé Nicolas Laguion ? 
Ravon curé

20 sept 1774, inh cim Boresse Jean VEILLARD dcd vge de Chez Cognaud, fnl d’Antoine et 
de Suzanne ROUSSAUD. Signé Nicollas Laguion, Ravon curé

29 sept 1774, bp de Msrs Bertrand CLEMANSSEAU et Joseph CLEMANSSEAU, le dernier 
représenté par Jacques BARAQUEAU ? fnl de Msr Mathurin CLEMENSSEAU et de Dame 
Elisabeth LETOURNEAU de la maison de Durfort, mrn Msr Bathelemi CLEMENSSEAU, 
mrn Dlle Marie LETOURNEAU, le dernier présenté prn Joseph DELESVERT, mrn Madame 
Marie PILOT du Tourene. Signé Maie Letournaux Barthellemi Clemenceau, Ravon curé

4 sept 1774, bp Louise BOYER fnl de Jean et Jeanne MAGESSIN ? de Montandret, prn Jean 
SEGUIN, mrn Louise BOBET.

22 oct 1774, inh cim Boresse Pierre PREMIER né de parents inconnus âgé d’environ 20 jours. 
Signé Nicolas Lagnion, Ravon curé

20 nov 1774, bp de Pierre RIGEADE fnl de Pierre et Marguerite PERRIER, prn Pierre 
THOMAS, mrn Catherine PERRIER. Ravon curé

23 nov 1774, bp Dlle Catherine Josèphe RIBEREAU fnl de Msr Jacques RIBEREAU et de 
Dlle Marie Marguerite LEONARD d’ORIOLE du bg de Guizangeard, prn Msr Jean Joseph 
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LEONARD d’AURIOL, mrn Dlle Catherine ENTIER. Signé Catherine Entier, Leonard 
d’Oriolle, Ravon curé

(15/171)

11 nov 1774, abjuration de Sieur Pierre VIGENT de la psse de Montandré 23 ans. signé Pierre 
Vigent, JVigent, Ribereau, Clemenceau, Loreau, Ravon curé de Boresse

remis copie du susdt registe au greffe de Saintes le 5 janv 1775, signé Brunet
Baptêmes 15
Mariages 8
Enterrements 12

Arrêté, coté et paraphé, signé Louis Dangibeaud

PV d’ouverture du registre du 5 janvier 1775 signé Leberton

1er janvier 1775, bp de Catherine OLIVIER fnl de Louis et Catherine RAMBAUD, de chez 
Lambert en Guiznegeard, prn Pierre OLIVIER, mrn Catherine RAMBAUD.

1er janv 1775, inh cim Boresse Pierre BOISSARD 4 mois né de parents inconnus, psts Jean 
GIRAUD et Jean BRELUREAU. 

5 janv 1775, bp de Catherine LAGARDE fnl de Piere et Mare CHARRIER de Cher Giller en 
Boresse, prn Jean RIBEREAU, mrn Cathrine LAGARDE.

7 janv 1775, inh egl Boresse Dlle anne NORMAND dcd au Maine Brousseau 86 ans.

(18/171)

16 janv 1775, mariage Jean DUBREUIL fnl de Barthelemi DUBREUIL et de feue Marguerite 
VARNIAUD ? de la psse de St Vallier, avec Marie ROUSSEAU fnl de Pierre et de Catherine 
PETIT de la psse de Guizengeard, témoins Barthelemi DUBREUIL, Pierre LAVAL, Jean 
RIGOUX, Françoise VARNIAU.

22 janv 1775, bp de Pierre CHANNIAU ? fnl de Jean et Marie ROUSSEAU du bg de 
Martron, prn Pierre BOUCHET, mrn Jeanne RIGADE.

29 janv 1775, bp Marguerite LAVAL fnl de Pierre et Marie ROUSSEAU de Chez Tourrais en 
Guizengeard, prn Claude SOULARD, mrn Marguerite DOUILLET.

10 janv 1775, inh cim Boresse François RIBEREAU fnl de Maturain RIBEREAU et de Marie 
FAVREAU 26 ou 27 ans dcd chez Braud psse de St Vallier. Signé Jacques Verdaux, Brelan ? 
Jcques Favereaun Ravon curé

14 fev 1775, mariage de Jean RIGOUX fnl de feu Arnauld RIGOUX et Marie MILLION, 
avec Marguerite DOUILLET fnl de Pierre DOUILLET et Marguerite PETIT, ts deux de la 
psse de Guizengeard, témoins Pierre RIGOUX, Jean CHANNIAUX, François CHANNIAUD, 
Pierre VEILLARD. Signé Mari Ribero, Ravon curé
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27 fev 1775, mariage de François SOULARD fnl de feu François et Marguerite PETIT de la 
psse de Guizangeard, avec Marie RIBEREAU fnl de feu Jean et de feue Mari FAVREAU du 
bg de Boresse, témoins Jean RIBEREAU, Pierre DOUILLET, Pierre SOULARD, François 
CHANNIAU. Signé Ribereau, Douilhet, Favreau, Ravon curé de Boresse

12 mars 1775, bp Marguerite VERDEAU fnl de Jacques et Marie CORNIAU du vge de 
Chaban en Boresse, prn Jean SEGUIN, mrn Marguerite VERDEAU. Signé Ribereau, Ravon

18 mars 1775, bp de Jean VERRIER fnl de Jean et de Marie BAUTRIE de chez Courrand en 
Guizengeard, prn Jean MARICE, men Chaterinne VERRIER. 

2 avril 1775, bp Pierre RIBEREAU fnl de Jacques RIBEREAU et Marie RIBEREAU de Chez 
Barreau en Boresse, prn Pierre SEGUIN mrn Marie RIBEREAU.

31 mars 1775, bp Anne BRETEAU fnl de Jacques et Marie MAURAIN de Chez Thomas en 
Guizengeard, prn Jean MOUCHE, mrn Anne FAVREAU.

13 avril 1775, bp Jean LANDREAU fnl de François et Marie BRODUE de Martron, prn Jean 
RIBEREAU, mrn Marie BOUCHET.

(19/171)

15 avr 1775, inh cim Guizengeard Marie GAUTHIER épouse d’André PEYNAUD de Chez 
Maudet 45 ans env.

15 avr 1775, bp Pierre PEROT fnl de Pierre et Jeanne LORTON de Monandret, prn MsrPierre 
VIGENT, mrn Dlle Jeanne MOULLINIER. Signé Pierre Vigent

16 avr 1775, bp Marie ARDOUIN fnl de Jacques et Marie OLLIVIER de Xhez Lambert en 
Guizengeard, prn François MOUCHE, mrn Marie ARDOUIN. Signé Mouche, Ravon curé

17 avr 1775, inh cim Boresse Marguerite DOUILLET 5 ans env fnl de Pierre et Marguerite 
PETIT de Chez Tourrais. Signé Douilhet, Ravon curé

23 avr 1775, bp Louis GANDAUBERT fnl de Pierre et Jeanne RIBEREAU de Chez 
Barreaux, prn Louis SEGUIN, mrn Jeanne GULLET ?

25 avr 1775, inh cim Martron Anne CHAIGNEAU épouse de Michel BERNIER 60 ans env.

26 avr 1775, bp de Marie GALLET fnl de Bertrand et Marie MEARD de Chez Souchard en 
Guizangeard, prn Jean SOULARD mrn Marie RHODE ?

Dernier avr 1775, bp Marguerite DAGNEAU fnl de Pierre et Marie RIBEREAU de la Pille en 
Guizengeard, prn Jean DAGNEAU, mrn Marguerite MOUCHE.

7 mai 1775, bp Ustelle DEVAUX fnl de Jean et Elisabeth CHARRON du bg de Martron, prn 
Jean GALLET, mrn Ustelle GIRAUD.

9 mai 1775, bp Pierre FOURNEAU fnl de François et de Louise OLLIVIER du vge de Chez 
Rambeaud en Guizengeard, prn Pierre MUSSET, mrn Marguerite TILLARD.
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21 juin 1775, inh cim Guizengeard Jean FAVRE de chez Got époux de feue Anne GRAND ? 
77 ans env.

27 juin 1775, inh cim Martron Jean LANDREAU 3 mois fnl de François et Mrie BRODUE.

28 juin 1775, inh egl de Guizangeard Ms Barthelemi CLEMENSSEAU 10 mois fnl de Msr 
Mathurin CLEMENSSEAU et de Dame Elisabeth LETOURNEAU de la maison de Durefort.

30 juilt 1775, bp François AVRIL fnl de Jean et Suzanne GIRAUD de Chez Barreau en 
Boresse, prn François VERDEAU, mrn Marguerite BOISVERD.

3 aout 1775, inh cim Guizengeard Jean BOUTOUL de chez Lambert epx de Marie 
GORICHON, 46 ans.

13 aout 1775, bp Anne RIBEREAU fnl de de Jean RIBEREAU et de Elisabeth CHICHERE 
de Chez Breteau, prn Louis SEGUIN, mrn Dlle Anne PEYCHAUD.

6 aout 1775, bp de Marguerite HEREAU ? fnl de Arnauld et de Catherine BRODUT du bg de 
Martron, prn Pierre BOUCHET, men Marguerite RIBEREAU.

15 aout 1775, inh cim Boresse Suzanne RIGOUX 13 mois fnl de Jacques et Mrie PETIT de 
Chez Brodut.

(21/171) 

30 aout 1775, bp Marie DEVAUX fnl de François et Eustelle GIRAUD de Martron, prn Jean 
DEVAUX, mrn Marie GIRAUD.

7 sept 1775, inh cim Guizengeard Anne MOUCHE 30 ans fnl de feu Simon MOUCHE et 
Marie MSNIER de la Pille.

11 sept 1775, bp Jeanne GUILLON fnl de François et de Jeanne BERNIER du bg de Boresse, 
prn Jean PEYCHAUD, mrn Jeanne SOUX. Signé Peychaud, Ravon curé

15 sept 1775, inh cim Guizengeard Jeanne CHAILLOT de la Pille veuve de François 
MOUCHE, 52 ans.

22 sept A775, bp de François MARCADIER fnl de François et Marguerite 
BRANCHERAUD, de Chez Boismorand en Chevansseau, prn François FOULIOU, mrn 
Jeanne CATELLINEAU.

21 oct 1775, bp Jeanne ASSERAIN fnl de Pierre et Jeanne ASSERAIN de Montandré, prn 
Pierre ASSERAIN, mrn Jeanne SENAT ?

23 oct 1775, mariage André PESNAUD veuf fnl de feu Arnaud PESNAUD et de Marie 
GALLET, avec Marie PETIT veuve de feu Antoine COUZINEAU fnl de feu François PETIT 
et Marie RIBEREAU, ts deux de la psse de Guizengeard. Signé Gadrad, Clemenceau, 
Brusley, Ravon curé
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7 nov 1775, mariage de Pierre GALTEAU fnl de feu Etienne GALTEAU et de feue Jeanne 
GOT de la psse de Guizengeard, avec Dlle Marguerite ROULLET fnl de Paul ROULLET et 
de feue Marie BERNARD de la psse de Brossac. Signé PRoullet, Mouche, Marie Seignouret, 
Ravon curé

13 nov 1775, bp Jacques RIGEADE fnl de Pierre et Marguerite PERRIER du Chapitre en 
Martron, prn Jacques GUENON, mrn Marie ROCHE.

14 nov 1775, bp Dlle Marie Anne Jeanne RIBEREAU fnl de Msr Jean RIBEREAU et Dlle 
Elisabeth Anne DELAFAYE du Maine Baillou, prn Me rançois RIBEREAU notaire royal, 
mrn Dlle Marie Anne DELAFAYE. Signé Delafaye, Ribereau, Ravon curé de Boresse

3 dec 1775, abjuration de Msr Jacques VIGEN de la psse de Montadret 21 ans. signé JVigent, 
Ribereau, Pierre Vigent, Demorel de Larousselie, Demorel de Laguerenne, Ravon curé

(23/171)

15 dec 1775, inh egl Guizengeard Marguerite ROULLET epouse de Pierre GALTEAU 
meunier au vge de Maunac, 25 ans.

25 dec 1775, inh cim Martron Elisabeth BOUCHET 18 ? mois.

1er janv 1776, inh cim Martron Michel CHAGNIAUD 7 ans env fnl de Jean CHAGNAUD et 
de Marie ROUSSEAUX du bg de Martron. Signé Gadrad, Ravon curé

Remis au Sénéchal de Saintes le double du présent le 11 janv 1776 signé Verdon commis

Baptemes 25
Mariages 5
Enterrements 15

Arrête coté et paraphé par LEBERTON

PV d’ouverture du registre du 11 janvier 1776 signé LEBERTON Lt general

9 janv 1776, mariage de Pierre BRUSLEY juge lieutenant de la baronnie de Motguion fnl de 
feu Me Jacques BRUSLEY avt en parlement juge lieutenant dudit Montguion et de deffunte 
Dlle Jeanne ROUGIER de la psse St Martin d’Arry, avec Dlle Marie RIBEREAU fnl de feu 
sieur Jean RIBEREAU bourgeois et de Dlle Henriette GADRAT de la psse de Boresse. Signé 
Marie Ribereau, Brusley, Delafaye, Ribereau, Delafayen Ravon curé

(25/171)

18 janv 1776, bp de Marie LAVILLE fnl de François et Renée POUX, prn Jean BRODUT, 
mrn Marie ROUSSEAU, morte le même jour, inh cim Boresse le 19.

21 janv 1776, bp Jean DANIAUD fnl de Pierre et Marguerite RATIER de Chez Channiaud, 
prn Jean RATIER, mrn Marie DANIAUD.
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31 janv 1776, bp Jeanne RIGOUX fnl de Jean meunier et de Marguerite DOUILLET du bg de 
Guizengeard, prn Jean Micheau, mrn Jeanne DOUILLET.

3 fev 1776, inh cim Guizengeard Jean SAVARIT de Chez Thomas épx de feu Marie 
NOYAUD ? 76 ans env.

14 fev 1776, bp Jeanne ROUSSEAU de Chez Tourrais fnl de Jean et Catherinne 
BOISSEON ? prn Pierre DOUILLET, mrn Jeanne DOUILLET.

14 fev 1776, bp Pierre MONIER ? fnl de Jean et Marie LUSSEAU de Chez Lambert psse de 
Guyzengard prn Pierre MUSSET, mrn Marguerite MOUCHE.

9 fev 1776, bp Dlle Marie CLEMENSSEAU née à Durefort fnl de Mr Mathurain 
CLEMENSSEAU et de Dame Elisabeth LETOURNEAU, prn Mr André LOREAU, mrn Dlle 
Marie CLEMENSSEAU. Signé Loreau, Ravon curé

12 fev 1776 mariage Jean BERTHON fnl de feu Jacques BERTHON et de Marguerite 
PARLANT de la psse de Brossac, avec Marie MOUCHE fnl de François et Marie SANSON 
de la psse de Guizengeard, psts François SOULARD, Jean SOULARD, Pierre PRIOUX, 
Pierre FORESTIER. 

19 fev 1776, mariage de François BORDRON fnl de François BORDRON et Marie BRAUD 
de la psse de Bords, avec Marguerite SOULARD fnl de François SOULARD et Marguerite 
COUZINAUD de la psse de Guizengeard. Signé François Bordron, Claude Soullard, JBreaud, 
Ravon curé

12 mars 1776, bp Susanne SAVARIT fnl de Jean et de Marie RIBEREAU du vge de Chez 
Thomas, prn Pierre DAGNEAU, mrn Suzanne BRANDY.

3 avril 1776, bp de Msr Pierre RIBEREAU fnl de Monsieur Jacques RIBEREAU et de Dlle 
Margueritte LEONARD du bg de Guisangeard, prn Mr Pierre GUIMBERTEAU 
GRANDCHAMP, mrn Dame Jeanne GERAU ? signé Léonard, Guimbertreau Grandchamp, 
Ribereau, Ravon curé

(26/171)

4 mai 1776, bp Louis GALLET fnl de Jean et Marie DEVAUX de Chez Barraud en Boresse, 
prn Louis SEGUIN, mrn Anne PRIOUX.

12 mai 1776, bp Marguerite GANNEROT fnl de Jean et Catherine BRUNET de Chez 
Thomas en Guizengeard, prn Jean FAVREAU, mrn Marguerite GANNEROT.

18 mai 1776, inh ds l’elgise de Boresse Jeanne RIBEREAU femme de Michel FAVREAU de 
Chez Thomas en Guizengeard, 70 ans env. signé Favreau, Ribereau, Ravon curé

8 juin 1776, inh cim Boresse Marie SUREAU dcd au Maine au Bois psse de St Vallier, 43 
ans, femme de Jean LAUTRETTE ? en psce de plusieurs parents et amis. Signé Guimberteau 
curé de Boresse
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12 juin 1776, bp Louis JOUANNET né Ches Giré en Boresse, fnl de Jean laboureur et Marie 
SEGUIN, prn Louis SEGUIN oncle, mrn Marguerite RIBEREAU, psts Me François 
RIBEREAU Sieur de la Prime, Sr Gabriel GADRAD. Signé Ribereau, Gadrat, Guimberteau 
curé

17 juin 1776, inh cim de Guizengeard François TOULLET ? 80 ans env du vge du Maine 
Ferchaud en Guizengeard, mari de Marthe MARET ? psts Pierre GUILLEBAUD, Pierre 
BRODUT, Jean MOUCHE, Laurent GOT du vge de Maine Ferchaud.

21jult 1776, bp Jacques LAGARDE né au vge de Chez Giré de Boresse, fnl de Pierre et Marie 
CHARIER, prn Jacques CHICHER oncle, mrn Jeanne DIGNEL ?

26 juilt 1776, inh cim Guizengeard Marie DUBREUIL fnl de Jean et Marie ROUSSEAU, en 
présence du père et de la marraine de l’enfant.

30 juilt 1776, mariage de François GUINEFOLIO journalier fnl de Jean GUINEFOLIO et de 
Marie PETIT de cette psse de Boresse, avec Jeanne CHAIGNEAU fnl de François 
CHAIGNEAU et de Marguerite LEVRAUD de la psse de Guizengeard, psts Jean 
GUINEFOLIO, Jean REVERS fr et beau fr, Jean et François DOUCINET ? sacristains.

28 aout 1776, mariage de Jean MENANTEAU journalier fnl de Jean MENANTEAU et de feu 
Jeanne PEYNAU, de la psse de Guizengeard, avec Marie HIBON fnl de feu François IBON et 
Marie SEGUIN de cette psse, psts Jean JOANET, Jean BOUCHERIES, Jean DAVID ? 
François DOUSSINET. Signé Jean Boucheries, Guimberteau curé de Boresse

2 sept 1776, inh cim Martron Pierre BOUCHET 18 ans fnl de feu Jean BOUCHET et Marie 
BERTRAND.

10 sept 1776, inh cim Martron Jean SEBRAN ? mari de Marie ROCHE 70 ans env, psts René 
BONEFOIS ? son neveu, Jacques RIGEADE son beau frère, Pierre BOUCHET, Jean Baptiste 
LAVALETTE ?

11 sept 1776, bp Maruerite VRILLEAU fnl de Jacques et Marie VERDEAU de Chez Verdeau 
en St Vallier, prn Jean VRILLEAU, Mrn Marguerite CORNIEAU.

16 sept 1776 bp de François OLLIVIER fnl de Louis et Cathrine RAMBAUD de Chez 
Lambert en Guizengeard, prn François FOURNEAU, Mrn Mari OLLIVIER.

16 sept 1776, bp de Marie LORTON fnl de Jean et Marie MARQUINIOU ? de la psse de 
Montandret, prn Jean BOYER, mrn Marie SEGUIN.

27 sept 1776, bp de Jean BOSSION fnl de Pierre et Margeurtie BOIDIT ? du Pérat en St 
Vallier, prn Jean PECHAUD sr des Moulins, mrn Dlle Anne PECHAUD qui ont déclaré ne 
açavoir signer.

1er oct 1776, bp Clement PREVAUT fnl de Jean et Catherine LAGARDE de Chez Giré ?, prn 
Clément VRILLAUD, mrn Marie SEGUIN.

18 oct 1776, bp Marie LAVAL fnl de Pierre et Marie ROUSSEAU de Chez Tourrais, prn 
Jean MAUPEAU ? mrn Marie ROBERT.
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1er nov 1776, inh cim Martron Marie BERTRAND veuve de Jean BOUCHET 58 ans.

17 nov 1776, bp Elisabeth D’ANIERE née au vge de la Tannerie, fnl de Jean DANIERE et de 
Marguerite PEREAU, prn Claude SOULARD, mrn Elisabeth MUSSET ?

PV de remise du 14 janv 1777 Nsigné GODET commis au greffe

Baptemes 23
Mariages 5
Enterrements 11

(28/171)

PV d’ouverture du registre du 30 dec 1776 signé LEBERTON Lt general

21 dec 1716, bp Marie MARCADIER fnl de Jean et Jeanne CATELINEAU ? du vge des 
Petits Couzineaux en Guizengeard, prn Jean SOULARD, mrn Marie BOSSION.

30 dec 1776, bp de Pierre BOUYER ? fnl de Jean et Jeanne MARASSINE ? de la psse de 
Montandret, prn Pierre PEROT, mrn Jeanne SEGUIN.

30 dec 1776, bp Jean TILLARD fnl de Pierre et Jeanne OLIVIER de Chez Rambaud en 
Guizengeard, prn Jean OLIVIER, mrn Marguerite TILLARD.

31 dec 1776, bp Thomas et Marie BOUCHET fnl de Pierre marechal et de Marie 
DEHAURE ? du bg de Martron, prn de Thomas, Thomas BOUCHET frere, mrn Louise 
BODET, prn de Marie Jean FONTANEAU, mrn Marie BOUCHET, dcd 6 janvier 1777 inh 
cim Martron.

(30/171)

11 janv 1777, inh cim Boresse Pierre 6 semaines, mort au vge de Chez Barraud chez Jean 
BERLUREAUD son pere nourricier, enfant bâtard du bureau des enfants trouvés de 
Bordeaux.

13 janv 1777, mariage de Pierre COTHEREAU journalier fnl de Jean COTHEREAU et 
Madelaine FOUCHIER de la psse de Perefond annexe de Boisbreteau, avec Marie 
CHAUMONT fnl de Pierre CHAUMONT journalier et Françoise GARNIER du vge de La 
Mothe en Guizengeard, psts Jean PETIT oncle du marié, Pierre BONENFANT, Jean 
CHAUMONT frere, Jacques ARDOUIN.

25 janv 1777, née au vge de Chez Verdeau et bp Marie fille naturelle de Marie CHARTIER et 
de pere inconnu, prn Guillaume CHARTIER, mrn Marie ATIER ?

29 janv 1777, bp par Mr DESSINES curé de Boisbreteau, Marie Madelaine RIBEREAUD fnl 
de Sieur Jean RIBEREAU bourgeois et de Dlle Elisabeth DELAFAYE, prn le Sr Barthelemy 
DELAFAYE bourgeois, mrn Dlle Maie Madelaine RIBEREAU. Signé Ribereau, Delafaye, 
MRibereau, Guimberteau cur de Boresse 
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22/23 janv 1777, bp Jeanne DEVEAU fnl de François et d’Eustelle ROCHE du bg de 
Martron, prn François DEVEAUX ayaul paternel, mrn Jeanne GIRAUD ayeule maternelle.

10 fev 1777, mariage de Jean COTTEREAU fnl de Symphorien COTTEREAU et Catherine 
NAUD du vge de Chez Martinaud psse de Pouillac, avec Marie ROCHE veuve de Jean 
LEBROU, fnl de de feu Jacques ROCHE et Guillemette NOURRY du vge de Boisrond psse 
de Martron, psts Pierre et Pierre COTTEREAU frères du marié, Jean GUENON oncle de la 
mariés, Jacques VALET beau frere.

10 fev 1777, mariage de Jean ARNOUIL journalier fnl de feu Bertrand ARNOULD et de 
vivante Marie NICOLLEAU ? du vge de Pessiac ?psse de Neuvic, avec Marie BERNIER 
majeure fnl de feu Claude BERNIER et Catherine DAVID du vge de Boisrond psse de 
Martron, psts Jean ARNOUIL frère du marié, Jean ARNOUIL cousin, Denis BERNIER frère 
de la mariée, François NAUD.

11 fev 1777, inh cim Boresse Marie VERDEAU 7 ans fnl de Jacques VERDEAU et Marie 
CORNIAU du vge ce Château en Boresse.

17 fev 1777, bp Jean DEVAUX né au bg de Martron, fnl de Jean et Elisabeth CHARREAU ? 
prn Jean FORESTIER, mrn Anne ARNAUD ?

27 fev 1777, bp Marie VERDEAU fnl de François et Jeanne LAGARDE de chez Barraud, prn 
Louis SEGUIN, mrn Marie RIBEREAU. Obiit du 19 juilt 1779 inh cim Boresse.

7 mars 1777, inh cim Guizengeard Marie GALAIS dcd audit bg, 41 ans, femme de François 
RAMBAUD journalier.

2 mars 1777, bp Louise FOLLIAUD fnl de Jean et Françoise MACHEFERT du vge de Chez 
Robert, prn Jean BOUCHET, mrn Louise MOUCHE.

24 mars 1777, bp Jean CHAIGNEAU fnl de François et Marie SOULARD né à la Tannerie, 
prn Jean DOUILLET, mrn Marie RATIER.

28 mars 1777, bp Pierre RIGOU fnl de Jean et Marguerite DOUILLET de chez Tourrais, prn 
François MUSSET, mrn Jeanne DOUILLET.

15 avr 1777, inh cim Boresse Pierre BOUYER 3 mois fnl de Jean et Jean MACASSIN ? de la 
psse de Montandret.

20 avr 1777, inh cim Boresse Louis GANDAUBERT 2 ans fnl de Pierre et Jeanne 
RIBEREAU de Chez Barraud.

21 avr 1777, inh cim Boresse Marie JOUBERT 35 ans env femme de François REY ?

22 avr 1777, inh cim Boresse André 2 mois, enfant bâtard du bureau des enfants trouvés, dcd 
au vge du château chez Jacques VERDEAU où il était en nourrice.

19 mars 1777, inh cim Boresse, Anne PERRUCHAUD 75 ans dcd au bg de Boresse chez 
Mme PECHAUD, psts Jean PECHAUD sr des Moulins, Michel RIBEREAU.
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4 juin 1777, bp Jeanne RIGEADE née le même jour au labourage, fnl de Pierre et de Susanne 
GIRAUD bordiers à Mr RIBEREAU du Maine Baillou, prn Mathurin GADRAD mrn Jeanne 
ROCHE.

7 ? juin 1777, inh une fille de Pierre JOUANET et de Marie PICHON ? de Chez Rambaud.

13 jult 1777, bp de Marie SOULARD née Chez Tourais en Guizengeard, fnl de François 
meunier et de Marie RIBERAUD, prn Claude SOULARD, mrn Marie RIBERAUD.

21 jult 1777, bp Elisabeth FORESTIER née Chez Drigot en Guizengeard, fnl de Pierre 
journalier et Marie CHAILLOT prn François …, mrn Elisabeth SOULARD.

22 jult 1777, mariage de Jean LAUTRAIT veuf de Marie SUREAU fnl de feu Bertrand 
LAUTRAIT et de Marie BRUN de la psse de St Vallier, avec Jeanne PATINET fnl de 
François PATINET et de feue Andrée PINEAU dmt en la psse depuis 4 mois, native de 
Passirac, psts Jean SEGUIN sacristain Jean PECHEAUD, François PATINET père de la 
mariée, Gabriel PATINET demi frere.

22 juilt 1777, bp Demoiselles Marie Thérèse et Marie CLEMENCEAU sœurs jumelles née au 
logis de Durfort en Guizengeard, fnl de Sr Mathurin CLEMENCEAU monnyeur pour le roy 
et de Dame Elisabeth LETOURNEAU, prn de la 1ère Msre Jean LOREAU ptre vic de Brossac, 
mrn Dame Marie Thereze DUCOURECH de RAGUINE épouse de Sr Jean CLEMENCEAU 
aussy monnayeur pour le roy, lesdits p et m représentés par Jacques ARSICAUD et Marie 
BOSSION, prn de la seconde Piere BOSSION, mrn Marie COUSINAUD.
Lad Dlle Marie Thereze CLEMENCEAU morte dans la nuit et lad Marie morte aussi 
enterrées à Guizengeard.

25 juilt 1777, bp Marguerite MOUCHE née à la Pille en Guizengeard fnl de François et de 
Marguerite THILLARD, prn Jean THILLARD, mrn Marguerite MOUCHE.

3 aout 1777, bp François LAVILLE né chez Chaigneau fnl de François et Renée PAUD, prn 
François BRODUT, mrn Jeanne LAGARDE.

20 aout 177, mariage de Jacques PERAUD journalier fnl de feu Jean PERAUD et de viv 
Marie GALLLET de la psse de Ste Marthe annexe d’Orignolle, avec Marie BOUCHET fnl de 
feu Jean BOUCHET et Marie BERTRAND du bg de Martron, témoins Jean et Pierre 
PERAUD frere et oncle du marié, Jean BERNIER beau frere de la mariée, Michel 
VERDEAU son parent. Signé Jean Peraux, Guimberteau curé de Boresse

(34/171)

28 aout 1777, mariage deJean CHAUMONT journalier fnl de Pierre CHAUMONT et 
Françoise GARNIER, avec Marie ARDOUIN fnl de Jacques ARDOUIN et de Marie 
OLIVIER, ts deux de la psse de Guizengeard, témoins Pierre CHAUMONT père, Jean 
SEGUIN sacristainn Jacques ARDOUIN père, Louis OLIVIER oncle de la mariée.

28 aout 1777, bp du Sr Mandé RIBEREAU fnl de Sr Jacques RIBEREAU bourgeois et de 
Dlle Marie Marguerite LEONARD, du bg de Guizengeard, prn Messire Mandé LEONARD 
pretre prieur curé de Challaux, mrn Dame Elisabeth LETOURNEAU épouse du Sr Mathurin 
CLEMENCEAU monnayeur pour le roy. Signé Elisabeth Letournau de Clemensau, Leonard, 

306



Demorel de Laguerenne, Demorel de Larousselie, MGuimberteau, Guimberteau, Ribereau, 
Ribereau, Guimberteau curé de Boresse

12 sept 1777, inh cim Guizengeard Louise AUGER dcd chez Ferchaud 60 ans femme de Jean 
MOUCHE.

23 sept 1777, bp Marie RERAUD fnl d’Arnaud RERAUD du bg de Martron et de Catherine 
BRODUT, prn Pierre HERAUD, mrn Marie FONTENAUD.

2 ? oct 1777, bp Jean SEGUIN fnl de Jean charpentier et de Marguerite VERDEAU du vge de 
Ches Marteaud ? prn Jean VERDEAU oncle maternel, mrn Marie SEGUIN.

9 oct 1777, bp Jean COTTEREAU fnl de Jean et de Marie ROCHE du vge de Boisrond en 
Martron, prn Jean SEGUIN, mrn Jeanne GREGOIRE.

12 oct 1777, bp Louise OLIVIER née au vge Chez Lambert en Guizengeard fnl de Louis 
OLIVIER et Catherine RAMBAUD, prn Jean OLIVIER mrn Louise OLIVIER.

17 ? oct 1777, mariage Jean LAUNAY veuf de Elisabeth CLIMET ? fnl de feu Gabriel 
LAUNAY et Marguerite DUPUY de la psse de Condeon, avec Anne GOT fnl de feu Jean 
GOT et de vivante Marie RIBEREAU de chez Maudet en Guizengeard, psts François 
HILLAIRET, Michel JOURDANEAU parents du marié, Jean et Pierre GOT frères de la 
mariée.

27 oct 1777, inh cim Boresse Guillaume VERDEAU dcd au Maine Baillou 70 ans env.

29 oct 1777, inh cim Guizengeard Louise DOUCIN ? veuve de François OLIVIER 76 ans dcd 
au vge de Chez Rambert?

25 nov 1777, inh cim Boresse Marie SANSON femme de François MOUCHERE 60 ans dcd 
Chez Drigot.

11 nov 1777, inh cim Boresse un étranger mort au bg chez Mme la veuve PEUCHAUD qui 
l’avait abrité par charité, l’ayant interrogé plusieurs fois pendant sa maladie qui a duré deux 
mois et plus sur son passé et son nom, il s’est dit Jacques ou Pierre BOULIGUE de la psse de 
St Laurent des Combes, mais à son accent il m’a paru être de l’Auvergne ou de la Marche, il 
était âgé d’env 75 ans.

27 nov 1777, bp François BOUCHET fnl de Pierre et Marie DEHAURE du bg de Martron, 
prn François DEVEAUX, mrn Marguerite BARDON.

17 dec 1777, bp de Marie DANIAUD née à la Pille en Guizengeard, fnl de Pierre maréchal et 
de Marie RIBERAUD, prn Jean MOUCHE, mrn Marie DANIAUD. Obiit 19 janv suivant

26 dec 1777, bp François MARCADIER né aux Petits Cousineaux fnl de Jean et Jeanne 
CATELINAUD journaliers, prn François CATELINAUD, mrn Marguerite BOUCHET.

29 dec 1777, inh Boresse Jean DANIERE 4 ans fnl de Jean et Marguerite PERAUD  de la 
Tannerie.
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4 janv 1778, inh cim Guizangeard Jean GAGNEROT dcd Chez Thomas env ?5 ans.

arrêté coté et paraphé par LEBERTON

Baptemes 24
Mariages 7
Enterrements 17

PV de remise du 8 janv 1778 signé Bachelot

PV d’ouverture du registre du 9 janvier 1778 signé LEBERTON Lt general

7 janv 1778, inh Marie dite Roze 6 mois batarde du bureau des enfants trouvés de Bordeaux 
dcd au vge du Château chez Jacques VERDEAU où elle était en nourrice.

12 janv 1778, inh cim Boresse Jeanne NAUD femme de Jean GIRAUD 72 ans, psts Jean 
AVRIL et Michel BOSSION.

23 janv 1778, bp Marie TILLARD fnl de Pierre et de Jeanne OLIVIER de chez Rambaud en 
Guizengeard, prn Jean TILLARD, mrn Marie OLIVIER.

(39/171)

2 fev 1778, bp Jean GUILLON fnl de François meunier du bg de Boresse et Jeanne 
BERNIER, prn Sr Jean PESCHAUD de BRIOLEAU, mrn Dlle Mathurine GUIMBERTEAU 
de NEUVILLE. Signé Guimberteau, Peychaut, Guimberteau curé de Boresse

10 fev 1778, bp Yves LANDREAU fnl de François et Marie BRODUT du bg de Martron, prn 
Yves BODET, mrn Marguerite RIBEREAU.

11 fev 1778, inh egl Guizengeard Marie FENETEAU femme de Pierre GALLETEAU 
meunier du moulin de Moune ? susdite psse, 36 ans.

13 fev 1778, bp Marie AVRIL fnl de Jean et Marie RIGEADE de la métairie des Arsicauts en 
Montandret, prn Pierre RIGEADE, mrn Marie SANET (JANET?).

2 mars 1778, mariage de Jean D’AIGNEAU journalier fnl de François et Catherine 
ROUSSEAU de la psse d’Oriolle, avec Jeanne BARDET fnl de Mathurin BARDET journalier 
et Catherine GENEUILH de la psse de Guizengeard, psts le Sr Adam GUIMBERTEAU brgs 
de la ville de Blanzac Angoumois, Jacques ARDOUIN, Jean MESNIER, Pierre 
D’AIGNEAU. Signé Guimberteau, Guimberteau curé de Boresse

26 mars 1778, inh cim Boresse Marie FAUCON veuve de François ROUSSEAU 55 ans, dcd 
au bg de Boresse chez Jean RIBEREAU où elle était servante, en présence de Jean 
ROUSSEAU son fils, et Jean SEGUIN.

29 mars 1778, bp Jacques RIGOU né métairie de Durfort, fnl de Jacques et Marie BONIN, 
prn Jacques RIBEREAU sieur de L’Isleneuve, mrn Dame Elisabeth LETOURNEAU épouse 
du Sr Mathurin CLEMENCEAU monnoyeur pour le roy. Signé Elisabeth Letourneau, 
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Ribereau, Leonard Ribereau, Demorel de Larousselie, Demorel, Clemenceau, Laguerenne, 
Guimberteau curé

(39/171)

17 avr 1778, bp Jeanne BROTEAU fnl de Jacques et Marie MOREU ? de Chez Thomas en 
Guizengeard, prn Jean BROTEAU, mrn Jeanne MAROT.

21 avr 1778, bp François BOUYER né au bg de Montandret fnl de Jean et Jeanne 
MOCASSIN, prn François LORTHON, mrn Marie SEGUIN.

21 avr 1778, inh cim Guizengeard Marie PETIT veuve de François RIBEREAU 82 ans dcd 
Chez Tourais, psts le Sr Jacques RIBEREAU, autre Sieur COULON de LAFONT.

28 avr 1778, inh cim Boresse Jean René dit Henry enfant bâtard du bureau … de Bordeaux, 
dcd chez François AVRIL au vge de Chez Barraud, dont Suzanne GIRAUD sa femme était 
nourrice, psts François AVRILson nourricier et Jean SEGUIN sacristain.

9 mars 1778, inh cim Boresse Marguerite PETIT veuve Jean GUINEFOLIO 70 ans, psts Jean 
et François GUINEFOLIO ses fils.

11 mai 1778, bp Marie SAVARIT fnl de Jean et Marie RIBEREAU de Chez Thomas, prn 
Jean MOUCHE, mrn Marie COUZINEAU.

15 mai 1778, bp de Jeanne LAUTRAIT fnl de Jean et Jeanne PATINET du Maine aux Bois 
en St Vallier, prn Jean LUREAU, mrn Jeanne SOUCQ, psts Jean SEGUIN et Charles 
SOUCQ. Obiit 1er septembre 1779, inh cim Boresse.

23 mai 1778, bp Claude DUBREUIL fnl de Jean charon et Marie ROUSSEAU de la métairie 
de Chez Souchard en Guizengeard, prn Claude ROUSSEAU, mrn Louise RATIER.

2 juin 1778, inh cim Boresse Jacques RIGOU 3 mois dcd à la métairie de Durfort, fnl de 
Jacques et Marie BONNIN, psts Jean SEGUIN et Charles SOUCQ.

3 juilt 1778, inh Jean SIMONET 3 semaines, enfant bâtard du bureau .. de Bordeaux, dcd au 
vge de Chez Breteau, chez Jacques LAFOREAU ? dont Marie BOURCIER sa femme était 
nourrice.

5 juilt 1778, inh Anne dite Faveure 6 mois et demi, dcd chez Pierre DENIAUD du vge de 
Laville dont Marguerite RATIER sa femme était nourrice.

21 juilt 1778, inh cim Boresse François MERCADIER 7 mois fnl de François et Jeanne 
CATELINAUD bordiers à Msr CLEMENCEAU au vge des Petits Cousinaux Guizengeard.

29 juilt 1778, bp Marie D’AGNEAU …

(40/171)

3 aout 1778, mariage de Jacques TUFEREAU journalier fnl de Jean TUFEREAU et Jeanne 
LAUNAY de la psse de Chevanceau, avec Marie BOURSIER fnl de François BOURSIER et 
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feue Marie RIBEREAU de Chez Breteau en Boresse, psts Jean TUFEREAU père et Pierre 
PETIT, Jean RIBEREAU oncle de la mariée et Louis RIBEREAU cousin germain.

9 aout 1778, inh cim Boresse Jeanne BELEAU 55 ans dcd Chez Chaigneau en Boresse, 
femme de Jean BRODUT, psts Pierre et François BRODUT ses engfants.

23 aout 1778, inh cim Guizengeard Jean MOUCHE veuf de Catherine JAULIN 80 ans dcd au 
vge de la Pilli, psts François et Jean MOUCHE ses fils.

24 aout 1778, inh cim Boresse Pierre BERTIN enfant bâtard du bureau de Bordeaux, dcd chez 
Marie BOURSIER femme de Pierre LUSEREAU ? Chez Breteau.

31 aout 1778, mariage de Jean MAUGET charron fnl de Nicolas MAUGET journalier et de 
feue Françoise ARNAUD de la psse de Rioumartin, avec Jean DOUILHET fnl de Pierre 
DOUILHET et Marguerite PETIT de la psse de Guizengeard, psts Nicolas et Jean MAUGET 
père et frère, Pierre CHARTIER beau frère, Jean DODINAU parrain, Jean DOUILHET frère 
de la mariée, Pierre LAVAL, Jean FEUILLET, Arnaud GODINAU.

18 sept 1778, inh egl Guizengeard Michel FAVREAU 76 ans veuf de Jeanne RIBEREAUD, 
dcd Chez Thomas, psts Mr le curé de Boisbreteau et Mr le vicaire de Brossac.

9 oct 1778, bp François RIGEADE né au Chapitre en Martron fnl de Pierre et Marguerite 
PERIER, prn François RIGEADE, mrn Jeanne PETIT.

(41/171)

13 oct 1778, mariage de François DURANDEAUX journalier veuf de Marie BERTON natif 
de la psse de Berneuil fnl de Jean DURANDEAUX et Catherine CHIRON, avec Catherine 
RAMBEAU fnl de Jean RAMBEAU et de Suzanne FOUCHER de la psse de Guizengeard, 
psts François ARNAUD, Charles SOUCQ, Jean LAUTRAIT, Pierre GAGNER, Jean 
RAMBEAU père de la mariée, Louis OLIVIER, Jean RIBEREAUD, Jean SEGUIN.

19 oct 1778, mariage de Pierre FARAUD manouvrier fnl de Pierre FARAUD et Jeanne ROY, 
de la psse de Chesnac ? avec Ursule FACIER fnl de Martial FACIER et de feue Jeanne 
FRAPIER de la psse de Guizengeard, psts Jean FARAUD, Jean BOUTIN, Jean PREVAUT, 
Thomas LAGARDE, François FOURNAUD, Sieur Adam GUIMBERTEAU brgs, Charles 
SOUCQ, Jean SEGUIN. Signé Jean Boutin, Fournos, Guimberteau, Guimberteau curé

21 oct 178, bp Catherine SOULARD fnl de François meunier et Marie RIBEREAU de Chez 
Tourais en Guizengeard, prn Sieur Jean PECHAUD, mrn Dlle Catherine CLEMENCEAU, 
psts Sr Adam GUIMBERTEAU brgs, Jean SEGUIN. Signé CClemenceau, Pechaud, 
Clemenceau, Guimberteau, Guimberteau curé

29 juilt 1778, bp à Boisbreteau Marie DAGNEAU née Chez Lambert en Guizangeard, fnl de 
Jean journalier et Jeanne BARDET, prn Jean BARDET, mrn Marie ROUSSEAU.

21 oct 1778, bp Dlle Catherine CLEMENCEAU née au logis de Durefort fnl de Sr Mathurin 
CLEMENCEAU monnoyeur pour le roy et de Dame Elisabeth LETOURNEAU, prn Jean 
RIBEREAU sieur de Lestang, mrn Dlle Catherine CLEMENCEAU. Signé CClemenceau, 
Letang, Ribereau, Guimberteau curé
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(42/171)

3 nov 1778, mariage de Jean CLEMENCEAU journalier fnl de feu Louis CLEMENCEAU et 
de Marguerite POU de la psse de Neuvic, avec Marie DAGNEAU fnl de Pierre DAGNEAU 
et de Marie MOUCHE de la psse de Guizengeard, psts Pierre CLEMENCEAU, Jean 
VILLATEAU, Michel PETIT, Jean GRALAU, Pierre DAGNEAU, Jean MOUCHE, Perre 
FONTENAUD, Jean SEGUIN.

12 nov 1778, inh cim Boresse, Marie TAILLEVERD femme d’Antoine BOUCHET dcd 
métairie de Beteau en Montandret, psts Jacques TAILLEVERD son frère, Jean SEGUIN.

22 nov 1778, inh cim Boresse Jacques RIBEREAUD 60 ans env époux de Marie 
RIBEREAUD, psts Jean RIBEREAUD et Jacques BAUDET ses beaux freres, Charles 
SOUCQ et Jean SEGUIN.

19 nov 1778, bp Marie COTTEREAU née à Boiron en Martron, fnl de Jean et Marie ROCHE, 
prn Pierre COTTEREAU, mrn Marie SEGUIN. Signé Pierre Cottereau, Guimberteau curé

3 dec 1778, inh Pierre FURET 3 ans dcd Chez Bassinet fnl de Jacques et Marie SOULARD.

14 dec 1778,inh cim Boresse Jean PEYCHAUD sieur Dumoulin bourgeois 31 ans dcd au bg 
de Boresse, épx de Dlle Marie RAGOT. Signé Clemenceau, Demorel de Larousselie, 
Ribereau, Loreau curé de … ? Guimberteau curé de Boresse

16 dec 1778, bp Jean MOREAU né Chez Got fnl de Pierre boucher et de Marie FOURNIER ? 
prn Jean MOREAU, mrn Marie MAUGET. Signé JMoreau, Guimberteau curé

21 dec 1778, inh François BOUCHET 13 mois, dcd au bg de Martron, fnl de Pierre 
BOUCHET et de Marie LAHAURE.

25 dec 1778, inh cim Guizengeard Jean ARSICAUD 16 ans fnl de Jacques et Marie 
COUZINEAU, métayers chez Pluchon.

Baptêmes 16
Mariages 6
Enterrements 22

(43/171)

PV de remise et PV d’ouverture du registre du 9 janv 1779 signé LEBERTON Lt general

1er janvier 1779, bp Marguerite GALET née Chez Barraud fnl de Jean et Marie DEVEAUX, 
prn Jean GALET, mrn Marguerite RIGEADE.

7 janv 1779, bp Marguerite DEVEAUX fnl de François et d’Eustelle GIRAUD du bg de 
Martron, prn Thomas BOUCHET, mrn Marguerite BARDON.

9 janv 1779, inh cim des étrangers Boresse François Auguste enfant bâtard du bureau de 
Bordeaux, dcd chez Jacques VERDEAU dont Marie CORNIAU sa femme était nourrice.
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19 janv 1779, mariage Yves BODET fnl de feu Léonard BODET et Jeanne BOUTIN ? de la 
psse de Martron, avec Jeanne GREGOIRE fnl de feu Pierre GREGOIRE et Catherine 
TUFFEREAU native de la psse de Merignac dmt depuis 16 mois psse de Martron, psts 
Clément BODET frere, Léonard BODET cousin germain, Gabriel GREGOIRE, Jean 
COTHEREAU frere et maître de la mariée.

19 janv 1779, bp Elisabeth LAVAL née au bg de Guizengeard fnl de Pierre et Marie 
ROUSSEAU, prn Pierre MUSSET, mrn Elisabeth MUSSET.

20 janv 1779, inh cim Guizengeard Susanne FOUCHER 70 ans femme de Jean RAMBEAU 
dcd au vge de Chez Rambaud.

23 janv 1779, inh cim Boresse Jean BOUYER 12 ans fnl de Jean et Jeanne MOCASSIN de 
Montandret.

(45/171)

8 fev 1779, mariage de Pirre AVRIL fnl de feu Jean AVRIL et Marguerite BATEREAU ? de 
la psse de Montandret, avec Marie TURPAUD fnl de feu Jean TURPEAUD et Marie 
HYBON de la psse de Guizengeard, psts Denis BOISLOMIER ? oncle de la mariée, Jean 
SAUVESTRE cousin, Jean AVRIL frère du marié, Jean MAURICE.

12 fev 1779, bp Margeurite MAUGET fnl de Jean et Jeanne DOUILHET de Chez Tourais en 
Guizengeard, prn Jean MAUGET oncle, mrn Marguerite PETIT ayeulle maternelle.

13 fev 1779, bp Sieur Louis RIBEREAU né la veille au bg de Guizengeard fnl de Jacques 
RIBEREAU sieur de Lisleneuve et de Demoiselle Marie Marguerite LEONARD, prn Sr 
Louis GAIGNEROT de PRENOUVEAU ? mrn Dlle Marie Elisabeth DELAFAYE épouse du 
Sr Jean RIBEREAU du Maine-Baillou. Signé Marie Elisabeth Delafaye, Ribereau, Ribereau, 
Lisleneuve, Gaignerot, Catherine Entier, Guimberteau curé

18 fev 1779, bp Jean RIGOU fnl de Jean et Marguerite DOUILHET de Chez Tourais en 
Guizengeard, prn Jean DOUILHET, mrn Marguerite CHAIGNEAU.

23 fev 1779, bp de Marie FONTENEAUD fnl de Jean et Marie VEILLON du moulin de 
Martron, prn Jean VEILLON, mrn Marie FONTENEAUD.

2 mars 1779, bp Jeanne BOUCHET née au bg de Martron fnl de Pierre maréchal et de Marie 
DEHAURE, prn Jean RIBEREAUD du bg de Boresse, mrn Jeanne BLANDEAU. Signé 
Ribereau, Guimberteau curé

5 mars 1779, bp François FOURNEAU né Chez Rambeau fnl de François et Louise 
OLIVIER, prn François FOURNEAU, mrn Marie OLIVIER.

(47/171)

8 avril 1779, inh Boresse Marie ARSICAUD veuve Jean LAGARDE 59 ans dcd Chez Giret, 
psts Jean, Jean et Jean SEGUIN, Jean LAGARDE.
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14 avr 1779, inh cim Boresse François VERDEAU 40 ans env dcd au vge de Chez Bassinet ? 
epx de Jeanne LAGARDE, psts Guillaume VERDEAU son père, Michel BOSSION.

20 avr 1779, inh cim Martron Marie MAURICE femme d’Etienne BOUCHET 68 ans dcd au 
vge de la Fellonerie ?, psts Thomas et Pierre BOUCHET.

9 mai 1779, bp Marie FORESTIER née Chez Thomas, fnl de Perre et Marie CHAILLOT, prn 
Michel MOUCHE, mrn Marie COUSINEAU.

30 juin 1779, inh Françoise LAVILLE 2 ans fnl de François et Renée POU de Chez 
Chaigneau, psts Jean BERLUREAU et Jean SEGUIN.

2 juilt 1779, inh cim Guizengeard Jean VRILLAUD farinier du moulin de Begot 45 ans, epx 
d’Anne COIFFARD, psts Sr Gilles DEMOEL esc., Sr Leonard COULON de LAFON esc.

3 juilt 1779, inh enfant trouvé du bureau de Bordeaux en nourrice ches Pierre 
GANDAUBERT de Chez Barraud.

9 juilt 1779, bp Marie GALLETEAU fnl de Pierre meunier du moulin de Monac en 
Guizengeard et de Jeanne TILLARD, prn Jean BRETON, mrn Marie BAUDRY.

16 juilt 1779, bp Gabriel LAUTRAIT fnl de Jean et Jeanne PATINET de la métairie du Maine 
aux Bois de St Vallier, prn Gabriel LAUTRAIT, mrn Marie LAUTRAIT. Obiit inh Boresse.

19 juilt 1779, mariage de Jean VIAUD farinier fnl de feu Jean VIAUD et vivante Marie 
JOUANNET de la psse de Brossas, avec Marie VRILLAUD fnl de feu Jean VRILLAUD et 
d’Anne COIFFARD de la psse de Guizengeard, psts Jean VIAUD frere, Jean LEGER cousin, 
Michel MOUCHE et Jean D’AIGNEAU. Signé Jean Viaud, Guimberteau curé

9 aout 1779, bp Marie DAIGNEAU fnl de Pierre maréchal du vge de la Pile en Guizengeard, 
et de Marie RIBEREAU, prn Jean SAVARIT, mrn Marguerite DAIGNEAU, le nom de 
l’enfant est Marie, de la volonté des parents quoique la marraine soit Maguerite. Signé Jean 
Savarit, Guimberteau curé

10 aout 1779, bp Marie D’AIGNEAU fnl de Pierre et de Marguerite RATIER du vge de La 
Ville, prn Claude SOULARD, mrn Marie FAULLIAUD ? signé Claude Soulard, 
Guimberteau curé

17 aout 1779, mariage de Jean IBON fnl de François IBON et Marie SEGUIN, de la psse de 
St Palais de Négrignac, avec Marie RICHARD ? fnl de feu Reymond RICHARD et Catherine 
NEZERELLE de la psse de Boresse, psts Jean SEGUIN, Charles SOUCQ, Jean NAUD, 
Pierre BOUCHET. Signé Bouchet, Guimberteau curé

18 aout 1779, bp Bernard SEGUIN fnl d’André laboureur et Marie MAUGET de la psse de 
Montandret, prn Bernard FAVEREAU, mrn Jeanne SEGUIN. Signé Bernard Faveraut, 
Guimberteau curé

12 septembre 1779, inh cim Boresse Jacques VIAUD 3 ans fnl de Jean VIAUD et Marie 
CONTABLEAUD de Chez Rambaud en Guizengeard. 
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15 sept 1779, inh Marie RERAUD 2 ans fnl d’Arnaud et Catherine BRODUT de la psse de 
Martron.

17 sept 1779, inh cim Boresse Jean GIRAUD veuf de Jeanne NAUD de Chez Barraud, 75 
ans, psts Charles SOUCQ et Jean SEGUIN.

20 sept 1779, inh cim Martron Jean COTTEREAU 2 ans env fnl de Jean et Marie ROCHE.

20 sept 1779, inh cim Guizengeard Marie TILLARD 21mois fnl de Pierre et Jeanne 
OLIVIER.

3 oct 1779, bp Jeanne RERAUD fnl d’Arnaud et Catherine BRODUT du bg de Martron, prn 
Clément BODET, mrn Jeanne CHAIGNEAU.

28 oct 1779, bp Marie CLEMENCEAU fnl de Sr Mathurin CLEMENCEAU et de Dlle 
Elisabeth LETOURNEAU de Durfort, prn Louis GUIARD ? mrn Marie BOSSION ses 
domestiques.

2 nov 1779, inh cim Boresse Marie LORTHON 3 ans et 2 mois fnl de Jean et Marie 
MAQUINION de Montandret.

PV de remise du registre du 29 nov 1779 signé Brunet

21 dec 1779, inh cim Boresse Mathieu ROUX 18 mois dcd métairie Chez Morin , fnl de Jean 
ROUX et Marie GIRARD.

23 dec 1779, inh cim Guizangeard, Jeanne SIBILLOTE veuve de Jean BOUTRIC ? dcd 
métairie Chez Courant, 75 ans, psts Jean VERRIER son gendre, Pierre MUSSET, Pierre 
RIBEREAU, Jean SEGUIN.

Baptêmes 22
Mariages 4
Enterrements 22

(50/171)

PV d’ouverture du registre du 30 nov 1779 signé LEBERTON Lt general

7 janvier 1780, bp Marguerite SOULARD fnl de François meunier et de Marie RIBEREAU 
de Chez Tourais, prn Jean RIBEREAU, mrn Marguerite FAVREAU.

8 janv 1780, bp Anne VIAUD née Chez Rambaud, fnl de Jean et Marie CONTABLAUD, prn 
Vincent ? VIAUD, mrn Anne CONTABLEAUD.

(52/171)

19 janv 1780 inh cim Guizengeard Catherine GENEUIL femme de Mathurin BARDET 63 
ans dcd au vge de Chez Lambert, psts Jean BARDET son fils, Jean VERRIER.
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22 janv 1780, mariage Jean BARRAUD journalier veuf de Jeanne GOT fnl de feus Germain 
BARRAUD et Marie PIAT ? de la psse de Touverac, avec Catherine BRUNET veuve de feu 
Jean GAIGNEROT fnl de Jean BRUNET et Jeanne DAIGNEAUD, psts Sr Jean PECHAUD, 
Pierre BRUNET, Charles SOUCQ, Jean SEGUIN. Signé Barraud, Peychaud, Guimberteau

22 janv 1780, bp Jean AVRIL fnl de Pierre et Marie TURPEAUD de Chez Maudet en 
Guizengeard, prn Jean AVRIL, mrn Marie HYBON, psts Jean SEGUIN et Charles SOUCQ.

25 janv 1780, mariage Jean GRELEAU maçon fnl de Jean GRELEAU et Jeanne BOUCHON 
de la psse de Rioumartin, avec Marie BOSSION fnl de Michel BOSSION et de Catherine 
RIBEREAU de la psse de Boresse, psts Jean GRELEAU pere, Louis MARZAT oncle, Michel 
BOSSION pere, Guillin GUILLEBOT parrain de la mariée.

10 fev 1780, bp de Marie SEGUIN fnl de Jean charpentier et Marguerite VERDEAU de Chez 
Bretaud en Boresse, prn Louis SEGUIN, mrn Marie VERDEAU.

7 fev 1780, mariage de Jean MAURICE journalier fnl de Pierre MAURICE et de feue 
Marguerite VERRIER de Boresse, avec Louise RATIER fnl de feu Jean RATIER et Marie 
PETIT, de l’autorité de François PETIT son oncle et curateur de la psse de Guizengeard, psts 
Claude RATIER frere, Claude SOULARD cousin de la mariée, Jean MAURICE frere, Jean 
VERRIER oncle du marié.

13 fev 1780, bp Jean DEVEAUX fnl de François et Eustelle GIRAUD du bg de Martron, prn 
Jean COTTEREAU, mrn Elisabeth CHARRON.

25 fev 1780, bp Jean CHAIGNEAU fnl de François et Marie SOULARD de la Tannerie en 
Guizengeard, prn Jean SEGUIN, mrn Jeanne SOUCQ. Obiit 7 mars suivant inh cim Boresse.

6 mars 1780, inh Martron Jean DEVEAUX 3 ans fnl de Jean et Elisabeth CHARRON.

(54/171)

9 mars 1780, bp Jean CHABOT fnl d’Antoine et Marguerite LASALLE de Chez Gaillard en 
Montandret, prn Jean PELLé, mrn Jeanne COTTEREAU, psts Sieur Adam GUIMBERTEAU 
brgs de la ville de Blanzac, et Jean SEGUIN sacristain. Signé Pellé, Guimberteau, 
Guiumberteau curé

14 mars 1780, inh cim Boresse Renée POUX40 ans femme de François LAVILLE dcd chez 
Chaigneau, psts Jean PEREAU, Jean et François FOLLIAU, Jean SEGUIN.

20 mars 1780, bp Pierre JOUANNET fnl de Jean du vge de Cherlizet ? de Boresse, et d’Anne 
MORANGE, prn Pierre LAGARDE, mrn Marguerite MARCADIER.

26 mars 1780, bp Jean LORTHON fnl de Jean et Marie MACQUIGNON, né au bg de 
Montandret, prn François LORTHON, mrn Jeanne DENIS.

30 mars 1780, bp de Jeanne GANDAUBERT fnl de Pierre et Jeanne RIBEREAU de Chez 
Barraud, prn Jean GANDAUBERT, mrn Jeanne AVRIL.
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30 avril 1780 ; inh cim Boresse Jeanne CHAUMONT femme de Jean RATIER du vge de La 
Ville en Boresse, 59 ans, psts Jean RATIER son fils, Jean SEGUIN.

2 mai 1780 bp de Jean MOREAU fnl de Pierre et Marie FOURNIER de Chez Got en 
Guizengeard, prn Jean MOREAU, mrn Marie MOREAU.

6 mai 1780, inh cim de Montandret ? Marguerite BOTTEREAU veuve de Jean AVRIL 72 ans 
dcd au vge des Arsicauds en Montandret, prsts Jean et Pierre AVRIL ses fils, Pierre RIGOUX 
et Jean SEGUIN.

23 juin 1780, bp Jeanne MERCADIER née Chez Baudut fnl de Jean et Jeanne 
CATHELINAUD, prn Jean MAURICE, mrn Jeanne CHAIGNEAU, prsts Charles SOUCQ et 
Jean SEGUIN.

8 aout 1780, inh cim Boresse feu Jean RIBEREAU sieur du Maine Baillou bourgois marié à 
Dlle Anne Elisabeth DELAFAYE, 28 ans env, dcd au Maine Baillou, psts Sieur François 
RIBEREAU de LA FAURIE, Sieur Jean RIBEREAU de LESTANG. Signé Ribereau de 
Lafaurie, Ribereau de Lestang, Chastenet curé de Bardenat, Delagnès curé de Passirac, Boutet 
vicaire de Neuvic, LLéonard vicaire de Brossac, Demier ? Guimberteau curé de Boresse

9 aout 1780, mariafe de Pierre TEXIER journalier veuf de feue Magdelaine MIE, fnl de feu 
Jean TEXIER et vivante Marie BODET, de la psse de La Genetouze, avec Marie 
ROUSSEAU majeure veuve de feu Jean BERNIER fnl de feu Etienne ROUSSEAU et de 
Susanne BEAULIEU du bg de Martron, psts Michel BARRAUD beau frere du marié, Charles 
SOUCQ, François BERNIER beau frère de la mariéd, Jean SEGUIN.

(56/171)

18 aout 1780, bp Marguerite GALLETEAU fnl de Pierre meunier du moulin de Monau en 
Guizengeard, et Jeanne THILLARD, prn Pierre FENETREAU ? mrn Marguerite MOUCHE.

21 aout 1780, mariage Pierre CHARON journalier veuf de Marguerite BODY fnl de feu 
Pierre CHARON et Marie ARNAUD, de la psse de Passirac, avec Jeanne BODET majeure 
fnl de feus Léonard BODET et Jeanne BOUCHET du bg de Martron, psts François 
CHARON, Paul CHARON, Gabriel BODET, Yves ? BODET.

22 aout 1780, mariage de Jean BOUCHET journalier fnl de Antoine BOUCHET et de feue 
Marguerite CHARBONNIER de Beteau en Montandret, avec Marie COTTEREAU fnl de feu 
Jean COTTEREAU et vivante Marie DROUET ? de la psse de Bors annexe de Boisbreteau, 
psts François SIMON, Jean RATIER, Pierre GAUDEAU, Pierre COTTEREAU. Signé Pierre 
Cautrau, Guimberteau curé

25 aout 1780, bp de Jean LAUTRAIT fnl de Jean metayer au Maine aux Bois en St Vallier, et 
Jeanne PATINET, prn Jean SEGUIN, mrn Jeanne SOUCQ, psts Charles SOUCQ et Jean 
NAUD.

31 aout 1780, bp Dlle Marie Louise RIBEREAU fnl de Jacques sieur de Lisle-Neuve et de 
Dlle Marie Marguerite LEONARD du bg de Guizengeard, prn Mre Louis Marie Henry Joseph 
LEONARD pretre prier de Ste Croix de Boisset, vicaire de Brossac, mrn Dlle Marie 
GUIMBERTEAU épouse de Mre François RIBEREAU sieur de La Prime notaire royal, juge 

316



sénéchal de Boresse, St-Avit et autres lieux. Signé Marie Guimberteau, Ribereau, 
LMHJLéonard, Ribereau Lisleneuve, Guimberteau curé

10 sept 1780, bp de Jean FONTENEAU fnl de Jean meunier au moulin de Martron, et de 
Marie VEILHON, prn Jean BODET, mrn Jeanne BODET.

10 sept 1780, bp de Jean MAUGET fnl de Jean charron et Jeanne DOUILHET du bg de 
Guizangeard, prn Jean DOUILLET, mrn Marguerite TEXIER, psts Msre Joseph Alexis 
d’ABZAC de MAYAC et Jacques de LAFONT sieur de LAFONT, fait par Mr Piere 
BOUTET vicaire de Neuvic. Signé d’Abzac de Mayac, Delafon, Boutet vicaire de Neuvic, 
Guimberteau curé de Boresse

14 sept 1780, bp Marie TUFFEREAU fnl de Jacques et Marie BOURRIER ? du vge de Chez 
Breteau, prn Louis … ? mrn Marie SEGUIN.

16 sept 1780, inh cim Boresse Marguerite RIBEREAU femme de Jean MOREAU dcd Chez 
Got, 70 ans env, psts Jean MOREAU son fils, Jean FOURNIER son gendre, Jean GRIMAUD 
son neveu, Pierre GIRAUD son arrière neveu, Jean SAVARY son parent. Signé Jean 
Fournier, Grimaud, Giraud, Jean Savarit, Pierre Moreau, Guimberteau curé

(58/171)

19 sept 1780 inh cim Guizengeard Louis FORESTIER 50 ans, épx de Jeanne VERGER 
métayer à la Mothe dite psse, psts Jean RATIET et Jean SEGUIN.

23 sept 1780, bp de Marguerite GALLET fnl de Jean maçon et Marie DEVEAUX du bg de 
Martron, prn Jean RIBEREAU, mrn Marguerite BARDON.

26 sept 1780, inh cim Boresse Marie FORESTIER 18 mois dcd Chez Brodut, fnl de Pierre et 
Marie CHAILLOT, psts Jean RIBEREAU et Jean SEGUIN.

2 oct 1780, inh Françoise MARCADIER 12 ans dcd Chez Raveau en Montandret, fnl de Jean 
et de feue Marie RIGOUX, psts Jean SEGUIN et Jean BRELUREAU.

2 oct 1780, bp Marguerite TILLARD fnl de Jean meunier et Jeanne OLIVIER de Chez 
Rambaud, prn Pierre OLIVIER cousin, mrn Dlle Marguerite RIBEREAU. Signé Marguerite 
Ribereau, Ribereau, Pierre Olliviez, Guimberteau curé

11 oct 1780, bp Anne ROUTY fnl de Antoine et Jeanne BERTHOUMé du Maine de La 
Grange Neuve en St Vallier, prn sieur François RIBEREAU etudiant … les humanités, mrn 
Dlle Anne PEYCHAUT. Signé Anne Pechaud, François Ribereau, Marie Françoise Ribereau, 
Guimberteau curé

14 oct 1780, inh cim Martron Thomas BOUCHET maréchal, 85 ns, veuf de Jeanne 
TOURRAIS, dcd au bg de Martron, psts Pierre BOUCHET maréchal son fils, François 
BERNIER, Jean GALET, Jean DELANDE sacristain

16 oct 1780, inh cim Boresse Jean RIBEREAU meunier 34 ? ans dcd au bg de Boresse, psts 
François SOULARD son beau frere, Charles SOUCQ, François LAUTRAIT, Jean SEGUIN.
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17 oct 1780, bp Jean OLLIVIER fnl de Pierre et Marie RIAUD ? de Chez Lambert en 
Guizangeard, prn Jean OLLIVIER ayeul, mrn Marguerite MARQUAIS. Signé Marguerite 
Marquais, Guimberteau curé
Obiit 8 nov suivant inh cim Guizengeard.

21 oct 1780, bp Jeanne RIBEREAU fnl de Jean RIBEREAU et de Jeanne DIGNAIRE de 
Ches Breteau, prn Louis RIBEREAU oncle paternel, mrn Jeanne SEGUIN, psts Charles 
SOUCQ et Jean SEGUIN.

22 oct 1780, inh cim Guizengeard, Elisabeth LAVAL 20 mois fnl de Pierre et Marie 
ROUSSEAU.

23 oct 1780, inh cim Martron François DEVEAUX 70 ans env épx de Maie CAILLAUD dc 
au bg de Mtron, psts Jean GALLET son gendre, Pierre BOUCHET.

12 nov 1780, bp Catherine D’AIGNEAU fnl de Jean journalier et de Jeanne BARDET ? de 
Chez Lambert, prn Mathurin BARDET ayeul maternel, mrn Catherine ROUSSEAU ayeule 
paternelle.

(60/171)

12 nov 1780, bp Marie GRELEAU fnl de Jean maçon et Marie BOSSION de Chez Barraud, 
prn Jean GRELEAU ayeul paternel, mrn Marie RIBEREAU.

14 nov 1780 bp François SAVARIT fnl de Jean et Marie RIBEREAU de Chez Thomas, prn 
François ? mrn Marguerite GOT.

15 nov 1780, inh cim Martron Marguerite GALLET 2 ans fnl de Jean GALLET maçon et 
Marie DEVEAU.

23 nov 1780, inh cim Boresse Marie BOSSION femme de Jean GRELEAU maçon 29 ans dcd 
Chez Barraud, prsts Jean BRELUREAU, Pierre GANDAUBERT, Jean et Jean SEGUIN.

8 dec 1780, bp de Michel et Louise BERNIER fnl de Jean et Jeanne BOUCHET du bg de 
Martron, prn du premier, Michel VERDEAU, mrn Marie CAILLAUD, prn de Louise 
François GUILLON, mrn Loise BODET, psts Charles SOUCQ et Jean SEGUIN. Obiit Louise 
inh cim Boresse le 11, et Michel le 15 suivant.

16 dec 1780, inh cim Martron ? Marie MAURICE femme de Jean RIBEREAU 62 ans dcd à 
la métairie de la Fellonnerie en Martron, psts Jean RIBEREAU son fils, Pierre MAURICE 
dson frere.

16 dec 1780, inh Jeanne MARCADIER 6 mois fnl de Jean et Jeanne CATHELINAUD du 
Maine de Chez Ravaud, psts Jean SEGUIN et Charles SOUCQ.

22 dec 1780, inh cim Boresse Jeanne Françoise DESTANG 4 ans et Jean CHAPOUILLEN ? 
2 ans, enfants trouvés du bureau de Bordeaux, dcd chez Jean VERDEAU au maine du 
Château où ils étaient en nourrice, psts Jean et Guillaume VERDEAU.
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26 dec 1780, inh cim Guizengeard Marie RIBEREAU veuve de Jean GOTH dcd Chez 
Thomas 72 ans env, psts Pierre, Jean et Laurent GOTH ses fils, Jean FAVREAU et Jean 
SAVARIT.

26 dec 1780, inh cim Boresse Louis Augustin, 1 an env, enfant trouve du bureau de Bordeaux, 
dcd Chez Barraud chez Jean AVRIL son nourricier, psts Jean DAVID et Jean SEGUIN.

(63/171)

Baptêmes 28
Mariages 6
Enterrements 23

PV ouverture du registre du 15 nov 1780 signé LEBERTON Lt General

9 janv 1781, bp Barthelemy VERRIER fnl de Jean et Marguerite BOUTRIT metayers chez 
Courrant en Guizengeard, prn Barthelemy ARSICAUD, mrn Luce VERRIER, psts Charles 
SOUCQ et Jean SEGUIN.

24 janv 1781, inh cim Guizangeard Jean DUREAU tailleur d’habits 54 ans dcd Chez 
Lambert, psts Jacques ARDOUIN dit Menuizier, Jean, Pierre et Louis OLLIVIER de chez 
Lambert.

28 janv 1781, bp Elisabelt OLLIVIER née Chez Rambeau, fnl de Louis et Catherine 
RAMBEAU, prn Jean AUDOUIN, mrn Elisabeth MUSSET.

12 fev 1781, bp Anne PREVAUD fnl de Jean et Catherine LAGARDE, prn Jean 
PEYCHAUD sieur de Brioleaun mrn Dlle Anne PEYCHAUD, psts Sr Adam 
GUIMBERTEAU et Sr Jean François GUIMBERTEAU. Signé Peschaud, Guimberteau, 
Guimberteau, Guimberteau curé de Boresse

15 fev 1781, inh cim Boresse Jean MOREAU veuf de Marguerite RIBEREAU, 73 ans, dcd 
Chez Got en Guizengeard, psts Jean FOURNIER son gendre, Pierre GIREAU, Jean 
BRETON, Jean SAVARIT. Signé JFournier, Giraud, Jean Berton, Savarit, Guimberteau curé

20 fev 1781, mariage de Jean MAURIN journalier fnl de Jean journalier et Jeanne 
CAILLAUD de la psse du Fouilloux, avec Jeanne CHAIGNEAU fnl de Jean CHAIGNEAU 
et de Marie ROUSSEAU du bg de Martron, psts Jean MAURIN pere, Jean MAURIN frere, 
Paul MAZORIT et Barthelemy BERNARD beaux freres, Jean CHAIGNEAU frère de la 
mariée, François CAILLAUD, Guillaume BARDON. Signé Peychaud, Moren, Guimberteau

20 fev 1781, mariage avec dispense de deux bans par l’abbé de LUCHET vic gen de Mgr 
l’evêque de Saintes, et consentement de Msr BOUCHERIE curé de St Vallier, François 
BERNIER fnl de Michel BERNIER et de feue Anne CHAIGNEAU du bg de Martron, avec 
Anne PRIOU majeure fnl de feu Jean PRIOU et de Renée GIRAUD de la psse de St Vallier, 
dmt depuis env 3 mois en celle de Boresse, prsts Jacques GALLET oncle, Jean BERNIER, 
Sieur Jean PESCHAUD bourgeois, Jean MAURIN. Signé Peychaud, Moren, Guimberteau
les susdits François BERNIER et Anne PRIOU ont reconnu Jean BERNIER bp à St Vallier, 
prn Jean FONTENEAU farinier au moulin de Martron, mrn Marie ROUSSEAU veuve de 
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Jean BRENIER, et maintenant femme de Pierre TEXIER, ici présente. Mêmes signatures que 
dessus

22 fev 1781, bp Marie BOUCHET fnl de Pierre maréchal au bg de Martron et de Marie 
DEHAURE, prn Gabriel COUTURE, mrn Marie CAILLAUD, pst Sieur RIBEREAU de LA 
PRIME notaire roylz et juge de Boresse. Signé Couture, Ribereau, Guimberteau curé

(65/171)

2 mars 1781, bp Léonard CLEMENCEAU fnl de Sr Mathurin CLEMENCEAU et Dlle 
Elisabeth LETOURNEAU de la ppse de Guizengeard, prn Sieur Léonard COULON de 
LAFOND, mrn Marguerite CLEMENCEAU, psts Jean SEGUIN et Charles SOUCQ. Signé 
Coulo de Lafon, Guimberteau curé

9 mars 1781, bp de Jean CHAGNEAU fnl de Jean et Marie ROUSSEAU de la psse de 
Martron, prn Jean MAZORI, mrn Marie CHAGNEAU. Signé Boutet vic de Neuvic, et 
Guimberteau curé de Boresse

9 mars 1781, inh cim Boresse, Jeanne LANDREAU veuve de Pierre REVERS dcd chez 
Baudut 80 ans env. psts Jean et FrançoisFAULIAUD, Jean SEGUIN.

11 mars 1781, inh cim Boresse Gabriel LAUTRAIT dcd au Maine aux Bois en St Vallier, 20 
ans env, fnl de Jean LAUTRAIT et Marie SUREAU, psts Jean LAUTRAIT et Jean SEGUIN.

17 mars 1781, inh cim MartronFrançois RIGEADE 2 ans fnl de Pierre et Marguerite PERIER 
du Chapitre en Martron, psts Martial RIGEADE et Jean CHAIGNEAU.

18 mars 1781, bp Marie MAURICE fnl de Jean et Louise RATIER de Chez Baudut, prn 
Pierre MAURICE, mrn Marie BOURCIER.

23 mars 1781, inh cim Boresse Louise RATIER femme de Jean MAURICE 22 ans et 5 mois, 
dcd chez Baudut, psts François PETIT son oncle, Jean SOULARD son cousin, Jean FOLLIO 
son parrain, Jean RATIER son cousin germain. Signé François Petit, Guimberteau curé

4 avril 1781, bp Pierre Jean RIGEADE fnl de Pierre et Suzanne GIREAUD de la borderie du 
Labourage en Boresse, prn Sieur Pierre Jean RIBEREAU de LISLENEUVE, mrn Dlle Marie 
Anne Jeanne RIBEREAU du MAINE-BAILLOU, psts Sieur Jacques RIBEREAU de 
LISLENEUVE pere du parrain, et Demlle Marguerite RIBEREAU de LA FAURIE, et Dlle 
Mathurine GUIMBERTEAU. Signé Marie Anne Jeanne Ribereau, Pierre Jean Ribereau, 
Marguerite Ribereau, MGuimberteaun Ribereau, Guimberteau curé de Boresse

5 avril 1781, bp Jean BOUYER né au bg de Montandret fnl de Jean et Jeanne MAUCASSIN, 
prn Jean BIROT, mrn Marie RATIER.

5 avril 1781, inh Jean MARCADIER 8 mois fnl de Pierre et Marguerite GIRAUD 
(GIRARD?) de Chez Boismorand en Chevanceaux, psts le père de l’enfant et Jean NAUD.

17 avril 1781, bp de Jean CHAIGNEAU fnl de François et Marie SOULARD de la Tannerie 
en Guizengeard, prn Jean MAUGET, mrn Jeanne CHARRON.
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(66/171)

6 mai 1781, bp de Jacques et Guillaume LAGARDE freres jumeaux fnl de Pierre et Marie 
CHARRIER de Chez Giret de Boresse, prn de Jacques Jacques VRILLAUD, mrn Louize 
RIBEREAU, mrn de Guillaume Guillaume CHARRIER, mrn Jeanne MAIGNAT. Obierunt le 
10 du même mois.

13 mai 1781, bp Marguerite RIGOU fnl de Jean et Marguerite DOUILLET meunier au 
moulin de Brioleau psse de St Vallier, prn Jean PRIOU, mrn Marguerite RIGOU, psts Jean 
NAUD sacistain, Charles SOUCQ.

15 mai 1781, bp Françoise COTTREAU fnl de Jean et Marie ROCHE de Boisrond en 
Martron, prn Jean SEGUIN, mrn Françoise COTTREAU.

19 mai 1781 inh cim Guizengeard Pirre DAIGNEAU epx de vivante Marie MOUCHE dcd à 
la Pille même psse, 60 ans, psts Pierre DAIGNEAU son fils, Jean CLEMENCEAU son 
gendre.

11 juin 1781, mariage de Pierre SEGUIN fnl de Jean SEGUIN et Marie ROLAND de Chez 
Bretau, avec Marie RIBEREAU fnl de feu Jacques RIBEREAU et vivante Marie RIBEREAU 
de Chez Barraud psse de Boresse, psts Jean, Jean et Louis SEGUIN et autre Jean SEGUIN 
freres et cousin germain, Guillaume VERDEAU cousin de la mariée, Pierre THOMAS, Pierre 
CLEMENCEAU, Jean VERDEAU.

11 juin 1781, mariage de Jean MASSé meunier fnl de Jacques MASSé et Marie 
BOUCHERIE de la psse de Chatignac, avec Marguerite MOUCHE fnl de Jean MOUCHE et 
Elisabeth DUBREUIL de la Pille en Guizengeard, psts Jean MASSé et Pierre BOUCHERIE 
consins germains, François MOUCHE frere et Jean MARONNEAU oncle et parrain. Signé 
Jean Massé, JMassé, PBoucherie, Mouche, JGiret ? Boucherine, Favreau, Peucheau, 
Guimberteau curé

24 juin 1781, bp Jean JOUANNET fnl de Jean et Anne MORANGE de Chez Giret en 
Boresse, prn Jean RIBEREAU, mrn Marguerite VERDEAU.

1er juilt 1781, bp Marie BOUCHET fnl de Jean et Marie COTTREAU de Beteau en 
Montandret, prn Pierre BOUCHET, mrn Marie BOUCHET. Morte et enterrée le 16 suivant.

14 aout 1781, inh cim Guizengeard, Jean MOUCHE 52 ans, dcd à la Pille, epx de vivante 
Elisabeth DUBREUIL, psts François MOUCHE son fils, Jean et Michel MOUCHE ses 
parents, Sieru Jacques RIBEREAU de LISLENEUVE. Signé Ribereau Lisleneuve, Mouche, 
Guimberteau curé

30 aout 1781, bp Pierre MOREAU fnl de Pierre et Marie FOURNIER de Chez Got psse de 
Guizengeard, prn Pierre GOT, mrn Marie MAROT, psts Sieur Jacques GREAUNIARD ? et 
Helie BLANC. Signé Jacques Greaugniard, Elie Bland, Guimberteau curé de Boresse

14 aout 1781, inh cim Boresse Jeanne 5 mois et demi, enfant trouvée du bureau de Bordeaux, 
nourrie par Marie BOURCIER femme de Jacques TUFFEREAU de Chez Breteau, psts Jean 
RIBEREAU et Helie BLANC.
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24 sept 1781, inh cim Boresse, Jean MENANTEAU 45 ans env dcd au Maine Baillou où il 
était domestique, psts Jean MENANTEAU son frere, Jean DURAND, Jacques DURAND, 
Jean AVRIL et Jean NAUD.

19 oct 1781, inh cim Guizengeard Antoine MENANTEAU 19 mois fnl de Jean et Marie 
HYBON de Chez Tourrais en Guizengeard, psts Jean MENANTEAU et Jean VERRIER.

22 oct 1781, inh cim Boresse Cathrine LAGARDE 3 ans fnl de Pierre et Marie CHARIER de 
Chez Giret, psts Charles SOUCQ et Jean JOUANNET.

12 nov 1781, inh cim Guizangeard Marie SAVARIT 11 ans fnl de Jean et Marie RIBEREAU 
de Chez Thomas en Guizengeard, psts Jean SAVARIT pere, Laurent GOT, François 
MOUCHE, Jean VERRIER.

12 nov 1781, bp Jean DANIERE fnl de Jean maréchal et Marguerite PEREAUD de la 
Tannerie en Guizangeard, prn Jean SOULARD, mrn Anne ROUTY.

18 nov 1781, bp François SOULARD fnl de François meunier et Marie RIBEREAU du bg de 
Boresse, prn François CHAIGNEAU, mrn Marie VERDEAU.

19 nov 1781, bp Mathieu TILLARD fnl de Pierre et Jeanne OLLIVIER de Chez Rambeau en 
Guizangeard, prn Mathieu OLLIVIER, mrn Renée OLLIVIER. Signé MOllivier, 
Guimberteau curé

4 dec 1781, inh cim Martron Marie MAZORIT 22 mois fnl de Jean et Catherine MAURIN, 
psts pere et grand père de l’enfant.

6 dec 1781, bp Jean BRENIER fnl de François et Anne PRIOU meunier au moulin de Chez 
Tourrais en Guizengeard, prn Jean PRIOU oncle maternel, mrn Mari LIGNAT.

6 dec 1781, bp Pierre GALLETEAU fnl de Pierre meunier du moulin de Monac en 
Guizengeard, et de Jeanne THILLARD, prn Pierre MOREAU, mrn Marie RIBEREAU. Signé 
Moreau, Guimberteau curé

(68/171)

16 dec 1781, inh cim Boresse Pierre LAGARDE 80 ans veuf de Marie BONNEAU, psts Jean 
VRILLAUD son gendre, Clement et François VRILLAUD petits fils, Guillaume JOUANNET 
gendre, du vge de Chez Giret où il est décédé.

23 dec 1781, inh cim Boresse Louis JOUANNET 5 ans et demi, fnl de Jean et feue Marie 
SEGUIN de Chez Giret, psts le pere de l’enfant, Pierre GANDAUBERT, Jean 
BERLUREAU, Jean RIBEREAU, Jean AVRIL.

26 dec 1781, bp Jean AVRIL fnl de Pierre et Marie TURPEAU de Chez Maudet psse de 
Guizengeard, prn Jean SANET, mrn Françoise BOURSEAU.

PV de remise du registre du 27 dec 1781

Baptêmes 23
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(69/171)

PV d’ouverture du registre du 12 janvier 1782 signé LEBERTON Lt general

3 janv 1782, bp Louis MAUJET fnl de Jean charron et Jeanne DOUILHET du bg de 
Guizengeard, prn Sieur Louis ESMEIN de GRAVE receveur des tailles en l’election de 
Barbezieux, mrn Dlle Marguerite RIBEREAU de LAFAURIE, psts Sieur RIBEREAU de LA 
PRIME notaire royal et juge de Boresse, St Avit et autres lieux, Sieur RIBEREAU de 
LISLENEUVE bourgeois, Sieur PEYCHAUD de BRIOLEAU. Signé MRibereau, Esmein de 
Grave, Ribereau, Ribereau, Peychaud, Leonard Riberaud, Ribereau, Ribereau, Delafaye, 
Ribereau, … Ribereau, MGuimberteau, Guimberteau curé de Boresse

(70/171)

8 janv 1782, mariage de Pierre COTTEREAU fnl de Symphorien COTTEREAU et de 
Catherine NAUD de la psse de Pouillac, avec Marie SEGUIN fnl de Jean SEGUIN et de feue 
Marie ROLLAND de CheZ Breteau en Boresse, psts Jean et Pierre COTTEREAU freres, 
Pierre MESTREAU beau frere, François NAUD cousin germain du marié, Jean, Jean, Jean et 
Louis SEGUIN frères et cousin germain de la mariée.

8 janv 1782, bp de François GRELEAU fnl de Jean maçon et de Françoise BAILLOU de 
Chez Cousineaux en Guizengeard, prn François SOULARD, mrn Marie DUMAS. Inh cim de 
Boresse le 6 fevrier suivant.

28 janv 1782, bp de Louis VERDEAU fnl de Jacques et de Marie CORNIAUD du Château en 
Boresse, prn Louis RIBEREAU, mrn Marie VERDEAU.

2 fev 1782, bp Jean DAIGNEAU fnl de Pierre maréchal et Marie RIBEREAU de la Pille en 
Guizengeard, prn Jean DAIGNEAU, mrn Marguerite MOUCHE. Inh cim Guizengeard le 16 
octobre suivant.

5 fev 1782, mariage de Jean ROUX farinier fnl de feu François ROUX et de vivante 
Marguerite BREJON de Chevanceaux, avec Jeanne SEGUIN fnl de Pierre SEGUIN et 
de Marie GUIBERT de la psse de Montandret, prsts Jean BREJON oncle, Pierre 
REREAU ? beau frère, Jean VAURAT ? cousin, Etienne ROUSSEAU, Pierre 
SEGUIN, Jean et Jean SEGUIN, Gabriel CHARON.

11 fev 1782, mariage de Pierre PETIT fnl de feu Jean PETIT et de Jeanne BELEAU 
de la psse de Chillac, avec Marie COUZINEAU fnl de Simon COUZINEAU et 
Henriette FREZINAC de Chez Thomas en Guizengeard, psts Jean PETIT, Pierre 
PETIT, freres du marié, Jean DESROUSSEAUX beau frere, Pierre GAGNEROT, 
Jean PETIT, Jean NOURRIT oncles de la mariée, Jean FREZIGNAC cousin germain, 
François PETIT consin germain de la mariée. Signé Esmein de Grave, Ribereau, 
Ribereau, JBoutain, Jean Boucherie, Savarit, Guimberteau curé

12 fev 1782, bp Marie VIAUD fnl de Jean et Marie CONTABLAUD de Chez 
Rambaud en Guizengeard, prn François FOURNAUD, mrn Anne CONTABLAUD.

323



15 fev 1782, inh Marie TUFFEREAU 15 mois fnl de Jacques TUFFEREAU et Marie 
BOURSIER de Chez Breteau, psts Pierre GANDAUBERT et Jacques VERDEAU.

16 fev 1782, bp Martial RIGEADE fnl de Pierre et Marguerite PERIER du Chapitre en 
Martron, prn Martial RIGEADE, mrn Jeanne FAURIAUD.

(71/171)

21 fev 1782, bp Marie DUBREUIL fnl de Jean charron et Marie ROUSSEAU de Chez 
Souchard en Guizengeard, prn Jean SANET, mrn Marie ROUSSEAUX. Inh cim de 
Guizengeard le 16 decembre suivant ?

28 fev 1782, bp Marie Françoise et Jean ROUTY freres jumeaux fnl de Antoine et 
Jeanne BERTHOUMé du maine de la Grange Neuve en St Vallier, prn de Marie 
Françoise Jean BLONDET praticien, mrn Marie Françoise RIBEREAU, prn de Jean 
Jean PEYCHAUD DESMOULINS, mrn Dlle Marguerite RIBEREAU. Signé Marie 
Françoise Ribereau, Blondet, Ribereau, Peychaud, Guimberteau curé

19 mars 1782 bp Suzanne OLLIVIER fnl de Pierre OLLIVIER et Marie REAUD de 
Chez Lambert en Guizangeard, prn Charles SOUCQ farinier du bg de Boresse, mrn 
Suzanne FORESTIER.

13 mars 1782, bp à Boisbreteau de Marguerite FORAUD fnl de Pierre et Ursule 
FACIER de Chez Maudet en Guizengeard, prn François SOULARD, mrn Marguerite 
MOUCHE.

30 mars 1782, bp François SEGUIN fnl de André SEGUIN et Marie FAVREAUD du 
bg de Montandret, prn François LORTHON, mrn Marie SEGUIN.

2 avril 1782, bp Thomas BRENIER fnl de Jean et Jeanne BOUCHET du bg de 
Martron, prn Thomas BOUCHET, mrn Marguerite BARDON. Signé Thomas 
Bouchet, Guimberteau curé

5 avril 1782, bp Marie GOTH fnl de Jean meunier et Suzanne DOUBLET de Chez 
Thomas en Guizengeard, prn Laurent GOTH, mrn Marie BERNARD. Signé Laurent 
Got, Guimberteau curé

16 avril 1782, mariage de Pierre THOMAS fnl de Pierre THOMAS et Marie 
ROUSSEAU de la psse de Neuvic, avec Louise RIBEREAU fnl de feu Jacques 
RIBEREAU et de vivante Marie RIBEREAU de Chez Barraud en Boresse, psts Pierre 
THOMAS pere, François THOMAS oncle, Jean BOUCHERIE cousin germain, Jean 
MDET cousin germain du marié, Pierre RIBEREAU oncle, Pierre SEGUIN beau 
frere, Guillaume VERDEAU cousin second de la mariée, Louis SEGUIN. Signé Jean 
Giraud, JBaudet, Jean Maudet, Guimberteau curé

29 avril 1782, mariage de Sieur Louis ESMIN commis de la recette des tailles de 
l’election de Barbezieux, fnl de Sieur Charles ESMIN receveur à ladite recette et 
procureur fiscal de Touverac et Le Tâtre, et de Dlle Jeanne ENTIER de la ville de 
Barbezieux psse St Mathias, avec Dlle Marguerite RIBEREAU fille mineure 
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émancipée par justice procédant sous l’authorité de Msr François DELAFAYE avocat 
en parlement son curateur à conseil, fnl de feus Sieur Jean RIBEREAU bourgeois et 
négotiant et de Demoiselle Henriette GADRAD, de la psse de Boresse, témoins requis 
Sieur Pierre ESMEIN frere, Mre Arnaud RICHARD pretre curé de Guimps cousin 
germain de l’epoux, sieur Jean RIBEREAU de LESTANG frere, sieur Pierre 
BRUSLEY beau frere de l’epouse. Signé Marguerite Ribereau, Esmein de Grave, 
Esmein Deslandreaux, Delafaye, ARichard curé de Guimps, Brusley, Ribereau 
Lestang, Marie Ribereau, Marie Esmein, Vigen, MC Guimberteau, Anne Esmein, 
Susanne Esmein, Ribereau, Ribereau, de Lafaye veuve Ribereau, Marie Ribereau, 
MGuimberteau, Delamaurine, Blondet, Esmein, Marie Ribereau, JDoffrebellefonds, 
MJRibereau, Guimberteaun Leonar Ribereau, Léonard vicaire de Brossac, 
Guimberteau curé de Boresse et ses annexes

19 mai 1782, bp François DEVEAU fnl de François et Eustelle GIRAUD du bg de 
Martron, prn François GIRAUD, mrn Marie DEVEAU. Obiit le 26 suivant inh cim de 
Martron.

5 juin 1782, bp Michel GOTH fnl de Pierre et Suzanne BRANDY de Chez Thomas en 
Guizengeard, prn Michel GOTH, mrn Marie ARSICAUD.

9 juilt 1782, mariage Jean BLANC journalier fnl de Jean BLANC et Marie SIMON de 
la psse d’Yviers, avec Marie PETIT fnl de feu François PETIT et de vivante 
Marguerite BOUTILLIER de la psse de Guizengeard, témoins Elie BLANC, Michel 
FAVREAU, Gabriel BOUTILLIER, Jean CHAILLOT. Signé Elie Blanc, Michel 
Favreau, Gabriel Boutiller, Jean Chaillot, Guimberteau, Adam Guimberteau, 
Guimberteau curé

17 juilt 1782, bp Jean SEGUIN fnl de Jean charpentier et Marguerite VERDEAU de 
Chez Breteau en Boresse, prn Jean SEGUIN ayeul paternel, mrn Marie THOMAS.

18 juilt 1782, inh cim Boresse Antoine BOUCHET veuf de Marguerite 
CHARBONNIER puis de Marie TAILLEVERD, 65 ans env, dcd à Béteau en 
Montandret, psts Jean BOUCHET son fils, Pierre MAURICE, François 
GUINEFOLIO, Jacques BOURCIER.

26 juilt 1782, inh cim Boresse Jullien GUILBOT 55 ans, tailleur d’habits natif de 
Chalignac sous Barbezieux hab ce pays depuis 40 ans, dcd à La Grange Neuve en St 
Vallier, psts Sr Jean PEYCHAUD, Antoine ROUTY, Charles SOUCQ, Jean DAVID.

13 aout 1782, bp Jean FORESTIER né chez Baudut fnl de Pierre et Marie 
CHAILLOT, prn Jean FORESTIER oncle paternel, mrn Marie FORESTIER sœur.

23 aout 1782, bp Pierre GALLET fnl de Jean et Marie DEVEAUX du bg de Martron, 
prn Pierre REREAU, mrn Marguerite FORESTIER.

28 aout 1782, bp Sr François RIBEREAU fnl de Jacques RIBEREAU sieur de 
Lisleneuve bourgeois et de Dlle Marguerite LEONARD du bg de Guizengeard, prn 
François RIBEREAU sieur de La Prime étudiant, mrn Dlle Marie Anne Jeanne 
RIBEREAU du MAINE-BAILLOU, psts le père de l’enfant et la mère du parrain qui 
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ont tous signé. Signé Marie Anne Jeanne Ribereau, François Ribereau, Ribereau 
Lisleneuve, MGuimberteau, Adam Guimberteau, Guimberteau curé
Mort et enterré à Neuvic

2 sept 1782, inh cim Boresse Marie RIBEREAU 50 ans veuve de Jacques 
RIBEREAUdit LANAUVE de Chez Barraud en Boresse, psts Jacques BAUDET son 
beau frere, Pierre SEGUIN, Pierre THOMAS ses gendre, Jean RIBEREAU son beau 
frere.

24 sept 1782, inh cim Boresse Marie DAGNEAU 3 ans fnl de Piere et Marguerite 
RATIER du Maine de La Ville, psts Jean NAUD et Charles SOUCQ.

30 sept 1782, bp Jacques DUPUY fnl de Jean journalier et Jeanne MASSé du bg de 
Martron, prn Jacques MASSé oncle maternel, mrn Marie DEHAURE.

8 oct 1782, inh cim Martron Marguerite GALLET 2 ans fnl de Jean maçon et Marie 
DEVEAUX du bg de Martron.

10 oct 1782, inh cim Boresse Jacques RATIER veuf de Marie BEAULIEU dcd à la 
métairie de Chez Metreau 68 ans, psts Mr le curé de Boscamnant, Jean et François 
DURAND, Jean DAVID, Jean NAUD.

20 oct 1782, inh cim Guizengeard Marie GRELEAU 2 ans dcd au bg de Guizengeard 
fnl de Jean maçon et de feue Marie BOSSION, psts Jean GRELEAU, Jean VERRIER.

26 oct 1782, inh cim Boresse Marie FAURéS, 7 mois, enfant trouvé du bureau de 
Bordeaux, dcd au maine Ravau en Montandret chez Jean MARCADIER dont Jeanne 
CATHELINAUD sa femme était nourrice, psts Jean MARCADIER, François 
GUINEFOLIAUD.

1er nov 1782, bp Jean SEGUIN fnl de Pierre et Marie RIBEREAU du Maine de Poitier 
en St Vallier, prn Jean SEGUIN, mrn Louise RIBEREAU.

4 nov 1782, inh cim Boresse Léonard CARTIER épx de Suzanne GUENON, 65 ans, 
dcd métairie de Chez Bobe, psts François REY son neveu, Jean RIBEREAU, Jean 
DAVID, Jean NAUD.

14 nov 1782, mariage de Jean RATIER dit MARQUIS journalier veuf d’Hozanne 
CHAUMONT fnl de feus Jean RATIER et Louise COUZINEAU du Maine de La 
Ville en Boresse, avec Marie CHASSIN majeure fnl de feu Jean CHASSIN et Marie 
JAULIN de Mônac en Guizengeard, témoins Pierre RIBEREAU, François 
GUINEFOLIAUD, Jean MAURICE, Jean BOUCHET.

22 nov 1782 bp Jean MAZORIT fnl de Paul et Marie MORIN du bg de Martron, prn 
Jean MAZORIT, mrn Jeanne COUZINEAU.

(74/171)

25 nov 1782, bp Jean et Eustelle LAGARDE jumeaux fnl de Pierre et Marie 
CHARRIER, de Chez Giret en Boresse, prn Jean AVRIL, mrn Jeanne VRILLAUD, 
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prn d’Eustelle Messire Jean LEROY de MONTVILLE écuyer, mrn Dlle Eustelle 
PEYCHAUD. Signé Jen LeRoy, Guimberteau curé

26 nov 1782, inh cim Boresse Jeanne RIGEADE 6 ans fnl de Pierre et Suzanne 
GIRAUD de la borderie du Labourage, psts Louis RIBEREAU, François LAUTRET.

3 dec 1782, bp Michel CHAUMONT fnl de Jean et Elisabeth DAGNEAU de Chez 
Rambeau en Guizengeard, prn Michel MOUCHE, mrn Elisabeth MUSSET. Signé 
Guimberteau, Guimberteau, Ribereau, Delafaye veuve Ribereau, Ribereau, 
Guimberteau curé

8 dec 1782, inh cim Boresse Elisabeth LEVREAU 80 ans env veuve de François 
CHAIGNEAU, psts Martial et François CHAIGNEAU ses fils, Jean CHARRON, 
François GUINEFOLIO ses gendres.

Baptêmes 23
Mariages 8
Enterrements 14

1783

12 janv 1783, bp Dlle Marie RIBEREAU fnl de Sieur Jean RIBEREAU et de Dlle 
Renée CHADEFAUD de Chez Goth en Guizengeard, prn Sieur Jean RIBEREAU 
ayeul paternel, mrn Dme Marie CHADEFFAUD ayeulle maternelle. Signé Ribereau, 
Gadrad, Guimberteau curé

19 janv 1783, bp Jean LAVAL fnl de Pierre et Marie ROUSSEAU du bg de 
Guizengeard, prn Jean FAURE, mrn Marie RIBEREAU. Signé Ribereau, 
Guimberteau curé

22 janv 1783, inh cim Guizengeard Michel BRENIER 70 ans veuf d’Anne 
CHAIGNEAU, psts François BRENIER son fils, Jean VERRIER, Sieur Jean 
PEYCHAUD. Signé Peychaud, Guimberteau curé

(75/171)

PV d’ouverture du registre du 29 janvier 1783 signé LEBERTON Lt general

2 fev 1783, bp Jean SOULARD fnl de François meunier du bg de Boresse et Marie 
RIBEREAU, prn Jean PEYCHAUD, mrn Marie SOULARD.

5 fev 1783, bp Jeanne GALLETEAU fnl de Pierre meunier au moulin de Mônac en 
Guizengeard, et de Jeanne TILLARD, prn Jean GALLETEAU oncle paternel, mrn 
Jeanne ROUSSEAU. Signé Galtaud, Guimberteau curé

9 fev 1783, bp Marie TUFFEREAU fnl de Jacques et Marie BOURSIER de Chez 
Breteau, prn Jacques BOURSIER, mrn Marie RIBEREAU.

(76/171)
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10 fen 1783, inh cim Martron Jean MAZORIT du bg de Martron 55 ans env epx de 
Marie GENTY, psts Sieur Jean PEYCHAUD, Pierre BOUCHET. Signé Peychaud, 
Bouchet, Guimberteau curé

25 fev 1783, inh cim Guizengeard François MOUCHE 45 ans env dcd à la Pille, psts 
Jean MOUCHE son frere, Michel MOUCHE son parent, Arnaud TILLARD son beau 
frere, Jean VERRIER, qui ont tous certifié qu’il était le mari de vivante Marie 
TILLARD.
 
25 fev 1783, mariage de Jean PRIOU fnl de Jean PRIOU et Renée GIRAUD de la psse 
de Sauvignac, avec Jeanne CHAIGNEAU fnl de Martial et Catherine DOUILHET de 
la psse de Guizengeard, psts Jean MARCADIER beau frere, Jean GALLET cousin 
germain de l’epx, François FOLIAUD oncle par alliance, Jean DOUILHET cousin 
germain de l’epse.

2 mars 1783, bp Jean PREVEAU fnl de François journalier et Catherine LAGARDE 
de Chez Chaigneau en Boresse, prn Jean PEYCHAUD sieur de Brioleau, mrn Dlle 
Marie Françoise RIBEREAU. Signé Marie Françoise Ribereau, Peychaud, Jane 
Peychaud, Ribereau, Guimberteau curé

10 mars 1783, inh cim Boresse Thomas LAGARDE 85 ans veuf de Jeanne VERRIER, 
psts François LAGARDE son fils, Charles SOUCQ, François CHAIGNEAU, Jean 
DAVID.

17 mars 1783, inh cim Boresse Marguerite PETIT femme de François LORTHON 63 
ans du vge de Montandret, prsts François LORTHON son mari, Pierre ROUX son 
beau frere, Pierre PEROT son gendre, Pierre VAURAT son parent.

25 mars 1783, inh cim Martron Jean MAZORIT fnl de Paul et Marie MORIN, psnts 
Jean MAZORIT, Jean GALLET.

6 avril 1783, bp Jeanne JOUANNET fnl de Jean et Anne MORANGE de Chez Giré, 
prn Jean MORANGE, mrn Jeanne VRILLAUD.

7 avril 1783, inh cim Montandret ? deux jumeaux légitimes de Jean MARCADIER et 
Jeanne CATELLINAUD du Maine Raveau.

11 mai 1783, bp Michel FAVEREAU fnl de Pierre et Marie GOT du moulin de Begot 
en Guizengeard, prn Michel MOUCHE, mrn Marie CHAILLOT.

(77/171)

12 mai 1783, bp Catherine Agathe GRELEAU fnl de Jean et Françoise BAILLOU du 
bg de Guizengeard, prn Sieur Adam GUIMBERTEAU de BOIS-MILORD, mrn Dlle 
Catherine RIBEREAU de LISLENEUVE. Signé Ribereau, Adam Guimberteau, 
CRibereau, Guimberteau curé

12 juin 1783, mariage de Louis SIMON journalier fnl de Pierre et de feue Marie 
SAUVESTRE de la psse de Passirac, avec Jeanne MOUCHE fnl de François et feue 
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Marie SAMSON de la psse de Guizengeard, témoins François MOUCHE pere, Michel 
MOUCHE cousin, Jean BRETON, François SOULARD.

24 juin 1783, bp Marie DUMONT fnl de Pierre et Marie CHARRIER de Chez Tourais 
en Guizengeard, prn Jean DOUILHET, mrn Marie DUMONT.

27 juilt 1783, bp Pierre LANDRY né au moulin de Martron fnl de Pierre et Marie 
BORDIER, prn Pierre LANDRY, mrn Catherine BORDIER.

30 juilt 1783, inh cim Guizangeard Jean MAUGET dcd au bg de Guizengeard, 3 ans, 
fnl de Jean et Jeanne DOUILHET.

31 juilt 1783, bp Jean PELLET fnl de Jean et Marie RIBEREAU de Chez Lambert en 
Guizengeard, prn Jean MESNIER, mrn Jeanne BARDET. Obiit 2 aout suivant inh cim 
Boresse.

4 aout 1783, inh cim Boresse Jean PILASTRE enfant trouvé du bureau de Bordeaux, 3 
mois, dcd chez Jean RIBEREAU de Chez Barraud.

5 avril 1783, mariage Claude COUZINEAU journalier fnl de feu Antoine 
COUZINEAU et de vivante Marie PETIT, avec Marie PEYNAUD fnl d’André 
PEYNAUD et de feue Marie GAUTIER, ts deux de la psse de Guizengeard, psts 
André PEYNAUD pere, Pierre ROUSSEAU oncle, Jean SAUVESTRE cousin 
germain, François PEYNAUD frere.

12 aout 1783, bp Suzanne DEVAUX fnl de François et Eustelle GIRAUD du bg de 
Martron, prn Jacques MASSé, mrn Suzanne GIRAUD.

16 aout 1783, bp Jean DAGNEAU fnl de Pierre et Marguerite RATIER du vge de La 
Ville, prn Jean BOUCHET, mrn Marie RATIER.

21 avril 1783, inh cim Boresse Pierre GUIMBELOT 5 mois enfant trouvé du bureau 
de Bordeaux, en nourrice chez Suzanne GIRAUD fe de Jean AVRIL Chez Barraud.

(79/171)

31 aout 1783, bp et inh au cim de Guizengeard, deux enfants jumeaux légitimes de 
Jean BOUCHET et Marie COTTREAU bordiers à Durfort, prn Georges FOREST, 
mrn Renée MARCADIER, prn Pierre BAUDET, mrn Marie LIGNAT.

9 sept 1783, bp Jean RIGOU fnl de Jean farinier et Marguerite DOUILHET du moulin 
de Brioleau en St Vallier, prn Sieur Jean PEYCHAUD de BRIOLEAU, mrn Dlle 
Mathurine GUIMBERTEAU de NEUVILLE. Signé MGuimberteaun Peychaud, 
Guimberteau curé

11 sept 1783, inh cim Boresse Jeanne BIBIAT 10 ans enfant trouvé du bureau de 
Bordeaux, dcd chez Marie CHICHERE femme de François BOURCIER à Lalouette et 
St Vallier, psts Pierre RIBEREAU, Pierre RATIER.
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16 sept 1783, bp Maguerite DAGNEAU fnl de Pierre maréchal et Marie RIBEREAU 
de la Pille en Guizengeard, prn Jean DAGNEAU, mrn Marguerite DAGNEAU.

10 oct 1783, bp Suzanne DAGNEAU fnl de Jean journalier et de Jeanne BARDET de 
Chez Lambert en Guizengeard, prn Jean ARDOUIN, mrn Suzanne FORESTIER.

14 oct 1783, inh cim Guizengeard Françoise CORNIAU veuve de Jean COUZINEAU 
dcd Chez Got 78 ans.

2 nov 1783, bp Jeanne AVRIL fnl de Jean et Marie RIGEADE des Arsicauds en 
Montandret, prn Jean SANET, mrn Jeanne ROCHER.

7 nov 1783, inh Jean JOUANNET 2 ans et demi fnl de Jean et Anne MORANGE de 
Chez Giret, prsts Guillaume JOUANET, Jean GALET.

11 nov 1783, mariage de Jean MAURICE journalier veuf de Louise RATIER fnl de 
Pierre MAURICE et de feue Marguerite VERRIER, avec Marguerite RIGOU fnl de 
Jacques RIGOU et Marie BONNIN, ts deux de Chez Baudut en Boresse, psts Jacques 
RIGOU pere, François GUINEFOLIO, Jean MARCADIER, François LAVILLE, 
Pierre RIGOY, Claude RATIER.
Dispense du troisieme degré de parenté par l’official de Saintes document joint.
( Marguerite RIGOU cousine 3eme de feue Louise RATIER première épouse)

13 nov 1783, inh St Vallier Jeanne SOUCQ veuve de Pierre MUSSEAU dcd à la 
Maison Neuve en St Vallier 82 ans, psts Msr François RIBEREAU sieur de La Prime 
nre royal, Sr Jean PESCHAUD bourgeois. Signé Ribereau, Peychaud, Guimberteau

(83/171)

28 nov 1783, inh Martron Pierre GALLET 15 mois fnl de Jean maçon et Marie 
DEVEAUX du bg de Martron, psts Pierre BOUCHET et le père de l’enfant.

2 dec 1783, inh cim Boresse Marie BARBOT veuve Jean RATIER 73 ans dcd Chez 
Chaigneau, psts Jean RATIER son fils, Pierre RIGOU, Pierre D’AGNEAU ses 
gendres, Jean RATIER son beau frere.

12 dec 1783, bp Pierre et Marie BOUCHET jumeaux fnl de Pierre maréchal et Marie 
DEHAURE du bg de Martron, prn Pierre RERAUD, mrn Marie CHAGNEAU, prn de 
la fille Pierre BOUCHET, mrn Marie FONTENEAU. Signé Peychaud, Gadrad, 
Esmein de Grave, Guimberteau curé

16 dec 1783, inh cim Boresse Msre Jean Pierre GADRAD prêtre gradué de 
l’université de Poitiers curé de l’Hôpital Neuf de la vile de Pont dcd au Maine Baillou 
27 ans, psts Sr Jean Martial GADRAD son frere maître en chirurgie, Sr François 
RIBEREAUX nre royal. Signé Gadrad, Ribereau, Magny curé de Neuvic, Rouillion ? 
vic de St Vallier, Delagnès curé de Passirac, Poulard curé de Vassiac, Guimberteau 
curé de Boresse

26 dec 1783, inh Boresse Geneviève SEURINE enfant trouvé du bureau de Bordeaux, 
2 ans dcd chez Marie CHICHERE femme de François BOURSIER sa nourrice.
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27 dec 1783, inh cim Guizengeard Louis OLLIVIER 40 ansmari de Catherine 
RAMBEAU dcd Chez Lambert, psts Jean VERRIER, Pierre LAVAL, Jacques 
TEXIER, Pierre FOURNEAU.

28 dec 1783, inh cim Boresse Jacques GALET 70 ans env dcd Chez Barraud, psts 
Bertrand, Jean et Jean GALET ses fils, Louis RIBEREAU. 

(85/171)

PV d’ouverture du registre du 2 dec 1783 signé LEBERTON Lt general

12 janv 1784, bp Pierre SEGUIN fnl d’André et Marie FAVEREAU du bg de 
Montandret, prn Pierre SEGUIN , mrn Jeanne BERNIER.

14 janv 1784, mariage de Pierre JAULAIN tixerant fnl de feus Nicolas JAULAIN et 
Jeanne VRILLAUD de la psse de Chevanceau, avec Louise BODET fnl de Pierre 
BODET mcd et Marie MONCASSIN de la psse de Revignac, témoins Pierre BODET 
pere, Pierre et Jean BODET cousin germain, François et Jean JAULAIN frères de 
l’epx. Signé PBodet, Bodet, JJaullain, FJaulain, Jean Levraud, Pierre Levraud, Pierre 
Bouyer, Bouchet, Boujut ? Guimberteau curé

(86/171)

15 jv 1784 bp François SOULARD fnl de François et Marie RIBEREAU meunier au 
bg de Boresse, prn François ROY, mrn Marie SOULARD. Signé Roy, Guimberteau

22 jv 1784, bp à Chillac par le Sr DEROULEDE curé, Marie OLLIVIER fnl de Pierre 
et Marie RUAUD de Chez Lambert en Guizengeard, prn Pierre GIRAUD, mrn Marie 
OLLIVIER.

28 jv 1784, inh cim Guizengeard Jean RAMBEAU 80 ans veuf de feue Suzanne 
FAUCHER, dcd Chez Lambert, psts Jean VERRIER, Piere LAVAL.

2 fev 1784, bp Michel PETIT fnl de Pierre galocher et Marie COUZINEAU de 
Thomas en Guizengeard, prn Michel MOUCHE, mrn Anne COUZINEAU.

12 fev 1784, inh François SEGUIN 2 ans fnl d’André et Marie FAVREAU du bg de 
Montandret, psts le pere et François LORTHON.

12 fev 1784, inh Arnaud DUPOND 1 mois enfant trouvé du bureau de Bordeaux, dcd 
Chez Barraud chez Jean GRELEAU dont Françoise BAILLOU sa femme était 
nourrice, psts Jean GRELEAU et Louis RIBEREAU.

18 fev 1784, mariage de Claude SOULARD laboureur fnl de François laboureur et 
Marguerite COUZINEAU, avec Marie FAVREAU majeure fnl de Michel FAVREAU 
mcd et de feue Catherine ARSICAUD, les deux de la psse de Guizengeard, témoins 
François SOULARD pere, Jean et Claude SOULARD freres, François BORDRON 
beau frere, Michel FAVREAU, Jean et Jacques FAVREAU freres de l’épouse, Jean 
GALLETEAU cousin germain. Signé Soullard, Favreau, Favreau, ASoullard, 
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Duchallard, Dubusson de Boisbreteau, Laugeaye, Boiteau ? Galtau, Ribereau, 
Clemenceau, Bordron, Feneteaud, Caterine Clemenceau, Arnaud, Marie Clemenceau, 
Pre Formigier, Bouchard, Favreau, Bouchard, Guimberteau curé

23 fev 1784, mariage de Pierre NAUD journalier fnl de feu Pierre NAUD et de vivante 
Marie BARRAUD de la psse d’Yviers, procédant sous l’autorité de sa mère, avec 
Marie BOUYER fnl mineure de feu Pierre BOUYER et Catherine BOUSSINAT de la 
psse de Guizangeard, sous l’autorité de Michel CHADEFFAUT de la psse de Passirac, 
son cousin au 3e degré, témoins Pierre et Pierre BARDON, Pierre GIRARD, Jean 
DUMONT, Pierre LAVAL, André BANCHEREAU, Jean BONNET, Louis 
RIBEREAU.

23 fev 1784, bp Marie Anne RIGEADE fnl de Pierre et Suzanne GIRAUD de la psse 
de Boresse, prn Mesre François du BUISSON de BOIS-BRETEAU, mrn Dlle Marie 
Anne RIBEREAU. Signé M.Anne Ribereau, FDubusson de Boisbreteau, MDubusson 
de Lafaye, Delafaye veuve Ribereau, Marie Dubusson de Boibreteau, Delafaye, 
Guimberteau curé de Boresse

24 fev 1784, inh cim Guizengeard Marie MOUCHE veuve de Pierre DANIAUD de La 
Pille 60 ans, psts Pierre DANIAUD son fils, Jean CLEMENCEAU son gendre.

10 mars 1784, bp Marie D’ANIERE fnl de Jean maréchal et de Marie PEREAU de 
Chez Tourais en Guizengeard, prn Jacques JOUANNET, mrn Marie DANIERE. Obiit 
inh cim Boresse.

20 mars 1784, inh cim Boresse Jeanne GALLETEAU 13 mois dcd à La Grange Neuve 
en St Vallier, fnl de Pierre et de Jeanne TILLARD du moulin de Monac en 
Guizengeard, psts Antoine ROUTY et Louis RIBEREAU.

27 mars 1784, bp d’Eustelle GALLET fnl de Jean maçon et Marie DEVEAUX du bg 
de Martron, prn Jean BOUCHET, mrn Eustelle GIREAU, psts Sieur Jean 
PEYCHAUD bourgeois et Sieur Joseph Elie ANSONNEAU. Signé Peuchaud, 
Ansonneau, Guimberteau curé

5 avril 1784, inh à Boresse Pierre GERBEAU 1 mois, dcd chez Jean DANIERE 
maréchal Ches Tourais, fnl de Jean GERBEAU et Jeanne BAUDET cordonnier du bg 
de Brossac, psts le pere et Louis RIBEREAU.

21 avril 1784, bp Marie Françoise MEANTEAU fnl de Jean journalier et Marie 
HIBON de l’Alouette en St Vallier, prn Jean PEYCHAUD sieru de Brioleau, 
bourgeois, mrn Dlle Marie Françoise RIBEREAU. Signé Peychaud, MRibereau, 
MRibereau, JGuillier, Guimberteau curé
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7 mai 1784, inh cim Boresse Bertrand GALLET maçon 45 ans epx de Marie MENAT 
dcd Chez Giret, psts Jean et Jean GALLET ses freres.

9 mars 1784, bp Marie AVRIL fnl de Pierre et Marie TURPEAU de Chez Maudet en 
Guizengeard, prn Denios BOIS-RAMIER, mrn Marie ROUSSEAU.
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11 mai 1784, mariage de Pierre LOUSTEAUD journalier fnl de Pierre LOUSTEAUD 
et Marie VERGNON de la psse de Brossac, avec Jeanne GOTH fnl de Jean GOTH et 
Marguerite BOUTIN farinier au moulin de Begot en Guizengeard, psts Pierre 
LOUSTEAUD pere, Jean et Antoine LOUSTEAUD freres, Michel LOUSTEAUD 
cousin, Pierre FAURE oncle maternel, Mathieu FAVREAU, Pierre FAVREAU beau 
frere de la mariée, Jean BRETON. Signé Lousteau, Loustaut, Daniaud, Guimberteau

8 juin 1784, bp de Pierre GALLET fnl de feu Bertrand maçon et Marie MESNARD de 
Chez Giret en Boresse, prn Pierre GALLET, mrn Marguerite GALLET.

13 juin 1784, bp de Jean DUBREUIL fnl de Jean charron et Marie ROUSSEAU de 
Chez Souchard en Guizangeard, prn Jean ROUSSEAU, mrn Louise MOUCHE.

24 juin 1784, bp de Marie GRELEAU fnl de Jean maçon et Françoise BAILLOU, prn 
Pierre BOSSION, mrn Marie BRELUREAU.

30 juin 1784, bp Marguerite CHAIGNEAU fnl de François et Marie SOULARD de La 
Tannerie en Guizangeard, prn François CHAIGNEAU, mrn Marguerite 
CHAIGNEAU, fr et sr.

23 juilt 1784, bp Marie DURAND fnl de Jean et Marguerite RATIER de la métairie de 
Chez Metreau, prn François DURAND, mrn Marie RIBEREAU.

27 juilt 1784, bp Renée CLEMENCEAU fnl de Sieur Mathurin CLEMENCEAU 
bourgeois et Dme Elisabeth LETOURNEAU, prn Pierre BOSSION journalier, mrn 
Renée MARCADIER servante à Durfort.

28 juilt 1784, bp Anne BOUCHET fnl de Jean et Marie COTTEREAU des Petits 
Couzinaux en Guizengeard, prn Jean SOULARD, mrn Anne FAVREAU. Signé 
Soulard, Guimberteau curé
Obiit et inh cim Boresse 20 ? aout 1785

10 aout 1784, inh cim Martron Martial RIGEADE 30 mois fnl de Pierre et Marguerite 
PERIER du Chapitre en Martron, psts Martial RIGEADE, Jean GALET.

(89/171)

11 aout 1784, bp Marie SIMON fnl de Louis et Jeanne MOUCHE de Thomas en 
Guizengeard, prn François MOUCHE, ayeul maternel, mrn Marie ARSICAUD. 
Obiit inh cim Guizengeard 21 aout 1784.

23 aout 1784, inh cim Boresse, Marie CORNAFINE 3 ans et demi, enfant trouvée du 
bureau de Bordeaux, dcd chez Ssanne GIRAUD fe de Jean AVRIL Chez Barraud, psts 
Jean AVRIL et Pierre BOSSION.

28 aout 1784, bp Marguerite FORESTIER fnl de Jean et Marie LALIE du bg de 
Martron, prn Pierre DEVEAU, mrn Marguerite FORESTIER.
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28 aout 1784, inh cim Martron Thomas BRENIER 28 mois fnl de Jean et Jeanne 
BOUCHET, psts le père et le sacristain de Martron.

4 sept 1784, bp Eustelle RIGEADE fnl de Pierre et Marguerite PERIER de Chapitre 
en Martron, prn Jacques RIGEADE, mrn Eustelle GUENON.

8 septembre 1784, inh Laurent dit André JULLIEN 5 mois enfant trouvé du bureau de 
Bordeaux, en nourrice chez Jeanne CATELINAUD fe de Jean MARCADIER dit LE 
ROY au vge de Marcau en Montandret.

3 oct 1784, inh cim Boresse Marie CORNIAU 45 ans env fe de Jacques VERDEAU 
du vge du Château.

10 oct 1784, bp François MAUGET fnl de Jean charon et Jeanne DUILHET du bg de 
Guizengeard, prn Sieur François RIBEREAU me ès arts de l’université de Toulouze, 
étudiant en droit en celle de Bordeaux, mrn Dlle Catherine RIBEREAU de LISLE-
NEUVE. Signé Ribereau, CRibereau, Marie Leonar Ribereau, MJRibereau, 
CRibereau, Ribereau, Ribereau, Guimberteau curé

15 oct 1784, inh Pierre FAREAUD 32 ans epx d’Ursule FACIER dcd Chez Souchard 
en Guizengeard, psts Pierre LAVAL, Jean VERRIER.

22 oct 1784, bp Marie JOUANNET fnl de Jean et Marie MORANGE de Chez Giret, 
prn Jean SEGUIN, mrn Marie CHICHERE.

4 nov 1784, inh cim Boresse Maie MANAVAL enfant trouvé du bureau de Bordeaux, 
16 mois et demi, en nourrice chez Marie CHICHERE fe de François BOURSIER de 
Chez Giret, psts Pierre BOURSIER et Jean JOUANNET.

16 nov 1784, bp Marie LORTHON fnl de Jean et Marie MACQUIGNON du bg de 
Montandret, prn Jean MACQUIGNON, mrn Marie SEGUIN.

29 nov 1784, inh cim Boresse Marie PREVOST 12 ans fnl de Jean et Catherine 
LAGARDE de Chez Chaigneau, psts Jean PREVOST, Pierre RIGOU, Pierre 
MAURICE.

1er dec 1784, inh cim Boresse, Pierre AYMARD enfant trouvé de Bordeaux, 12 jours, 
dcd Chez Drigot, chez Jean PELLET dont la fe Marie RIBEREAU était nourrice, psts 
Jean PELLET, Louis RIBEREAU.

22 dec 1784, bp Marie Anne VERDEAU fnl de Jacques maréchal et Suzanne 
RIBEREAU du maine Chez Braud en St Vallier, prn Sieur François RIBEREAU me 
es arts de l’université de Toulouze et étudiant en droit en celle de Bordeaux, mrn Dlle 
Marie Anne PEYCHAUD. Signé Anne Peychaud, Ribereau, Guilliet, Guimberteau

27 dec 1784, bp Marie SOULARD fnl de Claude et Marie FAVREAU de Ches le 
Petits Cousineaux en Guizengeard, prn François SOULARD ayeul paternel, mrn 
Marie ARSICAUD fe de Jean FAVREAU.

1785
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3 janv 1785, inh cim Boresse Jean DOUILHET 21 ans fnl de Pierre charpentier et 
Marguerite PETIT de Chez Tourais en Guizengeard, psts François SOULARD son 
demi frere, François CHAIGNEAU, Jean MAUGET ses beaux freres, François 
BRENIER.

8 janv 1785, inh cim Guizangeard Anne COEFFARD 50 ans env, veuve de Jean 
VRILLAUD dcd Chez Got, psts Jean DURAND, Jean VERRIER.

11 janv 1785, inh cim Guizengeard Louis SIMON cardeur de laine 40 ans dcd Chez 
Thoma epx de Jeanne MOUCHE, pstsFrançois MOUCHE son beau pere, Michel 
MOUCHE, Pierre PETIT, Laurent GOT.

(91/171)

PV imprimé d’ouverture du registre du 24 dec 1784 signé LEBERTON Lt General

12 janv 1785, bp Marie MOREAU fnl de Pierre meunier et Marie FOURNIER de 
Chez Got en Guizengeard, prn Jean FOURNIER ayeul maternel, mrn Marie 
MOREAU. Signé Fournier, Guimberteau curé

(92/171)

18 janv 1785, mariage de Michel Augustin HEREAUD meunier fnl de feus Jean 
HERAUD et Elisabeth BALOU de la psse St Magrin, avec Dlle Marie RIBEREAU fnl 
de Sieur Jean RIBEREAU marchand et de Marthe BONNET de la psse de 
Guizengeard, témoins Pierre et Jean HERAUD cousins 3emes, Jean RIBEREAU frere, 
sieur Jacques RIBEREAU de LISLENEUVE parent. Signé Herraud, JGregoire, 
Ribereau, Ribereau, FGuitton, JLafon, JPineaud, JSoulisse ? Guimberteau curé

27 janv 1785, inh Boresse Catherine DEBATS enfant trouvé de Bordeaux dcd Chez 
Raveau chez MARCADIER dit LE ROY dont la fe Jeanne CATHELINEAU était la 
nourrice, psts MARCADIER, Louis RIBEREAU.

29 jv 1785, inh cim Guizengeard Barthélémy VERRIER 5 ans fnl de Jean et 
Marguerite BOUTRIT dcd Chez Courant.

6 fev 1785, inh cim Guizengeard Claude COUSINEAU epx Marie PEYNEAUD 25 
ans du vge de Maudet, psts André PEYNEAUD son beau pere, Jean VERRIER.

19 fev 1785, inh cim Boresse Jean RIGEADE 80 ans dcd Chez Chaigneau, psts Pierre 
RIGEADE son fils, Jean AVRIL son gendre.

26 fev 1785, inh cim Guizengeard Jeanne SAVARIT veuve de Pierre FAVREAU 84 
ans, psts François FOURNEAU son petit fils, Michel MOUCHE, François MOUCHE, 
Jean VERRIER.

16 mars 1785, bp Marie RIBEREAU fnl de Jean journalier et Jeanne DIGNIAIRE de 
Chez Breteau, prn Jean SEGUIN, mrn Marie LAGARDE.
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25 mars 1785, inh cim Boresse Maguerite GALLET 4 ans fnl de feu Bertrand et de 
Marie MENARD de Chez Giret, psts Louis RIBEREAU, Jean GALLET.

27 mars 1785, bp Catherine FORESTIER fnl de Pierre et Marie CHAILLOT de Chez 
Morin en Boresse, prn Sieur Jean PESCHAUD bourgeois, mrn Delle Catherine 
RIBEREAU. Signé Catherine Ribereau, Peychaud, Ribereau, Ribereau, Guimberteau 

7 avril 1785, inh cim Guizengeard Marie Anne DURAND fe de Jean TILLARD 
meunier Chez Rambeau, 72 ans, psts Pierre TILLARD son fils, Jacques FOURNEAU.

10 avril 1785, bp Michel TUFFEREAU fnl de Jacques et Marie BOURSIER de Chez 
Breteau, prn Michel VERDEAU, mrn Marie LAGARDE. Obiit inh cim Boresse le 11 
aout suivant.

13 avril 1785, bp Jean GALTEAU fnl de Pierre meunier et de Marie TILLARD du 
moulin de Monac en Guizengeard, prn Jean FENETEAU, mrn Marie ARSICAUD. 

17 avr 1785, inh cim Boresse Jeanne LAGARDE 53 ans dcd Chez Giret fe de 
Guillaume JOUANNET, psts Jean VRILLAUD, Jean JOUANNET ses beaux freres.

26 avr 1785, bp Marie JAULIN fnl de Pierre et Louise BODET du vge de Montandret, 
prn Jean CHASSAIGNE, mre Marie MONCASSIN ayeule maternelle. Signé Jean 
Chassaigne, Guimberteau curé

6 mai 1785, bp Louis CHAUMONT fnl de Jean journalier et Elisabeth DAIGNEAU 
de Chez Rambeau en Guizengeard, prn Louis ARDOUIN, mrn Susanne FORESTIER.

9 mai 1785, mariage de Jean ROBINEAU de Brossac avec Marguerite MOUCHE de 
Guizengeard, psts Jean GUILLORIT, François PENARD, Jean SOULARD, Glaude 
RATIER. Signé Guillorit, Penard, Soulard, Jean Robinaux, Roulhac desservant

10 mai 1785, inh cim Guizengeard Antoine FAULCON veuf de Marie FAULCON 
épx de vivante Marie LAGARDE dcd Chez Maudet, 72 ans, psts Pierre AVRIL, Jean 
VERRIER.

31 mai 1785, mariage de Me Martin TESNIERE et de Dlle Marie Jeanne RIBEREAU, 
St-Vallier
Le trente un may mil sept cent quatre vingt cinq, les formalités ceremonies et uzages 
prescrits bien et duement observés du consentement de Mr l’abbé ROULHAC 
desservant la paroisse de Saint Vallier prealablement obtenu, je prêtre curé soussigné 
ay … donné la bénédiction nuptiale à Sieur Martin TENIERE notaire royal juge 
assesseur de St Severin fils legitime de feu Sieur François TENIERE bourgeois et de 
feue Demoiselle Antoinette ROUSSET demeurant au lieu de Bourg Neuf paroisse de 
Palluaud diocèze de Périgueux, et à Demoizelle Marie Jeanne RIBEREAU fille 
legitime de Sieur François RIBEREAU notaire royal juge des chatellenies de Boresse 
et de Martron et de Demoiselle Marie GUIMBERTEAU demeurant au lieu de La 
Prime paroisse de Saint Vallier, temoins requis ledit Me François RIBEREAU pere, Sr 
François RIBEREAU frere de la preparlée, Sr Dauphin TENIERE, Sieur Jean Baptiste 
TENARD DUMOUSSEAU et autres soussignés. Signé Marie Jeanne Ribereau, 
Tesniere, Dumousseau, Nouhet, Rousset, Ribereau, Ribereau, Tesniere Labletterie, 
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Ribereau, ATeniere, Tesniere-Duvignaud, Ribereau, Ribereau, Roulhac dess. de St 
Vallier, Guimberteau curé de Boresse et ses annexes

(94/171)

31 mai 1785, inh cim Guizengeard Marguerite GOTH fille 60 ans env de Chez 
Thomas, dcd la veille psse de Boisbreteau, psts Pierre, Jean et Michel GOTH ses 
freres.

6 juin 1785, mariage de Pierre BROUSSEAUD journalier fnl de Jean BROUSSEAUD 
et de feue Marie BOUFFARD, veuf en 1eres noces de Jeanne DUPUY et en 2emes de 
Marie MOYNET, de la psse de Chalignac, avec Catherine TOUTUT fnl de feu 
François TOUTUT et de vivante Marie MAROT de la psse de Guizengeard, témoins 
Pierre et Michel RIBEREAU, François SOULARD, Jean AVRIL.

20 juin 1785, inh cim Boresse Jacques FURET dc au vge de Bassinet 57 ans, epx de 
Marie SOULARD, psts Pierre FURET son fils, François PETIT, Michel et Louis 
RIBEREAU.

26 juin 1785, bp François LAVAL fnl de Pierre et Marie ROUSSEAU du bg de 
Guizengeard, prn François TEXIER, mrn Marguerite LAVAL.

7 juilt 1785, inh cim Guizengeard Marguerite COUZINEAU femme de François 
SOULARD dcd Ches les Petits Couzineaux, psts Jean, François et Claude SOULARD 
ses enfants, François BORDERON.

12 jult 1785, bp Marie MARCADIER fnl de Jean et Jeanne CATELINAUD de Chez 
Ravaud, prn Messire Pierre COULON de BAUD ecuyer, mrn Demoiselle Marie 
CLEMENCEAU. Signé Marie Clemenceau, Pierre de Colomb, Guimberteau curé

16 juilt 1785, bp Sieur Jean Joseph Henry RIBEREAU fnl de Jacques RIBEREAU 
sieur de Lisle-Neuve, et de Dlle Marie Marguerite LEONARD, prn Jean Joseph 
GUIMBERTEAU seur de Grandchamp représenté par Jean GABILLAUD, mrn De 
Elisabeth BOURUT de L’EMERIE représentée par Marie ROUSSEAU, pst le père de 
l’enfant. Signé Ribereau, Guimberteau curé

23 jult 1785, bp Marie SIMON fnl de feu Louis SIMON et Jeanne MOUCHE de Chez 
Drigot en Guizengeard, prn Jean BRETON, mrn Marie BOURSIER.

25 juilt 1785, bp Jean ROUTY fnl d’Antoine et Jeanne BRETHOUMé de la Grange 
Neuve en St Vallier, prn Jean ROUTY, mrn Jeanne JOUANNET, psts Messire Didier 
François HONNORAT marquis de Baraudin chevalier de l’odre royal et militaire de St 
Louis chef d’Escadre des armées navales de sa majesté le roy de France, de Sieur 
Adam GUIMBERTEAU bourgeois, de Sieur Pierre DEROULEDDE bourgeois, de 
Sieur Jean François GUIMBERTEAU juge sénéchal du chapitre de St Arthémy de 
Blanzac en Angoumois. Signé le Mis de Baraudin, Guimberteau, Deroullede, 
Guimberteau, Guimberteau curé

(95/171)
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28 juilt 1785, inh cim Boresse Pierre 8 jours, enfant trouvé du bureau de Bordeaux, 
psts Jean JOUANNET de Chez Giret dont la femme Anne MORANGE était la 
nourrice.

28 juilt 1785, bp de Pierre 8 jours, enfant trouvé de Bordeaux, pst Jean JOUANNET 
de Chez Giret donr la femme, Anne MORANGE, était nourrice.

28 juilt 1785, bp de Jean Baptiste François RIBEREAU fnl de Sieur Jean RIBEREAU 
et de Dlle Renée CHADEFFAUD de Chez Goth en Guizengeard, prn Jean NAUD, 
mrn Dlle Marguerite RIBEREAU. Signé Marguerite Ribereau, Nau, Guimberteau curé

31 juilt 1735, bp Marie SEGUIN fnl de Jean et Marguerite VERDEAU de Chez 
Breteau en Boresse, prn Jean SEGUIN, mrn Marie TOURAIS.

10 aout 1785, mariage de Jean NAU marchand fnl de Jacques NAU aussi mcd et 
Marie BODET de la psse du Fouilloux, avec Marguerite RIBEREAU fnl de Jean 
RIBEREAU et de Marthe BONNET de la psse de Guizengeard, psts Jean RIBEREAU 
frere, Louis RIBEREAU, Jean RIBEREAU, Michel BOSSION, Pierre 
GANDAUBERT. Signé M Ribereau, Jean Nau, Ribereau, Guimberteau curé

17  aout 1785, bp de Marguerite BOSSION fnl de Pierre et Marguerite BOISVERD de 
Chez Verdeau en St Vallier, prn François VRILLAUD, mrn Marguerite BOUTON.

19 aout 1785, inh cim Guizengeard Marie CLEMENCEAU 6 ans fnl de Sieur 
Mathurin CLEMENCEAU et de Dlle Elisabeth LETOURNEAU, psts Jean VERRIER, 
Michel RIBEREAU.

5 sept 1785, mariage, après dispense du 3e degré de parenté, Jean BILLOQUE tailleur 
d’habits fnl de Paul BILLOQUE et Marie NEVEUR de la psse de Neuvic, avec Marie 
SANET fnl de Jean SANET et Marie AVRIL de la psse de Boresse, psts Jean DAVID, 
Louis RIBEREAU. Signé JRagot, JBillioque, Guimberteau curé

11 sept 1785, inh cim des étrangers Marie GIRAUD 5 mois et demi, fnl de Jean 
GIRAUD et Suzanne FRESIGNAC de la psse de Passirac, dcd chez Jean DANIERE 
maréchal à la Tannerie, dont la femme était nourrice, psts Jean DANIERE nourricier, 
Jean GIRAUD pere, Louis RIBEREAU.

11 sept 1785, bp de Jeanne LAGARDE fnl de Pierre et Marie CHARRIER de Chez 
Giré en Boresse, prn Jean SOUCQ, mrn Jeanne AVRIL.

27 sept 1785, inh Marie enfant trouvé de Bordeaux dcd chez Jacques TUFFEREAU où 
elle était en nourrice, psts Jacques TUFFEREAU, Louis RIBEREAU.

1er oct 1785, bp Pierre ROCHER fnl de Jean et Marguerite RIGEADE métayer Chez 
Forton en Boresse, prn Pierre LETOURNEAU, mrn Jeanne ROCHER.

4 oct 1785, bp Marie MAURICE fnl de Jean et Marguerite RIGOUX de Chez Baudut, 
prn Pierre MAURICE ayeul paternel, mrn Marie BONNIN ayeulle maternelle.
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20 oct 1785, inh cim Martron Eustelle RIGEADE 12 mois, fnl de Pierre et Marguerite 
PERIER, psts Martial RIGEADE et Jean CHAIGNEAU.

6 nov 1785, inh cim Guizengeard Jean PELLET épx de Marie RIBEREAU 55 ans env, 
de Chez Mandet, psts Jean VERRIER, Pierre AVRIL, Jean SAUVESTRE.

(96/171)

11 nov 1785, inh cim Martron Suzanne DEVEAUX 2 ans fnl de François DEVEAUX 
et Eustelle GIRAUD, psts Jean CHAIGNEAU et le pere de l’enfant.

11 nov 1785, bp à Neuvic de Marie RIGEADE fnl de Pierre et Marguerite PERIER du 
Chapitre en Martron, prn Pierre RIGEADE, mrn Marie MICHELEAU.

13 dec 1785, inh cim Boresse Jean AVRIL 22 ans fnl de Jean et Suzanne GIRAUD de 
Chez Barraux, psts Michel BOSSION, Jean et Louis RIBEREAU, Jacques 
TUFFEREAU, Guillaume VERDEAU.

18 dec 1785, bp Jean GOTH fnl de Pierre et Suzanne BRANDY meuniers Chez 
Thomas en Guizengeard, prn Jean MOREAU, mrn Anne FAVREAU.

19 dec 1785, inh cim Boresse Marie GRELEAU 18 mois fnl de Jean journalier et 
Françoise BAILLOU de Chez Barraud, psts Charles SOUCQ, Louis RIBEREAU.

26 dec 1785, bp Jean SOULARD fnl de François et Marie RIBEREAU meunier du bg 
de Boresse, prn Jean RIBEREAU, mrn Catherine SOULARD. Dcd et inh 31 dec 1785

Etat des Confirmés dans l’eglise de Notre Dame de Boresse par Monseigneur Pierre 
Louis de La Rochefoucauld évêque et seigneur de Saintes, le 10 juin 1785 à 10H du 
matin. 
Enfants qui n’ont pas fait leur 1ère communion
GARCONS :
André ROUSSEAU, Augustin CHAILLOT, Charles REVERS, Claude REVERS, 
Clement PREVAUT, François BOUYER, François CHAIGNEAU, François 
DURAND, François DURAND, François EDELIS, François FORESTIER, Jacques 
CHABOT, Jacques LANDRY, Jacques LETOURNEAU, Jacques MIOULET, Jean 
ARDOUIN, Jean AUDINET, Jean BOUCHARD, Jean BAUDRY, Jean BOUYER, 
Jean BRENIER, Jean CHABOT, Jean CHAIGNEAU, Jean GALLET, Jean 
GUILLON, Jean JOUANNET, Jean MAZEAU, Jean MENANTEAU, Jean 
RIBEREAU, Jean VERDEAU, Jean VINET, Louis GALLET, Martial RIGEADE, 
Pierre AVRIL, Pierre ARDOUIN, Pierre BAUDRY, Pierre BOUYER, Pierre 
BRENIER, Pierre CHAIGNEAU, Pierre DEVEAUX, Pierre LAMBERT, Pierre 
LETOURNEAU, Pierre PETIT, Pierre REREAUD, Pierre RIGOUX, Pierre 
VERDEAU, Symphorien REDEUILH. (total) 47

FILLES
Anne BROTEAU, Anne RIBEREAU, Catherine CHAIGNEAU, Catherine 
CLEMENCEAU, Catherine LETOURNEAU, Catherine RIBEREAU, Catherine 
SOULARD, Elisabeth DANIERE, Eustelle DEVEAUX, Françoise PEYNEAUD, 
Jeanne ARDOUIN, Jeanne DEVEAUX, Jeanne DEVEAUX, Jeanne FURET, Jeanne 
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JOUANNET, Jeanne LACATON, Jeanne LORTHON, Jeanne OLIVIER, Jeanne 
VERDEAU, Louise BOUYER, Luce VERRIER, Marguerite CHAIGNEAU, 
Marguerite CLEMENCEAU, Marguerite DANIAUD, Marguerite FABRE, Marguerite 
GANDAUBERT, Marguerite GOTH, Marguerite LAFAYE, Marguerite LAVAL, 
Marguerite OLIVIER, Marguerite SAVARIT, Marguerite TABUTEAU, Marguerite 
VERDEAU, Marie BOUCHERIE, Marie BOUCHET, Marie BRENIER, Marie 
BROTEAU,  Marie CHABOT, Marie CHAIGNEAU, Marie CLEMENCEAU, Marie 
DANIAUD,  Marie DANIERE,  Marie DEVEAUX, Marie FAVREAU, Marie 
FAVREAU,  Marie FOURNEAU, Marie FOURNEAU, Marie GABRIEL, Marie 
GALLET, Marie J. GOTH, Marie GOTH, Marie JOUANNET, Marie LAGARDE, 
Marie PELUCHON, Marie RIBEREAU, Marie ROUGIER, Marie SOULARD, Marie 
VINET.
(total) 58

COMMUNIANTS
Hommes et Garçons
André BANCHEREAU, André SEGUIN, Antoine CHABOT, Antoine FORESTIER, 
Antoine PREVAUT, Arnauld REREAU, Barthelemy ARSICAUD, Charles SOUCQ, 
Claude RATIER, Claude RATIER, Claude ROUSSEAU, Claude SOULARD, Elie 
DAVID, François CATELINAUD, François DEVEAUX, François DOUCINET, 
François FORESTIER, François FOURNEAU, François LANDREAU, François 
LAVILLE, François LAUTRAIT, François LORTHON, François MARQUAIS, 
François MAZEAU, François MOUCHE, François PETIT, François SAUVESTRE, 
François SOULARD, François SOULARD,  François SOULARD, François TEXIER, 
François VINET, Guillaume JOUANNET, Guillaume VERDEAU, Jacques 
BOURSIER, Jacques COULON, Jacques DURAND, Jacques FORESTIER, Jacques 
FURET, Jacques JOUANNET, Jacques RIBEREAU, Jacques TEXIER, Jacques 
TUFFEREAU, Jean ARDOUIN, Jean ARCICAUD, Jean AUDINET ? Jean AVRIL, 
Jean BILLOQUE, Jean BOUCHET, Jean BOUCHET, Jean BOUYER, Jean 
BOUYER, Jean BREGEON, Jean BROTEAU, Jean BROTEAU, Jean BRETON, Jean 
CHAIGNEAU, Jean CHAIGNEAU, Jean CHAUMONT, Jean COEFFARD, Jean 
COTTEREAU, Jean DANIAUD, Jean DAVID, Jean DEVEAUX, Jean DOUCINET, 
Jean FAVREAU, Jean FORESTIER, Jean GABILLAUD, Jean GALLET, Jean 
GALLET, Jean GOTH, Jean GOTH, Jean GRELEAU, Jean JOUANNET, Jean 
LIEUMET ? Jean MARCADIER, Jean MARCADIER, Jean MAURICE, Jean 
MAURICE, Jean MIOULET, Jean MIOULET, Jean MOREAU, Jean REDEUILH, 
Jean RIBEREAU, Jean RIBEREAU, Jean RIBEREAU, Jean RIBEREAU, Jean 
RIGOUX, Jean SANET, Jean SANET, Jean SAVARIT, Jean SAUVESTRE, Jean 
SEGUIN, Jean SOUCQ, Jean SOULARD, Jean TEXIER, Jean VRILLAUD, Joseph 
FILLETEAU, Louis ARDOUIN, Louis FABRE, Louis RIBEREAU, Louis SEGUIN, 
Mathieu BARDET, Michel FAVREAU, Michel MOUCHE, Pierre AUBINEAUD, 
Pierre AVRIL, Pierre BAUDET, Pierre BOUCHARD, Pierre BOSSION, Pierre 
BOUCHET, Pierre DOUILHET, Pierre FAVREAU, Pierre FORESTIER, Pierre 
FURET, Pierre JAULIN, Pierre LAGARDE, Pierre OLIVIER, Pierre PETIT, Pierre 
RATIER, Pierre REREAU, Pierre RIGEADE, Pierre RIGEADE, Pierre SEGUIN, 
Pierre SOULARD, Pierre TILLARD. (total 130)

Femmes et Filles :
Anne CHAIGNEAU, Anne COUSINEAU, Anne FAVREAU, Anne FORESTIER, 
Anne FURET, Anne MORANGE, Anne PRIOU, Catherine BRODUT, Catherine 
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CLEMENCEAU, Catherine GIRé, Catherine SAUVESTRE, Catherine TEXIER, 
Catherine COUTUT, Catherine VERDEAU, Elisabeth CHAIGNEAU, Elisabeth 
CHICHERE, Elisabeth DANIAUD, Elisabeth SOULARD, Elisabeth VRILLAUD, 
Eustelle GIRAUD, Françoise MAZEAU, Jeanne AVRIL, Jeanne BARDET, Jeanne 
BOUCHET, Jeanne CHABOT, Jeanne CHAIGNEAU, Jeanne DUILHET, Jeanne 
FURET, Jeanne GALLET, Jeanne GUIBERT, Jeanne MOCASSIN, Jeanne 
MOUCHE, Jeanne MOREAU, Jeanne REY ? Jeanne PREVAUT, Jeanne 
RAMBEAU, Jeanne SOUCQ, Jeanne TILLARD, Jeanne VERRIER, Jeanne 
VRILLAUD, Louize BODET, Marguerite BARDON, Marguerite BRETEAU, 
Marguerite BRETEAU, Marguerite BUCHERON, Marguerite CHAIGNEAU, 
Marguerite DANIAUD, Marguerite DANIAUD, Marguerite DOUCINET, Marguerite 
DUILHET, Marguerite DURAND, Marguerite FAVREAU, Marguerite GAULTIER, 
Marguerite JEAUD, Marguerite MARQUAIS, Marguerite PERIER, Marguerite PIET, 
Marguerite RIBEREAU, Marguerite RIBEREAU, Marguerite RIGEADE, Marguerite 
RIGOUX, Marguerite SOULARD, Marguerite TEXIER, Marguerite VALADE, 
Marguerite VERDEAU, Marguerite VERDEAU, Marie BAUD, Marie BORDIER, 
Marie BOURSIER, Marie BRELUREAU, Marie BRODUT, Marie BRENON, Marie 
CHAIGNEAU, Marie CHAIGNEAU, Marie CHAILLOT, Marie CHARBONNIER, 
Marie CHARIER, Marie CLEMENCEAU, Marie COTTEREAU, Marie COULON, 
Marie DANIAUD, Marie DEHAURE, Marie DEVEAUX, Marie FABRE, Marie 
FAVEREAU, Marie FONTENEAU, Marie FORESTIER, Marie FORETIER, Marie 
GOTH, Marie HABON, Marie LAGARDE, Marie LAVOIX, Marie LALIE, Marie 
Marg LEONARD, Marie MARCOMBE, Marie MAROT, Marie MASSICOT, Marie 
MATIGNON, Marie MESNARD, Marie MOREAU, Marie MOUCHE, Marie 
OLLIVIER, Marie OLLIVIER, Marie PEYNEAUD, Marie PERIER, Marie RATIER, 
Marie REDEUILH, Marie RIBEREAU, Marie RIGEADE, Marie ROCHE, Marie 
ROUSSEAU, Marie ROUSSEAU, Marie ROUSSEAU, Marie RUAUD, Marie 
SANET, Marie SEGUIN, Marie SOULARD, Marie SOULARD, Marie TANCHAUD, 
Marie TURPEAU, Marie VERDEAU, Marie VERRIER, Mathurine BRELAN, Renée 
CHADEFFAUD, Renée MARCADIER, Susanne ARDOUIN, Susanne BRANDY, 
Susanne GIRAUD, Susanne FACIER. (total) 131
Enfnats mâles 47
Filles 58
Communiants hommes et garçons 130
Communiantes femmes et filles 131
Recapitulation 366
Guimberteau curé de Boresse et ses annexes

(100/171)

30 dec 1785, inh cim Guizengeard Pierre FORESTIER 85 ans epx 1eres noces Marie 
BERGER, 2emes noces vivante Marie BEAU, des Petits Cousineaux, psts Jean 
VERRIER et Jean MAURICE, Pierre RIGEADE, Jean BRETON.

1786

3 janvier 1786, inh cim Guizengeard Anne CORMIER fe de vivant François 
SAUVESTRE de Chez Maudet, 55 ans env, psts Jean SAUVESTRE son fillâtre, Jean 
MAUCICE, Jean VERRIER, Pierre AVRIL.
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10 jv 1786, inh cim Guizengeard Catherine SAUVESTRE 22 ansfnl de François et 
feue Marie BORDIER, de Chez Maudet, psts Pierre et Jean SAUVESTRE, Laurent 
GOTH, Pierre AVRIL, Jean VERRIER.

12 jv 1786, bp Jean LANDRY fnl de Pierre et Marie BORDIER meunier de Martron, 
prn Jean BORDIER ayeul maternel, mrn Marie BORDIER tante maternelle. Signé 
Jean Bordier, Guimberteau curé

Baptêmes 21
Enterrements 27
Mariages 4

(101/171)

PV imprimé d’ouverture du registre du 16 janvier 1786 signé LEBERTON Lt General

27 jv 1786, après avoir observé toutes les formalités d’usage et prescrites en pareil cas, 
vu la requête présentée au juge compétent tendante à faire preuve et enquête par 
témoins dignes de foy des époques des naissance et baptême de Jean FAURE cardeur 
de laine domicilié en la présente paroisse ladite enquête ayant sorti d’effet, et signée 
RIBEREAU juge, et PESCHAUD greffier pris d’office, il a été prouvé par Demoiselle 
Marie RIBEREAU veuve PEYCHAUD du bourg de Boresse, et par Jean 
BRELUREAU du vge de Chez Barreau même paroisse, témoins connus à ce requis, et 
qui ont déclaré ne sçavoir signer de ce interpellés, que ledit Jean FAURE est né le 
vingt six fevrier 1759 en la psse de Cressac annexe de La Genetouze, pendant le 
légitime mariage de François FAURE et de Catherine VERRIER ses pere et mère, 
qu’il a été baptisé le lendemain jour de lundi gras en l’église de Boresse par feu Msre 
Guillaume GIMONT alors curé de Boresse et ses annexes, ont été parrain et marraine 
Jean FLEURANT et Jeanne AMFREAU ? et nous curé soussigné ayant été prié par 
ledit Jean FAURE d’etendre sur notre registre courant les présentes preuves de son 
baptême et époque de sa naissance pour y avoir recours si besoin arrive, nous lui avons 
volontiers accordé pour luy valoir et servir ainsy que de raison, après avoir mis une 
note en marge au registre de mil sept cent cinquante neuf pour indiquer le renvoye, à 
Boresse les jour et an susdits, GUIMBERTEAU curé de Boresse et ses annexes

(102/171)

7 fev 1786, mariage de Jean MAURICE journalier fnl de Pierre MAURICE et de feue 
Marguerite VERRIER, avec Marie VERDEAU fnl de Jacques VERDEAU et de feue 
Marie CORNIAUD, ts deux de cette psse, témoins Pierre MAURICE pere, Sr Pierre 
Adam GUIMBERTEAU me en chirurgie, Michel VERDEAU, Guillaume VERDEAU 
oncles de la mariée, Sieur Michel François MOYNEAU officier de la Maison de 
Monsieur Frere du Roy. Signé Moyneau, Guimberteau de Boismilord, Guimberteau c.

21 fev 1786, mariage de Jean FAURE journalier fnl de Jean FAURE et Marie 
VERRIER de la psse de Neuvic, avec Jeanne GALLET fnl de feu Jacques GALLET et 
de vivante Marguerite PRIOU de Chez Barraud en Boresse, témoins Jacques 
ARNAUD, Pierre MAUGET, Jean GALLET, Clement MAUGET.
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21 fev 1786, bp Jean GALLET fnl de Jean maçon et Marie DEVEAUX du bg de 
Martron, prn Jean GALLET, mrn Jeanne GALLET.

22 fev 1786, bp Jean PRIOU fnl de Jean journalier et Jeanne CHAIGNEAU de Chez 
Giret en Boresse, prn Jean MUSSEAU, mrn Marie CHAIGNEAU.

25 fev 1786, bp Marie BROUSSEAU fnl de Pierre et Cathertine TOUTUT de Chez 
Ferchaud en Guizengeard, prn Jean BLANC, mrn Marie MAROT.

27 fev 1786, mariage de Jacques FAVREAU fnl de Jean FAVREAU et de Françoise 
SOULARD de la psse de Boresse, avec Marguerite BROTEAU fnl de Jacques 
BROTEAU et de Marie MORIN de la psse de Guizengeard, temoins Pierre BOUTIN, 
Jean SOULARD, oncles paternels de l’epoux, Jean SAVARIT et Guillaume 
ROUSSEAU.

27 fev 1786, mariage de Jacques DURAND veuf fnl de Louis DURAND et Françoise 
GENDRE de la psse de St Palais de Négrignac, avec Marie PEYNEAU veuve de 
Claude COUSINEAU fnl d’André PEYNEAU et de feue Marie GAUTIER de la psse 
de Guizengeard, témoins Jean DURAND frere, Guillaume ROUSSEAU, Jean 
ALBERT, Jean SAVARIT.

18 mars 1786, inh cim Guizengeard Jean FORESTIER 25 ans env fnl de feu Louis et 
de vivante Jeanne VERGER, dcd au village de la Mothe à Coiffard, psts Jean 
SAVARIT, Jean MUSSET, Jean VERRIER, François DOUCINET.

27 mars 1786 inh cim Martron Pierre CHAIGNEAU 11 ans fnl de Jean et Marie 
ROUSSEAU du bg de Martron, psts Jean GALLET, Pierre BOUCHET.

5 avr 1786, inh cim Guizengeard, Jean GALLETEAU 1 an fnl de Pierre et Marie 
TILLARD meunier du moulin de Monac, psts Pierre GALLETEAU et Jean 
VERRIER.

6 avr 1786 inh cim Martron Pierre BRENIER 14 ans fnl de Jean et Jeanne BOUCHET 
du bg de Martron, prsts Jean CHAIGNEAU et Pierre BOUCHET.

20 avr 1786, bp Jean Paschal et Jean DANIERE fnl de Jean maréchal et Marguerite 
PEREAU de Chez Tourais en Guizengeard, prn de Jean Paschal Sr Jean PEYCHAUD 
bourgeois, mrn Dlle Anne PEYCHAUD, prn de Jean Jean AUDINET, mrn Jeanne 
SOUCQ. Signé Peychaud, Anne Peychaud, Guimberteau curé
(obierunt ts les deux ...)

25 avr 1786, bp de Marguerite DANIAUD fnl de Pierre marechal et Marie 
RIBEREAU de la Pille en Guizangeard, prn Jean MIOULLET, mrn Marguerite 
DANIAUD.

20 avr 1786, bp Jean MICARD fnl de Jean et Jeane DOUCIN metayers au Maine Aux 
Bois en St Vallier, prn Jean PETIT, mrn Marguerite AUMAITRE.
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29 vr 1786, bp Anne GALLETEAU fnl de Pierre GALLETEAU et Marie TILLARD 
meuniers du moulin de Monac en Guizengeard, prn Claude SOULARD, mrn Anne 
FAVREAU.

1er mai 1786, mariage de Pierre BARBOTEAU journalier majeur fnl de feus Jean 
BARBOTEAU et Marie BESSON, de la ppse d’Oriolles annexe de Boisbreteau, avec 
Suzanne FORESTIER fnl de feu Louis FORESTIER et de vivante Jeanne VERGER, 
de la métairie de la Mothe en Guizangeard, témoins Pierre, Pierre, Pierre et Jacques 
BARBOTEAU frere, oncle et cousins de l’epx, Jean FORESTIER cousin germain, 
Paul VERGER oncle maternel de l’epse. Signé PBarbotteaux, Pierre Barbotaux, 
Guimberteau curé

8 mai 1786, inh cim Boresse Marie RIBEREAU fnl de Jean et Renée CHADEFFAUD 
de Chez Goth en Guizangeard, 4 ans, psts Jean FAURE et Jean BROTEAU.

23 mai 1786, bp Marguerite DANIAUD fnl de Jean DANIAUD journalier et Jeanne 
BARDET de Chez Lambert en Guizengeard, prn Jean CHASSIN, mrn Marguerite 
TILLARD.

8 juin 1786, mariage de Leonard HOREREAU journalier veuf de Marguerite BODET 
fnl de feus Martial HOREREAU et Catherine MOTUT de la psse de La Genetouze, 
avec Marie CHAIGNEAU fnl de Jean CHAIGNEAU et Marie ROUSSEAU du bg de 
Martron, témoins Arnaud HOREREAU frere, Jean AUDUREAU beau frere, Jean 
CHAIGNEAU, Jean MAURIN beau frere, Pierre BOUCHET, Thomas et Pierre 
BOUCHET. Signé Bouchet, Moren, Bouchet, Bouchet, Guimberteau curé

20 juin 1786, mariage de Jean PETIT journalier fnl de feu Jean PETIT et de vivante 
Louise FOUCHER de la paroisse de Passirac, avec Renée PRIOU fnl de de feu Jean 
PRIOU et de vivante Marie GIRARD de Guizangeard, témoins Jean PETIT frere, 
François FAVREAU oncle de l’epx, Jacques VERGER frere maternel, Jean GIRARD 
cousin germain de l’épouse.

21 juin 1786, bp Elisabeth SOULARD fnl de Claude SOULARD et Marie FAVREAU 
de Chez Les Petits Cousinaux en Guizangeard, prn Claude SOULARD, mrn Elisabeth 
SOULARD, oncle et tante paternels.

24 juin 1786, bp François FORESTIER fnl de Jean et Marie LALIS de la métairie de 
la Felonnerie en Martron, prn François DURAND, mrn Anne FURET. Dcd en aout.

(104/171)

25 juin 1786 inh cim Guizengeard Pierre SOULARD 18 ans fnl de François et de feue 
Marguerite COUZINEAU des Petits Couzinaux, psts Jean, Pierre et François 
SOULARD ses freres.

3 juit 1786, inh cim Guizengeard Marie PETIT fe d’André PEYNEAU de Chez 
Maudet, 55 ans env, psts Jean VERRIER, Pierre AVRIL.

9 juilt 1786, bp Marguerite ROCHER fnl de Jean et Elisabeth NIOLLET de Chez 
Lambert en Guizengeard, prn Vincent GABORIEAU, mrn Marguerite OLIVIER.
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13 juilt 1786, inh cim Guizengeard, Marie SOULARD 16 ans fnl de François et de 
feue Marguerite COUZINEAU des Petits Couzineaux, psts Jean VERRIER, Pierre 
PETIT.

14 juilt 1786, inh cim Boresse Sieur Jean RIBEREAU marié à Dlle Marthe BONNET 
mort du jour précédent à l’âge de soixante trois ans au village des Petits Gots paroisse 
de Guizengeard annexe dudit Boresse, après avoir reçu les sacrements, les obsèques 
ont été faites en présence de Messieurs les curés et vicaires soussignés. Approuvé les 
mots enterré, ans, Got, et les sacrements, interlignés pour valoir. Signé Ribereau curé 
de Salles, Monjou curé de Boisbreteau, Roulhac vicaire de St Vallier, Bitard-Lacombe 
curé de Brossac, Delagnés curé de Passirac, Laulaigne curé de Brossac, Guimberteau 
curé de Boresse et ses annexes

24 jult 1786, bp de Jean DANIAUD fnl de Pierre et Marguerite RATIER de La Ville 
en Boresse, prn Jean RIGOUX, mrn Marguerite BOUCHET.

24 juilt 1786, inh cim Martron Françoise COTTEREAU 5 ans fnl de Jean et Marie 
ROCHE de la psse de Martron, psts Jean CHAIGNEAU, Pierre BOUCHET.

24 juilt 1786, bp Jacques ROCHER fnl de Jean et Marguerite BONNIN de la Tannerie 
en Guizengeard, prn Jacques ROCHER, mrn Leonarde PEYROT.

26 juilt 1786, mariage egl de Boresse de Michel RUAUX journalier fnl de feu Jean 
RUAUX et Jeanne DUBIDOU de la psse de St Palais de Négrignac, avec Marie 
OLLIVIER fnl de Jean OLLIVIER et de Marie GRILLARD ? de la psse de 
Guizengeard, temoins Symphoriens RUAUX, frere, Pierre BARBOTEAU, Pierre 
OLLIVIER, Jean OLIVIER freres de l’epse, l’époux était veuf de Marie FORESTIER. 
Signé Fournos, Guimberteau, Pierre Girard, Guimberteau curé

3 aout 1786, inh cim Guizangeard Dlle Catherine ENTIER veuve en 1ères noces de 
Sieur Jean RIBEREAU-LISLENEUVE et en secondes du Sieur BANCHEREAU, 
morte du jour précédent à l’âge d’environ soixante ans munie des sacrements, 
l’enterrement fait en présence de Messieurs le curé de Chillac, le vicaire de St Vallier, 
qui n’ont signé pour n’être pas présents à l’enregistrement, et de Sieur Jean 
PEYCHAUD bourgeois qui a signé avec nous. Signé Peychaud, Guimberteau curé

4 aout 1786, bp Elisabept Jozephe RIBEREAU fnl de Sieur Jacques RIBEREAU de 
LISLE-NEUVE et de Dlle Marie Marguerite LEONARD du bg de Guizangeard, prn 
Sieur Jean Joseph LEONARD ayeul maternel, mrn Dame Elisabeth BANCHEREAU 
veuve de Sieur Jacques AUGEAY notaire royal. Signé Banchereau veuve Augeay, 
Leonard d’Oriolle, Guimberteau curé

(105/171)

8 aout 1786, bp Jeanne TUFFEREAU fnl de Jacques et Marie BOURCIER de Chez 
Breteau, prn Jean SEGUIN, mrn Jeanne BRENIER.
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10 aout 1786, inh cim Boresse Marie RIBEREAU 17 mois fnl de Jean et Jeanne 
DIGNERE de Chez Breteaud, psts Jean RIBEREAU, Louis RIBEREAU oncle de 
l’enfant.

12 aout 1786, inh cim Boresse Demoizelle Marie RIBEREAU veuve du Sieur Pierre 
Louis PEYCHAUD bourgeois, dcd au bourg de l’Age en Boresse, 71 ans, prsts MM 
les curés et vicaires … signé Brard curé de la Genétouze, Maubaret vicaire de 
Cercoux, Pautard vic de Vassiac, Delletan ? curé de St Vallier, Delagnès curé de 
Passirac, Magny curé de Neuvic, Guimberteau curé de Boresse

12 aout 1786, bp Marie SEGUIN fnl d’André et de Marie FAVREAU du bg de 
Montandret, prn Jean BOUYER, mrn Marie RATIER.

20 aout 1786, inh cim Guizangeard Elisabeth OLLIVIER six ans fnl de feu Louis et de 
Catherine RAMBEAU de Chez Lambert, psts Louis RIBEREAU, Jean VERRIER.

2 sept 1786, inh cim Boresse Anne GALLETEAU 4 mois fnl de Pierre meunier et de 
Jeanne THILLARD du moulin de Monac, psts Guillaume ROBERT, Louis 
RIBEREAU.

4 sept 1786, inh cim Guizengeard Marie BAUD veuve de Pierre FORESTIER 80 ans 
dcd aux Petits Couzineaux, psts Claude SOULARD, Pierre AVRIL, Jean RIGOUX, 
Jean VERRIER.

11 sept 1786, mariage de Jean PERSIGOUX tonnelier fnl de Gabriel PERSIGOUX et 
de feue Louise POUSSARD de la psse de St Aigulin, avec Jeanne AVRIL fnl de Jean 
AVRIL et de Suzanne GIRAUD de Chez Barreaud. Signé Autier, Guillion, Vinsan 
Delage, le Mis de Baraudin, Vachier, Vachier, Deroullede, Guimberteau, Guimberteau 
Boismilord, Guimberteau curé

11 sept 1786, inh cim Guizengeard François LAVAL 15 mois fnl de Pierre et Marie 
ROUSSEAU, psts Pierre LAVAL et Jean VERRIER.

17 sept 1786, inh cim Guizengeard Marguerite DANIAUD 5 mois fnl de Pierre et 
Marie RIBEREAU de la Pille, psts Pierre DANIAUD et Jean VERRIER.

17 sept 1786, inh cim Guizengeard François PETIT 65 ans epx de vivante Marie 
BOURSIER dcd Chez Drigot, psts Claude RATIER son neveu, Jean VERRIER.

21 sept 1786, inh cim Guizengeard un étranger nommé selon un congé de marine 
qu’on a trouvé sur luy, Pierre DUBOIS de Corbin ? de la province d’Auvergne âgé 
d’env 40 ans fils de feu Claude DUBOIS et d’Antoinette DELAROCHE mort du jour 
précédent dans une maison du sieur RIBEREAU où il était en qualité de précepteur, en 
présence de plusieurs témoins qui n’ont sçu signer. Signé Guimberteau curé …

23 sept 1786, bp Jeanne RIGEADE fnl de Pierre et Suzanne GIRAUD bordiers au 
Labourage, prn Pierre AVRIL, mrn Jeanne ROCHER.

(106/171)
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24 sept 1786, inh cim Guizengeard Marguerite BLANC 18 mois fnl de Jean et Marie 
PETIT de la Pille, psts Jean VERRIER et Jean BLANC.

1er oct 1786, inh cim Guizengeard François BLANC 2 ans et demi fnl de Jean et Marie 
PETIT metayers au Petits Goths, psts Jean BLANC et Jean VERRIER.

2 oct 1786, inh cim Boresse Marie SEGUIN 14 mois fnl de Jean et Marguerite 
VERDEAU de Chez Breteau, psts Jacques TISSEREAU, Louis RIBEREAU.

4 oct 1786, bp Michel GOTH fnl de Jean et Susanne DOUBLET de Chez Thomas en 
Guizengeard prn Michel GOTH, mrn Marie ARSICAUD.

12 oct 1786, inh Jean GRALEAU 7 mois fnl de Jean et Marie BOUCHARD, de Chez 
Barraud, psts Jean et Jean GRELEAU.

18 oct 1786, inh cim Boresse Marie MOREAU 19 mois fnl de Pierre et Marie 
FOURNIER des Petits Goth en Guizengeard, psts Jean RIGOUX et Louis 
RIBEREAU.

20 oct 1786, inh cim Boresse Pierre MAURICE 70 ans veuf de Marguerite VERRIER 
dcd Chez Baudut, psts Jean MAURICE son fils, François FOLIAUD.

24 oct 1786, bp Jean RIGOUX fnl de Jean et de Marguerite DOUILLET meuniers à 
Briolaud en St Vallier, prn Jean TEXIER, mrn Jeanne RIGOUX.

27 oct 1786, inh cim Boresse, Jean MOUCHE 70 ans veuf de Louise AUGER dcd à 
Begot, psts Jean MOUCHE et Pierre DAIGNAD.

30 oct 1786, inh cim Boresse Jeanne LAGARDE 13 mois fnl de Pierre et Marie 
CHARIER de Chez Giret, psts Pierre LAGARDE et Louis RIBEREAU.

5 nov 1786, inh cim Boresse Jeanne RAMBEAU 22 ans env dcd au bg de Boresse, fnl 
de feu François RAMBAULT et de Marie GALLAIS, psts Jean NAUD et Louis 
RIBEREAU.

20 nov 1786, bp Louise Marie AUDINET fnl de Jean tailleur et de Catherine 
CHADEFFAUD du bg de Guizengeard, prn Sieur Louis RIBEREAU, mrn Dlle Marie 
CLEMENCEAU. Signé MClemenceau, LRibereau, MRibereau, Guimberteau curé

22 nov 1786, inh cim Guizengeard Marie MAROT de Chez Farchaud veuve de 
François FARCHAUD, psts Jean SAVARIT, Jean BLANC, Pierre AVRIL, Jean 
VERRIER.

23 nov 1786, bp de Jean Clement MAURICE né au vge de La Ville fnl de Jean 
MAURICE journalier et de Marie VERDEAU, prn Jean PEYCHAUD sieur de 
Briolleau bourgeois, mrn Dlle Anne Elisabeth DELAFAYE veuve RIBEREAU. Signé 
Delafaye veuve Ribereau, Peychaud, Guimberteau curé
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26 nov 1786, bp Pierre RATIER fnl de Claude et Marie BOYTEAU journalier du bg 
de montandret, prn Pierre RATIER, mrn Marie RATIER. Mort et enterré le 19 du 
mois suivant.

18 dec 1786, bp Pierre DURAND fnl de Jacques et Marie PEYNEAUD de Chez 
Maudet en Guizengeard, prn Pierre ROUSSEAU, mrn Marie GIRAUD.

22 dec 1786, bp Jeanne JOUANNET fnl de Jean et Anne MORANGE de Chez Giré, 
prn Jean FAURE, mrn Jeanne CHAIGNEAU.

1787

1er janvier 1787, bp Louis Noel PETIT fnl de Pierre galocher et de Marie 
COUSINEAU de Ches Thomas en Guizengeard prn et mrn Louis et Catherine 
RIBEREAU-LISLENEUVE fr et sr.
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4 janv 1787, bp Anne OLLIVIER fnl de Pierre et Marie RUAUD de Chez Lambert en 
Guizengeard, prn François FOURNEAU, mrn Anne FORESTIER. Mort et enterré le 5 
fev suivant.

15 janv 1787, bp Jean Maur SEGUIN fnl de Pierre et Marie RIBEREAU de Chez 
Potier psse de St Vallier, prn Jean RIBEREAU, mrn Jeanne VERDEAU.

17 janv 1787, bp Jean Antoine MAUGET fnl de Jean charon et Jeanne DOUILHET de 
Chez Touray en Guizengeard, prn Jean SOUCQ, mrn Marguerite CHAIGNEAU.

20 janv 1787, inh cim Guizengeard Michel GOTH 4 mois fnl de Jean et de Susanne 
DOUBLET de Chez Thomas, psts Jean VERRIER et Louis RIBEREAU.

PV d’ouverture du registre du 26 dec 1786 signé LEBERTON Lt general

31 janv 1787 mariage de Michel MARCADIER journalier fnl de feu Jean 
MARCADIER et de vivante Marguerite OLIVIER de la psse de Passirac, avec 
Marguerite DANIAUD majeure fnl de feu Pierre DANIAUD et de Marie MOUCHE 
de la Pille en Guizengeard, témoins Jean DANIAUD frere, Pierre GENDRE cousin 
germain, de l’epse, Pierre MARCADIER cousin germain de l’epx, François 
MOUCHE. Signé Jean Daniaud, P.Gendre, FMouche, Guimberteau curé

6 fev 1787n mariage de François PERIER journalier fnl de Jean PERIER et de Jeanne 
BOISTARD de la psse de Pouillac, avec Françoise MAZEAUD fnl de Jean 
MAZEAUD et de Marie COULON de la psse de Montandret, témoins François et Jean 
MAZEAUD freres, Louis RIBEREAU et Jean SOUCQ.

6 fev 1787, bp André VRILLAUD fnl de Jean journalier et de Jeanne DULON ? de 
Chez Souchard en Guizengeard, prn André ROUSSEAU, mrn Elisabeth VRILLAUD, 
psts Sieur Jean PEYCHAUD bourgeois, Louis RIBEREAU. Signé Peychaud, 
Guimberteau curé
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 8 fev 1787, bp Marie MAURICE fnl de Jean journalier et Marguerite RIGOUX sz 
Chez Baudut en Boresse prn Claude RATIER, mrn Marie VERRIER.

12 fev 1787, mariage de Pierre MARCADIER fnl de Pierre MARCADIER er de 
Jeanne RAMIER ? de la psse de Passirac, avec Marie ROUSSEAU fnl de Pierre 
ROUSSEAU et de Catherine PETIT de Chez Souchard en Guizengeard, temoins Jean 
MARCADIER pere, Jean VRILLAUD, Jean et André ROUSSEAU freres de l’epouse.

14 fev 1787, bp Louis BARBOTEAU fnl de Pierre et Suzanne FORESTIER de la 
métairie de La Motte en Guizengeard, prn Louis ARDOUIN, mrn Anne FORESTIER.

14 fec 1787, bp et inh à St Vallier Elisabeth SEGUIN fnl de Jean maçon et de … 
ALTIER ? du vge de Chevarlon ? psse de St Vallier, prn … DOUCINET, mrn 
Elisabeth …

15 fev 1787, inh à Montandret Pierre SEGUIN 71 ans des Dodins en Montandret, psts 
Pierre SEGUIN son fils.

23 fev 1787, bp Marguerite AVRIL fnl de Pierre et Marie TURPEAU de Chez Maudet 
en Guizengeard, prn et mrn Jean et Marguerite AVRIL.

2 mars 1787, bp Pierre LORTHON fnl de Jean et Marie MATIGNON du bg de 
Montandret, prn Pierre MATIGNON, mrn Marie VAURAT.

13 mars 1787, bp Marie ARDOUIN fnl de Jean et de Marie BARBOTTEAU de Chez 
Lambert psse de Guizengeard, prn Jacques ARDOUIN, mrn Marie BARBOTTEAU. 
Morte et enterrée à Guizengeard le 31 courant.

14 mars 1787, inh cim Guizengeard Pierre GALLETEAU 4 ans et demi, fnl de Pierre 
et Jeanne TILLARD du moulin de Monac, psts Pierre LAVAL, Jean VERRIER.

19 mars 1787, bp Michel PETIT fnl de Jean et de Renée PRIOU de Chez Farchaud en 
Guizengeard, prn Michel MOUCHE, mrn Louize PRIOU.

27 mars 1787, inh cim Guizengeard Michel GOTH 5 ans dcd Chez Thomas fnl de 
Pierre et de Suanne BRANDY, psts Pierre GOTH et Jean VERRIER.

1er avril 1787, bp Hozanne Marguerite AVIL fnl de Jean et Marie RIGEADE des 
Arsicauds en Montandret, prn Pierre RIGOUX, mrn Marguerite AVRIL.

2 avril 1787, bp Jeanne SEGUIN fnl de Jean et de Marguerite VERDEAU de Chez 
Breteau, prn Jean SEGUIN, mrn Marguerite VRILLAUD.

2 avril 1787, bp de Louis RIBEREAU fnl de Frnçois RIBEREAU et de Catherine 
LAGARDE du bg de Guizengeard, prn Sieur Louis RIBEREAU de LISLENEUVE, 
mrn Dlle Catherine Joseph RIBEREAU de LISLE-NEUVE, qui n’ont sçu signer.

2 avril 1787, bp Marguerite FAURE fnl de Jean FAURE et et de Mathurine MAURIN 
de la métairie de (Chez) Moreau, prn Jean FAURE, mrn Marguerite DANJOU.
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6 avril 1787, bp Elisabeth MUSSET fnl de Pierre farinier et de Marguerite 
BOURDOU de la psse de Guizengeard, prn Jean VALADE, mrn Elisabeth MUSSET.

10 avr 1787, bp Barthelemy ROUTY fnl de Antoine et de Jeanne BERTHOUMé de 
Grange-Neuve en St Vallier, prn Barthelemy ARSICAUD, mrn Anne ROUTY.

1er mai 1787,  bp de Françoise JAULINfnl de Pierre et Louize BODET de la psse de 
Montandret, prn Gabriel BODET, mrn Françoise MORIN. Signé Gabriel Bodet, 
Guimberteau curé

22 mai 1787, mariage de François DOUCINET boucher fnl de Jean DOUCINET et 
d’Anne CHAIGNEAU, avec Catherine BOURSAUD fnl de feu Jacques BOURSAUD 
et de vivante Marguerite GAUTIER ts de la psse de Guizengeard, psts Jean 
DOUCINET pere, Pierre DOUCINET et Jean DOUCINET freres de l’epx, Pierre 
DANIAUD, Michel MOUCHE, Louis SEGUIN.

28 mai 1787, bp Jean BLANC fnl de Jean et Marie PETIT des Petits Goths en 
Guizengeard, prn Sieur Jean RIBEREAU, mrn Dlle Marie Marguerite LEONARD. 
Signé Mari Marguerite Ribereau, Ribereau, Guimberteau curé

7 juin 1787, bp François CHAIGNEAU fnl de François et Marie SOULARD de La 
Tannerie en Guizengeard, prn FrançoisCHAIGNEAU, mrn Marguerite DOUCINET.

16 juin 1787, bp Jeanne RIDOIS fnl de Jean et Marie MOISAN meuniers à 
Guizengeard, prn Pierre MOISAN 20 dmt psse de Pillac, mrn Jeanne LIEUMET 20 
ans de la psse de Chalignac, psts François MOREAU de la psse de Passirac, Louis 
RIBEREAU de la psse de Boresse. Signé MMoizean, LMoreaud, Guimberteau curé

17 juin 1787, bp Renée MARCADIER fnl de Jean et Jeanne CATELINAUD du maine 
de Ravaud en Montandret, prn Pierre RIGOUX, mrn Renée MARCADIER.

19 juin 1787, bp Jean GALLET fnl de Jean maçon et Marie LIGNE ? de Chez Barraud 
prn Jean GALLET, mrn Marie LAGARDE.

2 juilt 1787, mariage egl de Boresse de Louis SEGUIN laboureur fnl de Jean SEGUIN 
et de feue Marie ROLLAND de chez Bretaud en Boresse, avec Jeanne VRILLAUD 
fnl de feu Jean VRILLAUD et de vivate Marie LAGARDE du bg de Martron, témoins 
Jean et Pierre SEGUIN freres de l’epx, Jean VRILLAUD frere et François LAGARDE 
oncle de l’epouse. Signé Jean Fougere, Pierre Cotraux, Louis Bernon, Guimberteau c.

10 juilt 1787, inh cim Guizengeard François MOUCHE veuf de Marie SAMSON 64 
ans de Chez Drigot, psts Jean BRETON, Jean ROBINEAU ses gendres, Michel 
MOUCHE et François SOULARD.

12 juilt 1787, bp Jean MAZEAU fnl de François et Marie PERIER metayers chez 
Forton en montandret, prn Jean PERIER ayeul maternel, mrn Marie COULON ayeule 
paternelle.
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19 juilt 1787, bp François DAGNEAU fnl de Jean journalier et de Jeanne BARDET de 
Chez Rambeau en Guizengeard, prn François FOURNEAU, mrn Marguerite 
OLLIVIER.

(111/171)

5 juillet 1787, mariage de Sieur Jean François Augustin JOUBERT et de Dlle Anne 
Elisabeth DELAFAYE veuve de Sieur Jean RIBEREAU, Boresse
« Vu les dispenses de Cour de Rome, la commission de Monseigneur l’Evêque de 
Saintes adressée au Sieur MONJOU curé de Boisbreteau à l’effet de la célébration du 
mariage entre les parties ci-dessous enoncées laquelle dite commission 
porteexpressément que ledit mariage sera enregistré dans les registres de cette paroisse 
de Boresse, vu en outre le certificat dudit Sieur MONJOU revêtu ainsi que toute pièce 
des formalités requises et nécessaires, le tout annexé au présent registre ad perpetuam 
in memoriam, et enfin mon consentement préalablement obtenu ainsi que les 
politesses reciproquement faites, je prêtre curé soussigné ay procédé audit 
enregistrement en la forme et manière qui suivent : le cinq juillet mil sept cent quatre 
vingr sept ont été conjoints par le sacrement de mariage en l’église de Bors annexe de 
Boisbreteau par le sieur MONJOU curé dudit Boisbreteau Sieur Jean François 
JOUBERT bachelier en droit fils légitime de Sr Jean JOUBERT notaire royal et de 
feue Dlle Jeanne AUGEREAU de la paroisse de Lamérac, et Dlle Anne Elisabeth 
DELAFAYE veuve de feu Sieur Jean RIBEREAU du MAINE-BAILLOU fille 
légitime de Sr Barthelemy de LAFAYE bourgeois et de Dlle Marie JOUBERT 
habitante sur cette paroisse de Boresse, en présence de Sieurs Leonard et Pierre de 
COLLON ecuyers verriers demeurant sur la paroisse dudit Bors, de Jean SANSON et 
d’Emerie BARBOTEAU de celle de Boisbreteau, ainsi signé en le certificat dudit sieur 
MONJOU, Delafaye Joubert, Joubert, Coulon de Lafon, Coulon du Beau et Monjou 
curé de Boisbreteau et ses annexes ». Signé Guimberteau curé de Boresse et ses 
annexes

30 juilt 1787, bp Elisabeth HOREREAU fnl de Leonard journalier et de Marie 
CHAIGNEAU du bg de Martron, prn et mrn Jean et Elisabeth CHAIGNEAU fr et sr.

31 juilt 1787, bp Luce GALLET fnl de Jean maçon et Marie DEVEAUX du bg de 
Martron, prn Louis GALLET, mrn Luce DEVEAUX.

6 aout 1787, mariage de Joseph FILLETEAU fnl de Gabriel FILLETEAU et Marie 
CORBINEAU de la psse de Passirac, avec Marie CHAIGNEAU fnl de Martial 
CHAIGNEAU et Catherine DOUILHET de la psse de Guizengeard, temoins Gabriel 
FILLATEAU pere, Bertrand SAVARIT, Michel MOUCHE, Pierre VERDEAU. Signé 
Verdeau, Jean Marcadier, Guimberteau curé

29 aout 1787, inh cim Boresse Jean RIBEREAU dit « Le Frisé » charbonnier dcd Chez 
Barraud 60 ans, psts MM les curés de Chillac, Porcheresse et St-Vallier. Signé Bidet 
curé de Porcheresse, Deroullede curé de Chillac, Guimberteau curé de Boresse

« entre Jean François Augustin JOUBERT bachelier en droit civil et canon demeurant 
an la paroisse de Lamérac et Anne Elisabeth DELAFAYE, veuve en première noce de 
Sieur Jean RIBEREAU demeurante en la paroisse de Boresse au présent diocèse 
anciens catholiques demandeurs en requête et l’exécution d’un bref à eux accordé par 
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notre Saint Pere le Pape Pie VI faisans dispense en leur faveur d’un empêchement 
canonique de parenté qui se trouve entr’eux au second degré de consanguinité d’une 
part. et le promoteur de l’officialité et cours ecclésiastiques du diocèse de Saintes 
défendeur, d’autre part, vu le bref obtenu par les demandeurs de la Sainteté Pie VI qui 
les dispense dudit empêchement canonique de parenté qui se trouve entr’eux au 
second degré de consanguinité daté de Rome …sept avril dernier duement signé 
certiffié veriffié et controllé à Paris le dix may par les Sieurs LEPRIEUR di SIMONE 
et MARCHAND banquiers expéditionnaires de Cour de Rome, requête à nous 
présentée par les demandeurs notre ordonnance au bas de Soit Communiqué au 
promoteur datté du vingt neuf dudit mois de may de nous signée, conclusions du 
promoteur du même jour portant avant faire droit aux parties qu’elles seront ouies par 
serment sur la sincérité des faits par eux exposés à Sa Sainteté et que pour plus grande 
preuve il en soit fait enquête signée DUFRESNE promoteur notre ordonnance au bas 
par laquelle nous avons commis pour faire ladite enquête et prandre l’interrogatoire 
des parties le sieur MONJOU curé de la paroisse de Boisbreteau pour le tout être 
raporté en minutte à notre greffe être ordonné ce qu’il appartiendra enquête faite en 
conséquence et interrogatoire pris des demandeurs dattés du dix neuf de ce mois signés 
des parties et des témoins et dudit sieur MONJOU commissaire notre appointement au 
bas portant acte du raport de la procédure à notre greffe et ordonne qu’elle sera 
communiquée au promoteur dattée de ce jourd’hui de nous signée conclusions 
définitives dudit promoteur dattées du même jour signées DUFRESNE le tout 
considéré et le Saint Nom de Dieu préalablement invoqué,
Nous faisant droit aux parties … de l’autorité de notre Saint Pere le Pape Pie VI et du 
consentemens du promoteur fulminé … par ces présentes en faveur desdits Jean 
François Augustin JOUBERT et anne Elisabeth DELAFAYE le bref par eux obtenu de 
Sa Sainteté et en exécution d’ycelui et de la procédure faite les avons dispensés et 
dispensons par ces présentes dudit empêchement canonique de parenté qui se trouve 
entr’eux au second degré par consanguinité provenant de ce que Jean Barnabé 
JOUBERT pere du suppliant est frere germain de Marie JOUBERT mere de la 
suppliante épouse de Barthelemy DELAFAYE qui avaient pour pere commun Jean 
JOUBERT ayeul des suppliants, en conséquence ordonnons que le mariage entr’eux 
commancé sera parachevé suivant les formes ordinaires de l’Eglise et le Saint Concile 
de Trente, et que la bénédiction nuptiale leur soit impartie pourvu toutefois qu’à 
leurdit mariage il n’y ait point d’opposition ni autre empêchement et que d’ailleurs les 
demandeurs se soient prealablement confessés et communiés et entierement acquittés 
de leur devoir de catholiques, et en pénitence de l’inceste commis par les parties leur 
enjoignons de reciter pendant l’espace de deux mois une fois par semaine les sept 
psaumes de la pénitence avec les litanies des Saints, les prières et oraisons qui suivent, 
fait au pretoire et chambre de l’officialité par nous Elie François Dominique CASTIN 
de GUERIN de LA MAGDELAINE official et vicaire général du diocèse de Saintes le 
trente juin mil sept cent quatre vingt sept, signé à la minute Guerin de La Magdelaine 
official et vicaire général. Signé …. Greffier
Au dessous : Insinué et contt(roll ?)é à Saintes au greffe et conterolle des insinuations 
ecclésiastiques (visées ?) … jour trente juin 1789, reçu dix huit livres y compris le bref 
de dispense (signé) Monvilles ? G(reffier) faisant pour le conterolleur

« Il ya promesse de mariage entre Maître Jean François Augustin JOUBERT, bachelier 
en droit, fils naturel et légitime de Maître Jean JOUBERT notaire royal, et de fue 
Demoiselle Jeanne AUGEREAU, habitant de la paroisse de Lamérac, d’une part, 
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et Demoiselle Anne Elisabeth DELAFAYE veuve de Sieur Jean RIBEREAU aussi 
fille naturelle et légitime de Sieur Barthelemy DELAFAYE bourgeois, et Demoiselle 
Marie Anne JOUBERT habitante de la paroisse de Boresse, d’autre part,
les parties se proposant d’obtenir de Monseigneur l’Evêque dispense de deux bans, ils 
prient Mr le curé de publier pour premier et dernier »
« Nous notaire royal héréditaire soussigné certifions les annonces cy dessus sincères et 
véritables, pour avoir retenu le contrat de mariage d’entre les parties y dénommées à 
Saint Cyprien le dix neuf juin Mil sept cent quatee vigt sept » signé Sarrazin notaire 
royal héréditaire

(114/171)

Je soussigné certifie à qui il appartiendra que depuis le 24 juin dernier, jour de la 
Nativité de Saint Jean Baptiste, que j’ay publié les bans des parties énoncées en l’autre 
part, par premier et dernier, il n’est venu à ma connaissance aucune espèce 
d’empêchement ny opposition en foy de quoy à Boresse le 3 juillet 1787. signé 
Guimberteau curé de Boresse et ses annexes
Mes droits sont payés selon l’ordonnance

« J’ai l’honneur de présenter mes respects à Monsieur le curé de Boresse et de lui 
certifier qu’aujourd’hui cinq juillet mil sept cent quatre vingt sept, je soussigné ai 
imparti la bénédiction nuptiale à Sieur Jean François Augustin JOUBERT bachelier en 
droit, de la paroisse de Lamérac, et à Demoiselle Anne Elisabeth de LA FAYE veuve 
RIBEREAU de la paroisse de Boresse, en vertu de la commission à nous adressée par 
Monseigneur l’illustrissime et rev erendissime Pierre Louis de LA 
ROCHEFOUCAULD evêque et seigneur de Saintes en datte du trante de juin dernier 
mil sept cent quatre vingt sept, signé : Pi. Lo. Ev. de Saintes, et plus bas : par 
Monseigneur, ROLLET secrétaire ; insinué et controllé à Saintes au greffe et controlle 
des insinuations ecclésiastiques du mesme jour et an que dessus, ledit mariage mariage 
fait en presence des Sieurs Leonard et Pierre de COLOM ecuyers demeurants sur la 
paroisse de Bors, de Jean SANSON et d’Emerie BARBOTEAU de celle de 
Boisbreteau, signé : Monjou curé de Boisbreteau et ses annexes, de Lafaye Joubert, 
Joubert, Coulon de Lafon, Coulon du Beau, Monjou curé de Boisbreteau et ses 
annexes

11 sept 1787, inh cim Guizengeard Catherine GIRARD veuve Isaac MUSSET dcd 
Chez Thomas 58 ans, psts Sieur Pierre PITAY ? bourgeois de Bordeaux, Jean 
VERRIER. Signé PPitay, Guimberteau curé

17 sept 1787, inh cim Martron Jean CHAIGNEAU epx de Marie ROUSSEAU 65 ans 
env dcd au bg de Martron, psts Leonard HORRERAUD son gendre, Pierre 
BOUCHET.

16 sept 1787, inh cim Martron Jean GALLET 18 mois fnl de Jean et Marie 
DEVEAUX, psts Jean GALLET et Jean CHAIGNEAU.

18 sept 1787, bp Marie DAGNEAU fnl de Pierre maréchal et Marie RIBEREAU de la 
Pille en Guizengeard, prn Jean MOUCHE, mrn Marie CHAILLOT de la Pille.
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19 sept 1787, bp Marie Therese VIGENT fnl de Sieur Pierre VIGENT bourgeois et de 
Dlle Thérèse SADOU des Brandes en Montandret, prn François LORTHON, mrn 
Marie GUIBERT. Signé Pierre Vigent, Guimberteau curé

21 sept 1787, inh cim Boresse Jean RAMBAUD farinier du bg de Boresse 62 ans, psts 
Jean NAUD, Jean GAGNIER ses beaux freres, Sieur Jean PEYCHAUD bourgeois. 
Signé Peychaud, Guimberteau curé

23 sept 1787 bp Marguerite BRENIER fnl de François et Anne PRIOU des Petits 
Cousinaux en Guizengeard, prn Jean FAVREAU, mrn Marguerite SOULARD, psts 
Louis RIBEREAU. Signé Favreau, Guimberteau curé de Boresse et ses annexes
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23 sept 1787, inh cim Montandret Symphorien REDEUILH 13 ans fnl de Jean et 
Marie TANCHAUD de la métairie de Bretaud en Montandret, psts Louis SEGUIN.

2 oct 1787, mariage egl de St Vallier par Mr PELLETAN curé de St … ? de François 
FORESTIER journalier fnl de Pierre et de Fue Marguerite METION de la psse de La 
Clotte, avec Jeanne NEY fnl de François NEY et de fue Marie JOUBERT de Chez 
Bobe en Boresse, psts Jean FORESTIER frere, François SOULARD, François 
LAVILLE, Françoise DURAND.

11 oct 1787, bp Marie SEGUIN fnl de Pierre et Marie JUILLON de Montandret, prn 
Pierre JAULIN, mrn Marie SEGUIN, inh à Boresse le lendemain, psts Jean BREJON 
et Jean LORTHON.

6 oct 1787, bp égl St Vallier Jean RIBEREAU fnl de Jean et Renée CHADEFFAUD 
des Petits Goth en Guizengeard, prn Jean MUSSEAU, mrn Marie GALLETEAU.

12 oct 1787, bp Marie MOREAU fnl de Pierre et Marie FOURNIER des Petits Goth 
en Guizengeard, prn Jean MOREAU, mrn Marie MAROT.

16 oct 1787, inh cim Guizengeard Marguerite LAGARDE 90 ans veuve de François 
GAUTIER dcd Chez Drigot, psts François SOULARD, Jean BRETON, Jean 
VERRIER, François DOUCINET.

20 oct 1787,  inh cim Guizengeard Pierre AVRIL dcd Chez Maudet, 30 ans env epx de 
Marie TURPEAU, psts Jean AVRIL son frere, Jean SAUVESTRE, Jacques 
DURAND, Jean VERRIER.

7 nov 1787, inh cim Boresse Marguerite PRIOU veuve de Jean GALLET maçon de 
Chez Barraud, 75 ans env, psts Jean et Jean GALLET ses fils, Guillaume VERDEAU, 
Jean SEGUIN.

15 nov 1787, bp Jean LAVAL fnl de Pierre et Marie ROUSSEAU du bg de 
Guizengeard, prn Jean LEVREAU, mrn Marguerite LAVAL.
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17 dec 1787, inh cim Montandret Marie SEGUIN 16 mois fnl de André et Marie 
FAVREAU de Montandret, psts André SEGUIN, Claude RATIER, Louis 
RIBEREAU.

Baptêmes 35
Mariages 8
Enterrements 19
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PV d’ouverture du registre du 17 dec 1787 signé LEBERTON Lt General

5 janv 1788, bp Marie PRIOU fnl de Jean et Jeanne CHAIGNEAU de Chez Giré, prn 
Jean GALLET, mrn Marie LAGARDE, témoins Jean PEYCHAUD bourgeois, Louis 
RIBEREAU.

8 janv 1788, inh cim Martron Luce GALLET 5 mois fnl de Jean et Marie DEVEAUX 
du bg de Martron, psts Jean GALLET, Martial RIGEADE.

2 fev 1788, inh cim Guizengeard Marie et Suzanne GOT sœurs jumelles nées et bap à 
Passirac le 30 janv, fnl de Pierre et Susanne BRAUD de Chez Thomas, psts Pierre 
GOT et Jean VERRIER.
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3 fev 1788, bp François DEVEAUXfnl de François et Eustelle GIRAUD de la métairie 
de le Fellonnière en Martron, prn François FORESTIER, mrn Marie COTTEREAU.

5 fev 1788, bp Jean MARCADIER fnl de Jean farinier et Marguerite BUCHERON du 
moulin de Begot en Guizengeard, prn Jean CHAIGNEAU, mrn Marguerite 
MARCADIER.

21 fev 1788, bp Jean DANIERE fnl de Jean maréchal et Marguerite PEREAUD de 
Chez Tourais en Guizengeard, prn Jean DANIERE, mrn Marie PEREAUD.

10 mars 1788, bp à Chillac par Mr l’abbé SALOMON vicaire de Brossac, Jean 
BROUSSEAUfnl de Pierre et Catherine TOUTUR de Chez Farchaud en Guizengeard, 
prn Jean BROUSSEAU, mrn Marie FILHON.

14 mars 1788, bp Marie PETIT fnl de Jean et Petronille BARAUD de Chez Rambeau 
en Guizangeard, prn Jean PETIT, mrn Marie FOURNEAU.

15 mars 1788, bp de Sieur Joseph RIBEREAU fnl de Sieur Jacques RIBEREAU de 
LISLENEUVE bourgeois du bg de Guizengeard, et de Dlle Marie Marguerite 
LEONARD, prn Sieur Joseph PEYCHAUD bourgeois, mrn Dlle Catherine 
RIBEREAU. signé CRibereau, Peychaud, Ribereau, Guimberteau curé

18 mars 1788, bp Marie OLIVIER fnl de Pierre et Marie RUAUD de Chez Lambert en 
Guizangeard, prn Pierre ADOUIN, mrn Marie FOURNEAU.
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23 mars 1788, bp Jean CHAUMONT fnl de Jean journalier et Elisabeth DANIAUD de 
Chez Rambeau en Guizengeard, prn Jean TILLARD, mrn Marie FOURNEAU.

29 mars 1788, bp Anne SOULARD fnl de Claude et Marie FAVREAU des Petits 
Couzineaux en Guizengeard, prn Jean SOULARD, mrn Anne FAVREAU.

2 avr 1788, bp Marie SEGUIN fnl de Pierre et Marie RIBEREAU de Chez Poitiers en 
St Vallier, prn Jean RIBEREAU, mrn Marie BOUCHET.

3 avr 1788, inh Jeanne JOUANNET 15 mois fnl de Jean et Anne MORANGE de Chez 
Giret en Boresse, psts Jean JOUANNET père, Louis RIBEREAU.

4 avr 1788, bp Guillaume FAURE fnl de Jean journalier et Jeanne GALLET, de Chez 
Tourais, en Guizengeard, prn Guillaume VERDEAUX, mrn Marguerite RIBEREAU.

5 avr 1788, bp Jean SEGUIN fnl de André et Marie FAVREAU du bg de Montandret, 
prn Jean PELLET, mrn Marie BERNIER. Signé JPellé, Guimberteau curé
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6 mai 1788, egl de Neuvic par le Sr MAGY curé, mariage de Jean RIGOUX journalier 
fnl de Pierre RIGOUX et Marie RATIER de Chez Chaigneau en Boresse, avec Marie 
REDEUILH fnl de Jean REDEUILH et Marie TANCHAUD de Chez Beteau en 
Montandret, psts Jean RATIER, Jean RIGOUX, Claude REDEUILH, Pierre 
TANCHAUD.

24 mai 1788, bp Marie SEGUIN fnl de Louis et Jeanne VRILLAUD de Chez Breteau 
en Boresse, prn Jean SEGUIN, mrn Marie LAGARDE.

19 juin 1788, inh cim Boresse Catherine COLETTE 2 mois enfant trouvé de Bordeaux 
dcd Chez Breteau chez Jacques TUFFEREAU et Marie BOURSIER sa nourrice, psts 
Jacques TUFFEREAU et Louis RIBEREAU sacristain.

27 juilt 1788, inh cim Montandret Jean RATIER 60 ans epx de Mateline SARLAT ? 
psts Pierre et Claude RATIER ses enfants.

16 juilt 1788, inh cim Boresse, Antoine LAGARDE 94 ans epx de vivante Marie 
RIBEREAU dcd Chez Barreau, prsts Guillaume VERDEAU son petit fils, François 
PREVEAU son gendre, Jean GALLET et Jean AVRIL.

23 juilt 1788, bp Jean RATIER fnl de Claude et Marie BOYTEAU de Montandret, prn 
François DURAND, mrn Marie RATIER.

25 jult 1788, inh cim Guizengeard Jean CHAUMONT 4 mois fnl de Jean et Elisabeth 
DAIGNEAU de Chez Rambeau, psts Jean VERRIER, Louis RIBEREAU.

28 juilt 1788, bp Jean VALLADE fnl de Jean et Elisabeth MUSSET de Chez Thomas 
en Guizengeard, prn Jean MUSSET, mrn Anne FAVREAU.

356



30 juilt 1788, bp Renée PERIER fnl de François et Françoise MAZEAU de Chez 
Forthon en Montandret, prn Jean MAZEAU, mrn Renée PERIER.

2 aout 1788, bp Guillaume JOUANNET, fnl de Jean et Anne MORANGE, prn 
Guillaume JOUANNET, mrn Marie CHARIER, tous de Chez Giré.

5 aout 1788, inh cim Boresse, Jeanne TUFFEREAU 2 ans fnl de Jacques et Marie 
BOYRSIER de Chez Breteau, psts Jacques TUFFEREAU, Jean AVRIL, Guillaume 
VERDEAU.

6 aout 1788, bp Jean DOUCINET fnl de François boucher et Catherine BOURSAUD 
de la Tannerie, prn Jean DOUCINET, mrn Marguerite BOURSAUD.

13 aout 1788, inh cim Boresse Pierre enfant trouvé de Bordeaux dc dn nourrice Chez 
Ferchaud, chez Ursule FACIER veuve de Jean FARAUD.
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18 aout 1788, bp Jeanne CHASSEIN fnl de Jean et Marie DAGNEAU meuniers au 
moulin de Begot en Guizangeard, prn Jean CHAUMONT, mrn Jeanne BARDET.

19 aout 1788, bp Marie SEGUIN fnl de Pierre et Marie JUILLON de Montandret, prn 
Jean GODINEAU, mrn Marie SEGUIN. Décédée et inhumée 2 avril suivant.

21 aout 1788, inh cim Boresse Jacques VERDEAU dit « Bourdon » veuf de Marie 
CORNIAUD 60 ans env dcd au vge de Château en Boresse, psts Pierre VERDEAU, 
Guillaume et Guillaume VERDEAU, Jean MAURICE ses fils, frere, gendre et neveu.

22 aout A788, inh cim Guizengeard, Elisabeth MUSSET 16 mois fnl de Pierre et 
Marguerite BOURDON, psts Pierre MUSSET, Jean VERRIER.

22 aout 1788, bp Jean GOTH fnl de Jean et Susanne DOUBLET de Chez Thomas, prn 
Jean FOUCHER, mrn Marguerite GOTH.

23 aout 1788, inh cim Guizengeard Marie MESNIER veuve de Simon MOUCHE dc à 
la Pille, 80 ans env, psts Pierre PETIT et Jean VERRIER.

25 aout 1788, inh cim Martron François DEVEAU 6 mois fnl de François et Eustelle 
GIREAU de la métairie de la Fellonnerie, psts Léonard HORRERAUD et Jean 
CHAIGNEAU.

26 aout 1788, inh cim Boresse Pierre REDEUILH 8 ans fnl de Jean et Marie 
TANCHAUD de la métairie de Beteau en Montandret, psts Jean REDEUILH et Jean 
PREVEAU.

31 aout 1788, inh cim Martron Jeanne GARDERE 5 ans, enfant trouvé de Bordeaux, 
dcd chez Marie CHICHERE fe de François BOURSIER au bg de Martron, psts 
Jacques BOURSIER, Louis RIBEREAU.
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2 sept 1788, bp Joseph Gregoire FORESTIER fnl de François et Jeanne NEY métayers 
Chez Bobe, prn Sieru Joseph PEYCHAUD praticien, mrn Dlle Anne PEYCHAUD. 
Signé Anne Peychaud, Peychaud, Guimberteau curé

8 sept 1788, inh cim Guizengeard Jean GOT 4 ans fnl de Pierre et Suzanne BRANDY 
de Chez Thomas, psts Pierre GOT et Jean VERRIER.

15 sept 1788, inh cim Boresse Marie SEGUIN 17 mois fnl de Jean et Marie 
VERDEAU, de Chez Breteau, psts Jean GANDAUBERT, Louis RIBEREAU.

20 sept 1788, inh cim Guizengeard Marguerite AVRIL 10 mois fnl de fu Pierre 
AVRIL et vivante Marie TURPEAU de Chez Maudet, psts Jean SAUVESTRE et Jean 
VERRIER.
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21 sept 1788, inh cim Boresse Jean Clement MAURICE 22 mois fnl de Jean et Marie 
VERDEAU de la borderie du Labourage, psts Jean MAURICE et Louis RIBEREAU.

27 sept 1788, inh cim Boresse Marguerite MUSSEAU 12 ans fnl de André et Marie 
DUPUY de Chez Giré, psts Jean RIGOUX et Louis RIBEREAU.

28 sept A788, bp Jean François Augustin GALLET fnl de Jean maçon et Marie 
DEVEAU du bg de Martron, prn Msr Jean François Augustin JOUBERT licencié ès 
loix, mrn Dame Anne Elisabeth de LAFAYE son épouse. Signé Delafaye, Joubert, 
Naudin, Marie Derabaine, Ribereau, Anne Peychaud, Guimberteau curé

30 sept 1788, bp Catherine VRILLAUD fnl de Jean et Jeanne DUCORD de la métairie 
de Chez Souchard en Guizengeard, prn Sieur Leonard CLEMENCEAU, mrn Dlle 
Catherine CLEMENDEAU, psts Dame Elisabeth LETOURNEAU mere des parrain et 
marraine, Joseph PEYCHAUD praticien. Signé Letourneau de Clemenceau, Peychaud, 
Guimberteau curé

14 oct 1788, inh cim Boresse Marie MARCADIER 4 ans fnl de Jean et Jeanne 
CATELINAUD de Chez Baudut, psts Jacques RIGOUX et Louis RIBEREAU.

7 oct 1788, inh cim Boresse, François LAGARDE 60 ans epx de vivante Jeanne 
RIVIERE de La Tannerie, psts Jean VERRIER son cousin germain, François 
CHAIGNEAU, Jean DAVID, Jean MAUGET.

« Le vingt huit octobre mil sept cent quatre vingt huit, les formalités, cérémonies et 
usages prescrits bien et duement observés, je prêtre curé soussigné ay donné la 
bénédiction nuptiale à Sieur Leonard COULON ecuyer fils légitime de Sieur Charles 
COULON et de Dame Marie ALBUCHER de la paroisse de Bars en Périgord, et à 
Demoiselle Catherine CLEMENCEAU fille légitime de Sr Mathurin CLEMENCEAU 
monnoyeur et de Dlle Elisabeth LETOURNEAU de la paroisse de Guizengeard 
annexe de Boresse. En encore à Sieur Pierre COULON aussy escuyer fils légitime 
desdits Sr COULON et Dame ALBUCHER de ldaite paroisse de Bars, er à Dlle Marie 
CLEMENCEAU fille légitime dudit Sieur CLEMENCEAU et Dlle LETOURNEAU 
de lasusdite paroisse de Guizengear, témoins Sieur Jean CLEMENCEAU autre sieur 
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Barthelemey CLEMENCEAU, sieur Joseph CLEMENCEAU, Sieur Jean François 
Augustin JOUBERT, sieur Charles de COULON, Sieur Jean Paul de COULON, sieur 
Denis de COULON, Sieur Pierre VIGENR, qui ont signé avec nous ainsy que les 
autres soussignés. Signé : Acterine Clemenceau de Coulon, Leonard de Coulon, Marie 
Clemenceau de Coulon, Coulon du Beau, Clemenceau, PClemenceau, Clemenceau, 
Lacharveaux de Coullon, Joubert, Decoulon Dugenty, Labrousse de Coulon, Pierre 
Vigent, Letournau de Clemensau, Delafaye Joubert, Guimberteau curé de Boresse et 
ses annexes

28 oct 1788, inh cim Guizengeard Pierre DURAND 22 mois fnl de Jacques et Marie 
PEYNEAUD de Chez Maudet, psts Jacques DURAND et Laurent GOTH.

9 nov 1788, inh cim Boresse Jean RATIER 65 ans dcd à La Ville veuf d’Ozanne 
CHAUMONT et epx de vivante Marie CHASSIN, psts Jean RATIER son fils, Pierre 
et Pierre et Jean RIGOUX ses neveux.
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25 nov 1788, bp Dlle Marie Catherine VIGENT fnl de sieur Pierre VIGENT bourgeois 
et Dlle Thérèse SADOU de Chez Braud en Montandret, prn Sieur François 
RIBEREAU étudiant, mrn Dlle Marie RIBEREAU, pst Sr (Pierre) VIGENT père. 
Signé Marie Ribereau, François Ribereau, de Lafaye Joubert, Pierre Vigent, 
Guimberteau curé

27 nov 1788 inh cim Boresse Jeanne RIGOUX 12 ans dcd Chez Tourais, fnl de Jean 
meunier au moulin de Brioleau, et de Marguerite DOUILLET, psts Jean RIGOUX, 
François GUINEFOLIO, Pierre et Louis RIBEREAU.

28 nov 1788, bp de Louis FORESTIER fn de Jean et Marie LALIS de la métairie de 
Chez Gaury, prn Sieur Louis RIBEREAU de LISLENEUVE étudiant, mrn Dlle Marie 
RIBEREAU. signé Delafaye Joubert, Ribereau, Guimberteau curé

7 dec 1788 bp de Jean SANET fnl de Jean et Marie ARDOUIN de la métairie de Chez 
Brousseau en Boresse, prn Jean SANET, mrn Marie COTREAU.

11 dec 1788, inh cim Boresse de Jean SANET 5 jours, psts Jean SANET père, Jean 
RIBEREAU son oncle.

16 dec 1788, inh cim Guizengeard Denis BOISRAMIER ? charpentier 70 ans env, et 
sa femme Marie HIBON veuve de Jean TURPEAU, aussi 70 ans env, morts à une 
heure d’intervalle Chez Maudet, psts parents, amis et témoins et Sieurs Jean 
RIBEREAU et Jean PEYCHAUD. Signé Peychaud, Ribereau, Guimberteau curé

18 dec 1788, inh cim Guizengeard Pierre CHASSIN 4 ans fnl de Jean et Marie 
DANIAUD de Chez Begot, psts Pierre PETIT, Jean VERRIER.

23 dec 1788, inh cim Guizengeard, Anne SOULARD 9 mois fnl de Claude et Marie 
FAVREAU des Petits Cousineaux, psts Jean VERRIER et Pierre LAVAL.
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24 dec 1788, bp Jean RIGOUX fnl de Jean et Marie REDEUILH de Chez Chaigneau, 
prn Jean REDEUILH ayeul maternel, mrn Marie RATIER ayeule paternelle.

Baptêmes 32
Enterrements 30
Mariages 3

1789

1er janv 1789 inh cim Guizengeard Mathurin BARDET veuf de Catherine GENEUILH 
77 ans, psts Sieur Jean PEYCHAUD et Jacques RIBEREAU LISLENEUVE 
bourgeois.

7 janv 1789, inh cim Boresse Jean RIGOUX 14 jours fnl de Jean et Marie REDEUILH 
de Chez Chaigneau, psts Pierre RIGOUX et Jean DURAND.

10 janv 1789 bp Jeanne MAURICE fnl de Jean et Marguerite RIGOUX de La Ville en 
Boresse, prn Pierre RIGOUX, mrn Jeanne PREVEAU. Est morte et enterréd le 6 avril 
suivant.
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6 janv 1789, bp Marguerite MAURICE fnl de Jean et Marie VERDEAU bordiers au 
Labourage prn Barthelemy ARSICAUD, mrn Marguerite VERDEAU.

17 janv 1789, inh cim Martron François LANDREAU épx Marie BRODUT, 50 ans 
env, psts Arnaud HORRERAU, Leonard HORREREAU.

18 jv 1789, inh cim Montandret ? Pierre JAULIN epx Louise BODET dcd à 
Montandret, 35 ans env, psts Jean BOYER, Pierre RATIER, André SEGUIN, Louis 
RIBEREAU.

27 jv 1789, mariage de Jean HOQUET journalier fnl de fu Etienne HOQUET et Marie 
GOUMARD de la psse de St Palais de Negrignac, avec Marie SEGUIN fnl de feu 
Pierre SEGUIN et de vivante Marie GUIBERT, de la psse de Montandret, temoins 
Jean BREGEON et Pierre GIRé oncle de l’epouse, Michel DANIAUD oncle, Jean 
MOUSSET cousin germain de l’epx. Signé JMousset, Guimberteau curé

3 fev 1789, bp de Jean RIGOUX fnl de Jean et Marguerite DOUILHET meuniers au 
moulin de Brioleau, prn Jean RIGOUX mrn Marguerite MAUGET.

PV d’ouverture du registre du 8 fev 1789 signé FONREMIS de LA MOTHE Lt Partic

Observation notée en haut de page :
Les présents registres qui paraissent avoir été expédiés le huit fevrier par M. le 
Lieutenant particulier ne m’ont été remis que le cinq mars sivant, par le sieur 
CHERBONNEAU fils clerc praticien en présence de MM Jean et Joseph PEYCHEAU 
qui ont signé la présente observation le 6 mars 1789. signé Peychaud, Peychaud
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14 fev 1789, inh cim Martron Marie CAILLAUD 80 ans env veuve de François 
DEVEAU, psts Jean et rançois DEVEAU ses fils.

16 fev 1789, inh cim Martron Pierre HOREREAU 16 ans fnl de Arnauld HOREREAU 
et … BRODUT, psqts Leonard et Pierre HOREREAU ses oncle et frere.

17 fev 1789, mariage à Boresse de Pierre VERDEAU cordonnier fnl de Pierre 
VERDEAU et de Suzanne TROLONGE de la psse de Bardenac, avec Anne FURET 
fnl de feu Jacques FURET et de vivante Marie SOULARD de cette psse, témoins 
Pierre VERDEAU pere, Pierre VERDEAU oncle, Pierre FURET frere, Louis 
RIBEREAU.
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19 fev 1789 mariage à Martron de Jean VEILHON journalier fnl de feu André 
VEILHON et vivante Marie LAGARDE de la psse de Brossac, avec Marie 
FONTENEAU majeure fnl de feu Leonard FONTENEAU et de vivante Marie 
MASSICOT de la psse de Martron, temoins Jean BOUCHET cousin germain, Jean 
CHARBONNIER cousin second de l’epx, Jean MASSICOT oncle, Jean 
FONTENEAU parent de l’epouse.

26 fev 1789, bp François DURAND fnl de Jacques et Marie PEYNEAU de Chez 
Maudet en Guizengeard, prn François SOULARDn mrn Françoise PEYNEAU.

11 mars 1789, inh cim Guizengeard Sieur Jean de L’ORME 45 ou 50 ans du diocèse 
d’Angoulême, précepteur chez Msr RIBEREAU de LISLENEUVE, psts Sieur Jacques 
RIBEREAU de LISLENEUVE, Jean VERRIER.

15 mars 1789, bp Elisabeth MUSSET fnl de Pierre et Marie GORDON de la psse de 
Guizengeard, prn et mrn Jean Paschal et Elisabeth MUSSET, le baptême fait par M. 
MACDANIEL ? vicaire de Clérac desservant la paroisse pendant mon séjour à Saintes 
pour l’assemblée des trois ordres de la province, le parrain et la marraine n’ont sçu 
signer. Signé Guimberteau curé de Boresse et ses annexes

19 mars 1789, inh cim Guizengeard François BRETON de la psse de Salignac 40 ans 
env dcd Chez Drigot, psts Jean NAU ? Michel BONNIN ? fait par M. 
MACDANIEL ? vicaire de Clérac desservant la paroisse pendant mon séjour à Saintes 
pour l’assemblée des trois ordres de la province. Signé Guimberteau curé

22 mars 1789, bp à Boresse Jeanne fille naturelle de Marie ? BREMON ? de père 
inconnu, née Chez Bobe, prn Jean COTTEREAU, mrn Jeanne SOUCQ, fait par M. 
MACDANIEL ? vicaire de Clérac desservant la paroisse pendant mon séjour à Saintes 
pour l’assemblée des trois ordres de la province. Signé Guimberteau curé
Décédée et enterrée le 10 avril suivant.

26 mars 1789, inh cim Guizengeard Jeanne ROUSSEAU fille 50 ans dcd Chez 
Rambeau, temoins Jean CHAUMON, Pierre BARBOTEAU, fait par M. 
MACDANIEL vicaire de Clérac desservant la paroisse pendant mon séjour à Saintes 
pour l’assemblée des trois ordres de la province. Signé Guimberteau curé
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1er avr 1789, bp Louise JAULIN fnl de feu Pierre et vivante Louise BODET de la psse 
de Montandret, prn Pierre JAULIN, mrn Louise BOYER.
Décédée et enterrée le 6 mai suivant.

4 avril 1789, bp Jean LORTHON fnl de François et Marie CHOTARD de Montandret, 
prn Jean PEYROT, mrn Jeanne CHOTARD.

6 avril 1789, bp Jeanne CHAIGNEAU fnl de François et Marie SOULARD de La 
Tannerie, prn Jean DOUCINET, mrn Jeanne ROCHER.

11 avril 1789, inh cim Boresse, François NEY veuf de Marie JOUBERT dcd à la 
métairie de Chez Bobe, 65 ans env, psts Jean PEYCHAUD son maître.

16 avril 1789, inh cim Guizengeard Marie MOUCHE femme de Jean MARCADIER 
de Ches Drigot, 64 ans, psts François SOULARD, Jean VERRIER.

17 avril 1789, inh cim Boresse, Marie GORRUCHON veuve de Jean BOUTOULLE 
de Chez Lambert, dcd au presbytere de Boresse, psts Jean RIBEREAU, François 
SOULARD et tous les habitants du vge de Chez Lambert.

25 avr 1789, inh cim Boresse François CHAIGNEAU 22 mois fnl de François et 
Marie SOULARD de La Tannerie, psts François DOUCINET et Louis RIBEREAU.

25 avr 1789, inh cim Guizengeard Jean NOURRIT epx de Marie COUZINEAU 60 ans 
env, dcd à La Pille, psts Pierre PETIT son neveu, Jean VERRIER.

5 may 1789, inh cim Guizengeard François DAGNEAU 22 mois fnl de Jean et Jeanne 
BARDET de Chez Rambeau, psts Jean DAGNEAU et Jean VERRIER.
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8 mai 1789, bp Marie SEGUIN fnl de Jean et Marguerite VERDEAU de Chez Bretaut, 
prn Guillaume VERDEAU, mrn Marie BRELUREAU.

18 mai 1789, bp Claude TUFFEREAU fnl de Jasques et Marie BOURSIER de Chez 
Breteau, prn Claude VERDEAU, mrn Jeanne GUILLON.

17 juin 1789, bp Leonard SOULARD fils naturel de Jean SOULARD marchand et 
Anne FAVREAU de la psse de Guizengeard, « lesdits Jean SOULARD et Anne 
FAVREAU étant en fiançailles et contractés par le ministère de Me RIBEREAU 
notaire royal le 1er ban de leur mariage devant se publier demain dix huit, jour de 
l’octave du St Sacrement pour la 1ère publication et la troisième faite, le mariage se 
célébrer incontinent », prn Sieur Leonard CLEMENCEAU, mrn Dlle Catherine 
CLEMENCEAU fr et sr. « Ledit Jean SOULARD pere a signé ave  nous comme 
reconnaissant l’enfant pour sien ». Signé Jean Soulard pere, Guimberteau curé

21 juin 1789, inh cim Martron Arnauld HOREREAU epx de Catherine BRODUT du 
bg de Martron, 50 ans env, psts Sr Jean PEYCHAUD bourgeois, et Leonard 
HOREREAU.
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21 juin 1789, inh cim Guizengeard Jean TILLARD 74 ans veuf de Marie Anne 
DURAND dcd Chez Rambeau, psts Sr Jean PEYCHAUD bourgeois, Louis 
RIBEREAU. signé Peychaud, Guimberteau curé

25 juin 1789, mariage de Jean SOULARD marchand, fnl de François SOULARD et de 
feue Marguerite COUZINEAU, avec Anne FAVREAU fnl de Michel FAVREAU 
marchand, et de feue Catherine ARSICAUD, ts deux de la psse de Guizengeard, 
« Leonard SOULARD âgé de 9 jours a été reconnu par lesdits Jean SOULARD et 
Anne FAVREAU conjoints pour être leur enfant naturel et legitime, ledit enfant placé 
au milieu d’eux pendant la cérémonie dudt mariage », témoins Me Michel 
FAVREAU, pere de l’epouse, Jacques JOUANNET, Claude SOULARD, Joseph 
JOFFRE, Claude ARSICAUD. Signé Jean Soulard, Michel Favreau, Joseph Joffre, 
Guimberteau curé

25 juilt 1789, inh cim Guizengeard Marie VERRIER 20 ans fnl de fus Jean VERRIER 
et Marie MIOULET, dcd aux Petits Couzineaux, psts Jean VERRIER, Jean NAUD, 
Jean BOUCHET.

27 juilt 1789, bp à Guizengeard de Sieur François Didier Honnorat RIBEREAU fnl de 
Sieur Jacques RIBEREAU de LISLENEUVE bourgeois, et de Demoiselle Marie 
Marguerite LEONARD, du bg de Guizengeard, prn Messire François Didier 
HONNORAT marquis de Baraudin ancien che d’Escadre des armées navales de 
France, seigneur du Maine Giraud, La Saumatrie, La rambaudrie et autres lieux, mrn 
Dame de NAUGERET son épouze, le prn a été représenté par Sieur Pierre VIALA me 
ès arts et précepteur chez ledit Sieur RIBEREAU, et lz marraine a été représentée par 
Susanne ARDOUIN.

29 juilt 1789, bp Jean BARBOT fnl de Pierre journalier et Suzanne FORESTIER de la 
métairie de la Mothe en Guizengeard, prn Messire Jean du BUSSON de COEFFART 
officier au régiment de Languedoc infanterie, mrn Demoizelle Marie Elisabeth 
DUBUSSON de BOISBRETEAU. Signé Dubusson, Dubusson de Coiffard

23 aout 1789, inh cim Guizengeard Marguerite BUCHERON femme de vivant Jean 
MARCADIER farinier au moulin de Begot, psts Pierre PETIT, Jean DOUCINET.
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10 ? sept 1789, bp de Jean SEGUIN fnl de Louis et Jeanne VRILLAUD des Barrauds 
en Boresse, prn et mrn Jean et Marie SEGUIN. Est mort et enterré trois jours après.

17 sept 1789, inh cim Guizengeard Jean BARBOT 1 mois fnl de Pierre et Suzanne 
FORESTIER.

9 oct 1789, bp François SOULARD, fnl de Claude et de Marie FAVREAU des Petits 
Cousineaux en Guizengeard, prn et mrn François et Marguerite SOULARD.

27 oct 1789, inh cim Boresse Marie BOYTEAU 30 ans femme de Claude RATIER de 
Montandret, psts Jean RATIER, Jean SANET, Pierre SEGUIN, Louis RIBEREAU.
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1er nov 1789, bp Marguerite BLANC fnl de Jean journalier et deMarie PETIT des 
Petits Got en Guizengeard, prn Jean MOREAU, mrn Marguerite MOUCHE.

3 nov 1789, mariage eglise de Boressse de Jacques PREVAUD veuf de Marie 
FOURNAUD fnl de François PREVAUD et de Jeanne GABARD de la psse de 
Passirac, avec Marie MAROT fnl de Pierre MAROT et de Marie RIBEREAU de la 
psse de Guizengeard, psts François PREVAUD pere, Jacques DEVIGNES parent, 
Jean SAVARIT parrain de l’epouse, Pierre COULON. Signé Jean Savaritn Jacque 
Devigne, Guimberteau curé

22 nov 1789, bp egl Boresse François MAUGET fnl de Jean charron et Jeanne 
DOUILHET de Ches tourais, prn François MOUCHE, mrn Marguerite SOULARD. 
Signé François Mouche, Guimberteau curé

28 nov 1789, inh cim Martron Elisabeth HORREREAU 28 mois fnl de Leonard et 
Marie CHAIGNEAU du bg de Martron, psts Pierre HORREREAU et Jean 
CHAIGNEAU.

11 dec 1789, inh cim Boresse, Françoise JAULIN 2 ans et 7 mois, fnl de feu Pierre 
JAULIN et vivante Louise BODET du vge des Dodins en Montandret, psts Louis 
RIBEREAU et André SEGUIN.

17 dec 1789, inh cim Guizengeard Marie OLIVIER femme de François MARQUAIS 
70 ans env dcd Chez Lambert, psts François MARQUAIS son mari, Pierre 
AUBINEAU son gendre, Pierre PETIT, Jean VERRIER.

Fin de 1789

Baptêmes 18
Mariages 5
Morts 26

1790

15 janvier 1790, bp Louise BROUSSEAU fnl de Pierre tailleur et Catherine TOUTUT 
de Chez Farchaud en Guizengeard, prn Pierre FILLON, mrn Louise PRIOU.

Registre déposé au greffe du sénéchal de Saintes le 28 janv 1790, signé Bouchaud 
commis au greffe
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PV imprimé d’ouverture du registre du 29 janv 1789 signé LBERTON Lt Gen

8 fev 1790, mariage Guizengeard de Jean DOUBLET fnl de Jean DOUBLET 
laboureur et de Madelaine BOUCHER de la psse de Condeon, avec Elisabeth 
SOULARD fnl de François SOULARD et de fue Marguerite COUSINEAU de la psse 
de Guizengeard, temoins Jean DOUBLET pere, Jean DOUBLET oncle, François 
SOULARD pere, Jean SOULARD oncle. Signé Pierre Pinaux, François Bordier ? 
Michel Favreau, Jacques Michel Favreau, Guimberteau curé
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23 fev 1790, inh cim Guizengeard Pierre GAUTIER veuf de Marie BRODUT 60 ans 
env dcd aux Petits Got, psts Jean VERRIER, Jean BLANC. 
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24 fev 1790, bp Marguerite MOUCHE fnl de Michel et de Marguerite RAMBEAU de 
Chez Thomas en Guizengeard, prn Jean RAMBEAU, mrn Marguerite FAVREAU. 
Signé Rambaud, Guimberteau curé

17 mars 1790, inh cim Martron Martial RIGEADE 70 ans veuf de Catherine ROCHER 
du Chapitre en Martron, psts Sieur Jean PEYCHAUD bourgeois, maire de la 
municipalité de Boresse et ses annexes, Me Pierre BOUCHET maréchal du bg de 
Martron notable de la municipalité. Signé Peychaud maire, Guimberteau curé

20 mars 1789, bp François RIBEREAU fnl de Jean RIBEREAU et Renée 
CHADEFFAUD de Chez Got en Guizangeard, prn François CONSTANTIN, mrn 
Jeanne GRIMAUD. Signé Constantin, Guimberteau curé

20 mars 1789, bp à Neuvic ? Marie RIGOUX fnl de Jean et Marie REDEUILH du 
Maine Jarry en Neuvic, prn Jean REDEUILH, mrn Marie COTTEREAU.

5 avril 1790, bp de Françoise Thereze VIGENT fnl de Sieur Pierre VIGENT et Dlle 
Thérèse SADOU de Chez Braud en Montandret, prn François PERIER, mrn Françoise 
MAZEAU.

8 avril 1790, bp Boresse Antoine MAURICE fnl de Jean et Marie RIGOUX de La 
Ville, prn et mrn Antoine et Jeanne PREVEAUT fr et sr.

12 avril 1790, inh cim Boresse Michel BOSSION epx de Catherine RIBEREAU de 
Chez Barraud, 68 ans, psts Pierre BOSSION son frere, Guillaume VERDEAU son 
voisin.

17 avril 1790, inh cim Guizengeard Jacques BROTEAU 60 ans env epx de Marie 
MORIN de Chez Thomas, psts Jean et Jean BROTEAU ses enfants, Pierre PETIT, 
Jean VERRIER.

19 avril 1790, bp à Guizengeard François DANIAUD fnl de Jean journalier et de 
Jeanne BARDET de Chez Rambaud, prn François FOURNEAU, mrn Marie 
DANIAUD.

27 avril 1790, mariage à Boresse, après dispense de 3e degré de consanguinité, de 
François SOULARD fils naturel de Jean SOULARD et d’une mère inconnue, des 
Drigot en Guizengeard, avec Jeanne FURET fnl de feu Jacques FURET et de vivante 
Marie SOULARD de Chez Bassinet en Boresse, témoins Jean SOULARD pere, 
Claude SOULARD cousin germain, Pierre FURET frere de l’épouse, Jean PETIT son 
cousin germain. Signé Soullard, Favreau, Guimberteau curé

4 mai 1790, bp Joseph DOUCINET fnl de François boucher et de Françoise 
BOURSEAUD, de la Tannerie, prn Sieur Joseph CLEMENCEAU, mrn Dlle 
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Marguerite CLEMENCEAU fr et sr. Signé Marguerite Clemenceaun Joseph 
Clemenceau, Puchaud, Guimberteau curé

10 mai 1790, bp Marie SANET fnl de Jean SANET et Marie ARDOUIN de Chez 
Brousseaun prn Pierre AVRIL, mrn Marie AVRIL ayeule.

13 mai 1790, bp de Marie Louize LAVAL fnl de Pierre er Marie ROUSSEAU du bg 
de Guizengeard, prn Sieur Louis RIBEREAU de LISLENEUVE, mrn Dlle Louise 
RIBEREAU qui n’ont su signer. Signé Viala, Guimberteau curé

(132/171)

15 mai 1790, bp de Jean Fort RATIER fnl de Jean et Catherine MORET de La Ville 
en Boresse, prn Sieur Jean PEYCHAUD bourgeois et maire de Boresse, mrn Dlle 
Anne Elisabeth de LAFAYE. Signé de Lafaye Joubert, Peuchaud, Peychaud, 
Guimberteau curé

18 mai 1790, mariage à Boresse de Symphorien GELIS meunier fnl de feu Jean 
GELIS et vivante Marie PASSEREAU de la psse de Vassiac, avec Jeanne SOUCQ fnl 
de Charles SOUCQ et de Marie CHARBONNIER du bg de Boresse, témoins François 
GELIS frere, Pierre CHENOURRIT cousin germain de l’epx, Jean SOUCQ frere, Jean 
CHARBONNIER couisn germain. Signé PChenoury, Charbonie, Guimberteau curé

30 mai 1790, inh cim Boresse Jean DANIERE marechal epx de Marguerite 
PEREAUD dcd Chez Tourais 50 ans env, temoins Louis RIBEREAU, Guillaume 
VERDEAU.

31 mai 1790, mariage à Boresse de Jean DOUCINET journalier fnl de Jean 
DOUCINET et d’Anne CHAIGNEAU de la Tannerie en Guizengeard, avec Jeanne 
ROCHER fnl de Jean ROCHER et Marguerite RIGEADE metayers au maine de 
Forthon en Boresse, temoins Jean DOUCINET pere, Pierre DOUCINET frere de 
l’epx, Jean ROCHER pere, Michel RIGEADE oncle de l’epouse. 

1er juin 1790, mariage à Martron de Pierre HOREREAU journalier fnl de feu Arnaud 
HOREREAU et vivante Catherine BRODUT, avec Elisabeth CHAIGNEAU fnl de feu 
Jean CHAIGNEAU et vivante Marie ROUSSEAU, tous du bg de Martron, témoins 
Léonard HOREREAU oncle, Simon HOREREAU cousin germain, Pierre BOUCHET 
et Jean DENEAU. Signé Bouchet, Simon Reros, Guimberteau curé

1er juin 1790, mariage à Martron de Jean CHAIGNEAU journalier fnl de feu Jean 
CHAIGNEAU et de Marie ROUSSEAU, avec Marguerite HOREREAU fnl de feu 
Arnaud HOREREAU et de vivante Catherine BRODUT, ts du bg de Martron, témoins 
Pierre BOUCHET, Jean DEVEAU, Leonard HOREREAU oncle, Simon HOREREAU 
cousin germain de l’epx. Signé Bouchet, Simon Reros, Guimberteau curé

12 juin 1790, mariage à Montandret de Jean GIRARD huissier feuf de Catherine 
ROCHER fnl de Michel GIRARD huissier et de Jeanne RICHARD ? du vge du Maine 
en St Palais de Négrignac, avec Louise BODET veuve de Pierre JAULIN, fnl de Pierre 
BODET et de Marie MOCASSIN de La Maison Neuve psse de Merignac ? annexe du 
Fouilloux, la Dlle Louize BODET hab de la psse de Montandret, témoins Michel 
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GIRARD pere, Louis FERAUD ? beau frere de l’epoux, Gabriel BODET frere, Pierre 
BODET cousin germain. Signé Gabriel Bodet, Guimberteau curé

18 juin 1790, bp à Montandret de François et Jeanne MAJOT jumeaux fnl de Michel 
MAJOT et Jeanne HILLAIRET, prn du garçon François MARCADIER, mrn 
Marguerite DURAND, prn de la fille Pierre MAJOT, mrn Jeanne FOLIAUD.

28 juin 1790, inh cim Boresse Claude RATIER veuf de Marie BOITEAU dcd aux 
Dodins en Montandret, 32 ans, prsts Pierre RATIER son frere, François DURAND 
son cousin germain, Jean Bouyer, François FOLIAUD.

29 juin 1790, inh cim Boresse Jean BREJON epx de Jeanne GUIBERT 72 ans dcd aux 
Dodins en Montandret, psts Pierre BREJON son fils, Pierre SEGUIN son neveu, 
Pierre RATIER et Jean BOUYER.

(134/171)

7 aout 1790, bp à Boisbreteau par le Sr MONJOU curé, Jean GOT fnl de Pierre 
meunier et de Suzanne BRAUD de chez Thomas en Guizengeard, prn Jean 
BROTEAU, mrn Marguerite GOT.

12 aout 1790, bp à Guizengeard de Luce ROUSSEAU fnl de Claude journalier et de 
Catherine VERRIER du Maine Souchard en Guizengeard, prn Jean ROUSSEZAU, 
mrn Luce VERRIER.

10 aout 1790, bp à Boisbreteau de Jean Emeric BUREAU fnl de Jean et de Catherine 
FRAPIER du moulin Begot en Guizengeard, prn Emeric BARBOTEAU, mrn Marie 
CHAILLOT.

17 aout 1790, inh cim Boresse Marie JOUANNET 18 ans fnl de Jean et de fue Marie 
SEGUIN de la métairie de Chez Metreau, psts Jean AVRIL, Jean BERLUREAU, Jean 
GALLET, Guillaume VERDEAU.

23 aout 1790, inh cim Guizengeard Pierre GALLETEAU meunier du moulin de 
Monac épx de Jeanne TILLARD, psts François et Pierre RIBEREAU, François 
BONNET ? Jean VERRIER.

12 sept 1790, inh cim Boresse Marie SEGUIN 18 mois fnl de Jean et de Marguerite 
VERDEAU, psts Jacques TUFFEREAU et Louis RIBEREAU.

2 sept 1790, inh cim Martron par Mr le curé de Vassaic, Jean SOUCQ 3 mois fnl de 
Jean farinier et de Marie BOUCHET, psts Pierre BOUCHET, Léonard HOREREAU.

18 sept 1790, inh cim de Martron François BOURSIER 75 ans env epx de Marie 
CHICHERE, psts Jacques BOURSIER son fils, Pierre BOUCHET.

1er oct 1790, bp à Guizengeard de François RIBEREAU né à la Tannerie fnl de Louis 
RIBEREAU journalier et Susanne ARDOUIN, prn François RIBEREAU oncle, mrn 
Marie RIBEREAU tante.

367



10 oct 1790, inh cim Boresse Jean JOUANNET 3 ans fnl de Jean journalier et d’Anne 
MORANGE de Chez Metreau, psts Jean JOUANNET et Louis RIBEREAU.

17 oct 1790, inh cim Boresse Claude TUFFEREAU 18 mois fnl de Jacques et Marie 
BOURSIER, psts Louis SEGUIN et Louis RIBEREAU.

22 oct 1790, inh cim Martron Jean CHAIGNEAU 11 ans et demi fnl de feu Jean 
CHAIGNEAU et de vivante Marie ROUSSEAU du bg de Martron, psts Jean 
CHAIGNEAU frere, Jacques BOURSIER.

6 oct 1790, bp à Boisbreteau par Mr MONJOU curé, Michel MONTRICHARD né 
Chez Souchard fnl de Pierre et de Marie MARTINEAU, prn Michel 
MONTRICHARD, mrn Jeanne MARTINEAU

(136/171)

27 oct 1790, inh cim Guizengeard Jean MARCADIER dcd Chez Drigot, 70 ans env, 
veuf de Marie MOUCHE, psts Jean RIGOU, Jean VERRIER, François SOULARD, 
Antoine PREVAUD.

5 nov 1790, bp Pierre BARBOTEAU fnl de Pierre et Suzanne FORESTIER de la 
métairie de La Mothe en Guizengeard, prn Pierre FORNEAU, mrn Marguerite 
OLIVIER. Signé Fourneua, Guimberteau curé

16 nov 1790, mariage à Boresse de François VRILLAUD laboureur fnl de Jean 
VRILLAUD et de fue Marie LAGARDE de Chez Peyrat en St Vallier, avec Marie 
LAGARDE fnl de Pierre LAGARDE et de Marie CHARIER de Chez Giré de la psse 
de Boresse, témoins Jacques VRILLAUD frere, Jean VERGNEAUD cousin germain 
de l’epx, Pierre METREAU cousin, Pierre VERGNEAU cousin de l’epouse.

16 nov 1790, mariage à Boresse de Jean FAURE journalier fnl de Jean FAURE et de 
Marie FAUCON metayers de Moreau psse de Sauvignac, avec Jeanne GALLET fnl de 
feu Bertrand GALLET et de vivante Marie MENARD de Chez Giré en Boresse, 
témoins Pierre et Jean FAURE freres de l’époux, Jean GALLET frere de l’épouse, 
Jean THOMAS.

22 nov 1790, mariage à Guizangeard de Guillaume CHARIERjournalier veuf de 
Jeanne MAIGNAIN fnl de feu Pierre CHARIER et de Anne BLANC des Verdeaux en 
St Vallier, avec Catherine ARDOUIN fnl de feu Jean ARDOUIN et dee vivante Marie 
BOUCHER de La Tannerie en Guizangeard, témoins Sieurs Jean et Joseph 
PEYCHAUD bourgeois, Louis RIBEREAU, Jean RATIER. Signé Peychaud, 
Peychaud, Guimberteau curé

24 nov 1790, inh cim Guizengeard Pierre DANIAUD epx de Marie RIBEREAU, dcd 
à La Pille , 43 ans, psts Jean DANIAUD son frere, Jean CLEMENCEAU, Jean 
SAVARIT ses beaux freres, Pierre PETIT son voisin.

29 nov 1790, inh cim Guizengeard Jean BROUSSEAU 3 ans fnl de Pierre 
BROUSSEAU et de Catherine TOUTUT de Chez Farchaud, psts Pierre 
BROUSSEAU, Jean VERRIER.
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28 nov 1790, bp Jacques RIGOUX fnl de Jean farinier au moulin de Briolais, psse de 
St Vallier, et de Marguerite DOUILHET, prn Jacques PAPILLAUD, mrn Marie 
FORESTIER.

1791 

16 janv 1791, bp à Guizengeard de Claude SOULARD fnl de Jean et d’Anne 
FAVREAU de Chez Drigot psse de Guizengeard, prn Claude SOULARD, mrn Marie 
VERDEAU.

(138/171)

20 jv 1791, mariage eglise de Boresse de Pierre CHOTARD tonnelier fnl de feu Jean 
CHOTARD et Marie TEXIER de la psse de St Palais de Négrignc, avec Renée 
MARCADIER fnl de feu Jean MARCADIER et Marie MOUCHE de Chez Drigot 
psse de Guizengeard, témoins Pierre et Jean RIGOUX, Etienne MALTETE et Jean 
PEYROT. Signé EMaltaites, Guimberteau curé

1er fev 1791, mariage à Guizengeard de Pierre MALLET laboureur à bras fnl de 
Michel MALLET et deveue Eléonore CASSE de la psse d’Yviers, avec Marie 
FOURNEAU fnl de François FOURNEAU voiturier et de Louise OLIVIER de Chez 
Rambeau en Guizangeard, temoins Jean DUMONT, Jean LAVOIX, beaux freres de 
l’epx, François FOURNEAU frere, Jacques ARDOUIN oncle de l’epouse.

6 fev 1791, bp Jean PETIT fnl de Jean et Renée PRIOU de Chez Farchaud en 
Guizangeard, prn Jean PETIT, mrn Marguerite MOUCHE.

6 fev 1791, bp à Montandret de Jean MAZEAU fnl de François MAZEAU et de Marie 
PERIER de la métairie de Chez Forthon psse de Montandret, prn Jean MAZEAU, mrn 
Anne MALTETE.

19 fev 1791, bp à Martron de Pierre DEVEAUfnl de François et Eustelle GIRAUD de 
la métairie de la Fellonnerie psse de Martron, prn t mrn Pierre et Marie DEVEAUD.

22 fev 1791, mariage de Louis GRILLAUD journalier fnl de Helie GRILLAUD et de 
Louize RAMBAUD de la psse de Chillac, avec Marguerite OLIVIER fnl de feu Louis 
OLLIVIER et de vivante Catherine RAMBAUD de Chez Lambert psse de 
Guizengeard, temoins Jean RAMBAUD oncle maternel, Jean ROBERT cousin 
germain de l’epx, Jacques ARDOUIN oncle et parrain, Jean ARDOUIN cousin 
germain de l’epoux.

1er mars 1791, mariage à Guizengeard de Jacques JOUANNET tonnelier, fnl de Pierre 
et de Marie PELUCHON, avec Anne COUZINEAU fnl de Simon COUSINEAU et 
d’Henriette FRESIGNAC, les deux de la pse de Guizengeard, temoins Simon 
COUZINEAU pere de l’epouse, François PETIT son oncle, Pierre JOUANNET pere, 
Jean JOUANNET frere.

1er mars 1791, mariage à Boresse de Jean ARNOUILD journalier fnl de Jean 
ARNOUILD et de feue Jeanne DURAND de la psse de Revignac, avec Marie 
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RIBEREAU fnl de Jean RIBEREAU journalier et d’Elisabeth CHICHERE de Chez 
Breteau, temoins Jean ROCHE oncle de l’epx, Jean, Louis et François RIBEREAU 
freres de l’épouse.

1er mars 1791, inh cim Guizengeard Mr Me Mandé LEONARD ancien prêtre prieur 
curé de Châleau, dcd chez Mr RIBEREAU LISLENEUVE son neveu, 80 ans 11 jours, 
prsts MM les curés de Chillac, Bardenac, Boisbreteau, Passirac et Brossac. Signé 
Deroullede curé de Chillac, Monjou curé de Boisbreteau et se annexes, Roulhac curé 
de Bardenac, Delagnes curé de Passirac, Guimberteau curé de Boresse et ses annexes

5 mars 1791, bp à Guizangeard de Jean MOREAU fnl de Pierre MOREAU et Marie 
FOURNIER de Chez Got, psse de Guizangeard, prn Jean MOREAU, mrn Anne 
SAVARIT.

(140/171)

20 mars 1791, inh cim Guizengeard Marguerite CHAUMONT 29 mois fnl de Pierre et 
Marguerite PRIOU de Chez Begot.

20 mars 1791, bp Marie AVRIL fnl de Jean et Marie RIGEADE de la métairie des 
Arsicauds en Montandret, prn et mrn Pierre et Marie AVRIL fr et sr.

27 mars 1791, inh cim Boresse Mathurine BERLAND veuve de Jean RATIER dcd au 
vge des Dodins en Montandret 68 ans env, psts Pierre RATIER son fils, François 
DURAND son neveu, Jean BOUYER, André SEGUIN ses voisins.

5 avr 1791, inh cim Guizengeard Pierre REDEUILH 70 ans env natif de Chevanceaux, 
en celle de Guizengeard depuis 40 ans, dcd Chez Thomas, psts Jean REDEUILH son 
frere, Jean SEGUIN.

13 avr 1791, bp Joseph MAURICE fnl de Jean et Marie VERDEAU bordiers du 
Labourage (en Guizangeard ?), prn Pierre Joseph PEYCHAUD, mrn Dlle Marie Anne 
RIBEREAU. signé MJRibereau, Peychaud, … ? Delafaye, Guimberteau curé

PV  d’ouverture du regixtre du 29 janvier 1790 signé LEBERTON Psdt Lt general

8 fev 1790, mariage de Jean DOUBLET fnl de Jean DOUBLET laboureur et de 
Madelaine BOUCHER de la psse de Condeon, avec Elisabeth SOULARD fnl de 
François SOULARD et de feue Marguerite COUSINEAU de la psse de Guizengeard, 
temoins Jean DOUBLET pere, Jean DOUBLET oncle, Jean SOULARD pere et Jean 
SOYLARD oncle. Signé Pierre Pinaux, François Bordrons, Michel Favreau, Jacques 
Michel Favreau, Guimberteau curé

23 fev 1790, inh cim Guizengeard Pierre GAUTIER veuf de Marie BRODUT 60 ans 
env dcd au Petit Goth, prsts Jean VERRIER, Jean BLANC.

(142/171)
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24 fev 1790, bp Marguerite MOUCHE fnl de Michel et de Marguerite RAMBEAU de 
Chez Thomas en Guizengeard, prn Jean RAMBEAU, mrn Marguerite FAVREAU. 
Signé Rambaud, Guimberteau curé

17 mars 1790, inh cim Martron Martial RIGEADE 70 ans veuf de Catherine ROCHER 
du Chapitre en Martron, psts Sieur Jean PEYCHAUD bourgeois, maire de la 
municipalité de Boresse et ses annexes, Me Pierre BOUCHET maréchal du bg de 
Martron notable de la municipalité. Signé Peychaud maire, Guimberteau curé

20 mars 1789, bp François RIBEREAU fnl de Jean RIBEREAU et Renée 
CHADEFFAUD de Chez Got en Guizangeard, prn François CONSTANTIN, mrn 
Jeanne GRIMAUD. Signé Constantin, Guimberteau curé

20 mars 1789, bp à Neuvic ? Marie RIGOUX fnl de Jean et Marie REDEUILH du 
Maine Jarry en Neuvic, prn Jean REDEUILH, mrn Marie COTTEREAU.

5 avril 1790, bp de Françoise Thereze VIGENT fnl de Sieur Pierre VIGENT et Dlle 
Thérèse SADOU de Chez Braud en Montandret, prn François PERIER, mrn Françoise 
MAZEAU.

8 avril 1790, bp Boresse Antoine MAURICE fnl de Jean et Marie RIGOUX de La 
Ville, prn et mrn Antoine et Jeanne PREVEAUT fr et sr.

12 avril 1790, inh cim Boresse Michel BOSSION epx de Catherine RIBEREAU de 
Chez Barraud, 68 ans, psts Pierre BOSSION son frere, Guillaume VERDEAU son 
voisin.

17 avril 1790, inh cim Guizengeard Jacques BROTEAU 60 ans env epx de Marie 
MORIN de Chez Thomas, psts Jean et Jean BROTEAU ses enfants, Pierre PETIT, 
Jean VERRIER.

19 avril 1790, bp à Guizengeard François DANIAUD fnl de Jean journalier et de 
Jeanne BARDET de Chez Rambaud, prn François FOURNEAU, mrn Marie 
DANIAUD.

27 avril 1790, mariage à Boresse, après dispense de 3e degré de consanguinité, de 
François SOULARD fils naturel de Jean SOULARD et d’une mère inconnue, des 
Drigot en Guizengeard, avec Jeanne FURET fnl de feu Jacques FURET et de vivante 
Marie SOULARD de Chez Bassinet en Boresse, témoins Jean SOULARD pere, 
Claude SOULARD cousin germain, Pierre FURET frere de l’épouse, Jean PETIT son 
cousin germain. Signé Soullard, Favreau, Guimberteau curé

4 mai 1790, bp Joseph DOUCINET fnl de François boucher et de Françoise 
BOURSEAUD, de la Tannerie, prn Sieur Joseph CLEMENCEAU, mrn Dlle 
Marguerite CLEMENCEAU fr et sr. Signé Marguerite Clemenceaun Joseph 
Clemenceau, Puchaud, Guimberteau curé

10 mai 1790, bp Marie SANET fnl de Jean SANET et Marie ARDOUIN de Chez 
Brousseaun prn Pierre AVRIL, mrn Marie AVRIL ayeule.
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13 mai 1790, bp de Marie Louize LAVAL fnl de Pierre er Marie ROUSSEAU du bg 
de Guizengeard, prn Sieur Louis RIBEREAU de LISLENEUVE, mrn Dlle Louise 
RIBEREAU qui n’ont su signer. Signé Viala, Guimberteau curé

(144/171)

15 mai 1790, bp de Jean Fort RATIER fnl de Jean et Catherine MORET de La Ville 
en Boresse, prn Sieur Jean PEYCHAUD bourgeois et maire de Boresse, mrn Dlle 
Anne Elisabeth de LAFAYE. Signé de Lafaye Joubert, Peuchaud, Peychaud, 
Guimberteau curé

18 mai 1790, mariage à Boresse de Symphorien GELIS meunier fnl de feu Jean 
GELIS et vivante Marie PASSEREAU de la psse de Vassiac, avec Jeanne SOUCQ fnl 
de Charles SOUCQ et de Marie CHARBONNIER du bg de Boresse, témoins François 
GELIS frere, Pierre CHENOURRIT cousin germain de l’epx, Jean SOUCQ frere, Jean 
CHARBONNIER couisn germain. Signé PChenoury, Charbonie, Guimberteau curé

30 mai 1790, inh cim Boresse Jean DANIERE marechal epx de Marguerite 
PEREAUD dcd Chez Tourais 50 ans env, temoins Louis RIBEREAU, Guillaume 
VERDEAU.

31 mai 1790, mariage à Boresse de Jean DOUCINET journalier fnl de Jean 
DOUCINET et d’Anne CHAIGNEAU de la Tannerie en Guizengeard, avec Jeanne 
ROCHER fnl de Jean ROCHER et Marguerite RIGEADE metayers au maine de 
Forthon en Boresse, temoins Jean DOUCINET pere, Pierre DOUCINET frere de 
l’epx, Jean ROCHER pere, Michel RIGEADE oncle de l’epouse. 

1er juin 1790, mariage à Martron de Pierre HOREREAU journalier fnl de feu Arnaud 
HOREREAU et vivante Catherine BRODUT, avec Elisabeth CHAIGNEAU fnl de feu 
Jean CHAIGNEAU et vivante Marie ROUSSEAU, tous du bg de Martron, témoins 
Léonard HOREREAU oncle, Simon HOREREAU cousin germain, Pierre BOUCHET 
et Jean DENEAU. Signé Bouchet, Simon Reros, Guimberteau curé

1er juin 1790, mariage à Martron de Jean CHAIGNEAU journalier fnl de feu Jean 
CHAIGNEAU et de Marie ROUSSEAU, avec Marguerite HOREREAU fnl de feu 
Arnaud HOREREAU et de vivante Catherine BRODUT, ts du bg de Martron, témoins 
Pierre BOUCHET, Jean DEVEAU, Leonard HOREREAU oncle, Simon HOREREAU 
cousin germain de l’epx. Signé Bouchet, Simon Reros, Guimberteau curé

12 juin 1790, mariage à Montandret de Jean GIRARD huissier feuf de Catherine 
ROCHER fnl de Michel GIRARD huissier et de Jeanne RICHARD ? du vge du Maine 
en St Palais de Négrignac, avec Louise BODET veuve de Pierre JAULIN, fnl de Pierre 
BODET et de Marie MOCASSIN de La Maison Neuve psse de Merignac ? annexe du 
Fouilloux, la Dlle Louize BODET hab de la psse de Montandret, témoins Michel 
GIRARD pere, Louis FERAUD ? beau frere de l’epoux, Gabriel BODET frere, Pierre 
BODET cousin germain. Signé Gabriel Bodet, Guimberteau curé

18 juin 1790, bp à Montandret de François et Jeanne MAJOT jumeaux fnl de Michel 
MAJOT et Jeanne HILLAIRET, prn du garçon François MARCADIER, mrn 
Marguerite DURAND, prn de la fille Pierre MAJOT, mrn Jeanne FOLIAUD.
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28 juin 1790, inh cim Boresse Claude RATIER veuf de Marie BOITEAU dcd aux 
Dodins en Montandret, 32 ans, prsts Pierre RATIER son frere, François DURAND 
son cousin germain, Jean Bouyer, François FOLIAUD.

29 juin 1790, inh cim Boresse Jean BREJON epx de Jeanne GUIBERT 72 ans dcd aux 
Dodins en Montandret, psts Pierre BREJON son fils, Pierre SEGUIN son neveu, 
Pierre RATIER et Jean BOUYER.

(146/171)

7 aout 1790, bp à Boisbreteau par le Sr MONJOU curé, Jean GOT fnl de Pierre 
meunier et de Suzanne BRAUD de chez Thomas en Guizengeard, prn Jean 
BROTEAU, mrn Marguerite GOT.

12 aout 1790, bp à Guizengeard de Luce ROUSSEAU fnl de Claude journalier et de 
Catherine VERRIER du Maine Souchard en Guizengeard, prn Jean ROUSSEZAU, 
mrn Luce VERRIER.

10 aout 1790, bp à Boisbreteau de Jean Emeric BUREAU fnl de Jean et de Catherine 
FRAPIER du moulin Begot en Guizengeard, prn Emeric BARBOTEAU, mrn Marie 
CHAILLOT.

17 aout 1790, inh cim Boresse Marie JOUANNET 18 ans fnl de Jean et de fue Marie 
SEGUIN de la métairie de Chez Metreau, psts Jean AVRIL, Jean BERLUREAU, Jean 
GALLET, Guillaume VERDEAU.

23 aout 1790, inh cim Guizengeard Pierre GALLETEAU meunier du moulin de 
Monac épx de Jeanne TILLARD, psts François et Pierre RIBEREAU, François 
BONNET ? Jean VERRIER.

12 sept 1790, inh cim Boresse Marie SEGUIN 18 mois fnl de Jean et de Marguerite 
VERDEAU, psts Jacques TUFFEREAU et Louis RIBEREAU.

2 sept 1790, inh cim Martron par Mr le curé de Vassaic, Jean SOUCQ 3 mois fnl de 
Jean farinier et de Marie BOUCHET, psts Pierre BOUCHET, Léonard HOREREAU.

18 sept 1790, inh cim de Martron François BOURSIER 75 ans env epx de Marie 
CHICHERE, psts Jacques BOURSIER son fils, Pierre BOUCHET.

1er oct 1790, bp à Guizengeard de François RIBEREAU né à la Tannerie fnl de Louis 
RIBEREAU journalier et Susanne ARDOUIN, prn François RIBEREAU oncle, mrn 
Marie RIBEREAU tante.

10 oct 1790, inh cim Boresse Jean JOUANNET 3 ans fnl de Jean journalier et d’Anne 
MORANGE de Chez Metreau, psts Jean JOUANNET et Louis RIBEREAU.

17 oct 1790, inh cim Boresse Claude TUFFEREAU 18 mois fnl de Jacques et Marie 
BOURSIER, psts Louis SEGUIN et Louis RIBEREAU.
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22 oct 1790, inh cim Martron Jean CHAIGNEAU 11 ans et demi fnl de feu Jean 
CHAIGNEAU et de vivante Marie ROUSSEAU du bg de Martron, psts Jean 
CHAIGNEAU frere, Jacques BOURSIER.

6 oct 1790, bp à Boisbreteau par Mr MONJOU curé, Michel MONTRICHARD né 
Chez Souchard fnl de Pierre et de Marie MARTINEAU, prn Michel 
MONTRICHARD, mrn Jeanne MARTINEAU

(148/171)

27 oct 1790, inh cim Guizengeard Jean MARCADIER dcd Chez Drigot, 70 ans env, 
veuf de Marie MOUCHE, psts Jean RIGOU, Jean VERRIER, François SOULARD, 
Antoine PREVAUD.

5 nov 1790, bp Pierre BARBOTEAU fnl de Pierre et Suzanne FORESTIER de la 
métairie de La Mothe en Guizengeard, prn Pierre FORNEAU, mrn Marguerite 
OLIVIER. Signé Fourneua, Guimberteau curé

16 nov 1790, mariage à Boresse de François VRILLAUD laboureur fnl de Jean 
VRILLAUD et de fue Marie LAGARDE de Chez Peyrat en St Vallier, avec Marie 
LAGARDE fnl de Pierre LAGARDE et de Marie CHARIER de Chez Giré de la psse 
de Boresse, témoins Jacques VRILLAUD frere, Jean VERGNEAUD cousin germain 
de l’epx, Pierre METREAU cousin, Pierre VERGNEAU cousin de l’epouse.

16 nov 1790, mariage à Boresse de Jean FAURE journalier fnl de Jean FAURE et de 
Marie FAUCON metayers de Moreau psse de Sauvignac, avec Jeanne GALLET fnl de 
feu Bertrand GALLET et de vivante Marie MENARD de Chez Giré en Boresse, 
témoins Pierre et Jean FAURE freres de l’époux, Jean GALLET frere de l’épouse, 
Jean THOMAS.

22 nov 1790, mariage à Guizangeard de Guillaume CHARIERjournalier veuf de 
Jeanne MAIGNAIN fnl de feu Pierre CHARIER et de Anne BLANC des Verdeaux en 
St Vallier, avec Catherine ARDOUIN fnl de feu Jean ARDOUIN et dee vivante Marie 
BOUCHER de La Tannerie en Guizangeard, témoins Sieurs Jean et Joseph 
PEYCHAUD bourgeois, Louis RIBEREAU, Jean RATIER. Signé Peychaud, 
Peychaud, Guimberteau curé

24 nov 1790, inh cim Guizengeard Pierre DANIAUD epx de Marie RIBEREAU, dcd 
à La Pille , 43 ans, psts Jean DANIAUD son frere, Jean CLEMENCEAU, Jean 
SAVARIT ses beaux freres, Pierre PETIT son voisin.

29 nov 1790, inh cim Guizengeard Jean BROUSSEAU 3 ans fnl de Pierre 
BROUSSEAU et de Catherine TOUTUT de Chez Farchaud, psts Pierre 
BROUSSEAU, Jean VERRIER.

28 nov 1790, bp Jacques RIGOUX fnl de Jean farinier au moulin de Briolais, psse de 
St Vallier, et de Marguerite DOUILHET, prn Jacques PAPILLAUD, mrn Marie 
FORESTIER.

1791 
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16 janv 1791, bp à Guizengeard de Claude SOULARD fnl de Jean et d’Anne 
FAVREAU de Chez Drigot psse de Guizengeard, prn Claude SOULARD, mrn Marie 
VERDEAU.

(150/171)

20 jv 1791, mariage eglise de Boresse de Pierre CHOTARD tonnelier fnl de feu Jean 
CHOTARD et Marie TEXIER de la psse de St Palais de Négrignc, avec Renée 
MARCADIER fnl de feu Jean MARCADIER et Marie MOUCHE de Chez Drigot 
psse de Guizengeard, témoins Pierre et Jean RIGOUX, Etienne MALTETE et Jean 
PEYROT. Signé EMaltaites, Guimberteau curé

1er fev 1791, mariage à Guizengeard de Pierre MALLET laboureur à bras fnl de 
Michel MALLET et deveue Eléonore CASSE de la psse d’Yviers, avec Marie 
FOURNEAU fnl de François FOURNEAU voiturier et de Louise OLIVIER de Chez 
Rambeau en Guizangeard, temoins Jean DUMONT, Jean LAVOIX, beaux freres de 
l’epx, François FOURNEAU frere, Jacques ARDOUIN oncle de l’epouse.

6 fev 1791, bp Jean PETIT fnl de Jean et Renée PRIOU de Chez Farchaud en 
Guizangeard, prn Jean PETIT, mrn Marguerite MOUCHE.

6 fev 1791, bp à Montandret de Jean MAZEAU fnl de François MAZEAU et de Marie 
PERIER de la métairie de Chez Forthon psse de Montandret, prn Jean MAZEAU, mrn 
Anne MALTETE.

19 fev 1791, bp à Martron de Pierre DEVEAUfnl de François et Eustelle GIRAUD de 
la métairie de la Fellonnerie psse de Martron, prn t mrn Pierre et Marie DEVEAUD.

22 fev 1791, mariage de Louis GRILLAUD journalier fnl de Helie GRILLAUD et de 
Louize RAMBAUD de la psse de Chillac, avec Marguerite OLIVIER fnl de feu Louis 
OLLIVIER et de vivante Catherine RAMBAUD de Chez Lambert psse de 
Guizengeard, temoins Jean RAMBAUD oncle maternel, Jean ROBERT cousin 
germain de l’epx, Jacques ARDOUIN oncle et parrain, Jean ARDOUIN cousin 
germain de l’epoux.

1er mars 1791, mariage à Guizengeard de Jacques JOUANNET tonnelier, fnl de Pierre 
et de Marie PELUCHON, avec Anne COUZINEAU fnl de Simon COUSINEAU et 
d’Henriette FRESIGNAC, les deux de la pse de Guizengeard, temoins Simon 
COUZINEAU pere de l’epouse, François PETIT son oncle, Pierre JOUANNET pere, 
Jean JOUANNET frere.

1er mars 1791, mariage à Boresse de Jean ARNOUILD journalier fnl de Jean 
ARNOUILD et de feue Jeanne DURAND de la psse de Revignac, avec Marie 
RIBEREAU fnl de Jean RIBEREAU journalier et d’Elisabeth CHICHERE de Chez 
Breteau, temoins Jean ROCHE oncle de l’epx, Jean, Louis et François RIBEREAU 
freres de l’épouse.

1er mars 1791, inh cim Guizengeard Mr Me Mandé LEONARD ancien prêtre prieur 
curé de Châleau, dcd chez Mr RIBEREAU LISLENEUVE son neveu, 80 ans 11 jours, 
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prsts MM les curés de Chillac, Bardenac, Boisbreteau, Passirac et Brossac. Signé 
Deroullede curé de Chillac, Monjou curé de Boisbreteau et se annexes, Roulhac curé 
de Bardenac, Delagnes curé de Passirac, Guimberteau curé de Boresse et ses annexes

5 mars 1791, bp à Guizangeard de Jean MOREAU fnl de Pierre MOREAU et Marie 
FOURNIER de Chez Got, psse de Guizangeard, prn Jean MOREAU, mrn Anne 
SAVARIT.

(151/171)

20 mars 1791, inh cim Guizengeard Marguerite CHAUMONT 29 mois fnl de Pierre et 
Marguerite PRIOU de Chez Begot.

20 mars 1791, bp Marie AVRIL fnl de Jean et Marie RIGEADE de la métairie des 
Arsicauds en Montandret, prn et mrn Pierre et Marie AVRIL fr et sr.

27 mars 1791, inh cim Boresse Mathurine BERLAND veuve de Jean RATIER dcd au 
vge des Dodins en Montandret 68 ans env, psts Pierre RATIER son fils, François 
DURAND son neveu, Jean BOUYER, André SEGUIN ses voisins.

5 avr 1791, inh cim Guizengeard Pierre REDEUILH 70 ans env natif de Chevanceaux, 
en celle de Guizengeard depuis 40 ans, dcd Chez Thomas, psts Jean REDEUILH son 
frere, Jean SEGUIN.

PV d’ouverture du registre : paraphé et numéroté a été le présent registre contenant six 
feuillets pour servir à enregistrer les naissances, mariages et décès des paroisses de 
Boresse, Guizangeard, Martron Montandré et ses annexes district de Montlieu 
département de la Charente Inférieure par Mr Pierre Pellette Lapouyade juge du 
tribunal du district seant à Montguyon le neuf mai ? mil sept cent quatre vingt onze, 
signé Pellette Lapouyade

14 avr 1791, bp par le Sieur GUIMBERTEAU de Jean MUSSET fnl de Pierre et 
Marguerite BOURDON, de Chez Lambert en Guizangeard, prn Jean PHERILLAED ? 
mrn Marie FOURNEAU. Boissieu curé de Boresse

16 avr 1791, bp par le Sieur TOURRETES desservant de Boresse, de Pierre 
VERDEAU fnl de Pierre cordonnier et Anne FURET, prn Pierre FURET journalier 
oncle, mrn Marie VERDEAU tante. Signé Boissieu curé de Boresse

14 mai 1791, bp par le Sr curé de St Vallier, de Marie DAGNEAU ? née à la Tannerie, 
fnl de François et Marie SOULARD, prn Michel MONTRICHARD, mrn Marie 
DOUCINET. Signé Boissieu curé de Boresse

(153/171)

19 mai 1791, bp par le Sr MAGNY curé de Neuvic, de Pierre CHARBONNIER fnl de 
Jean farinier et de Marie BOUCHET, né au bg de Boresse, prn Pierre TUFFEREAU 
de la psse de Chavanceaux, mrn Jeanne TUFFEREAU. Signé Boissieu
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25 mai 1791, bp par le Sr MAGNY curé de Neuvic, de Marie BERNIER née à 
Martron fnl de Jean voiturier et de Jeanne BOUCHET, prn Jean BERNIER journalier 
frere, mrn Marie BERNIER sœur.

15 juin 1791, inh cim Boresse par le Sr MAGNY curé de Neuvic, Anne PIECHAUD 
51 ans, fnl de feu Sr Pierre Louis PIECHAUD bourgois et feue Dlle Marie RIBERAU, 
témoins Louis SEGUIN, Jean MARCHAIS qui ont déclaré ne sçavoir signer.

18 juin 1791, bp par le Sr MAGNY curé de Neuvic, de Pierre TUFFEREAU né Chez 
Berteau en Boresse fnl de Jacques jounalier et de Marie BOURSIER, prn Pierre 
LAGARDE laboureur, mrn Marguerite VERDEAU de Boresse.

19 mai 1791, bp par le Sr MAGNY curé de Neuvic, de Pierre CHARBONNIER fnl de 
Jean farinier et de Marie BOUCHET né au bg de Boresse, prn Pierre TUFFEREAU de 
la psse de Chevanceaux, mrn Jeanne TUFFEREAU. Signé Boissieu

25 mai 1791, bp par le Sr MAGNY curé de Neuvic, de Marie BERNIER née à 
Martron fnl de Jean voiturier et de Jeanne BOUCHET, prn Jean BERNIER journalier 
frere, mrn Marie BERNIER sœur.

1er aout 1791, bp du Sr Augustin RIBEREAU né de la veile au bg de Guizengeard, fn ; 
du Sr Jacques RIBERAU et de Dame Marie Marguerite LEONARD, prn Sr Augustin 
JOUBERT du MENE-BAILLOU, mrn Dlle Catherine RIBERAU. Signé Augustin 
Joubert, Joubert, Ribereau, Boissieu curé de Boresse et ses annexes

(154/171)

18aout 1791, inh cim Boresse par le Sr MAGNY curé de Neuvic Suzanne GIREAUD 
dcd Chez Barreau 50 ans env, épouse de Jean AVRIL laboureur, psts Guilhaume 
VERDEAU laboureur, Jean GALLET tailleur de pierre de la même psse.

18 aout 1791, bp par le Sr MAGNY curé de Neuvic de Louis GALET né au vge de 
Chez Barreau en Boresse fnl de Jean tailleur de pierre et de Marie LIGNAT, prn Louis 
BERLUREAU farinier, mrn Jeanne VERDEAUts deux de la psse de Boresse.

28 aout 1791, bp par le Sr MAGNY curé de Neuvic, de Jean LANET né Chez 
Bourseau en Boresse, fnl de Jean laboureur et Marie ARDOUIN, prn Jean LANET 
laboureur grand pere, mrn Marie ROCHE ts deux de la psse de Boresse.

2 septembre 1791, inh cim Boresse par le Sr curé de St Vallier de Marie RIBEREAU 
dcd Chez Barreau, 84 ans env, temoins Jean PREVOT son gendre, Guilhaume 
VERDEAU.

2 septembre 1791, inh cim Guizengeard par le sr curé de StVallier Pierre ROUSSEAU 
dcd Chez Souchard, 75 ans, temoins Jean DURAND laboureur, Michel 
MONTRICHARD journalier.

15 sept 1791, bp par le Sr MAGNY curé de Neuvic, de Jean VRILLEAU né Chez Giré 
en Boresse, fnl de François laboureur et Marie LAGARDE, prn Jean VRILLEAU 
laboureur grand pere, mrn Marie CHARRIER ? grand mere.
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27 sept 1791, inh cim de St Vallier par le sr curé dudit, Jean VRILLEAU 12 jours dcd 
Chez Giret en Boresse, fnl de François laboureur et Marie LAGARDE, temoins Jean 
THILLARD et Paul BLANDUIT ? signé Boissieq curé de Boresse et ses annexes

20 oct 1791, inh cim Martron par le Sr DANGENY curé de Vassiac, François GALET 
3 ans dcd au bg de Martron, fnl de Jean et Marie DEVEAU, temoins Jean GALET et 
Jean BOUCHET.

19 oct 1791, bp par le Sr MAGNY curé de Neuvic, de Jean PERIER de Boresse né à 
Montandret fnl de François laboureru et de Françoise MALOT, prn Jean MALOT 
laboureur de Montandret, oncle, mrn Jeanne LORTHON de Montandret.

20 nov 1791, b pds l’eglise de Boresse par le sr curé de St Vallier Catherine 
SARAZIN fnl de Jean et de Jeanne LEVREAU, de la psse de Guizengeard, prn Sr 
Jean PIECHAUD, mrn Dle Catherine RIBEREAU, psts Jean NEAU et Louis 
RIBEREAU. signé Peuchaud, Boissiecq curé de Boresse et ses annexes

26 nov 1791, inh cim Boresse par le sr curé de St Vallier, Marie RATIER épouse de 
Pierre RIGOU dcd Chez Dagneau, 51 ans, témoins Jean RIGOU et Pierre RIGOU.

9 dec 1791, bp Claude SOULARD né Chez Couzineau en Guizangeard, fnl de Claude 
et Marie FAVEREAU, prn Claude SOULARD, mrn Marguerite FAVEREAU tante.

9 dec 1791, bp Jeanne SOULARD née à Boresse, fnl de Pierre et de Renée 
MERCADIER, prn Michel MERCADIER, mrn Jeanne CATHELINEAU.

26 dec 1791, bp de Marie JOUANNET fnl de Jacques et Anne COUSINEAU, né chez 
Thomas en Guizengeard, prn Pierre JOUANET, mrn Marie COUSINEAU, témoins les 
Sieurs Jean et Joseph PECHAUD. Signé Peychaud, Boissiecq curé de Boresse …

1792

6 janv 1792, inh cim Guizangeard François CATHELINEAU dcd Chez Bouchet 39 
ans, temoins Jean VERRIER et Jean NEAU de la psse de Guizangeard.

11 janv 1792, inh cim Boresse Antoine MAURICE 1 mois, dcd au vge de Boresse, fnl 
de Jean MAURICE et de Marguerite RIGOU, temoins Louis RIBEREAU et Jean 
BOUCHET.

13 janv 1792, inh cim Boresse Marie GIRARD dcd au vge de Montendret 3 mois, fnl 
de GIRARD et de Louise BAUDET, temoins Louis RIBEREAU et Jean SOULARD.

28 janv 1792, inh cim Martron Marie BOUCHET dcd au bg de Martron 34 ans, 
epouse de Jacques PEREAU, temoins Louis RIBEREAU et Jean BOUCHET.
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31 janv 1792, bp de François LORTHON né au bg de Montandret, fnl de François et 
Marie SOLARDE, prn François BUGé, mrn Jeanne LHORTON, psts Louis 
RIBEREAU et Jean SOULARD.

7 fev 1792, toutes les formalités cérémonies et usages prescrits bien et duement 
observés, et par l’autorité de Monsieur JOUBERT évêque du Departement de la 
Charente Supérieure à moi curé soussigné envoyée le 26 janvier, et du consentement 
de Monsieur le curé de Chevanceaux, j’ai donné la bénédiction nuptiale à François 
LEVREAU fils legitime de Pierre LEVREAU et de defunte Judic PITON de la psse de 
Chevanceaux, et Françoise PEYNEAU fille legitime d’André PEYNEAU et de 
defunte Marie GAUTIER de la psse de Guizengeard, temoins Jean LANDRON de la 
paroisse de Bord, Jean MERCADIER de la paroisse de Boisberteau, Jean ALBERT de 
Chavanceaux qui ont declaré ne savoir signer, et Thomas BOUCHET et Jean 
CHARBONIER qui ont signé. Signé Jean Charbonier, Thomas Bouchet, Boissieu curé 
de Boresse et ses annexes

23 fev 1792, inh cim de Boresse Catherine RATIER 3 mois, dcd au vge de La Ville en 
Boresse, fnl de Jean et Catherine MAURETE ? temoins Louis RIBEREAU et Jean 
BOUCHET.

3 mars 1792, inh cim Guizengeard Jeanne RIVIERE epouse de Louis BELLEGARDE, 
dcd au vge de Monac en Guizengeard, 71 ans, temoins Louis SARAZIN, Jean 
VERRIé, Jean BERTON de la même paroisse.

15 mars 1792, bp de Jeanne GALET fnl de Jean et Marie DEVODE du bg de Martron, 
prn Jean GALET frere, mrn Jeanne GALET sœur, pst Louis RIBEREAU.

29 mars 1792, inh cim Boresse François RATIER dcd à Montendret, fnl de Glaude 
RATIé et Marie BOITEAU, 4 ans, temoins Louis RIBEREAU et André SEGUIN.

29 mars 1792, bp de Jean MORZIT ? né Chez Louvet en Guizengeard, fnl de Jean et 
de Jeanne DOUSIERE ? prn Jean MARZIT oncle, mrn Margeurite MARZIT sœur, pst 
Louis RIBEREAU.

23 avril 1792, inh cim Boresse François LHORTON 72 ans dcd au bg de Montandret, 
temoins François LHORTON et Pierre PEYROT.

28 avril 1792, bp Françoise DURAND fnl de Jean et de Marie PEYNAUDE, née Chez 
Maudet psse de Guizengeard, prn Jean PEYNEAU de la psse de Curat oncle, mrn 
Jeanne LAGARDE même paroisse tante, pst Louis RIBEREAU.

1er mai 1792, inh cim Boresse Pierre MARZé epx en 1ère noce de Catheline 
RICHARD, 82 ans, dcd Chez Bové en Boresse, temoins Jacques MARCé, Jean 
MARCé, Louis RIBEREAU.

(158/171)

31 mai 1792, bp Marie BOUCHET née Chez Baudut, fnl de Jean et de Marie 
COITREAU, de la ppse de Boresse, prn Jean PASCAL du Puy-en-Vellai psse de St 
André, mrn Marie GOT de la psse de Guizengeard, pst Louis RIBEREAU.
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1792

PV d’ouverture du registre du 10 juillet 1792 signé Germain DESAGES juge au 
tribunal de district de Montlieu

7 juilt 1792, bp de Jean SEGUIN fnl de Jean et de Marguerite VERDEAU de Chez 
Breteau en Boresse, prn Jean SEGUIN frere, mrn Jeane VERDEAU cousine, pst Louis 
RIBEREAU.

7 juilt 1792, inh cim Boresse François LAVILLE dcd Chez Chaigneau veuf de Renete 
POUTS ? 50 ans, temoins François PERROT et Jean RATIER. 

(160/171)

18 juilt 1792, mariage de Antoine POIRIé veuf de Dlle Catherine JAUNEN ? fnl de 
feu Jean POIRIé et de Marie EPAILLARD, ledit sieur POIRIé hab Barbezieux, avec 
Dlle Anne Catherine PEYCHAUD hab bg de Boresse fnl de Jean PEYCHAUD vivant 
procureur au sénéchal et siège présidial de Saintes, et de Dlle Marie Catherine 
CHATEAUNEUF, témoins le Sr DUBOIS beau frere du marié, Sr Jacques DAVIAU 
notaire, Sr Thomas Jean VEILLON juge au tribunal de Barbezieux, tous hab de la ville 
de Barbezieux qui ont signé sur la minute, Sr Pierre BEAUDET hab Boresse, Sr 
PEYCHAUD grand oncle fondé de procuration de la part de la Dlle 
CHATEAUNEUF. Signé Poirié, Anne Peychaud, Peychaud fondé de procuration, 
Peychaud, Ribereau, Boissiecq curé de Boresse et ses annexes

21 juilt 1792, bp de Jean VOTé de la Grange Neuve en St Vallier fnl d’Antoine VOTé 
laboureur et de Jeanne BERTOUMé, prn Jean VOTé frere, mrn Marie VOTé sœur, pst 
Louis RIBEREAU.

24 juilt 1792, bp Catherine MONTRICHARD de la Tanerie en Guizengeard fnl de 
Michel et de Marguerite DOUCINET, prn Jean BERLUREAU maréchal, mrn 
Catherine GOUMARD, pst Louis RIBEREAU.

24 juilt 1792, inh cim Martron Jacques SABOT dcd à La Maison Neuve psse de 
Vivinhac ? 25 ans, fnl de Antoine SABOT et Marguerite ELANCEAU ? de 
Montandret, psts Jean MARCHAIS sacristain de Martron et Louis RIBEREAU.

10 aout 1792, inh cim Guizangeard, Jean PERROT 2 ans dcd au Maine Favreau en 
Guizangeard fnl de Jacques et de Marie MAROT, temoins Jean VERRIé et Pierre 
LAUTRET meme paroisse.

11 aout 1792, bp François DOUCINET né chez Drigot, fnl de François et de Catherine 
BOURSEAUD, prn François RIBERAU homme de loi, mrn Dlle Marie Anne Jeanne 
RIBERAU, signé Riberau, Joubert, Clemenceau, Boissiecq curé

16 aout 1792, inh cim Boresse Jean SEGUIN 1 mois, dcd Chez Berteau, fnl de Jean et 
de Marguerite NODEAU, psts Louis RIBERAU et Jacques TUFFEREAU.

(162/171)
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17 aout 1792, inh cim Boresse Jean SEGUIN 74 ans veuf de Marie ROLAN, dcd Chez 
Bertaud en Boresse, psts Pierre SEGUIN, Jean VOINET, Louis RIBERAU.

20 aout 1792, inh cim Boresse Jean RIBEREAU 34 ans dcd Chez Barau en Boresse, 
fnl de Jean RIBERAU et de Marie MAURICE, psts Louis SEGUIN et Louis 
RIBERAU.

27 aout 1792, bp à Boresse de Marguerite RIGOU de Chez Bauut en Boresse fnl de 
Jean et Marie MOTARD, prn Pierre RIGOU oncle, mrn Marguerite DURAND, pst 
Louis RIBERAU.

2 sept 1792, inh cim Guizengeard Jean CHAILLOT 77 ans, dcd à la Pille, psts Pierre 
PETIT et François PETIT de Guizengeard.

5 ? sept 1792, inh cim Boresse Jean BERLUREAU epx de Marie RIBERAU 60 ans, 
dcd Chez Bassinet ? psts Jean DAVID et Louis RIBEREAU.

10 sept 1792, inh cim Boresse François LHORTON 1 ? an dcd au bg de Montandret, 
fnl de François et Marie SOLARD, psts Pierre RATIé et Louis RIBERAU.

11 sept 1792, inh cim Boresse Jean RATIé 5 ans dcd à La Villen fnl de Jean et 
Catherine MORET ? psts Jean RATIé et Louis RIBERAU.

17 sept 1792, bp de François CHARRIER né Chez Verdeau en Boresse, fnl de 
Guilhaume et de Catherine ARDOUIN, prn Msr François RIBEREAU notaire royal et 
juge de paix du canton de Brossac, mrn Dmlle Anne Elisabeth LAFAYE (épouse du) 
Sieur Jean François Augustin JOUBERT, qui ont signé sur les registres.

17 sept 1792, bp de Jean GOT né Chez Thomas en Guizangeard, fnl de Jean et Marie 
DOUBLET, prn Jean MOREAU son cousin, mrn Marie GOT cousine, pst Louis 
RIBERAU.

(164/171)

18 sept 1792, mariage de Jean BERLUREAU maréchal de la psse de Guizangeard fnl 
de Jean BERLUREAU et Jeanne DUPUY, avec Marguerite CHANIEAU de la même 
psse, fnl de François CHANIEAU et Marie SOULARD, temoins Jean AUDINET psse 
de Passirat, Jean DOUCINET de Boresse, Pierre CHAMOSSEAU de St Ugulin, Sieur 
Pierre RIBERAU et Thomas BOUCHET.

23 sept 1792, bp et inh de la fille de Claude ROUSSEAU et Catherine VERRIé de la 
psse de Guizengeard, psts Jean VERRIER et André ROUSSEAU.

23 sept 1792, bp Jeanne MONTRICHARD née Chez Souchard en Guizengeard, fnl de 
Pierre et de Marie MARTINEAU, prn André ROUSSEAU, mrn Jeanne 
MONTRICHARD tante, psts Louis RIBERAU et Sr Maturin CLEMENCEAU.

23 sept 1792, inh cim Boresse, Pierre LANDAR ? dcd Chez Breau ppse de Boresse, 
60 ans env, temoins François LALYS et Thomas FORESTIER de Neuvic.
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25 sept 1792, inh cim Martron François PEYREAU dcd au bg de Martron, 6 ? ans, fnl 
de Jacques et de defunte Marie BOUCHET, temoins Leonard RERO et Louis 
RIBERAU.

29 sept 1792, bp Marguerite BOISSION née Chez Barreau, fnl de Pierre et de Jeanne 
BOISVERD ? prn Pierre BOISSION, mrn Marguerite BOISVERD ? pst Louis 
RIBERAU.

6 oct 1792, inh cim Boresse Marguerite RATIé 45 ans env dcd Chez Beteau en 
Boresse, epouse de Jean DURAND, temoins Pierre RATIé et Louis RIBERAU.

18 oct 1792, inh cim Boresse Pierre RIBERAU dcd au bg de Boresse, 79 ans env. 
temoins Louis RIBERAU et Jean PERIOU.

18 oct 1792, inh cim Guizengeard Marie RIBERAU epouse de feu Pierre 
ROUSSEAU? De la psse de Guizengeard, 68 ans, dcd au bourg, psts Jean VERRIER 
et Jean RIBERAU.

21 oct 1792, bp de Jean SANET né Chez Ganri en Boresse fnl de Jean et Marie 
ARDOUIN, prn Jean SANET oncle, mrn Marie BARDON, pst Louis RIBERAU.

(166/171)

22 oct 1792, mariage de Pierre ARDOUIN de Guizengeard fnl de Jacques ARDOUIN 
et Marie OLIERIE ? avec Jeanne CICHER de Guizengeard ? fnl de François CICHER 
et de feue Susanne ROCHé, temoins Louis ARDOUIN de Boisbreteau, Vincent 
LABORIE ? de Guizengeard, Louis RIBERAU, Jean CHARBONNIER, Pierre 
MOREAU. Signé JCharbonnier, Pierre Moreau, Boissiecq curé de Boresse desservant 
de Guizengeard

22 oct 1792, inh cim Vicinhac ? Jean OLIVIé épouse de Jean GRANDOBERT dcd à 
la Troquerie même paroisse, psts Louis RIBERAU et Pierre GRANDOBERT.

4 nov 1792, inh cim Guizengeard Augustin RIBERAU dcd au bg 15 mois fnl de Sieur 
Jacques RIBERAU et de Dame Marguerite LEONARD, psts Jean VERRIé et François 
DOUCINET.

6 nov 1792, mariage de Jean DURANT marechal originaire de la psse de Mairinhac, 
hab de celle de Chantillac, fnl de feu Jacques DURANT et de feue Marie MILLE ? 
avec Marguerite DANIAU hab de celle de Guizengeard, fnl de feu Pierre DANIAU et 
de vivante Marie RIBEREAU, temoins Pierre DURANT de la psse de Souvenet… ? 
Jean BOURCEAUD de celle de Mairinhac, Pierre DURANT même paroisse, Jean 
DEJEAN de Guizangeard, Louis DURANT. Signé Boursaud, Pierre Durand, Pierre 
Durand, J de Jean, Durand, Boissiecq curé de Boresse desservant de Guizengeard

PV d’ouverture du registre 
Paraphé numéroté a été le présent registre contenant deux feuillets pour servir à 
enregistrer les naissances mariages et décès de la paroisse de Boresse Guizangeard, 
Martron et Montandret ses annexes, par nous Pierre PELLETTE ? LAPOUYADE 
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president du tribunal du district de Montlieu seant à Montguyon departement de la 
Charente inférieure le sept novembre ? mil sept cent quatre vingt douze, l’an 1er de la 
république française. Signé Pellette Lapouyade

10 nov 1792, inh cim Guizengeard Jean BARDET domestique à Jacques BERTAUD ? 
dcd au bg de Guizengeard, 45 ans env, temoins Jean GALATIEAU ? Pierre 
VERRIER.

14 nov 1792, inh cim Boresse François DURAND 19 ans, dcd Chez Bretau, temoins 
Louis RIBERAU et Jean GOUMARD.

5 nov 1792, an 1er de la republique française, toutes les formalités ceremonies et 
usages prscrits par notre Ste Mère bien et duement observées, je soussigné curé de St 
Vallier ai donné la bénédiction nuptiale au citoyen Joseph PEUCHAUD fils legitime 
de (feu Pierre ?) PEYCHAUD et de Marguerite GANDAUBERT, ses pere et mere, 
sous l’hotorité de … PEYCHAUD ? curateur à conseil ? habitant du bourg de Boresse, 
avec Marguerite RIBERAU habitante (de la paroisse de St Vallier ?) fille légitime de 
François RIBERAU notaire royal et juge de paix du canton de Brossac et de Marie 
GUIMBERTEAU, ses pere et mere, temoins les citoyens Maturin CLEMENCEAU 
maire de Guizengeard, Augustin JOUBERT, Jacques RIBERAU, Jacques Marie 
VIGEN, Jean Baptiste MOUSSEAU et autres parents et amis qui ont signé avec moi : 
Peychaud, Peychaud, Riberau Laprime, Thenevise ?

168/171)

21 nov 1792, l’an 1er de la republique française, bp de Pierre ARDOUIN né chez 
Lambert en Guizengeard fnl de Pierre ARDOUIN et d’Anne CICHER, prn Pierre 
OLIVIé, mrn Marie CICHER tante, pst GOUMARD.

21 nov 1792, an 1er de la RF, inh cim Martron Jeanne DEVEAU ? dcd à la Frausit ? 
psse de Martron, 17 ans, fnl de François DEVEAU et de Ustelle (HIERAUSME ?) 
psts Cadet ?RERO et Pierre BOUCHET ?

27 nov 1792, an 1er de la RF, bp Jean MAURICE né au vge de La Ville en Boresse, fnl 
de Jean et Marguerite RIGOU, prn Jean VERRIER, mrn Marie MAURICE sœur, pst 
Jean GOUMARD.

28 nov 1792, an 1er de la RF, bp Catherine VRILLEAU née Chez Giret en Boresse, fnl 
de François et de Marie LAGARDE, prn Jacques VRILLEAU oncle, mrn Catherine 
VRILLEAU tante, pst Jean GOUMARD.

9 dec 1792, bp Jean PETIT né à la Pille en Guizangeard, fnl de Pierre  et de Marie 
MARTIN, prn Jean PETIT, mrn Marie CHAILLOT, pst Jean GOUMARD.

14 dec 1792, an 1er de la RF, inh cim Boresse Pierre TUFFEREAU 18 mois dcd Chez 
Berteau fnl de Jacques et Marie BOURCIé, psts Louis RIBERAU et Jean FOILLIO ?

14 dec 1792, inh cim Boresse Jacques RIGOU veuf de Marie BONEIN, dcd Chez 
Baudut, 60 ans env, temoins Jean FOLLIO ? et Louis RIBERAU.
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15 dec 1792, inh cim Guizengeard Jean PETIT 7 jours dcd à la Pille fnl de Pierre et 
Marie MARTIN, temoins Pierre VERRIé et Pierre P… ?

19 dec 1792, an 1er de la RF, inh cim Martron Marie ROCHE 12 ans dcd au bg de 
Martron, fnl de Jean ROCHE et de Gabrielle DURAND, temoins Martial RERO et 
Pierre BOCH… ?

24 ? dec 1792, an 1er de la RF, inh cim Guizangeard Pierre GAUDELLE ? 35 ? ans 
env, natif de la psse de La Rivière ? diocèse de Sarlat, domestique depuis six ans chez 
le citoyen FOURNIER ? dmt au vge de Pelusson psse de Guizengeard, temoins Pierre 
MONTRICHARD, Pierre CHAUTARD.

27 dec 1792, an 1er de la RF, inh cim Guizangeard Louise BROUSSEAU 3 ans env, 
fnl de Pierre BROUSSE et de Catherine TOUTUT, dcd au vge des Lamberts, temoins 
Jean GABORIEAU, Louis GRELEAU. Signé Boissiecq curé de Boresse desservant de 
Guizangeard

FIN DE LA TRANSCRIPTION DU GROUPE DE REGISTRES DE LA PAROISSE 
DE BORESSE ET SES ANNEXES POUR LES ANNEES <1773 A 1792>
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