
Registres paroissiaux de Chenaud (Dordogne)
transcription de relevés de BMS de 1639 à 1739

concernant les familles Le Berthon et alliées
par Hubert Marchadier

− Relevés BMS de Chenaud concernant les familles Le Berthon et alliées.
− Essai de généalogie de la famille Le Berthon de la Double.

REGISTRES DE LA PAROISSE DE CHENAUD
(département de la Dordogne, anciennement de la province d’Angoumois et du diocèse de 
Périgueux)

Registres des années 1639 à 1739

1640 . Baptême de Guillaume (RABANNIER ?)
le quatrieme jour de janvier mil six cent quarante a esté baptizé Guillaume RABANNIER( ?) 
fils de François RABANNIER( ?) et de Marie … et a esté présenté au baptesme par 
Guillaume (LE BERTONT ?) et marraine Jeanne … … le baptesme fait par moy viquaire 
soubssigné   DOUMEST viquaire

1640 . baptême de Pierre CHATENET 
le douziesme jour de février mil six cent quarante a esté batizé Pierre CHATENET fils de 
François CHATENET et de Guionnette …. A été présenté au baptême par Pierre LE 
BERTONT et marraine Ramonde (BOUFARDE ?) … fait par moy soussigné
Signé : Doumest (vicaire), Pierre Le Berthon peurin

1640 ? baptême de Françoise (D… ?)
le (vingt quatrième ?) jour de … mil six cent quarante … a été batizée Françoise (D… ?) fille 
de … (D… ?) et de Marie (CH… ?) naquit …  … parrain Guillaume LE BERTON marraine 
Françoise de (LA … ?) fait par moy … …
Signé : … …, Guillaume Le Berton, …

1655 . baptême de Thomas LE BERTHON (38/639)
le 2e jour du mois de febvrier de l’année 1655 je soussigné curé de la paroisse de Chenaux ay 
administré les saintes cérémonies de l’Esglise à Thomas LE BERTHON fils de Pierre LE 
BERTHON sieur de Vouillac et de Marie BASCON ses père  et mère, de la présente paroisse, 
qui estoit né le 17 décembre de l’année 1654, a esté parrain Thomas BASCON sieur du 
Bourdet de la paroisse de St Maria( Mariens?) du Bourdelois, et marraine Raynée LE 
BERTHON Damoizelle de la Marze demeurant au repaire noble de Labinaud paroisse de 
Bonnes, présents les soussignés
signé : Blacon pairrin, Renée Le Berton mairène, La Marze, Ts Le Berthon père, Bonnefont, 
Bellin, Regnault, Le Pont, Marcilhat, C Regnault, Suzanne de Etouer, Mandral curé de Saint 
Pierre de Chenaux

1657 . baptême de Jacques LE BERTHON



aagé de … pour estre nay le XIIe apvril 1657 a esté présenté au baptesme ce iourd’huy XIIIIe 
du mois de novembre fils naturel et légitime de Pierre LE BERTHON escuier sieur de 
Rouilhac et de Demoiselle Marie BACON ses père et mère, et parrain et marraine Me Jacques 
de LA QUILLE advocat en parlement lieutenant au siège civil et criminel d’Aubeterre, 
Demoiselle Marie BACON femme de Mr de BONNEFON sieur de Boismartin qui l’ont 
présenté et ont signé avec moy et autres
signé : Marie Bacon marine, F de Bonnefont, Rouilhac père, Delaquilles parrein, Bonnefond, 
Regnault, Le Grand Claud, Parcaud, D Desages, Dengeau, François de Breugat( ?), 
Bergond( ?) prestre

1661 ? Baptesme de Anne LE BERTHON
le XIIIIe jour du mois de novembre 1661 ? Anne LE BERTHON fille légitime et naturelle de 
Pierre LE BERTON sieur de Rouilhat et de Mademoiselle Marie BASCON ses père et mère et 
a esté parrain Pierre BASCON sieur du Gourdet et Marine Damoiselle Anne BERNIER ses 
parrain et marraine qui ont signé avec nous et autres
signé : Anne Bernier, Rouillac père, Pierre Bacon, Regnault, Bonnefon, Parcau ?, Le Grand 
Claud ? Dangeau ?, Vergond ? prestre

1663 . Baptême de Marie FOURESTIER
le vingtieme jour du mois d’avril mil six cent soixante trois, a été baptizée par moy curé 
soussigné une fille née le vingt cinquiesme febvrier … de Me Léonard FORESTIER sieur 
(Dumoulin) et de Ipolyte FOUCHIER sa femme a été nommée Marie le parrain a été noble 
(personne ?) Pierre FOUCHIER escuier sieur de La Foudou… ?, et marraine Damoiselle 
Marie BASCON femme de Mr LE BERTHON sieur de Rouilhac
signé : de Lacourdonnie ? parin, Rouillac, de B… ?, Desages, Fontaignac, Desages, Fialleys 
curé de St Pierre de Chenaux

1666 . Baptesme de Gabriel LE BERTHON
le sixiesme jour de janvier 1667, a été baptisé par moy curé soussigné un fils né au mois de 
décembre 1666 de Mr Pierre LE BERTHON et Damoiselle Marie BASCON sa femme, a été 
nommé Gabriel, le parrain a esté Gabriel DUPUY de BEAU… escuier sieur de Beaulieu, et la 
marraine Damoizelle Ipolyte FAUCHER femme de Me Bertrand DESMOULINS (Forestier)
signé : Beaulieu parin, Nouel Bernard, de Balue, Desages, Bacon de Gourdet, Fialleys curé …

1668 . Baptesme de Jacques LE BERTHON
le vingt troisiesme jour du mois d’octobre mil six cent soixante huit a été baptisé par moy 
soussigné un fils né le treiziesme du mois d’aoust audit an de Mr Pierre LE BERTHON sieur 
du Rouliac et Marie BACON sa femme, a esté nommé Jacques, le parrain a esté Jacques 
BERNIER escuier sieur des Mares ? et la marraine Demoiselle Jehanne BASCON
signé : Rouillac père, Jehanne Bacon marine, Desmares parin, Regnault M Delot, Marie 
Leuriet ? Marie Bacon, Antoinete Regnault, Fialleys curé …

1669 . Baptesme de Pierre AMBLARD
en présence de Thomas (LE) BERTHON qui signe Thoumas BERTHON et signe à plusieurs 
reprises certains actes, encre en 1671.

1691 . Baptesme de Mathieu GERAUD
en présence de Jacques (LE) BERTHON qui à partir de cette date signe indifféremment 
Bertont ou Le Berthont certains actes.



(…200/639)

1677 . Baptesme de Hélaine BOUSSATON 
fille de François BOUSSATON laboureur et de Jeanne ARONDEAU du lieu de la Cahue, 
signature de Jean BIROT marchand, présent au baptême.

1677 . Baptesme de Mondin FAUCHER
le dernier jour de février 1677 a été baptisé Mondin FAUCHIER né le 28 dudit mois et an fils 
de Jean FAUCHIER laboureur et de Marie …(CYVA DINARS ?) sa femme, a été parrain 
Mondy DINARS laboureur et marraine Marie LE BERTHON fille de Pierre LE BERTHON 
sieur de Rouliac, en présence de Pierre BENOIT Pierre FAUCHIER laboureur et autres quy 
nont sçeu signer de ce enquis …
signé : Fialleys prestre, Marie Le Berthon marene, Anne Le Berton, C Fourestier

1686 . Mariage Henri DUBOIS et Olympe de PRESSAC
les fiançailles et publication de mariage faite avec la dispense de deux bans de Messeigneurs 
les évêques de Périgueux et Saintes, entre messire Henri DUBOIS escuier seigneur de la 
Gravelle de la paroisse de La Garde et Damoiselle Olympe de PRESSAC du Puy 
Deshernaux ? n’ayant sçu aucun empeschement comme a paru par le congé de monsieur le 
curé de Saint Médard servant la paroisse de La Garde en date du vingt quatre febvrier 1686 de 
MESNARD curé, se sont mariés dans ma paroisse leur donne la bénédiction nuptiale ce vingt 
six febvrier mil six cent quatre vingt six en présence des soussignés
signé : Henri Dubois, Lavigerie, … de Pressac, Chamber Gabriel, de Saulière, chevalier de 
Pressac, Laboirie curé

1687 . Baptême de Gabriel JOUBERT
le vingt novembre 1687 est né au bourg de Chenaux Gabriel JOUBERT fils légitime de Jean 
JOUBERT et de Anne MOREAU sa femme est né le vingt trois, a esté parrain Gabriel LE 
BERTON sieur de La Motthe de Roulhiac, et marraine damoiselle Thoinette JAUBERT 
habitante du village de La Vaure, le bapteme fait par moy curé en présence des soussignés
signé : Toinete Jaubert, Gabriel Le Berton, Françoise Jaubert, Marguerite Jaubert, Laboirie 
curé

1689 . baptême de Jacques de PRESSAC
le cinq avril 1689 est né au bourg de Chenaux Jacques de PRESSAC fils de Charles de 
PRESSAC escuier sieur de Chenaux et de Catherine CHAPERON qu’il dit estre sa femme ne 
sçachant le sieur curé s’ils sont mariés, a esté baptizé le douze du mois d’avril et an que 
dessus après les avoir sommés par Pierre CHARLES sergent royal en datte du douze avril an 
que dessus, a esté parrain Pierre DESAGES marchant et la marraine Hipolyte ROUX sa 
femme du susdit bourg de Chenaux le susdit bapteme fait par moy curé présents les soussigné
signé : Desages parin, Toinete Jaubert, Louis Brun ?, Durfort, Laboirie curé

1690 . baptême de Jeanne MAZEAU
le six mars 1690 est né au village de Bardolet fille légitime de Jean MAZEAU et de Françoise 
GROS sa femme, a été baptizée le sept du susdit mois, a été parrain Thomas LE BERTHON 
sieur de Durfort du lieu de Rouilhac, la marreine Jeanne GROS de Bardolet, le susdit bapteme 
fait par moy curé en présence des soussignés
signé : Durfort parin, Desages, Chemineau ? Laboirie curé de Chenaux

1691 . baptême de Marie CHAZEAU



le trois febvrier 1691 est née au village de la Resnerie Marie CHAZEAU fille légitime de 
François CHAZEAU et de Marie de LANES sa femme a été baptisée le quatre a été parrain 
Thomas LE BERTHON sieur de Durefort, la marraine Marie LE BERTON de Roulhac, le 
susdit baptême fait par moy curé
signé : Durfort parrin, Marie Le Berthon, Moreau, Anne Le Berton

1694 . Bapteme de Anne de PRESSAC
le seize septembre 1694 est née au bourg de Chenaux Anne de PRESSAC fille légitime de 
Charles de PRESSAC escuier sieur de Chenaux et de Catherine CHAPERON, a esté 
bazptizée le trois octobre, a esté parrain François de PRESSAC escuier du lieu de Puiharnaud 
paroisse de Puymangou, la marraine Anne FOINE ? dame de Lisle en Périgord, le susdit 
baptesme fait par moy curé en présence des soussignés
signé : Marie Cadiot, Anne Chiniac ? de Lisle marraine, Marguerite Lavergne, François de 
Pressac parrain, Laboirie curé, Anne Durepaire ?

1697 . Baptême de Henriette de PRESSAC
le seize septembre 1697 est née au bourg de Chenaux Henriette de PRESSAC fille légitime de 
Charles de PRESSAC escuier et de Catherine CHAPERON sa femme, a esté bazptizée le 
vingt huit octobre, a esté parrain François MALLERET escuier sieur du Repaire de la paroisse 
de Saint Privat, la marraine damoiselle Henriette PUICHENI de la paroisse de Saint Romain, 
le susdit baptesme fait par moy en présence des soussignés
signé : Henriette Puycheny, Durepaire, Montfranvier ? du Repaire, Catherine de Baumont, 
Isaac Durepaire, Marye Jaubert, Françoise de Pressac, Lescusseaux de Puicheny, Laboirie 
curé

(348/639)

1705 (1709 ?) . Baptême de Henri de PRESSAC
le 5ème novembre 1705 ? a été baptisé Henri fils de Messire (Charles) de PRESSAC escuier du 
bourg de Chenaux et de Catherine CHAPERON sa femme, a esté parrain Henri de MOREL 
escuier qui a promis vivre et mourir dans la religion catholique et apostolique et romaine et a 
déclaré en faire profession, et a été Madame Marie Henriete de LA RIGARDOUX, 
COMMEAU curé 
signé : M H de Rimardoux, Henry de Morel

1708 . Décès de Pierre LE BRETON
le 10e novembre 1708 est décédé au lieu de Roula après avoir reçeu des saints sacremens 
Pierre LE BRETON âgé de 58 ans ou environ, a été enterré dans le cimetière après l’office 
fait par moy curé Nicolas COMMEAU curé de Chenaux

1709 . Baptême de Susanne de PRESSAC
le dernier de mars 1709 a esté baptizée Sussanne fille de Messire Charle de PRESSAC escuier 
Sr de Chenaux et de Dame Catherine CHAPERON son épouse, Berteslemi de SYRTIL ? de 
Cuche en Italie, et marraine damoiselle Susanne de LADOIRE de la paroisse de Saint 
Patern ?, par moy curé Nicolasz COMMEAU
signé : le chevalier de Sirti ? Susanne de La Doire, Anne de Pressac de Chenaux, Bonnin de 
Nayac, Henri Chenaux, Jacques de Pressat

1713 . Mariage Jean Louis de MAISONDIEU et Marie LE BERTHON



Le 3ème de mars 1713 après les fiançailles, un ban publié et la dispense des deux autres par 
Monsieur le Vicaire général de Monseigneur l’évêque de Périgueux, l’opposition levée par … 
Monsieur l’official de ce jourd’huy … signé BOUILLON gresfier, jay donné la bénédiction 
de mariage à Monsieur Jean Louis de MAISONDIEU et à Mademoiselle Marie LE BERTON 
tous deux de la paroisse de Chenaux, en présence de Mademoiselle Anne LE BERTHON sœur 
de Monsieur … LE BERTHON escuier, et du sieur Jean de SAINT-GRESSE et Adrien de 
LAVILLE mestre … et de … BERNIER qui ont signé avec moy curé, COMMEAU
Signé : JL Maisondieu, J Seingresse, Antoine Bernier, A Laville

1718 . Baptême de Jean DUFOURG
le 20e du mois d’avril a esté baptisé Jean fils de Pierre DUFOURG journalier et de Marie 
DURICHAU son épouse, a esté parrain Jean MERILHAC bourgeois du village de La Vaure, 
et Anne LE BERTON en présence de ses parents et des soussignés
Signé : Marie de Queyssart, Merilhac, Françoise Jaubert
Marie de QUEYSSART mère de Anne LE BERTON a tenu pour sa fille Anne LE BERTON 
N. COMMEAU

1721 . Baptême de Marie LE BERTHON
le 24e janvier 1721 a esté baptizée Marie LE BERTHON fille naturelle et légitime de Pierre 
LE BERTHON sieur de Rouillac ancien capitaine au régiment de Médoc et de Marie de 
QUEYSSARD, ses père et mère, a esté parrain Grabriel de QUEYSSARD et marraine Marie 
LE BERTHON demoiselle de MAISONDIEU qui ont signé avec moy et non ledit sieur de 
QUEYSSARD étant absent, le baptesme fait par procureur en présence de Pierre RULLIER 
qui a déclaré ne sçavoir signer de ce enquis par moy. Soussigné Henri de Quessar parein, 
Marie Le Berton marraine, Faure Delapichardie curé de Puymangou

1722. Baptême de Anne LE BERTHON
l’an 1722 et le 22e jour du mois de janvier est née à Rouillac une fille à Monsieur Pierre LE 
BERTHON sieur de Rouillac et Demoyselle Marie QUESSART, légitimement mariés au lieu 
de Rouillac, et a esté baptizée le 23e dudit mois et an par moy religieux soussigné, ont esté 
parrain Mr Jean Louis de MAISONDIEU sieur dudit lieu, et marraine Mademoiselle Anne de 
QUEYSSARD tante à la petite, habitant à Parcou, en foy de ce nous sommes signés 
Signé : Anne de Quessart marene, JL Demaisondieu parain, P Dufaur religieux minime servnt

1725. Baptême de Jean LE BERTHON
Jean LE BERTHON fils à Sieur Pierre LE BERTHON sieur de Rouillac et à Demoiselle 
Marie de QUEYSSART, son épouse, de cette paroisse, est né le cinquiesme juin mil sept cent 
vingt et cinq, a esté baptizée le 6e, ayant pour parrain Me Jean MERILHAC juge assesseur de 
Saint Aulaye et pour marraine Demoiselle Marguerite JAUBERT, tous de la susdite paroisse, 
par moy 
Signé : M Jaubert, Mérilhac, Pomettes

1727 . Mariage Pierre François DROUHET et Anne de PRESSAC
le trentieme avril mil sept cent vingt et sept, je soussigné après avoir fiancé en face de la 
sainte Eglise Me Pierre François DROUHET avocat en la cour fils de feu Me Barthélémi 
DROUHET aussy avocat en la cour et de Demoiselle Marie Magdeleine DANNAUD de la 
paroisse de Barbezieux diocèse de Saintes, et Demoiselle Anne de PRESSAC fille de Messire 
Charles de PRESSAC escuier et de Dame Catherine CHAPRON de la paroisse de Coutras, ay 
donné et imparti la bénédiction nuptiale auxdits DROUHET et Anne de PRESSAC, les bans 
de leur mariage ayant été préalablement proclamés trois jours de feste ou de dimanche par 



Mres GARAT curé dudit Barbezieux et BROUSSE vicaire dudit Coutras, sans avoir découvert 
aucun empêchement canonique ni civil, comme il appert par les certificats desdits sieurs 
GARAT et BROUSSE du vingt et septiesme dudit mois que j’ay cy attachés à telles fins que 
de raison, lesdits DROUHET et Anne PRESSAT s’étant disposés à cette solemnité par la 
réception des sacrements en pareil cas requis, moy curé soussigné est fait lesdites fonctions du 
consentement desdits sieurs GARAT et BROUSSE dans mon église paroissiale de Chenaux, 
en présence des sieurs de GRESSE de SERIDOR écuyer habitant de la paroisse de Bazac 
diocèse de Saintes, François BOUREE bourgeois et receveur des centièmes deniers royaux 
habitant de la paroisse dudit Barbezieux, Sieur Guillaume TRONCHERE bourgeois et sieur 
Jean DESAGES maistre chirurgien habitants dudit Chenaux qui ont comme témoins connus 
signé ces présentes avec ledit sieur DROUHET et ladite Demoiselle de PRESSAC
signé : Anne de Pressac, Drouhet, Chenaux, Séridos, Boret, Desages,

1731 . Baptême de Louis BERNIER
Louis fils naturel et légitime d’Antoine BERNIER et de Marguerite JOUBERT a été baptisé 
dans l’église de Chenaux le sixiesme avril 1731, a été parrain Louis LE BERTHON, marraine 
Catherine BRISSON, le baptesme fait en présence des soussignés
Signé : Brisson curé de Chenaux, Desages

1733 . Mariage Pierre DEREIX du TEMPLE et Marie Catherine BRISSON
le vingt unieme juillet mil sept cent trente trois, jay donné la bénédiction nuptiale à Mr Pierre 
DEREIX sieur du Temple de la paroisse de Combiers en Périgord, et à Demoiselle Marie 
Catherine BRISSON de la paroisse de Montboyer en Saintonge après avoir publié les bans de 
leur mariage à trois différents jours de dimanche ou fete dans l’église de Combiers et de 
Montboyer et la mienne comme il appert par les certificats signés DEMAISON ? curé de 
Combiers et PERRAU curé de Montboyer sans opposition ny empêchement, les parties 
disposées par les sacrements nécessaires la cérémonie faite en présence de soussignés
Signé : Brisson curé de Chenaux, Dutemple, Brisson, MC Brisson, Susane Niquola de 
Lambalerie, Anne Thevenin, S Nicolas, Laberche, Anne Angélique Brisson, Nicolas de 
Lambalerie, Dereix, Desgarennes, Brisson ?, E Vallette ?, Birot, Desgraviers ? 
(Desvarennes ?) Puymoissons, Daniaud, Delanglade, Brisson, F Venot, Dumonteilh, 
Lamartellière, Choloux

1734 . Décès de Anne LE BERTHON
âgée de soixante dix ans a été enterrée dans l’église de Chenaux le septiesme septembre 1734 
en présence de Msrs les curés de St Aquitain, Essars, Ppuymangou … qui ony signé avec moy 
BRISSON

1739 . mariage Jean MASSON et Suzanne BRISSON ((633/639)
le troisiesme aoust mil sept cent trente neuf j’ay donné la bénédiction nuptiale à Jean 
MASSON marchant et Demoiselle Suzanne BRISSON tous deux de la paroisse de Montboyer 
diocèse de Saintes en vertu du certificat de Monsieur le curé de Montboyer en date du 
douziesme du mesme mois et an que dessus, revestu de la permission par luy donnée de les 
marier, les bans publiés à Montboyer à trois différents jours de festes ou dimanches sans 
oppositions ny empêchement comme il appert par le mesme certificat, les parties disposées 
par les sacrements nécessaires, la cérémonie faite en présence de Emerie AMELIN de la 
paroisse de Montboyer, Jean TOIRNIERRE chirurgien de la paroisse d’Yviers et de Antoine 
DESCHAMPS de la paroisse de Chenaux qui ont signé avec moy BRISSON curé de Chenaux 
signé : Brisson curé … , Amelin, Tournière, S Brisson, Marguerite Nicolas, Brisson, Masson



1738 . baptême de Marguerite RATIER
fille de Jean et de Marguerite SARAZAIN, le 7 septembre 1738, parrain François LE 
BERTHON marchand 
signé : Desages, Brisson curé de Chenaux, Boussaton de La Grange, Deschamps

mariage Jean LABROUSSE et Anne LE BERTHON (623/639)

Registres des années 1740 à 1789

1744 . Décès de Marie LE BERTHON
Du village de Durfort âgée de 83 ans a été enterrée dans le cimetière de Chenaux le 4e octobre 
1744 après avoir reçu les sacrements nécessaire au salut, en présence des soussignés 
Signé : Brisson curé de Chenaux, Thoubeys, Deschamps, Viaud curé de Puymangou

1744 . Décès Louis de MAISONDIEU
De Durfort a été inhumé le 3e novembre 1744 dans le cimetière de Chenaux en présence de 
Labrousse curé de Léparon, Brisson curé de Chenaux

1744 . L. LE BERTHON
Signe tous les actes paroissiaux à compter du 19 juin 1744

1744 . Mariage Louis LE BERTHON et Marie Suzanne BIROT
Le 24 novembre 1744, après avoir fiancé et publié un ban de mariage dimanche dernier au 
prône de la messe entre Louis LE BERTHON sieur de la Resnerie, de la paroisse de Chenaux, 
et Marie Suzanne BIROT de celle de Montboyer diocèse de Saintes, sans opposition ny 
empêchement, veu les dispenses es deux autres bans de Messeigneurs les évêques de Saintes 
et de Périgueux en date du 17 du présent mois, signé de BOUQUINVILLE et CHERIEr ( ?) 
vicaires généraux de Saintes et celle de Monseigneur le vicaire général de Périgueux en date 
du 15 du présent mois signée de CREVOISERET ( ?) vicaire général, les unes et les autres 
vêtues de leurs formalités, les parties disposées par les sacrements de pénitence et eucharistie, 
veu aussi le certificat de Monsieur l’Archiprêtre de Montboyer signé PERRAU ( ?) et 
soussigné, leur ay imparti la bénédiction nuptiale en présence de Monsieur Pierre André de 
JAUBERT escuier seigneur de La Faye, et Me Pierre DENOYS sieur de La Motte, juge de 
Saint Aulaye, et de Jean et autre Jean BOUSSATON sieurs de la Grange et de la Cauterie, qui 
ont signé avec nous
Signé : L Le Berthon de la Reynerie, M Suzanne Birost, Deschamps, La Faye, Desnois, 
Boussaton, Boussaton, Brisson curé de Chenaux

1744 . Baptême de Jean BOUSSATON
Fils de Jacques BOUSSATON sieur du Fonlière( ?) et d’Anne LE BERTHON né cette nuit au 
village de Durfort, baptisé le 28 novembre 1744, parrain Jean BOUSSATON de la paroisse de 
Saint Aulaye, marraine Marie BIROT, le baptesme fait en présence des soussignés
Signé : Brisson curé de Chenaux, Deschamps, Boussaton, Marie Suzanne Birot

1746 . Baptesme de Marie LE BERTHON
Fille de Louis LE BERTHON sieur de Rouliac( ?) et de Marie BIROT, née le 30 aoust au 
village de Rouliac, a été baptisée le 2 septembre 1746, parrain Me Henri BRISSON prestre 



curé de Chenaux, marraine Demoiselle Marie de GUESSAR, la grand-mère, le baptesme fait 
en présence des soussignés
Signé : Bernier, Deschamps, Brisson curé de Chenaux, de Guessat( ?)

1747 . Baptesme de Françoise GANIVET
Fille de Jean et de Anne TOUBES du bourg de Chenaux née ce jourd’hui a esté baptisée le 11 
septembre 1747, a été parrain Louis LE BERTHON et marraine Françoise FAURE du bourg 
de Chenaux, en présence des soussignés
Signé : Brisson curé de Chenaux, Leberton Souretière ?

1747 . Baptesme de Jean ? LE BERTHON
Fils de Louis LE BERTHON et de Marie BIROT, a été baptisé le treize novembre 1747, a été 
parrain Jean de BALUE( ?) écuyer seigneur de … (…champs ?), marraine Marie BODET, en 
présence de Jean DESCHAMPS et de Daniel (RULIER ?) qui n’ont sçeu signer
Signé : Balue du …( ?), Brisson curé de Chenaux

1747 . Décès de Jeanne MAUGET
Veuve de Pierre( ?) de PRESSAC écuyer sieur de Préveneau( ?), âgée de (soixante ?) dix huit 
ans a été enterrée dans les cimetières de Chenaux le dixiesme décembre( ?) 1747 arpès avoir 
reçeu les sacrements, en présence de Jean DESCHAMPS et Daniel RULIER qui n’ont sçeu 
signer
Signé : Brisson curé de Chenaux

1748 . Décès de Pierre LE BERTHON
Sieur des Vouësins du village des Vouësins ? âgé de soixante dix sept ans a été enterré dans 
l’église de Chenaux le vingt huit juillet 1748 après avoir reçeu les sacrements nécessaires à 
salut, en présence des autres curés de Saint Quentin, Saint Aulaye, Puimangou, Roufiac, 
Léparon, et de Jean DESCHAMPS et de Daniel RULIER qui n’ont sçeu signer
Signé : Brisson curé de Chenaux

1748 . Baptême de Jean BOUSSATON
Fils naturel et légitime de Jacques BOUSSATON du lieu de Durfort et de Anne LE 
BERTHON son épouse, né avant-hier, a été baptisé le dix huit aoust 1748, a été parrain Jean 
BOUSSATON sieur de La Grange et marraine Dame Jeane CHATEFAUD tous deux de la 
paroisse de Saint Aulaye, en présence de Clément ANDRAUD( ?) Me chirurgien et d’Antoine 
DESCHAMPS, qui ont signé avec moi
Signé : Brisson curé de Chenaux, Renaudière, Boussaton, Andreau, Y Vangille( ?)

1749 . Jean Philipe LE BERTHON
Fils naturel et légitime de Louis LE BERTHON sieur de la Resnerie et de Marie BIROT né 
d’hier du village de Vouésins, a été baptisé le dernier feuvrier mil sept cent quarante neuf, a 
été parrain Jean BIROT curé de La Clotte en Saintonge représenté par le sieur Jean de 
LABROUSSE sur les fons baptismaux, marraine Demoiselle Anne de QUISSAC( ?) 
représentée par Anne LE BERTHON, le baptesme fait en présence de Jean DESCHAMPS et 
de Jean CHABANT
Signé : Brisson curé de Cheneaux

1749 . Décès de Louis LE BERTHON



Du village de La Nauve, agé de quatre mois a été enterré dans les cimetières de Cheneaux le 
vingt quatre may 1749 en présence de Jean DESCHAMPS et de Daniel RULIER qui n’ont 
sçu signer
Signé : Brisson curé de Chenaux

1749 . Baptême de Jacques BOUSSATON
Fils naturel et légitime d’autre Jacques BOUSSATON sieur de …. et d’Anne LE BERTHON 
du village de Durfort, né d’hier a été baptisé le premier octobre mil sept cent quarante neuf, a 
été parrain Jacques ANDRAUX procureur fiscal de Saint Aulaye, et marraine Demoiselle 
Anne de QUESSAU( ?) demeurante dans la paroisse de Monperoux diocèse de Péigueux  en 
présence de Jean DESCHAMPS et de Jean CHABANT tous habitants du bourg de Chenaux 
qui ont déclaré ne sçavoir signer de ce enquis
Signé : Brisson curé de Chenaux, Andreau, Anne de Quessart

1750 . Baptême de Jean LE BERTHON
Fils naturel et légitime de Louis LE BERTHON sieur de Vouëlias( ?) et de Marie BIROT son 
épouse, né avant hier, a été baptisé le dix sept feuvrier 1750, a été parrain Jean BIROT sieur 
d’Evalon de la paroisse de Bris en Saintonge, marraine Demoiselle Marie LE BERTHON de 
cette paroisse, le baptesme fait en présence de Jean BERNIER et de Jean RULIER qui n’a 
sçeu signer comme a fait Jean BERNIER
Signé : Brisson curé de Cheneaux, Jean Bernier

1751 . Baptême de Pierre BOUSSATON
Fils naturel et légitime de Jacques BOUSSATON et d’Anne LE BERTHON du village de 
Durfort, a été baptisé le quatorze may 1751, né aujourd’hui, a été parrain Pierre 
BOUSSATON son frère, marraine … … du lieu de Saint Aulaye, en présence d’Alphonce 
LAVERGNE et autre Alphonce … qui n’ont su signer 
Signé : Brisson curé de Chenaux

1751 . Décès de (Geof ?)froy GERARD sieur de Beaulieu
De la paroisse de Vanxains en (Périgord ?) marchand âgé de cinquante ans ou environ a été 
enterré dans l’église de Chenaux le vingt quatre septembre mil sept cent cinquante un après 
avoir reçeu les sacrements nécessaires à salut en présence de Mr le curé de Puymangou et de 
Mr le curé de Saint Quentin
Signé : Brisson curé de Chenaux

1752 . Baptême de François LE BERTHON
Fils naturel et légitime de Louis LE BERTHON sieur de Rouliat et de Marie BIROT son 
épouse, né hier, a été baptisé le vingt huit septembre 1752, a été parrain Me François BIROT 
de la paroisse de Montboyer avocat en parlement, marraine Demoiselle Marie de QUESSAR, 
en présence de Jean LE BERTHON et de François de REIX clerc tonsuré, qui ont signé avec 
moy
Signé : Brisson curé de Cheneaux

1752 . Baptême de Jean BOUSSATON
Fils naturel et légitime de Jacques BOUSSATON sieur du Fouilloux( ?) du village de Durfort 
et d’Anne LE BERTHON son épouse, né aujourd’huy, a été baptisé le vingt deux octobre 
1752, a été parrain Jean HIRONDEAU, marraine Simone MOREAU, en présence de Jean 
MOUNIER et de Pierre BERNIER qui n’ont su signer 
Signé : Brisson curé de Chenaux



1753 . Baptême de Pierre BOUSSATON
Fils naturel et légitime de Jacques BOUSSATON sieur du Fouilloux du lieu de Durfort et 
d’Anne LE BERTHON son épouse, né hier au soir, a été baptisé le onze décembre 1753, a été 
parrain Pierre BOUSSATON, la marraine Marie LE BERTHON, en présence de Michel 
RIBOULET et Jean CHABANT qui n’ont su signer 
Signé : Brisson curé de Chenaux

1755 . Décès de Msre Gabriel Izac de SOLIERE de NANTEUIL
Ecuyer sieur de Nanteuil du village de Laubertie, âgé de soissante dix ans a été enterré dans 
l’église de Chenaux le quatorzieme décembre mil sept cent cinquante cinq, après avoir reçeu 
le sacrement de l’extremonction, en présence de Messieurs les curés de Saint Quentin de 
Puimangou, et de moy soussigné
Signé : Brisson curé de Chenaux

1757 . VIAUD signe le registre en qualité de curé de Chenaux à partir de janvier 1757

1757 . Décès de Msre Henri de LA BARDE de CHATEAUROY
Le 24 septembre 1757 a été enterré dans l’église de Chenaud Messire Henri de LA BARDE 
de CHATEAUROY après avoir reçeu les sacrements ordinaires dans sa maladie habitant de 
son vivant au lieu du Machenet présente paroisse, fait en présence de Michel RIBOULET et 
Pierre BERNIER témoins connus habitant du présent bourg qui n’ont sçu signer de ce enquis 
par VIAUD curé

1759 . Baptême de Marie Anne LE BERTHON
Le 22 aout 1759 a été baptisée Demoiselle Marie Anne LE BERTHON fille naturelle et 
légitime de Louis LE BERTHON sieur de la Resnerie et de Demoiselle Marie Suzanne 
BIROT, a été parrain Jean LE BERTHON sieur de la Resnerie, marraine Demoiselle Marie 
LE BERTHON, les tous de Rouillat présente paroisse, fait en présence de Michel RIBOULET 
et Pierre BERNIER témoins connus du présent bourg qui n’ont signé de ce enquis par moy
VIAUD curé de Cheneaux

1760 . Baptesme de Louis BERNIER
Le 18ème aoust 1760 a été baptisé Louis BERNIER, âgé de trois jours, fils naturel et légitime 
de Jean BERNIER et de Charlotte PRIOU du village de La Vaure, a été parrain Me Louis LE 
BERTHON sieur de Puygrenier, avocat en parlement, et Demoiselle Marie Catherine 
DESAGES, ledit parrain habitant de Bordeau, et la marraine du lieu de Chalais en Saintonge, 
en présence des soussignés 
Signé : Vaissière ?, Catherine Marie Desages, L Le Berthon, M Fonteneau (Desages ?), Viaud 
curé

1762 . Baptême de Philipe SARAZIN
Le 23 décembre 1762 a été baptisé Philipe SARAZIN fils naturel et légitime d’Antoine 
SARAZIN et de Jeanne MONTODE( ?) du village de La Vaure, parrain Philipe LE 
BERTHON sieur de Puygrenier du Port de Chenaux, marraine Demoiselle Marie LE 
BERTON de Vollière( ?) le tout présente paroisse, fait en présence de Michel RIBOULET et 
Pierre BERNIER témoins connus habitants du présent bourg qui n’ont su signer de ce enquis
Signé : Viaud curé
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1737 : bp de Louis RULLIER, parrain Monsieur Louis LEBERTHON, marraine Suzanne 
BRISSON, signé : Louis Lebertont, Suzanne Brisson, Rose Delablancherie, Anne Leberton, 
Lagrange

1738 7 sept : bp de Marguerite RULLIER parrain François LEBERTHON marchant.

1738 . Mariage Jean LABROUSSE et Anne LE BERTHON
Le quinze avril mil sept cent trente huit, j’ai marié et donné la bénédiction nuptiale à Jean 
LABROUSSE sieur du Chapial de la paroisse d’Auriac en Périgord, et à Demoiselle Anne LE 
BERTHON de ma paroisse vu le certificat de la publication du ban de Mr le curé dudit … 
signé LAVUE et la dispense des deux autres bans de Monseigneur l’évêque de Périgueux par 
Monseigneur LOLIERE secrètaire, vu aussi le certificat de confession et de communion de 
Monsieur le Curé de …. Signé PETIT selon les règles de l’Eglise et de l’Etat, en présence de 
Jean de BALUE escuyer sieur de Beauchamp, d’Antoine DESCHAMPS qui ont signé avec 
moy, et de Louis DESCHAMPS et de François BAUDRON qui n’ont signé de ce enquis
signé : Anne Leberthon, Labrousse du Chapial, Anne de Quessart, Marie Lebertont, Brisson 
curé de Chenaux

l739 . Mariage Jean MACON et Jeanne BRISSON
Le treziesme aoust mil sept cent trente neuf  j’ai donné la bénédiction nuptiale à Jean 
MACON marchant et Demoiselle Jeanne BRISSON tous deux de la paroisse de Montboyer 
diocèse de Saintes, en vertu du certificat de Mr le curé de Montboyer en datte du douziesme 
du mesme mois et an que dessus en vertu de la permission par luy donnée de les marier les 
bans publiés à Montboyer par trois différents jours de feste ou dimanche, sans opposition ni 
empeschement comme il appert par le même certificat et les parties disposées par les 
sacrements nécessaires,  la cérémonie faite ne présence de Vincent AMELIN de la paroisse de 
Montboyer, Jean TOURNIERE chirurgien de la paroisse d’Yviers, et de Antoine 
DESCHAMPS de la paroisse de Chenaud qui ont signé avec moy
signé : Amelin, Tournière, F Brisson, Deschamps, Marguerite Nicolas, Brisson, Masson

(394/ 435)
1741 14 novembre mariage de Pierre THOUBEYS de la psse de St Quentin et Anne 
BAILLELY de la psse de Chenaux, en présence de Jacques BIROT clerc de la psse de St 
Quentin, qui signe.

(390/435)
1741 . Mariage Jacques BOUSSATON et Anne LE BERTON
Le dixiesme jour du mois d’avril mil sept cent quarante un, j’ay marié et ay donné la 
bénédiction nuptiale à Jacques BOUSSATON et Demoiselle Anne LE BERTON après les 
avoir fiancés et publiés les bans ce leur mariage à trois différents jours de dimanches ou de 
festes sans opposition ny empeschement dans cette église et celle de St Aulaye comme il 
appert par le certificat de Mr le curé de St Aulaye en date du neuf du présent mois signé 
TRAMONT les parties disposées par les sacrements de pénitence et d’eucharistie, le mariage 
célébré en présence de Léonard BOUSSATON capitaine au régiment de l’Ile de France et 
chevalier de l’ordre militaire de Saint Louis, et de Mr Jean de BALUE escuier sieur de 
Beauchamp, et de Jean BOUSSATON sieur de La Grange, et de Pierre DENOIX juge 



assesseur de Saint-Aulaye, Jacques AULARD du lieu de Saint Privat, Pierre BOUSSON ? 
sieur de La Cour ? de St Aulaye, et de Pierre DENOIX de St Aulaye, et de Louis LEBERTON 
sieur de la Resnerie
signé : Jacques Boussaton, Otard, Boussaton de Belisle chevalier de St Louis, Denoix, Ballue, 
Louis Lebertont, Boussaton de La Grange, Boussaton de La Gauterie, Baussan, Denois, 
Brisson curé de Chenaux

(377/435)
1744 . décès de Louis de MAISONDIEU
Le 13e novembre 1744 a esté enterré dans les cimetières de Chenaux Louis de MAISONDIEU 
du lieu de Durfort agé de cinquante cinq ans ou environ après avoir reçeu les sacrements 
nécessairs à salut la sépulture faite en présence de Mr le curé de Léparon et des soussignés
Signé : Brisson, Labrousse, Deschamps, Thoubeys

(375/435)
1744 . décès de Marie LE BERTHON
Marie LE BERTHON du village de Durfort agée de quatre vingt trois ans a esté enterrée dans 
les cimetières de Chenaux le quatriesme octobre 1744 en présence de Mr le curé de 
Puymangou qui a assisté aux funérailles et a signé avec moy
Signé Brisson curé de Chenaux, Viaud curé de Puymangou, Thoubeys, Deschamps

(374/435)
l1744 . Mariage Louis BOITIAU et Anne BERTHOUMé
Le 12 aoust 1744 mariage de Louis BOITIAU ? et Anne BERTHOUMé, en présence de Msr 
Jean LE BERTHON qui signe Durfort

(368/435)
1745 . Mariage Louis LE BERTHON et Suzanne BIROT
le vingt qutre novembre mil sept cent quarante cinq après avoir fiancé et publié un ban de 
mariage entre Louis LE BERTHON sieur de La Resnerie de la paroisse de Chenaux et de 
Marie Suzanne BIROT de celle de Montboyer diocèse de Saintes, veues les dispenses de deux 
bans de Messeigneurs les évêques de Saintes et de Périgueux en date du dix sept du présent 
mois signée de Bougainville et Chevrier vicaires généraux, et celle de Monseigneur l’évêque 
de Périgueux en date du quinze dudit présent mois signée de Lavoisière ? vicaire général 
revetus de leurs formalités, ledit ban publié au prône de la messe sans opposition ny 
empeschement, les parties disposées par la réception des sacrements de pénitence et 
d’eucharistie, je soussigné les ay mariés et imparty la bénédiction nuptiale en présence de 
Messire Pierre André de JAUBERT escuyer sieur de La Faye, de Monsieur Pierre DENOIS 
sieur de La Motte juge de Saint-Aulaye, de Jean et autre Jean BOUSSATON sieurs de La 
Grange et de la Gauterie, qui ont singé avec nous
signé : M Birot, L Lebertont de Laresnerie, Denoix, Lafaye, Boussaton de La Grange, 
Boussaton de La Gauterie, Beaulieu de Guessert ?, Marie Bodet, de Rouillac, M Jaubert, 
Ballue, Brisson, Birot curé de La Clotte, Navarre, François Birot, Desmarais, Moraud, Brisson 
curé de Chenaux, Deschamps

(368/435)
1744 . Bp de Jean BOUSSATON
Jean fnl de Jacques BOUSSATON et de Anne LE BERTHON né de cette nuit au village de 
Durfort a esté baptisé le vingt huit novembre 1744 a esté parrain Jean BOUSSATON de la 



paroisse de Saint aulaye, et marraine Marie BIROT le baptesme fait en présence des 
soussignés
Signé Brisson curé de Chenaux, Boussaton de La Gauterie, Marie Birost, Deschamps, Marie 
Suzanne Birot Laresnerie

(366/435)
1735 . Le 27 octobre, L Leberthon signe à l’acte de mariage de Pierre TERRADE laboureur.

(359/435)
1746 : Marie fille légitime de Louis LE BERTHON sieur de Rouilliat et de Marie BIROT née 
le trente aoust du village de Rouillat a esté baptisée le deux septembre 1746, a esté parrain 
Msre Henri BRISSON pretre curé de Chenaux, la marraine Damoiselle Marie de QUESSAR 
sa grand-mère, le baptesme fait en présence des soussignés
signé : de Guessert, Brisson, Bernier, Deschamps, Brisson curé de Chenaux

(355/435)
1747 : Jean fils légitime de Louis LE BERTHON sieur de Rouillac né le neuf novembre et de 
Marie BIROT son épouze a esté baptizé le treize du mesme mois 1747, a esté parrain 
Monsieur  Jean de BALLUE escuyer sieur de Beauchamps, marraine Marie BODET, ledit 
baptesme fait en présence de Jean DESCHAMPS et de Daniel RULLIER qui n’ont sçeu 
signer
signé : Ballüe, Marie Bodet, Suzannes Birot

(355/435)
1747 . Jeanne MAUGET veufve de feu … de PRESSAT écuyer sieur de Puireneau, agée de 
soixante dixhuit ans ou environ a esté enterrée dans les cimetières de Chenaux le dixiesme 
décembre 1747 après avoir reçeu les sacrements nécessaires a salut en présence de Jean 
DESCHAMPS et de Daniel RULLIER qui n’ont sçu signer

(350/435)
1747 . Françoise fille légitime de Jean GANIVET et Anne TOUBES du bourg de Chenaux a 
esté baptisée le 11 septembre 1747, parrain Louis LE BERTHON sieur de Puygrenier marene 
Françoise FAURE du bourg de Chenaux en présence des soussignés
Signé : Brisson curé de Chenaux, Louis Leberthon, Fourestière de Leberthon

(342/435)
1748 . Décès de Pierre LE BERTHON
Pierre Le BERTHON sieur de Rouillac du village de Rouillac agé de soixante dix sept ans a 
esté enterré dans l’église de Chenaux le vingt huit juillet mil sept cent quarante huit après 
avoir reçeu les sacrements nécessaires à salut en présence de messieurs les curés de Saint 
Quentin, Saint Aulaye, Puymangou, Roufiac et Parcou, et de Jean DESCHAMPS et Daniel 
RULLIER qui n’ont sçeu signer  BRISSON curé de Chenaux

(342/435)
1748 . bp de Jean BOUSSATON
Jean fnl de Jacques BOUSSATON du lieu de Durfort et Jeanne LE BERTHON né avant-hier a 
esté baptizé le dix huit aoust mil sept cent quarante huit, a esté parrain Jean BOUSSATON 
sieur de La Grange et marraine Dame Jeanne CHADEFFAUD tous deux de la paroisse de 
Saint Aulaye, en présence de Clémant ANDREAU Me chirurgien de Saint Aulaye et de 
Antoine DESCHAMPS qui ont signé avec moy



Signé : Renadière, Boussaton de La Grange, Andraud, Grangille

(338/435)
1749 . bp de Jacques BOUSSATON
Jacques fils légitime d’autre Jacques BOUSSATON sieur du Fouilloux et de Anne LE 
BERTHON habitant du lieu de Durfort présente paroisse, né hier a esté baptisé le premier 
8bre 1749, a esté parrain Jacques ANDRAUD procureur fiscal de St Aulaye demeurant audit 
St Aulaye, et la marraine Demoiselle de QUESSARD demeurant dans la paroisse de 
Montpon ? diocèse de Périgueux, en présence de Jean … et Pierre ? CHABAN son gendre, 
tous habitant du bourg de Chenaux qui ont déclaré ne sçavoir signer
Signé : Anne de Quessart, Andraud, Brisson curé de Chenaux

(336/435)
1749 . Décès de Louis LE BERTHON
Louis LE BERTHON du village de La Nauve agé de quatorze mois a esté enterré dans les 
cimetières de Chenaux le vingt quatre may 1749 en présence de Jean DESCHAMPS et de 
Daniel RULLIER qui n’ont sçu signer   BRISSON curé de Chenaux

(335/435)
1749 . bp de Jean Philippe LE BERTHON
Jean Philippe fils légitime de Louis LE BERTHON sieur de La Renerie et de Marie BIROT 
son épouze né hier au village de Rouillat a esté baptisé le dernier fevrier mil sept cent 
quarante neuf, a été parrain Maître Jean BIROT docteur en thèologie prêtre et curé de La 
Clotte en Saintonge qui a été représenté par le sieur Jean de LA BROUSSE sur les fonts 
baptismaux et la marraine Demoiselle Anne de QUESSAR qui a été représentée par Anne LE 
BERTHON, le bapteme fait en présence de Jean DESCHAMPS et de Jean CHABAN qui 
n’ont sçu signer             BRISSON curé de Chenaux

(331/435)
1751 . Décès de Geofroy GERARD
Geofroy GERARD sieur de Beaulieu de la paroisse de Vanxains en Périgord agé de cinquante 
ans ou environ a été enterré dans l’église de Chenaux le vingt quatre septembre mil sept cent 
cinquante un, après avoir reçeu les sacrements nécessaires à salut, en présence de Msr le curé 
de Puymangou et de celluy de Saint Quentin, BRISSON curé de Chenaux

(330/435)
1751 . bp de Pierre BOUSSATON
14 mai 1751 bp de Pierre fnl de Jacques BOUSSATON et d’Anne LE BERTHON de Durfort, 
parrain Pierre BOUSSATON, marraine … DESCOMBES, présents Alfonce …. et Alfonce 
LAVERGNE qui n’ont sçu signer

(324/435)
1750 . bp de Jean LE BERTHON
Jean fils légitime de Louis LE BERTHON sieur de Rouillac et de Maie BIROT son épouse né 
avant-hier a esté baptisé le dix sept fevrier 1750, a été parrain Jean BIROT sieur d’Evalons de 
la paroisse de Bris en Saintonge marraine Demoiselle Marie LE BERTHON en présence de 
Jean BERNIER qui a signé avec moy, et de Jean RULIER qui n’a sçu signer
Signé BRISSON curé de Chenaux, Jean Bernier

(321/435)



1752 . bp de François LE BERTHON
François fils naturel et légitime de Louis LE BERTHON sieur de Rouillac et Marie BIROT 
son épouse né hier et a été baptisé le vingt huit septembre mil sept cent cinquante deux a été 
parrain François BIROT avocat en la cour et la marraine Demoiselle Marie de QUESSARD 
en présence de Monsieur Jean LE BERTHON et de François de REIX clerc tonsuré qui ont 
signé avec moy
Signé : Marie Quessart de Beaulieu, Birot, Anne Quessart de Beaulieu, Leberthon de 
Durefort, François Dereix, Brisson curé de Chenaux

(321/435)
1752 . bp de Jacques BOUSSATON
Jean fils légitime de Jacques BOUSSATON bourgeois du village de Durfort, et de Anne Le 
BERTHON son épouse né aujourd’huy a eté baptisé le vingt deux octobre 1752, a été parrain 
Jean HIRONDEAU marraine Simone MOREAU en présence de Jean MOUNIER et de Pierre 
BERNIER qui n’ont sçu signer   BRISSON curé de Chenaux

(316/435)
1743 . bp de Pierre BOUSSATON
Pierre fils légitime de Jacques BOUSSATON marchant du lieu de Durfort et de Anne LE 
BERTHON son épouse né hier au soir a été baptisé le onze décembre 1743 a été parrain Pierre 
BOUSSATON et marraine Marie LE BERTHON en présence de Michel RIBOULET et de 
Jean CHABAN qui n’ont sçu signer   BRISSON curé de Chenaux

(315/435)
1743 . décès de Jacques BOUSSATON
Jacques BOUSSATON de Durfort agé de quatre ans a été enterré au cimetière le 26 novembre 
1743 par BRISSON curé de Chenaux
Marie BOUSSATON décédée au village de Durfort agée de dix ans ou environ a été enterrée 
le 2 décembre 1753 ? (1743)

(309/435)
1754 26 novembre : mariage de Louis de VILLARS de la paroisse de St Romain et de 
Marguerite LEGIER de la psse de Chenaux en présence de Jean GRELON et Jean 
DESCHAMPS, Jean FORILLIERE … de la psse de St Romain, François CHAMPAGNE 
marchant, signé : Devillard, Renon ?, Desforillères, Deschamps, Champaigne

(303/435)
1750 . Décès de Isaac de SOLIERE
Messire Isaac de SOLIERE escuier seigneur de Nanteuil du village de Laubertie âgé de 
soixante dix ans a été enterré dans l’église de Chenaux le quatorze décembre mil sept cent 
cinquante après avoir reçu le sacrement de l’extreme onction en présence de messieurs les 
curés de St Quentin, de Puymangou et de moy soussigné BRISSON curé de Chenaux

(288/435)
Le 25 novembre 1757 a été enterré dans l’église de Chenaux Messire Henri de LA BARDE de 
CHATEAUROI après avoir reçu les sacrements ordinaires dans sa maladie habitant en son 
vivant au lieu de Machenet présente paroisse âgé de 62 ans fait en présence de Michel 
RIBOULET et de Pierre BERNIER témoins connus habitants du présent bourg qui n’ont sçu 
signer de ce enquis par VIAUD curé



(286/435)
Le 25 février 1757 a été enterré dans le sanctuaire Maître Henri BRISSON prestre et curé de 
la paroisse de Chenaux agé de soixante treize ans après avoir reçu tous les sacrements 
nécessaires à salut, ledit enterrement fait par Mr le curé de Bazac ? en Saintonge en présence 
des soussignés  VIAUD curé de Saint Vincent

(271/435)
Le 22 aoust 1759 a été baptisée Demoiselle Marie Anne LE BERTHON fnl de Louis LE 
BERTHON sieur de La Resnerie et de Demoiselle Marie Suzanne BIROT, a été parrain Jean 
LE BERTHON sieur de La Resnerie, et marraine Demoiselle Marie LE BERTON les tous de 
Rouillac présente paroisse, fait en présence de Michel RIBOULET et Pierre BERNIER 
témoins connus habitants du présent bourg qui n’ont singé de ce enquis par VIAUD curé 

(261/435)
18 aout 1760, bapteme de Louis BERNIER, parrain Mre Louis LE BERTHON sieur de 
Puygrenier avocat en parlement qui signe.

(247-435)
Le 31 octobre 1765 a été enterrée Marguerite GRENIER agée de trois mois fille légitime de 
Pierre GRENIER et de Jeanne SARODE( ?) du village de La Pouyade, fait en présence de 
Pierre BERNIER et Jean DEROUZIER témoins connus habitant le présent bourg qui n’ont 
sçu signer, par VIAUD curé

(245/435)
Le 12 juin 1745 mariage de Pierre GRENIER fnl de Guillaume et de feue Marie MAZAUD 
de la psse du Bos d’une part, et Jeanne TERRADE fnl de François et de fu Marie LAPIERRE.

(224/435)
Le 12 juillet 1763 a été baptisée Léonarde BOUSSATON née le mesme jour fnl de Jacques 
sieur du Fouilloux et de Demoiselle Anne LE BERTHON, a été parrain Marc ? BOUFFARD 
et marraine Léonarde MARTIN les tous de Durefort excepté le parrain qui est de La Barrière 
fait en présence de Pierre BERNIER et de Michel RIBOULET témoins connus habitant le 
présent bourg qui n’ont sçu signer de ce enquis par VIAUD curé

(208/435)
Le 31 octobre 1765 a été enterrée Marguerite GRENIER agée de trois mois fille légitime de 
Pierre GRENIER et de Jeanne SARODE( TERRADE?) du village de La Pouyade, fait en 
présence de Pierre BERNIER et Jean DEROUZIER témoins connus habitant le présent bourg 
qui n’ont sçu signer, par VIAUD curé

(206/435)
Le 12 juin 1765 mariage de Pierre GRENIER fnl de Guillaume et de feue Marie MAZAUD 
de la psse du Bos d’une part, et Jeanne TERRADE fnl de François et de fu Marie LAPIERRE.

(202/435)
D’octobre à décembre 1766, les actes sont signés QUESSART V. C.

(196/435)
Le 4 décembre 1767 a été enterrée Henriette LEBERTON fille légitime de Louis LEBERTON 
sieur de La Resnerie et de Demoiselle Marie BIROT agée de 5 ? ans de Rouillac présente 



paroisse, fait en présence de Michel RIBOULET et Pierre BERNIER témoins connus habitant 
le présant bourg qui n’ont sçu signer de ce requis par moy VIAUD curé

(196/435)
Le 6 décembre 1767 a été baptisé Léonard DEROZIERS fnl de Jean et de Marie RATIER ? 
âgé de trois jours du présent bourg, a été le parrain Léonard BOUSSATON sieur de La 
Grange du village du Fouilloux paroisse de Saint Privat, et marraine Anne FERRET Dame de 
La Fute du lieu de La Valade paroisse de Saint-Aulaye, fait en présence de Michel AUGER et 
Pierre BERNIER témoins connus habitant le présent bourg qui n’ont sçu signer de ce enquis 
par VIAUD curé

(192/435)
Le 27 janvier 1767 a été enterrée Demoiselle Marie de QUESSAR âgée de 80 ans habitante 
de son vivant au village de Rouillac présente paroisse, après avoir reçeu les sacrements 
ordinaires dans sa maladie fait en présence de Michel AUGIER et Pierre BERNIER témoins 
connus habitant du présent bourg qui n’ont sçu signer de ce enquis par VIAUD curé

(192/435)
le 9 février 1767 a été enterré François … domestique à Madame de NENTEUIL mort à 
l’Auberterie, venant de la paroisse de Douzillac en Périgord …

(190/435)
Le 16 octobre 1768 a été baptisé Jean BRENIER fnl de Pierre et de Marguerite FAURE agé 
d’un jour du présent bourg, a été parrrain Jean LEBERTON sieur de Rouillac et marraine 
Demoiselle Henriete LEBERTON du Port de Chenaux, fait en présence de Michel AUGER et 
François LESCALIER témoins connus habitants du bourg qui n’ont sçu signer de ce enquis 
par VIAUD curé

(187/435)
Le 23 avril 1768 a été enterré François LE BERHON sieur de Puygrenier après avoir reçu les 
sacrements ordinaires dans sa maladie habitant de son vivant au port de Chenaux fait en 
présence de Michel AUGER et Pierre BERNIER témoins connus habitants du bourg qui n’ont 
sçu signer de ce enquis par VIAUD curé

(178/435)
Le 23 septembre 1770 bateme de Jean DEROZIER parrain Jean LEBERTHON sieur de la 
Resnerie, marraine … LEBERTHONT du village de Rouillac.

(171/435)
Le 11 juillet 1771 bapteme de Catherine MERCHIER parrain François LEBERTHON sieur de 
la Resnerie, marraine Catherine Puygrenier le tout du village de La Resnerie pste psse, 
excepté la marraine qui est du bourg.

(168/435)
Le 14 décembre 1772 a été enterrée dans l’église de Chenaux Demoiselle Marie de 
QUESSAR âgée de 88 ans habitante de son vivant au lieu de Rouillac présente paroisse, après 
avoir reçeu les sacrements ordinaires dans sa maladie fait en présence de Jean GIRET et 
Gabriel BERLUREAU témoins connus habitants du présent bourg qui n’ont sçu signer de ce 
enquis par VIAUD curé



(168/435)
Le 21 octobre 1772 bapteme de Catherine DALBRET fille de Jean et de Marie 
DESCOLOMBE du village de La Pouyade, marraine Demoiselle Catherine LEBERTON du 
présent bourg …

(166/435)
Le 2 mars 1772, après les fiançailles et la publication d’un ban de mariage d’entre sieur Pierre 
DANEDE marchant fils legitme de feu sr Pierre DANEDE et de Jeanne GROS paroisse de 
Saint Quentin d’une part, et de Demoiselle Marie LE BERTHON fille légitime de sieur Louis 
LEBERTHON et de Demoiselle Marie BIROT du village de la Resnerie présente paroisse, 
après avoir veu les dispenses des deux bans donnée par Messieurs les vicaires généraux tenant 
la place du siège vacant, je soussigné vicaire de la paroisse de Chenaux les avait mariés après 
avoir … toutes les formalités requises qu’il faut pour un mariage, fait en présence de Charles 
LESTRADE et de Pierre BERNIER et d’Etienne GIRAUD et de François LESCALIER 
témoins connus habitants du présent bourg qui n’ont sçu signer de ce enquis par VIAUD 
prestre

(165/435)
Le 24 octobre 1773, bp de Catherine RULIER, parrain François LEBERTON sieur de 
Desplaces du lieu de Rouillac et marraine Damoiselle Catherine LEBERTON du présent 
bourg …

(159/435)
Le 4 janvier 1773 bapteme de Louis MAUGET, parrain Louis LE BERTON sieur de la 
Resnerie du lieu de Rouillac et marraine Demoiselle Catherine LE BERTON du présent bourg

(155/435)
Le 12 aout 1714 bapteme de Jean DALBRET parrain Jean LEBERTON sieur de la Resnerie 
et marraine Demoiselle Marie FORESTIER du bourg excepté le parrain qui est de Rouillac …

(149/435)
1675? Mariage JacquesMORIN et Catherine LE BERTHON
Le vingt six octobre mil six cent soixante quinze après les fiançailles et la publication d’un 
ban les parties ayant obtenu dispense tant de Bordeaux que de Périgueux des deux autres, j’ai 
donné la bénédiction nuptiale au Sieur Jacques MORIN bourgeois habitant du bourgt de 
Coutras en Bourdelais, majeur, et à Demoiselle Catherine LEBERTHON fille légitime de feu 
François et de Demoiselle Marie FORESTIER habitante du présent bourg, fait en présence 
des soussignés 
Signé : Morin, Dumas, Forestier, Morin aîné, Morin de Seguin, Villegente aîné, Poupar ?, 
Desages, Leberthont de la Resnerie, Bodin de St-Laurent, Leberthon, Formel Ligniez ?

(146/435)
17 mars 1779 bp de Michel FENIX marraine Demoiselle Catherine LE BERTON du bourg.

(142/435)
12 novembre 1776 bp de Catherine POINTE marraine Catherine LEBERTON du bourg.

(137/435)
Le 31 janvier 1776 a été enterrée Dame Elisabeth SAUNIER veuve de feu Monsieur de 
NANTEUIL agée de 65 ans après avoir reçu les sacrements ordinaires dans sa maladie 



habitant de son vivant au village de Lauberterie présente paroisse, fait en présence de Michel 
RIBOULET et de Pierre BERNIER témoins connus habitants du présent bourg qui … signer 
de ce enquis par VIAUD curé

(125/435)
Le 4 octobre 1778 bp de Catherine MERIE ? marraine Catherine LEBERTON du bourg.

(125/435)
Le 8 octobre 1778 a été enterrée Demoiselle Marie LEBERTON fille légitime du sieur Louis 
LEBERTON sénéchal d’Aubeterre et Demoiselle Marie DESAGES, fait en présence de 
Michel RIBOULET et de Pierre BERNIER témoins connus habitants du présent bourg qui 
n’ont sçu signer de ce enquis par VIAUD vicaire
(diverses pages : nombreuse famille ROBERT à La Pouyade présente paroisse de Chenaux)

(121/435)
Le 3 février 1778 après les fiançailles et la publication des bans et autres formalités requises 
j’ai donné la bénédiction nuptiale à Barthélémy FERRANT fils légitime de feu Pierre 
FERANT de la Ganerie et Demoiselle Marguerite CHAUSSADE habitants du village de 
Chabret ? paroisse de Vanxains d’une part, et Demoiselle Anne BOUSSATON et Demoiselle 
Anne LEBERTON fille légitime du sieur Jacques BOUSSATON et de Demoiselle Anne LE 
BERTHON habitants du lieu de Durefort présente paroisse, fait en présence de Pierre 
BERNIER et Michel TRIBOULET et Michel AUGER et Jean DUPUY témoins connus du 
présent bourg qui non sçu signer de ce enquis par VIAUD vicaire de Chenaux

(120/435)
Le 10 de l’an (janvier ?) 1778 a été enterré à Parcoux de mon consentement Messire Jean 
MARTEIN sieur d’Empernaux chevalier de l’ordre militaire de Saint Louis ancien brigadier 
des gardes du roi ? âgé 80 ans habitant de son vivant au village de Machenet presente paroisse 
après avoir reçu les sacrements ordinaires dans sa maladie, fait en présence … ?

(118/435)
le 16 septembre 1779 a été enterrée Demoiselle Anne LE BERTON agée de 30 (50 ?) ans 
après avoir reçu les sacrements ordinaires dans sa maladie habitante de son vivant du village 
de Durefort de la présente paroisse fait en présence de BERNIER et de Michel RIBOULET 
témoins connus du présent bourg qui nont su signer de ce enquis par VIAUD curé

(115/435)
Le 7 mai 1779 bp de Jeanne MACIAS fnl de Pierre et de Marguerite EPRON du lieu de 
Machenet, parrain le sieur Pierre Louis de FLAMBART du lieu de Vibrac en Saintonge, 
marraine Demoiselle Jeanne de CHATEAUROI de la ville de Parcou …

(93/435)
1780 . Mariage Bernard Augustin d'ABZAC et Magdelaine de TAILLEFER
Le 7e janvier mil sept cent quatre vingt après les fiançailles et la publication des bans et autres 
formalités requises, j’ay donné la bénédiction nuptiale à Messire Bernard Augustin d’ABZAC 
chevalier seigneru de la Boissière, la Forest, Puymesge et autres lieux capitaine commandant 
au régiment de la marine, fils légitime de Messire Pierre d’ABZAC chevalier seigneur de La 
Forest, Cateferant ?, Puymesge, La Salle, La Boissière, La Gardelle, la Forge Basse, du Bugue 
et noble Magdelaine de TAILLEFER de BARRIERE ? Dame d’ABZAC, demeurant en sa 
maison nobel du Bugue  paroisse St Marcel dudit lieu en Périgord d’une part,



Et à Demoiselle Marie Françoise Julie de PRESSAC fille légitime de Messire François de 
PRESSAC chevalier seigneur de Chenaux ancien commandant de bataillon au régiment de 
Beauvaisis, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, et de Dame Algonde Josèphe 
Julie HEIRET ? habitants du bourg de Chenau en Angoumois d’autre part, fait en présence de 
Pierre et André BRENIER, Jean DUPUY et André COUSTOLE et des soussignés D’Abzac, 
Pressac d’Abzac, Hennet de Pressac, Viaud curé

(18/435)
1782 . Décès de Jacques BOUSSATON
Le neufviesme du mois de fevrier mil sept cent quatre vingt deux a été inhumé le corps de 
Sieur Jacques BOUSSATON veuf de Demoiselle Marie LE BERTHON dans le cimetière de 
la présente paroisse décédé de la veille au lieu de Durefort agé d’nviron soixante trois ans 
muni de tous les sacrements, ont assisté au convoi Jean LE BERTHON de cette paroisse et Sr 
Pierre GUILLOT habitant à Parcoul qui ont singé avec nous
Signé : Guillot, Le Berthont de La Resnerie, Brunet vicaire d’Esard ?

(69/435)
1785 . bp de Marie Françoise d'ABZAC
Le quatre Novembre mil sept cent quatre vingt cinq a été baptisée Marie Menalide Françoise 
d’ABZAC fille légitime de Messire Léonard Augustin d’ABZAV chevalier seigneur de La F., 
La Salle, La Braudière, en Périgord, capitaine commandant du régiment de la Marine, 
chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint Louis et de noble Marie Françoise Julie de 
PRESSAC Dame d’ABZAC son épouze habitants du château de Chenaud présente paroisse, 
parrain messire Xavier Jacques ? DUBALET ? chevalier seigneur de St Grégoire en Agenais, 
habitant du château de Toliers ? en Saintonge, représenté par messire Joseph de MALET de 
LA GARDE du PONT chevalier seigneur de Valunion ? ancien capitaine au régiment de La 
… chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint Louis, demeurant au château de Val Union ? 
en Périgord, paroisse de St Vincent Jalmoutiers, et marraine Dame Aldegonde Joseph Julie 
HENNET ? Dame de Pressac sa grand maire habitante dudit Chenaud, témoins Augustin 
Joseph PARIC ? habitant la paroisse de St Vincent, et … SERVIERE ? et ont tous signés 
excepté ledit Audinet BERNIER ? qui a déclaré ne savoir de ce par moy enquis
Signé : d’Abzac père, Malet de La Garde parin, Hennet de Pressac, Paris ? Beaulieu vicaire de 
Chenaud

(69/435)
Le 7 novembre 1785, baptême de Gabriel JOURDE marraine Demoiselle de GERARD de la 
psse de St Aulaye

(50/435)
Le 11 janvier 1784 a été baptisée Demoiselle Catherine BOUSSATON fl à Monsieur Pierre 
BOUSSATON et à Damoiselle Jeanne FERRANT habitants du lieu de Durefort présente 
paroisse, parrain sieur Pierre CHAMPAGNE du bourg de St Vincent Jalmoutiers, marraine 
Damoiselle Catherine JOUFFREYX du bourg de St Aulaye, en présence de Pierre BERNIER 
et Jean GIRAUD du présent bourg qui ont déclaré ne savoir signer de ce requis par nous 
DUSOLIER de LACOTE vicaire de Chenaux

(40/435)
Le 25 janvier 1786 bp de Etienne BOUSSATON fnl de Mr Pierre et de Dlle Jeanne 
FERRANT du lieu de Durefort pst psse, parrain Sr Etienne LOSTE (COSTE ?) marraine 



Demoiselle Anne GERARD, le bapteme fait en présence de Pierre et André BERNIER qui ont 
déclaré ne savoir signer de ce enquis par moi PORTEIRON curé de Chenaud

(38/435)
Le 15 septembre 1787 bp de Marie JOURDE, parrain Jean DUCLION et marraine Demoiselle 
Marie GERARD aussi de Saint Aulaye …

(36/435)
Le 11 mars 1787 inhumation de Marie BOUSSATON fl de Pierre de Durefort et de 
Marguerite FERRANT agée d’environ 5 ans …

(32/435)
Le 29 octobre 1788, bp de François Julien MAYNERET présenté par messire MALLET 
officier au régiment de Marine, et Marie François Julie PRESSAC Dame d’ABZAC …

(09/435)
Le 7 mars 1791 mariage de Pierre GIRAUD et Françoise GIRET, signature  LEBERTHON-
LARENERIE témoin habitant la paroisse

(08/435)
Le 7 mars 1791 mariage de Jean GIRET et Simone BOUFFARD, en présence de Jean 
LEBERTON qui signe  LEBERTHON-LARENERIE 

En fin du registre de Chenaud figurent les annotations suivantes :

NOTABILITES

Curés
1639 : DOUMEST vicaire, DELRIEU prestre
1642 à 1653 : lacune
1654 : MANDRAL curé
1662 à 1681 : François FIALLEYS curé
1682 : Jean LABOIRIE curé, en 1696, il est nommé à Ste Marie de Frugie
1698 à 1720 : Nicolas COMMEAU curé
1721 à 1727 : Pierre PAMETTES prieur curé enterré le 4 novembre 1727
1723 à …. : DEREIX vicaire
1730 (décembre) : BRISSON curé 

familles notables
1655 : baptême de Thomas LE BERTHON fils de Pierre sr de Rouillac et de Marie BASCON
1659 à 1668 : baptêmes de plusieurs enfants des mêmes
1686 : mariage d’Henry du BOIS écuyer seigneur de La Gravelle avec Olympe de PRESSAC
1678 : mariage d’Honoré de RIVIERE écuyer sgr de Menesclas et de Catherine FORESTIER
1682 à 1687 : signatures de Jacques LE BERTHON sieur de la Resnerie, Thomas LE 
BERTHON sieur de Durfort, Gabriel LE BERTHON sieur de La Mothe
1687 : baptême de Charles de PRESSAC fils de Charles escuier sgr de Chenaud et de 
Catherine CHAPERON
1693 : Jacques GRENIER, écuyer, parrain
1699 : baptême de Julie de PRESSAC, fille des mêmes



1708 : décès de Pierre LE BERTHON sieur de Rouillac
1716 à 1729 : naissance d’enfants de Pierre LE BERTHON sieur de la Resnerie et de 
Rouillac, capitaine au régiment de Médoc, et de Marie de QUEYSSARD
1727 : mariage de Pierre François DROUET avocat de Barbezieux, avec Anne de PRESSAC
1738 : mariage de Jean LABROUSSE sieur de Mariou avec Anne LE BERTHON

NOTES SUR LA FAMILLE LE BERTHON

Le Berthon, Le Berton, Berton, Bertont, Berthont, 
Sieurs de Rouillac, La Resnerie, Durfort, La Mothe, Puygrenier
Patronyme d’une famille installée aux 17e et 18e siècles dans l’ancien Angoumois entre 
Aubeterre et Saint-Aulaye ; son rattachement aux familles de Guyenne et de Saintonge du 
même nom est vraisemblable mais pas établi.
Les notes qui suivent sont tirées pour la plupart des registres de la paroisse de Chenaux.
On voit apparaître vers 1640, sur les premiers registres paroissiaux de Chenaux, la signature 
comme parrains de Guillaume et de Pierre LE BERTONT (père et fils ou frères ou cousins) : 
1640 : Guillaume LE BERTONT ? parrain de Guillaume RABANNIER
1640 : Pierre LE BERTON ? parrain de Pierre CHATENET
1640 : Guillaume LE BERTON ? parrain de Françoise D…

I – Guillaume ? LE BERTONT 
Vivant dans la première moitié du 17ème siècle, il aurait eu pour enfants Renée LE BERTON 
Demoiselle de La Marze demeurant au repaire noble de Labinaud paroisse de Bonnes, et le 
suivant :

II – Pierre LE BERTHON 
Né vers 1630, sieur de Rouillac (village de la paroisse de Chenaux) qualifié écuyer dans l’acte 
de baptême de son fils Jacques en 1657, il est l’époux de Marie BASCON, d’une famille du 
Bordelais. BASCON ou BACON sieurs du Bourdet : cette famille possessionnée à Saint 
Mariens au 17ème siècle, a donné des avocats en parlement, des maires de Bourg et de Blaye. 
Il eurent les enfants suivants :
 
III - vers 1650 : Pierre LE BERTHON (1650 ?-1708) sieur de Rouillac, décédé le 10e 

novembre 1708 au lieu de Roula âgé de 58 ans. On n’a pas retrouvé l’acte baptistaire de ce 
Pierre, né vers 1650 ; il peut être le fils du précédent, ou encore son frère cadet ou son neveu.

III - 1654 : Thomas LE BERTHON né le 17 décembre 1654, baptisé le 2 février 1655 (on note 
un délai de 45 jours entre la naissance et le baptême). Le parrain est Thomas BASCON sieur 
du Bourdet de la paroisse de St Maria du Bourdelois (St Mariens) et marraine Raynée LE 
BERTHON Damoizelle de la Marze demeurant au repaire noble de Labinaud paroisse de 
Bonnes. L’acte est signé : Blacon pairrin, Renée Le Berton mairène, La Marze, Ts Le Berthon 
père, Bonnefont, Bellin, Regnault, Le Pont, Marcilhat, C Regnault, Suzanne de Etouer, 



Mandral curé de Saint Pierre de Chenaux. En 1669, Thomas LE BERTON signe au baptême 
de Pierre AMBLARD. Est-ce lui qui est qualifié par la suite sieur de Durfort dans les actes 
paroissiaux de Chenaux de 1682 à 1687 ? Thomas LE BERTHON sieur de Durfort du lieu de 
Rouilhac signe comme parrain au baptême de Jeanne MAZEAU en 1690. Thomas LE 
BERTHON sieur de Durefort et Marie LE BERTON de Roulhac signent comme parrain et 
marraine de Marie CHAZEAU fille de François et de Marie de LANES en 1691. 

III - 1657 : Jacques LE BERTHON né le 12 avril baptisé le 14 novembre 1657 (délai de sept 
mois). L’acte qualifie son père Pierre LE BERTHON d’écuyer sieur de Rouilhac. Parrain et 
marraine : Me Jacques de LA QUILLE avocat en parlement lieutenant au siège civil et 
criminel d’Aubeterre, et Demoiselle Marie BACON femme de Mr de BONNEFON sieur de 
Boismartin. L’acte est signé : Marie Bacon marine, F de Bonnefont, Rouilhac père, 
Delaquilles parrein, Bonnefond, Regnault, Le Grand Claud, Parcaud, D Desages, Dengeau, 
François de Breugat(?), Bergond(?) prestre. Est-ce lui ou autre Jacques son frère puîné qui est 
qualifié sieur de la Resnerie dans les actes paroissiaux de Chenaux de 1682 à 1687 ? Est-ce le 
Jacques BERTON qui signe au baptême de Mathieu GERAUD en 1691 ?

III - 1660 ? Marie LE BERTHON (1660 ?-1744), fille de Pierre Sr de Rouillac qui signe avec 
Anne LE BERTON comme marraine de Mondin FAUCHER en 1677. Marie LE BERTON de 
Roulhac signe en 1691 comme marraine de Marie CHAZEAU fille de François et de Marie de 
LANES dont le parrain est Thomas LE BERTHON sieur de Durefort. Il s’agirait de Marie LE 
BERTHON de Durfort enterrée au cimetière de Chenaux le 4 octobre 1744 âgée de 83 ans 
(1661 ?-1744), acte signé : Brisson curé de Chenaux, Thoubeys, Deschamps, Viaud curé de 
Puymangou

III - 1661 : Anne LE BERTHON (1661 ?-1734) baptisée le 14 novembre 1661, parrain Pierre 
BASCON sieur du Gourdet et Marine Dlle Anne BERNIER. L’acte est signé : Anne Bernier, 
Rouillac père, Pierre Bacon, Regnault, Bonnefon, Parcau ?, Le Grand Claud ? Dangeau ?, 
Vergond ? prestre
1734, 7 septembre : Décès de Anne LE BERTHON âgée de soixante dix ans (1664 ?-1734) 
enterrée dans l’église de Chenaux en présence de Msrs les curés de St Aquitain, Essars, 
Puymangou … qui ont signé avec moy BRISSON

III - 1665 : Gabriel LE BERTHON né en décembre 1665 et baptisé le 6 janvier 1666, parrain 
Gabriel DUPUY de BEAU… escuier sr de Beaulieu, marraine Dlle Ipolyte FAUCHER 
femme de Me Bertrand DESMOULINS (Forestier). L’acte est signé : Beaulieu parin, Nouel 
Bernard, de Balue, Desages, Bacon de Gourdet, Fialleys curé … 
Est-ce le Gabriel LE BERTHON sieur de La Mothe, sans doute fils de Pierre sieur de 
Rouillac, qualifié sieur de La Motthe de Roulhiac en 1687 dans l’acte de baptême de Gabriel 
JOUBERT où il signe comme parrain ? Il aurait épousé vers 1690 Isabelle METHILLARD 
dont il eut au moins le suivant :

IV – François LE BERTHON
Le 17 avril 1695 a esté baptizé François LE BERTHON né le 14 dudit mois et an fils naturel 
et légitime de Guabriel LE BERTHON sieur de La Motte et de Izabelle METHILLARD ? 
dame de la Motte, parrain François de PRESSAC écuyer et marraine Marie BARON 
(Bacon ?) damoiselle de Rouillat, en présence des soussignés, par moy curé
Signé : François de Pressac parrain, Durfort, Desmachar ? prêtre curé de Puymangou. Est-ce 
le François LE BERTHON marchand parrain de Marguerite RATIER le 7 septembre 1738 ?



III - 1668 : Jacques LE BERTHON né le 13 août, baptisé le 23 octobre 1668, parrain Jacques 
BERNIER escuier sieur des Mares, marraine Dlle Jehanne BASCON. L’acte est signé : 
Rouillac père, Jehanne Bacon marine, Desmares parin, Regnault M Delot, Marie Leuriet ? 
Marie Bacon, Antoinete Regnault, Fialleys curé …

//

IV - vers 1690 : Marie LE BERTHON de Chenaux, fille d’un des précédents. Elle est mariée 
en 1713 avec Jean Louis de MAISONDIEU :  Le 3ème de mars 1713 après les fiançailles, un 
ban publié et la dispense des deux autres par Monsieur le Vicaire général de Monseigneur 
l’évêque de Périgueux, l’opposition levée par … Monsieur l’official de ce jourd’huy … signé 
BOUILLON gresfier, jay donné la bénédiction de mariage à Monsieur Jean Louis de 
MAISONDIEU et à Mademoiselle Marie LE BERTON tous deux de la paroisse de Chenaux, 
en présence de Mademoiselle Anne LE BERTHON sœur de Monsieur … LE BERTHON 
escuier, et du sieur Jean de SAINT-GRESSE et Adrien de LAVILLE mestre … et de … 
BERNIER qui ont signé avec moy curé, COMMEAU Signé : JL Maisondieu, J Seingresse, 
Antoine Bernier, A Laville
Louis de MAISONDIEU de Durfort est inhumé le 3 novembre 1744 au cimetière de Chenaux 
en présence de Labrousse curé de Léparon, Brisson curé de Chenaux

IV - Pierre LE BERTHON sieur de la Resnerie et de Rouillac (1671 ?1680 ?-1748 ?)
Né vers 1680, peut être fils de Jacques LE BERTHON sieur de la Resnerie né en 1657. S’agit-
il de Pierre LE BERTHON Sieur des Vouësins du village des Vouësins enterré dans l’église de 
Chenaux 28 juillet 1748 âgé de 77 ans (1671 ?-1748), en présence des autres curés de Saint 
Quentin, Saint Aulaye, Puimangou, Roufiac, Léparon, et de Jean DESCHAMPS et de Daniel 
RULIER qui n’ont sçeu signer Signé : Brisson curé de Chenaux. Le 4 mars 1722, il signe au 
RP de Puymangou comme parrain au baptême de Pierre BERNICOT. Et le 3 septembre 1722 
sur le même registre comme parrain de Pierre de PRESSAC.
Capitaine au régiment de Médoc, il est l’époux de Marie de QUEYSSARD dont il eut de 
1710 ? à 1729 ? les enfants suivants :

V - v1710 ? Anne LE BERTON qui est marraine en 1718 de Jean DUFOURG en présence de 
ses parents ; Marie de QUEYSSART sa mère, a tenu pour elle. 1738 : Est-ce cette Anne LE 
BERTHON qui est mariée en 1738 avec Jean LABROUSSE sieur de Mariou (623/639) ?

V - vers 1720 : Louis LE BERTHON 
fils de Pierre LE BERTHON sieur de Rouillac capitaine au régiment de Médoc et de Marie de 
QUEYSSARD. Qualifé indifféremment dans les actes de sieur de Rouillac, de la Resnerie ou 
de Vouesins. Est-ce ce lui qui fut parrain de Louis BERNIER le 6 avril 1731 ? Il est parrain en 
1747 de Françoise GANIVET : 1747 11 septembre Baptesme de Françoise GANIVET fille de 
Jean et de Anne TOUBES de Chenaux née ce jour, parrain Louis LE BERTHON marraine 
Françoise FAURE de Chenaux, Signé : Brisson curé de Chenaux, Leberton Souretière ?
Le 31 Janvier 1736 Louis LEBERTON sieur de La Resnerie signe mariage de François 
TERRADE et Marie LAPIERRE. A partir du 19 juin 1744, un L. LE BERTHON signe tous 
les actes paroissiaux de Chenaux : serait-ce ce Louis LE BERTHON à qui il aurait été 
recommandé de justifier de son assiduité à la paroisse en vue de son mariage ? 



1744 : 24 novembre Mariage de Louis LE BERTHON sieur de la Resnerie, de la paroisse de 
Chenaux et Marie Suzanne BIROT de celle de Montboyer, en présence de Pierre André de 
JAUBERT escuier sr de La Faye, Me Pierre DENOYS sr de La Motte, juge de Saint Aulaye, 
Jean et autre Jean BOUSSATON srs de la Grange et de la Cauterie, qui ont signé avec nous
Signé : L Le Berthon de la Reynerie, M Suzanne Birost, Deschamps, La Faye, Desnois, 
Boussaton, Boussaton, Brisson curé de Chenaux
De cette union sont issus les enfants suivants :

VI - 1746 2 septembre Baptesme de Marie LE BERTHON fille de Louis sieur de Rouliac et 
de Marie BIROT, née le 30 aoust au village de Rouliac, parrain Me Henri BRISSON prestre 
curé de Chenaux, marraine Demoiselle Marie de GUESSAR, la grand-mère, Signé : Bernier, 
Deschamps, Brisson curé de Chenaux, de Guessat( ?)

VI - 1747 : treize novembre Baptesme de Jean ? LE BERTHON Fils de Louis LE BERTHON 
et de Marie BIROT, parrain Jean de BALUE( ?) écuyer seigneur de (…champs ?), marraine 
Marie BODET, en présence de Jean DESCHAMPS et de Daniel (RULIER ?) 

VI - 1749 : dernier feuvrier baptême de Jean Philipe LE BERTHON fils de Louis sieur de la 
Resnerie et de Marie BIROT né d’hier du village de Vouésins, parrain Jean BIROT curé de La 
Clotte représenté par Jean de LABROUSSE, marraine Anne de QUESSARD représentée par 
Anne LE BERTHON, psts Jean DESCHAMPS et Jean CHABANT, BRISSON
1749 : 24 may Louis LE BERTHON de La Nauve, agé de quatre mois enterré cimetières de 
Cheneaux, psts Jean DESCHAMPS et Daniel RULIER Signé : Brisson curé de Chenaux. Il 
s’agit sans doute de Jean Philippe enregistré sous un prénom différent.

VI - 1750 17 feuvrier baptême de Jean LE BERTHON fils de Louis sieur de Vouëlias( ?) et de 
Marie BIROT, né avant hier, parrain Jean BIROT sr d’Evalon de la paroisse de Bris, marraine 
Marie LE BERTHON de cette paroisse, psts Jean BERNIER et Jean RULIER Signé : Brisson 
curé de Cheneaux, Jean Bernier

VI - 1752 28 septembre baptême de François LE BERTHON fils de Louis sieur de Rouliat et 
de Marie BIROT, né hier, parrain Me François BIROT de la psse de Montboyer avocat en 
parlement, marraine Dlle Marie de QUESSAR, psts Jean LE BERTHON et François de REIX 
clerc tonsuré, qui ont signé Signé : Brisson curé de Cheneaux

VI - 1759 22 aout  Baptême de Marie Anne LE BERTHON fille de Louis sieur de la Resnerie 
et de Marie Suzanne BIROT, parrain Jean LE BERTHON sr de la Resnerie, marraine Marie 
LE BERTHON, tous de Rouillac, psts Michel RIBOULET et Pierre BERNIER, VIAUD curé 
de Cheneaux

V - 1721 : Marie LE BERTHON baptisée le 24 janvier 1721, fille de Pierre LE BERTHON 
sieur de Rouillac ancien capitaine au régiment de Médoc et de Marie de QUEYSSARD, 
parrain Grabriel de QUEYSSARD, marraine Marie LE BERTHON dlle de MAISONDIEU 
Soussigné Henri de Quessar parein, Marie Le Berton marraine, Faure Delapichardie curé de 
Puymangou

V - 1722 : Anne LE BERTHON baptisée le 23 janvier 1722 née le 22 à Rouillac fille de Pierre 
LE BERTHON sr de Rouillac et Dlle Marie QUESSART, parrain Jean Louis de 
MAISONDIEU sieur dudit lieu, marraine Mlle Anne de QUEYSSARD tante à la petite, 
habitant à Parcou



C’est probablement cette Anne LE BERTHON de Durfort, qui épouse Vers 1740 Jean 
BOUSSATON sieur de Fouilloux, dont elle eut les enfants suivants :

VI - 1744 28 novembre baptême de Jean BOUSSATON fils de Jacques sieur du Fonlière 
(Fouilloux ?) et d’Anne LE BERTHON né cette nuit au village de Durfort, parrain Jean 
BOUSSATON de la paroisse de Saint Aulaye, marraine Marie BIROT. Signé : Brisson curé de 
Chenaux, Deschamps, Boussaton, Marie Suzanne Birot
VI - 1748 : 18 aoust Baptême de Jean BOUSSATON fils de Jacques de Durfort et de Anne LE 
BERTHON, né avant-hier, parrain Jean BOUSSATON sr de La Grange et marraine Jeane 
CHATEFAUD tous deux de la psse de Saint Aulaye, en présence de Clément ANDRAUD(?) 
Me chirurgien et d’Antoine DESCHAMPS, qui ont signé : Brisson curé de Chenaux, 
Renaudière, Boussaton, Andreau, Y Vangille( ?)
VI - 1749 : 1er octobre baptême de Jacques BOUSSATON fils d’autre Jacques sieur de …. et 
d’Anne LE BERTHON de Durfort, né d’hier, parrain Jacques ANDRAUX procureur fiscal de 
Saint Aulaye, marraine Anne de QUESSARD dmt psse de Monperoux diocèse de Péigueux, 
psts Jean DESCHAMPS et Jean CHABANT de Chenaux Signé : Brisson curé de Chenaux, 
Andreau, Anne de Quessart
VI - 1751 14 may baptême de Pierre BOUSSATON Fils de Jacques et d’Anne LE BERTHON 
de Durfort, né aujourd’hui, parrain Pierre BOUSSATON son frère, marraine … de Saint 
Aulaye, présence d’Alphonce LAVERGNE et autre Alphonce … Signé : Brisson curé de 
Chenaux
VI - 1752 22 octobre baptême de Jean BOUSSATON Fils de Jacques sieur du Fouilloux, de 
Durfort et d’Anne LE BERTHON, né aujourd’huy, parrain Jean HIRONDEAU, marraine 
Simone MOREAU, psts Jean MOUNIER et Pierre BERNIER Signé Brisson curé de Chenaux
VI - 1753 11 décembre baptême de Pierre BOUSSATON fils de Jacques sieur du Fouilloux, 
de Durfort et d’Anne LE BERTHON, né hier au soir, parrain Pierre BOUSSATON, marraine 
Marie LE BERTHON, psts Michel RIBOULET et Jean CHABANT Signé Brisson curé de 
Chenaux

V - 1725 : Jean LE BERTHON né le 5 baptisé le 6 juin, fils de Pierre LE BERTHON sieur de 
Rouillac et Dlle Marie de QUEYSSART, parrain Me Jean MERILHAC juge de St Aulaye et 
marraine Dlle Marguerite JAUBERT, tous de la susdite paroisse.

V – 1727 : Pierre LEBERTON. Le 17 décembre mil sept cent vingt et sept a esté baptisé 
Pierre LE BERTHON fils naturel et légitime de Pierre LE BERTHON sieur de Rouillac 
ancien capitaine au régiment de Médoc et de Marie de QUESSARD conioins de la paroisse de 
Chenos a esté parrain Pierre de PRESSAC escuier sieur de Puyarnaud et marraine Anne LE 
BERTHON sœur du baptisé, le susdit baptesme fait en présence de Jean BONABRI qui a 
déclaré ne sçavoir signer de ce enquis par moy FAURE de LAPICHARDIE

INDETERMINES

1738 : 7 septembre, François LE BERTHON marchand parrain de Marguerite RATIER 
LE BERTHON DE PUYGRENIER
1760 18 aoust Me Louis LE BERTHON sieur de Puygrenier, avocat en parlement habitant de 
Bordeau, et Demoiselle Marie Catherine DESAGES du lieu de Chalais, parrain et marraine 
de Louis BERNIER Signé : Vaissière, Catherine Marie Desages, L Le Berthon, M Fonteneau 
(Desages ?), Viaud curé 



1762 23 décembre  Philipe LE BERTHON sieur de Puygrenier du Port de Chenaux, et Dlle 
Marie LE BERTON de Vollière( ?) parrain et marraine de Philipe SARAZIN

Registre paroissiaux de PUYMANGOU (Dordogne)

Le 17 avril 1695 a esté baptizé François LE BERTHON né le 14 dudit mois et an fils naturel 
et légitime de Guabriel LE BERTHON sieur de La Motte et de Izabelle METHILLARD ? 
dame de la Motte, parrain François de PRESSAC écuyer et marraine Marie BARON 
(Bacon ?) damoiselle de Rouillat, en présence des soussignés, par moy curé
Signé : François de Pressac parrain, Durfort, Desmachar ? prêtre curé de Puymangou

Le 4ème mars 1722 a esté baptisé Pierre BERNICOT fils à François BERNICOT mathurine 
PRIOU ses père et mère né le deux, a esté parrain Pierre LE BERTHON sieur de Rouillac 
ancien capitaine au régiment de Médoc, et marraine Jeanne MOJET Dame de Pressac, le 
susdit baptesme fait en présence de Jean LACROIS et de François LESTRADE qui n’ont sçeu 
signer de ce enquis par moy
Signé : Pierre Le Berthon de Rouillac, Faure de Lapichardie curé de Puymangou

Le troisesme septembre 1722 a esté baptisé Pierre de PRESSAC fils naturel et légitime de 
Messire Guabriel de PRESSAC escuier sieur de Puyarnaud et de Demoiselle Jeanne 
CHAMPEAU de Puyarnaud, ses père et mère, né le vingt et sept d’aoust, a esté parrain Pierre 
LE BERTHON sieur de Rouillac ancien capitaine au régiment de Médoc, et marraine Marie 
BLOYS de la paroisse de Léguilhac de Cercles en Périgord, le susdit baptesme fait en 
présence de Simon LEYRAUD Me sirurgien dudit lieu de Leyguilhac, et ont signé avec moy
Signé : Marie Bloys, Leberton de Rouillac, Leyraud, Faure de Lapichardie curé de 
Puymangou
Ledit Rouillac signe encore à un baptême le 6 mai 1725

1727 . Le 17 décembre mil sept cent vingt et sept a esté baptisé Pierre LE BERTHON fils 
naturel et légitime de Pierre LE BERTHON sieur de Rouillac ancien capitaine au régiment de 
Médoc et de Marie de QUESSARD conioins de la paroisse de Chenos a esté parrain Pierre de 
PRESSAC escuier sieur de Puyarnaud et marraine Anne LE BERTHON sœur du baptisé, le 
susdit baptesme fait en présence de Jean BONABRI qui a déclaré ne sçavoir signer de ce 
enquis par moy FAURE de LAPICHARDIE

31 Janvier 1736 mariage de François TERRADE et Marie LAPIERRE en présence de Louis 
LEBERTON sieur de La Resnerie qui signe

(139/651) 
1734 . Mariage François DELACHEZE et Jeanne DEPRESSAT
Il y a promesse de mariage entre François DELACHEZE sieur de Fromentaud fils naturel et 
légitime de feffunt autre François DELACHEZE et de Dlle Marie DUBREUIL de 
MALLERET, du lieu de Fromentaud paroisse de Saint Privat en Périgord, et Jeanne 
DEPRESSAT damoiselle, fille naturelle et légitime de messire Charles DEPRESSAT écuier 
sieur de Chenaud et de Dame Catherine CHAPRON native du présent bourgt et demeurant de 
présent au lieu de Puiarnaud paroisse de Puymangou en Angoumois, d’autre, par contrat reçu 
par le notaire soussigné le 3e feuvrier 1734 PONTARD nrh



(156…/651)
1743 . Décès de François de PRESSAT
le vingt deux du mois de mai 1743 a esté enterré dans l’église de St Etienne de Puymangou 
messire François de PRESSAT sieur de Puiarnaud aagé de soixante seize ans ou environ après 
avoir reçeu les sacrements nécessaires à salut, ledit enterrement a esté fait par moy 
BONNARD curé se St Aulaye assisté de Msrs les curés de Chenos, Parcou Léparon St Michel 
et moy soussigné LABROUSSE curé de Léparon ?, BREAR ? prestre curé de Parcou, 
BRISSON curé de Chenaux, VIAUD curé de Puymangou

(172/651) 
Après novembre 1747 . Mariage de Etienne de PINDRAY et Charlotte de RIVIERE
Après les fiançailles et publication des bans de mariage entre Messire Estienne DE PINDRAY 
escuyer sieur de Boismori et Damoiselle Charlotte de RIVIERE et les dispenses de deux bans 
accordées par nosseigneurs les évêques de Périgueux et de Saintes, n’ayant découvert aucun 
empêchement, le consentement de Monsieur le curé de Martron, je les ay mariés et donné la 
bénédiction nuptiale en présence des soussignés
Signé : Estienne de Pindray, François Leroy, de Pressac, Jaubert, Lacropte, de Francpoulais ?, 
Laporte, Pierre Nioulasterre ? Fenis curé de Puymangou

Registres paroissiaux de PARCOUL (Dordogne)

Le 19 de juin (1680) les fiançailles et proclamation des bans faitte dentre Msr Laurent de 
QUESSARD de la paroisse de Saint Méard de Gurson et Dlle Anne BREMON de la présente 
paroisse ne sestant trouvé aucun empeschement je soussigné les ay mariés et donné la 
bénédiction nuptiale présens
Signé : Lauren de Quessard, Anne de Bremon, Bosredon, Jean (Isaac ?) Larenie, Fompitou, 
Dubet


