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classés par le Dr Charles Vigen
I

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

(3/216)  
1669   Bouresse et Guilhongeart

Mathurin PETIT
Fils naturel et légitime de … 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.
Ribéreau, Petit, de Bessot curé dudit Boresse

Marie GABART
Fille  naturelle  et  légitime de  Marias  GABART et  de Jeanne de  LA … ,  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.
Ribéreau, de Bessot curé dudit Boresse

Antoine ? BOUTIN
Fils naturel et légitime de Vincent ? BOUTIN et de … …, 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 Pierre ? … ?, sa marraine Marie ? PETIT ? Fut fait ledit baptesme par moy en 
présence des soussignés.
MOREAU parrin ?, …., de Bessot curé …

(6/216)

Jean PAYNAU ?
Fils  naturel  et  légitime de Pierre ?  PEYNEAU ? et  Magdelaine  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 PINGEAU ?, ledit baptesme fait par 
moy en présence des soussignés.
Pradally curé de Neuvic, de Bessot curé de Boresse
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Mortuaire Jean PEYROT
… … mourut  le  sixiesme du mois  d’octobre  1669 après  avoir  reçeu tous  les  sacrements 
nécessaires, … par moy soussigné … …
de Bessot curé dudit Bouresse et Guillongeart

François MARCADIER
Fils naturel et légitime à Martial de Gabrielle JACQUES fut baptisé le vingt sixiesme octobre 
mil six cent soixante neuf, son parrain fut François GUILIBER ? sa marraine Jeanne BORDE, 
le susdit baptesme fut faict par moy soussigné en présence des soussignés.
Moreau, de Bessot curé de Bouresse et Guizengeard

Baptesme
Jean POYNEAUD
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 ? MADE… ? sa marraine 
Françoise RIBERAUD, le susdit baptesme fait par moy en présence des soussignés.
Moreau, de Bessot curé de Bouresse et Guizengeard

Baptesme
Jehan RIBERAUD
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 CHAUVIN ? marraine 
Jeanne LHURTON, le sacrement administré par moy curé de Neufvic en l’absence de M. le 
curé de Bouresse.

(7/216)

Marie VERDEAU
Fille  naturelle  et  légitime  de  Simon et  Marie  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  …,  le  susdit  baptesme  fait  par  moy  en  présence  des 
soussignés.
Moreau, Ribereau, de Bessot curé de Bouresse et Guizengeard

François PETIT
Fils naturel et légitime de Jean et Catherine JACQUES, 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.
Ribereau, de Bessot curé deBouresse et Guizengeard

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  SOULARD,  sa  marraine  Marie 
MARTIN, le susdit baptesme fait par moy en présence (des soussignés).
Ribereau, de Bessot curé de Bouresse et Guizengeard

François COUSINEAU
Fils naturel et légitime de André ? et de Marie SOUCHARD (SOULARD ?), fut baptisé le 
second  jour  du  mois  de  febvrier  mil  six  cent  septante,  son  parrain  fut  Mr  François 
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RIBERAUD, sa marraine Marguerite COUSINEAU, le susdit baptesme fut fait par moy en 
présence des soussignés.
Ribereau, (de Bessot curé de Bouresse et Guizengeard)

Baptesme
François GABARD
Fils naturel et légitime de Estienne et Susanne FRUCHAUD, 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 
TURPREAU et de Denis DURANDEAU qui n’ont signé pour ne scavoir de ce enquis par 
moy.
de Bessot curé de Bouresse et Guizengeard

Marguerite FOUCHIER ?
Fille naturelle et légitime de François FOUCHIER ? et Marie CHAIGNEAU, fut baptisée le 
sixiesme du  mois  d’avril  mil  six  cent  septante,  son  parrain  Guillaume  … ?,  sa  marraine 
Marguerite COUSINEAU ?, le susdit baptesme fut fait par moy en présence des soussignés.
Ribéreau, de Bessot curé de Bouresse et Guizengeard

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.
Ribéreau, de Bessot curé de Bouresse et Guizengeard

(8/216)

Baptesme
Jean HOLLEAU ?
Fils naturel et légitime de Mathurin et Mathurine JACQUES, 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.
Ribéreau, de Bessot curé de Bouresse et Guizengeard

Baptesme
Françoise GELY
Fille naturelle et légitime à Simon 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.
de Bessot curé de Bouresse et Guizengeard

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 fut 
fait par moy soussigné en présence de Denis DURANDEAU, de Jean RIBERAUD qui n’ont 
signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy.
de Bessot curé de Bouresse et Guizengeard

3



Mariage
Jacques SOULLARD et Marguerite ROSSY 
Jacques SOULLARD de la paroisse de Sauvignac et Marguerite ROSSY de la paroisse de 
Guizengeart ont été admis à la bénédiction nuptiale …. (en la forme de la sainte Eglise ?), par 
moy le vingt sixiesme may 1670.
de Bessot curé de Bouresse et Guizengeard

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  GUDLIBOR  (GADEBOR?),  la 
marraine  Marie  TURPEAU,  le  susdit  baptesme  fait  par  moy  en  présence  de  Pierre 
RIBEREAU et Mathurine BOUTIN qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy.
de Bessot curé de Bouresse et Guizengeard

Perrine PENIAU ?
Fille  naturelle  et  légitime  à  Jacques  et  de  Jeanne  BRUTHURVIN ?,  fut  baptisée  le 
douxiesme ?  du  mois  de  juillet  mil  six  cent  septante,  son  parrain  fut  Léonard 
BRUTHURVIN ?, la marraine Perrine GUT… ?, le susdit baptesme fait par moy en présence 
des soussignés.
Moreau, Ribéreau, de Bessot curé de Bouresse et Guizengeard

(9/216)

Jean MOUCHE
Fils naturel et légitime à L… et Catherine EMERI?, fut baptisé le vingt troiziesme ? juillet mil 
six cent 1670, son parrain fut Jean RIBEREAUD?, sa marraine Marie …., le susdit baptesme 
faict par moy soussigné en présence des soussignés.
Moreau, de Bessot curé de Bouresse et Guizengeard
?
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 Genau ?, Ribéreau, de Bessot curé de Bouresse et Guizengeard

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 ? BOUTIN, de Jacques ? BUREAU ? qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par 
moy.
de Bessot curé de Bouresse et Guizengeard

Jean MASTHIAS ?
Fils naturel et légitime ? de Mathurin ? MASTHIAS ?, nasquit le …du mois d’aoust mil six 
cent septante et fut baptisé le … 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.
de Bessot curé de Bouresse et Guizengeard
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Jean CHAIGNEAU
Fils naturel et légitime de … et Marguerite ROSSY, nasquit le vingr deuxiesme ? du mois 
d’aoust mil six cent septante et fut baptisé le … dernier ? jour susdit mois et an que dessus, 
son parrain fut Me … GUILLIER ?, sa marraine Marie VILLIER ?, le susdit baptesme faict 
par moy en présence des soussignés.
M Guillier ?, Ribereau, de Bessot curé de Bouresse et Guizengeard

Andres ? PIGET
Fils naturel et légitime de Jean et Louise JOLY, fut baptisé le …sixiesme ? septembre mil six 
cent  septante  et  … dernier ?  jour  susdit  mois  et  an  que  dessus,  son  parrain  fut  André ? 
PIGET ?, 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.
de Bessot curé de Bouresse et Guizengeard

(10/216)

Baptesmes
François BOIS et Jean LAGARDE 
fils  naturels  et  légitimes,  ledit  François  de  Jean  BOIS et  Louise  JOLAIN ?  et  ledit  Jean 
LAGARDE d’autre Jean LAGARDE (et de Jeanne … ?) fut parrain dudit BOIS … François 
FEVRIER ? la marraine Françoise RIBERAUD, et dudit Jean a esté parrain Jean LAGARDE 
et  marraine  Catherine  ROUTHILHAS ?  les  susdits  baptesmes  ont  (été)  faits  par  moy 
soussigné le vingt troisiesme septembre mil six cent septante en présence des soussignés.
Routilhard (Rodrailh ?) de Bessot curé de Bouresse et Guizengeard

Mortuaire
Jean HERAUD 
mourut  le  quatriesme ?  d’octobre  mil  six  cent  septante  et  son corps  fut  enterré ?  dans  le 
cimetière de Bouresse.

Baptesme
Pierre MAURICE 
Fils naturel et légitime de Pierre et de Catherine VERDEAU, fut baptisé le vingt sixiesme ? 
du mois d’octobre mil six cent septante, son parrain fut Jean MAURICE, sa marraine Marie 
DARCHIVRE ?, le  susdit baptesme fut faict par Mr Pierre ROGEMARD ? en l’absence de 
Mr le curé, en présence de Madelaine de BESSOT …. (qui n’ont signé pour ne le sçavoir de 
ce enquis par moy soussigné ?) …
De Bessot curé de Bouresse

Guy PETIT
Fils naturel et légitime à Jean et Jeanne LOZOIUR (LAGARDE ?), fut baptisé le second jour 
de novembre mil six cent septante, son parrain fut Guy PERIN (PETIT ?), sa marraine Jeanne 
DUCOURRET, ledit baptesme faict par moy soussigné en présence de
Ribereau, Ribereau, de Bessot curé de Bouresse et Guizengeard

Baptesme
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 escuier, sa marraine 
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Dame Marie DANNECAUT femme de Mr DUFOURNOUX escuier, ledit baptesme faict par 
moy en présence des soussignés.
Charles Desmier, Marie de Hannecault et Fournoux
de Bessot curé de Bouresse et Guizengeard

Baptesme
Jehan GISSOT
Fils naturel et légitime 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.
Guillier, Guilhier, Ribereau, de Bessot curé de Bouresse et Guizengeard

(11/216)

Mortuaire
Jacques de LA FAYE
Mourut le premier jour du mois de novembre mil six cent septante.

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 BARREAU ?, le susdit baptesme faict par moy en présence des soussignés.
Ribéreau,  Ribéreau,  Marguerite  Barreau,  Marie  Ribéreau,  de  Bessot  curé  de  Bouresse  et 
Guizengeard

Baptesme
Marie MAURICE
Fille naturelle et légitime à Jean et Anne ROYIADE, fut baptisée le huitiesme febvrier mil six 
cent septante un, son parrain fut Augustin ANIERE, sa marraine Marie RIBEREAU, le susdit 
baptesme faict par moy en présence des soussignés.
Marie Ribéreau, Marie Danière, Ribéreau, de Bessot curé de Bouresse et Guizengeard

Baptesme
Jean COUZINEAU
Fils  naturel  et  légitime à  André  et  Marguerite  SOUCHARD,  fut  baptisé  le  neufviesme 
febvrier mil six cent soixante et onze, son parrain fut Jean BODUT ?, sa marraine Susanne 
COUZINEAU, ledit baptesme faict par moy en présence des soussignés.
Ribéreau, Ribereau, de Bessot curé de Bouresse et Guizengeard

Mortuaire
Le douziesme febvrier mil six cent septante et un mourut …

Baptesme 
Jeanne BARBOUTEAU ?
Fille naturelle et légitime à sr André BARBOUTEAU et Jeanne MORILLEAU ?, fut baptisée 
le  quatriesme  du  mois  de  mars  mil  six  cent  soixante  et  onze,  son  parrain  fut  Mathrin 
BESSON ?,  sa marraine Jeanne GOST, le susdit  baptesme faict  par moy en présence des 
soussignés.
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N… , Ribéreau, de Bessot curé de Bouresse et Guizengeard

(12/216)

baptesme
Michel SOULARD
Fils  naturel  et  légitime à  François  SOULARD  et  Marguerite  MONGET,  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.
Marie Ribereau, de Bessot curé de Bouresse et Guizengeard

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 RIBEREAU, sa marraine Jeanne 
FOUCAU ?, le susdit baptesme faict par moy en présence des soussignés.
Barbotin, Ribereau, Ribéreau, de Bessot curé de Bouresse et Guizengeard

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.
Ribereau parrain, de Bessot curé de Bouresse et Guizengeard

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.
Ribereau, Ribéreau, de Bessot curé de Bouresse et Guizengeard

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… 
CAILLEAU, ledit baptesme faict par moy en présence des soussignés.
Labeine, F de Fournous, Guelain ?, Josias ? … ?, de Bessot curé de Bouresse et Guizengeard

(13/216)

Mariage
Noel ? COUZINEAU et Catherine BOSUT ?
Le septiesme jour du mois d’avril mil six cent soixante onze, j’ay admis à la bénédiction 
Noel ? COUZINEAU et Catherine BOSUT ? après les trois bans publiés par trois dimanches 
de suite dont dispense d’un ban quy a esté deffini… qui se trouvait … … … de Monseigneur 
de Xaintes, en foy de quoy jay signé, de Bessot curé de Bouresse et Guizengeard

Baptesme
Jean DROIGT… ?
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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  Marie 
FOUREAU ? qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy.
de Bessot curé de Bouresse et Guizengeard

Baptesme
Catherine LAGARDE
Fille naturelle et légitime a Jean et Catherine ? VINET, fut baptisée le troisiesme may mil six 
cent soixante et onze, son parrain fut Izac BARBOUTIN, sa marraine Marie … ?, 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.
Ribéreau, de Bessot curé de Bouresse et Guizengeard

Baptesme
Jean LAMERIDOR ?
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 
RIBERAUD, le susdit baptesme faict par moy en présence des soussignés.
Marie Ribereau, Ribereau, de Bessot curé de Bouresse et Guizengeard

Baptesme
Jeanne BRIZON ?
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.
de Bessot curé de Bouresse et Guizengeard

baptesme 
Catherine RIBEREAU
Fille naturelle et légitime à Simon et Marguerite REYNIé, fut baptisée le dix neufviesme du 
mois d’aoust mil six cent soixante et onze, son parrain fut Jean MARIé, sa marraine Catherine 
RIBEREAU, le susdit baptesme faict par moy.
de Bessot curé de Bouresse et Guizengeard

(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

Susanne BODUT ?
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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.
de Bessot curé de Bouresse et Guizengeard

Georges 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 CONTHOME ?, 
le susdit baptesme faict par moy en présence des soussignés.
Anne Dunourrigier, F Defournoux, de Bessot curé de Bouresse et Guizengeard

Mortuaire
Anne GUENON
Mourut le treiziesme jour du mois de septembre 1671.

Baptesme
Jean RIBERAUD
Fils naturel et légitime à Jean et à 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.
de Bessot curé de Bouresse et Guizengeard

(16/216)
Françoise POYNEAU
Fille  naturelle  et  légitime à  Pierre  et  Magdelaine  MOURAU ?,  nasquit  le  vingt  septiesme 
septembre mil six cent soixante et onze et fut baptisée le quatriesme octobre an susdit, son 
parrain Simon GORRY, sa marraine Françoise LASURD… ?, le susdit baptesme faict par 
moy en présence des susnommés.
de Bessot curé de Bouresse et Guizengeard

Jean MATIAS ?
Fils naturel et légitime à Mathurin et Marie CAILHAU ?, nasquit le second jour du mois de 
novembre mil six cent soixante onze et fut baptisé le cinquiesme du mesme mois et an que 
dessus,  son  parrain  fut  Jean  BODET,  sa  marraine  Marguerite  COUZINEAU,  le  susdit 
baptesme faict par moy en présence des soubsignés.
Ribereau, Ribereau, de Bessot curé de Bouresse et Guizengeard

Catherine FRUCHARD
Fille  naturelle  et  légitime à  Estienne  et  Catherine  GABARD,  fut  baptisée  le  treiziesme 
septembre ? mil six cent soixante onze, son parrain fut Pierre CHAIGNEAUD, sa marraine 
Mathurine MOUCHE, le susdit baptesme faict par moy en présence des soussignés.
Ribereau, de Bessot curé de Bouresse et Guizengeard

Baptesmes 1672

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 
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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.
de Bessot curé de Bouresse et Guizengeard

Mariage
Le troiseisme janvier mil six cent soixante douze jay admis à la bénédiction nuptialle Simon 
GORRY ? de la paroisse de Chevanceaux et Anne POYNEAU de la parroisse de Guizengeart 
après toutes les formalités requises.
De Bessot curé de Bouresse

Baptesme
Marie COUZINEAU
Fille  naturelle  et  légitime à  Girart ?  COUZINEAU  et  Catherine  BODUT,  fut  baptisée  le 
vingtuniesme febvrier mil six cent soixante douze, son parrain fut Jean RIBEREAU, et sa 
marraine Marie RATHIER, le susdit baptesme faict par moy en présence des soussignés.
Ribereau, T Boursaud, de Bessot curé de Bouresse 

(17/216)

1672   
Mortuaire
Pierre RATHIER
De chez Bodut, mourut le vingt troisiesme febvrier mil six cent soixante douze.

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 Ane de CERTANY, le susdit baptesme faict par moy en présence 
de : 
Halein de Malliac, Filedo de Ceretani, de Bessot curé de Bouresse

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 

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 RIBEREAUD au lieu de Jean MORICE, sa 
marraine Louise CAILLEAU, le susdit baptesme faict par moy en présence des soussignés.
F Bonneaud ?, de Bessot curé de Bouresse 

Lucrèce d’ANGOULESME
Fille naturelle et légitime à Charles et Charlotte 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.
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La Salle de La Chassagnie, Huberte Vigier ?, Angouleme ?, Augustin Dangoulesme, de 
Bessot curé de Bouresse 

(19/216)

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 RIBEREAUD, ses parrain et marraine, 
le susdit baptesme fut faict en présence des susdits.
Ribereau, Ribereau, de Bessot curé de Bouresse

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 LOZ… ?, 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.
de Bessot curé de Bouresse 

Mortuaire
Mr Jean RIBEREAUD
Mourut le treiziesme may 1672, fut enterré dans l’église de Bouresse.

Baptesme
Simone BLANC
Fille naturelle et légitime (rayé) à Jean et Marie AUDHOUIN fut baptisée le vingt septiesme 
avril mil six cent soixante douze, son parrain fut François BRELEAU ?, sa marraine Simone 
FRADON ?, le susdit baptesme faict par moy en présence des soussignés.
Beylie prestre curé de Péreuil, de Bessot prestre curé de Bouresse 

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.
de Bessot prestre curé de Bouresse 

Jean DUBOIS
Fils naturel et légitime à Arnaud et Françoise TURPIAUD ?, fut baptisé le dernier de juillet 
mil  six  cent  soixante  douze,  son  parrain  fut  Jean  LANDREAU ?,  sa  marraine  Jeanne 
RATHIER, le susdit baptesme faict par moy en présence de Charles LAMIR… ? et de Jean 
RATHIER qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy.
de Bessot prestre curé de Bouresse

(21/216)

Catherine FOUCAUD
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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.
Foucaud, Ribereau, de Bessot prestre curé de Bouresse 

Mortuaire
Gabrielle PEROT
Femme de Jean GABART mourut le vingt deuxiesme juillet mil six cent soixante douze. 
De Bessot prestre curé de Bouresse

Mariage
Le douziesme 9bre 1672 j’ay admis à la bénédiction nuptiale Pierre CHAIGNEAU de la 
paroisse de Guizengeart et Héliette CHAVALEREAU de la paroisse de Salignac, et autre 
Pierre CHAIGNEAU fils, et Jeanne RABOIN fille de ladite CHAVALEREAU. 
De Bessot prestre curé de Bouresse

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 
POYNELLE,  le  susdit  baptesme  fut  fait  en  présence  de  Pierre  RIBEREAU  et  de  Jean 
LANDRICOU ? qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy.
Foucaud, Ribereau, de Bessot prestre curé de Bouresse

Baptesme
Jean MOUCHE
Fils naturel et légitime à Clinet et Perrine BARBOU(TIN ?), 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.
de Bessot prestre curé de Bouresse

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)

Baptesme 
Jeanne BOILEAU ?
Fille naturelle et légitime à Mathrin et Mathurine JACQUES, fut baptisée le vingt huictiesme 
d’octobre mil six cent soixante douze, son parrain Laurant 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.
de Bessot prestre curé de Bouresse
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Baptesme
Susanne PETIT
Fille naturelle et légitime à Jean et Catherine JACQUES, fut baptisée le quatriesme décembre 
mil  six  cent  septante  deux,  son  parrain  fut  Clinet  MOUCHE,  sa  marraine  fut  Susanne 
COUZINEAU, le susdit baptesme fut fait par moy en présence de Denis DURANDEAU et de 
Mathurin LANDRIDE ? qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy.
de Bessot prestre curé de Bouresse

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 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.
de Bessot prestre curé de Bouresse

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 fut fait par moy en présence de Denis 
DURANDEAU et de François PEYROT qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par 
moy.
de Bessot prestre curé de Bouresse

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.
de Bessot prestre curé de Bouresse

(25/216)

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.
de Bessot prestre curé de Bouresse

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.
Tilhard, Parrains, Marie Hérier, Hérier ?, Ribereau, de Bessot prestre curé de Bouresse

Marie BUREAU (RIVAUX ?)
Fille naturelle et légitime à Pierre et Anne ? Louise GABOURIAUD ?, fut baptisée le vingt 
neufviesme janvier mil six cent soixante treize, aagée de six septmaines, son parrain fut Pierre 
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BUREAU ?, sa marraine Dame Marie GABOURIEAU ?, le susdit baptesme fait par moy en 
présence des soussignés.
P …, Françoise Delaive ?, de Bessot prestre curé de Bouresse

François GUILIBERT
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 
Henriette ?  COUSSURE ?,  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.
de Bessot prestre curé de Bouresse

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.
de Bessot prestre curé de Bouresse

Jean ROUSSY
Fils naturel et légitime à François et Marie CHAIGNEAU, fut baptisé le vingt cinquiesme 
febvrier  mil  six  cent  soixante  treize,  son  parrain  fut  Jean  DAVID ?,  sa  marraine  Marie 
ROSSY, le susdit baptesme faict par moy en présence de Mathurin BOUTIN et de François 
DAVID ? qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy.
de Bessot prestre curé de Bouresse

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 faict par moy en présence de 
Ribereau, de Bessot prestre curé de Bouresse

(26/216)

Jacques REYGEADE ?
Fils naturel et légitime à Jacques et Denize MAUVISSE, fut baptisé le second jour 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.
Roy, Roy, de Bessot prestre curé de Bouresse

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 COUDURE ?, le susdit baptesme faict par moy. 
Ribereau, de Bessot prestre curé de Bouresse

Marie SOULARD
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. 

14



Ribereau, Ribereau, de Bessot prestre curé de Bouresse

Baptesme
Pierre VIVIER
Fils naturel et légitime à Vincent 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. 
Ribereau, de Bessot prestre curé de Bouresse

Baptesme 
Pierre MONTIGNEAU
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 MONTIGNEAU, sa marraine 
Anne BOISSEAU, le susdit baptesme faict par moy en présence des soussignés. 
Anne Boiceau, Ribereau, J Begaseau, de Bessot prestre curé de Bouresse

Guilhaume GUILHAIN
Fils naturel et légitime à Jean et Ozanne BRAUDES, fut baptisé le vingt quatriesme du mois 
de may mil six cent soixante treize, son parrain fut Guilhaume FOYXIER, sa marraine Jeanne 
BRAUDES, le susdit baptesme faict par moy en présence de Jean GUILHAIN et … … qui 
n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy. 
de Bessot prestre curé de Bouresse

(27/216)

baptesme
Jeanne GABARD
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. 
Ribereau, J Dusert ?, de Bessot prestre curé de Bouresse

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 Mathurine RIBEREAU, 
le susdit baptesme faict par moy en présence des soussignés. 
Ribereau, Ribereau, de Bessot prestre curé de Bouresse

Jean COUZINEAU
Fils  naturel  et  légitime  à  Noel  COUZINEAU  et  Catherine  BAUDUT,  fut  baptisé  le 
cinquiesme juillet mil six cent soixante treize, son parrain fut Jean RIBEREAU, 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. 
de Bessot prestre curé de Bouresse

Mortuaire
François LOIZEAU
Mourut le dernier jour du mois de juillet 1673 et fut enterré dans le cimetière de Bouresse.
de Bessot prestre curé de Bouresse
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Mortuaire
Catherine BREDIN (BOUTIN ?)
Mourut le dixiesme jour du mois d’aoust 1673 et fut enterré dans le cimetière de Bouresse.

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 BESSAC ? escolier en philosophie, faisant pour Msre Pierre 
de  BESSOT  prestre,  son  oncle,   son  parrain  fut  Jean  RIBEREAU,  avec  Dame  Jeanne 
RIBEREAU, le susdit baptesme fut faict par moy en présence des soussignés. 
Ribereau, de Bessot parrain, de Bessot prestre curé de Bouresse

(28/216)

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. 
Ribereau, Pradaly ?, Marie … ? de Bessot prestre curé de Bouresse

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.
de Bessot prestre curé de Bouresse

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 fut faict par moy en présence des soussignés. 
F de Fournoux, de Bessot prestre curé de Bouresse

Mortuaire
Louis BODUT
Mourut le 29 novembre 1673 et fut enterré dans le cimetière de Bouresse par moy soussigné.
de Bessot prestre curé de Bouresse

mariage
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.
de Bessot prestre curé

Baptesme
Martial GUIARD
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Fils naturel et légitime à … et Jeanne MARCADIER, fut baptisé le vingt sixiesme 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. 
de Bessot prestre curé de Bouresse

(30/216)

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

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

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. 
de Bessot prestre curé de Bouresse

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  CHAIG NEAU,  sa  marraine 
Guionne LHOMME, le susdit baptesme fut faict par moy en présence de André MOUCHE 
qui n’a signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy. 
de Bessot prestre curé de Bouresse

Pierre RABY
Fils naturel et légitime à Symon et Magdelaine     , fut baptisé en ce vingt quatriesme de 
décembre mil six cent soixante treize,  son parrain fut Pierre LAUSNé, sa marraine Ozane 
PAULET ?, le susdit baptesme fut faict par moy en présence des soussignés. 
Seguin, de Bessot prestre curé de Bouresse

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. 
Ribéreau, Barbottin, de Bessot prestre curé de Bouresse

(31/216)
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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. 
Ribéreau, de Bessot prestre curé de Bouresse

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.
de Bessot prestre curé de Bouresse

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 BAREAU, 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. 
de Bessot prestre curé de Bouresse

Jean BARBOTAU
Fils à André et Jeanne VRILLAUD, fut batisé le vintsainquiesme janvier mil six cent septante 
quatre,  son  parrain  fut  Jean  BARBOTEAU,  sa  marraine  Marie  MERSERON,  le  susdit 
batesme fait par mois en présances de sousinés. 
F de Fournoux, de Bessot prestre curé de Bouresse

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. 
de Bessot prestre curé 

Jeanne MARCADIER
Fille  naturelle  et  légitime  à  Martial  et  Gabrielle  JACQUES,  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. 
de Bessot prestre curé 

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

(33/216)

Baptesme
Catherine PEYROT
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Fille  naturelle  et  légitime  à  Jean  et  Perrine  … ?,  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. 
de Bessot prestre curé

Baptesme 
Jean COUZINEAU
Fils naturel et légitime à Jacques et Jeanne 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 GORY, le susdit baptesme fut faict par moy en présence de 
Jean RATHIER et Pierre RIBEREAU qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy. 
de Bessot prestre curé de Bouresse

(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, 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 de … Anthoine et François RIBEREAU qui ont signé 
avec moy. 
Ribéreau, Ribéreau, de Bessot prestre curé de Bouresse

Mariage 
Le dix huitiesme janvier mil six cent septante quatre, jay admis à la bénédiction nuptiale 
Louis AUMAÎTRE de la paroisse de Bardenac avec Marie de LA SALLE de la paroisse de 
Guilhongeart après toutes les cérémonies faites.
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 fut Berthommée PETIT, le susdit baptesme fut 
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faict par moy en présence de Pierre RIBEREAU et de Vincent BOUTIN qui n’ont signé pour 
ne sçavoir de ce enquis par moy. 
de Bessot prestre curé de Bouresse

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 MERSERON, le susdit batesme fait par moy curé soussigné en présence 
des soussignés (et de) Anthoine RIBEREAU et François RIBEREAU qui ont signé avec moy. 
Ribereau, Ribereau, de Bessot prestre curé de Bouresse

Baptesme 
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 en présence de Pierre RIBEREAU et de Pierre CHAIGNEAU qui n’ont signé 
pour ne sçavoir de ce enquis par moy. 
de Bessot prestre curé 

baptesme
Jeanne MARCADIER
Fille naturelle et légitime à Martial et Gabrielle JACQUES, 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. 
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.
Ribereau, de Bessot prestre curé

Baptesme
Françoise VIVIER
Fille naturelle et légitime à Guilhaune et MariePEYNEAU, nasquit le quinsiesme mars mil six 
cent septante quatre et fut baptisée le seiziesme du susdit mois et an, son parrain fut Jean 
VIVIER, sa  marraine  Françoise  LANDIERE ?,  le  susdit  baptesme fut  faict  par  moy curé 
soussigné en présence de Jean CHAIGNEAU et Pierre RIBEREAU qui n’ont signé pour ne 
sçavoir de ce enquis par moy. 
de Bessot prestre curé

baptesme
Susanne GOST
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Fille naturelle et légitime à Laurent et Marie PITARD, nasquit le vingt sixiesme mars mil six 
cent septante quatre et fut baptisée le vingt huitiesme 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. 
Ribereau, de Bessot prestre curé

Baptesme
Jean MOUCHE
Fils naturel  et  légitime à Pierre et  Jeanne MESTHIER ?,  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  METHIER ?,  le  susdit  baptesme  fut  faict  par  moy  en 
présence de Mr François RIBEREAU qui a signé avec moy. 
Ribereau, de Bessot prestre curé

(39/216)

mariage
Le second jour d’avril 1674, jay admis à la bénédiction nuptiale Jean LANERRIERE ? et 
Françoise MARTINEAU tous deux de la paroisse de Bouresse, après toutes les cérémonies 
faites, en présence de leurs parents et amis.
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. 
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 Claudine RENAUD, le susdit baptesme faict par 
moy en présence de Msrs Anthoine et François RIBEREAU qui ont signé avec moy. 
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. 
Charlote de Buathier, Gabrielle de Buathier, de Bessot prestre curé

Marguerite RAVAU

21



Fille naturelle et légitime de Pierre 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 fut 
Estienne CALIAU, sa marraine  Marguerite  FAURE, le  susdit  baptesme faict  par  moy en 
présence des soussignés. 
Raymond 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 (CHIEVRES ?) 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 …
F de (Chièvres ?), J de … ?, Ribereau

Anthoine RIBEREAU
Fils naturel et légitime à Pierre et Louise LHURTON, nasquit le vingt troisiesme 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. 
Ribereau, de Bessoc parrin, de Bessot prestre curé

Baptesme
Susanne …
Fille naturelle et légitime à … et Marie TAILLIAUD, 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 COUZINEAU, le susdit baptesme faict par 
moy en présence de Guy PETIT qui n’a signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy. 
de Bessot prestre curé

Jean LAGARDE
Fils naturel et légitime à Jean et Marguerite MAUVISSE, 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 ?,  le  susdit  baptesme faict  par moy en 
présence des soussignés. 
Peygugrisau ?, 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 ?, 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. 
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 le … dix huict du mesme mois et an que dessus, son 
parrain fut Jean CHAIGNEAU, sa marraine Catherine PEYROT, le susdit baptesme fut faict 
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par moy en présence de Vincent LHOMME qui n’a signé pour ne sçavoir de ce enquis par 
moy. 
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.
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.
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 MESTHIER ? de la paroisse d’Oriolles et Mathurien MOUCHE de la 
paroisse de Guilhongeart, après toutes les cérémonies nécessaires faittes.
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 futPierre 
RIBEREAU, sa marraine Antoinette 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. 
Ribereau, de Bessot prestre curé

(42/216)

Marie ROGRON
Fille naturelle et légitime à André et Barbe BOIS, nasquit le vingt quatre du mois d’octobre et 
fut baptisée le derneir jour du susdit mois (de l’an) mil six cent septante quatre, son parrain fut 
Simon 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. 
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 toutes les formalités de l’église, en foi de quoi ay 
signé.
De Bessot prestre curé
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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 ?,  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 BOUTAN ?, le susdit baptesme 
fut faict par moy en présence des soussignés. 
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 ?
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, sa marraine Marie SAMSON, le susdit baptesme 
fut 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. 
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 susdit mois et an, son parrain fut 
François TURPEAU, sa marraine Jeanne RIBEREAU, le susdit baptesme faict par moy en 
présence des soussignés. 
Ribereau, de Bessot prestre curé

mariage
Le quatriesme du mois de febvrier mil six cent soixante quinze, jay admis à la bénédiction 
nuptiale Jacques COUZINEAU et Jeanne GOLLIS ? après toutes les formalités et 
conformément à l’ordonnance, faict en présence des soussignés.
Ribereau, Pradally curé de Neuvicq, De Bessot prestre curé

(45/216)

mariage
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Le cinquiesme du mois de febvrier mil six cent septante cinq, jay admis à la bénédiction 
nuptiale Pierre ARNAUD de la paroisse du … et Marie SAMSON de la paroisse de 
Guilhongeart après avoir observé toutes les formalités et ordonnance.
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 
MARCHAN ?, sa marraine Marie MARTIN, le susdit baptesme fut faict par moy en présence 
de Denis DURANDEAU et de Pierre GORY ? qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis 
par moy. 
Ribereau, 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 présencde la 
maieure part de leurs parents.
Charlotte de Buathier, C Rode, Ribereau, De Bessot prestre curé

Marie RIBEREAU
Fille naturelle et légitime à Pierre et Françoise SICCAUD, 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 Antoine RIBEREAU qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par 
moy. 
de Bessot prestre curé

(47/216)

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 ? qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy. 
de Bessot prestre curé

Marie TURPEAU
Fille naturelle et légitime à Jacques et Marie CHASTEAU ?, 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  ROSSY,  le  susdit  baptesme fut  faict  par  moy 
soussigné en présence de Claude (Lorant ?) MOUCHE et de Pierre CHAIGNEAU qui n’ont 
signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy. 
de Bessot prestre curé

baptesme 
Marie GABARD
Fille naturelle et légitime à Jean et Louise 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 

25



moy soussigné en présence de Laurent MOUCHE et de Izaac RIBEREAU qui n’ont signé 
pour ne sçavoir de ce enquis par moy. 
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.
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. 
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. 
Ribereau, de Bessot prestre curé

Charles DUBOIS
Fils naturel et légitime à Arnaud et Françoise CHAGRIN ?, 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 
RAZé,  sa marraine Damoiselle  Charlotte  de BUATHIER, le  susdit  baptesme fut faict  par 
moy. 
Charlotte de Buathier, Razé, Letumaestre ?, de Bessot prestre curé

Baptesme
Jean GUILIBERT
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 
fut faict par moy en présence de Mr François RIBEREAU qui a signé avec
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  BORDES ?,  sa  marraine  Marguerite 
SOUCHARD, le susdit baptesme faict par moy en présence de 
Ribereau, de Bessot prestre curé

Marie CHOLET
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Fille naturelle et légitime à François et Marie DUCOURET, fut baptisée le second jour de 
septembre mil six cent soixante quinze, son parrain fut Pierre ? TILHARD, sa marraine Marie 
DUCOURET, le susdit baptesme fut faict par moy et de Clément DUCOURET qui a signé …
Ducouret, de Bessot prestre curé

(49/216)

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 deSébastien COLOMBEAU et de Catherine 
SALOMONE du village de Chargneau paroisse de Nostre Dame de Boresse, ont été parrain 
Fronton CHOLLON et marraine Jeanne BROCHARDE, nasquit le 9ème dudit mois et an, fait 
en présence de Jean MARCHANT et du soussigné.
Ribereau, 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 
Pierre RIBEREAU qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy.
de Bessot prestre curé

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 CAVILLON ?, 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.
de Bessot prestre curé

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.
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 …
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 
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COUZINEAU, lequel baptesme fut fait par moy en présence de Pierre RIBEREAU et André 
FOUCAU ? qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy.
de Bessot prestre curé

Jeanne GOSRY
fille naturelle et légitime à Symon et Jeanne POYNEAU ? fut baptisée le vingt troisiesme 
octobre  mil  six  cent  septante  cinq,  son  parrain  fut  Jean  BOUTIN  sa  marraine  Jeanne 
BUREAU, 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.
de Bessot prestre curé

mariage
Le vingt neufviesme d’octobre mil six cent septante cinq, j’ay admis à la bénédiction nuptiale 
Pierre PHELOUNEAU ? et Jeanne BASTARD après toutes les formalités de l’église et en 
présence de plusieurs de leurs parents et amis, en foy de quoy jay 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 ROSSY
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 ROSSY, 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.
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  Charlotte  (de)  BUATHIER,  lequel 
baptesme fut fait par moy en présence des soussignés.
Ribereau, Ribereau, Charlote de Buathier, 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, 
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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.
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.
de Bessot prestre curé

baptesme
Marie et Jeanne MOUCHE sœurs gemelles
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.
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.
de Bessot prestre curé

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 Me François 
RIBEREAU, sa marraine Guilhonneste ? BARBOUTIN, le susdit baptesme faict par moy en 
présence des soussignés.
Ribereau, Ribereau, de Bessot prestre curé

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.
de Bessot prestre curé
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Jeanne BASTARD
fille naturelle et légitime à Estienne et Louise 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.
de Bessot prestre curé

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 MAUVISSE, 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.
Ribereau, de Bessot prestre curé

(54/216)

François BOUTIN
fils  naturel  et  légitime  à  Mathurin  et  Marguerite  OZERDY ?,  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 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.
de Bessot prestre curé

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 fut faict par moy en 
présence de Denis DURANDEAU et de Jean RIBEREAU qui n’ont signé pour ne sçavoir de 
ce enquis par moy.
de Bessot prestre curé

André MOVISSE
fils naturel et légitime à Jean et Anne ROYIADE ?, 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.
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.
Ribereau, Beylie prestre, de Bessot prestre curé

Jeanne GOT
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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.
Ribereau, de Bessot prestre curé

Pierre CHAIGNEAU
fils  naturel  et  légitime à Jean et  Marguerite  ROSSY, 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.
Ribereau, Catherine Nouhet, de Bessot prestre curé

Jeanne BARBOUTIN ?
fille naturelle et légitime à André et Jeanne MORILLEAU ?, 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 MERCHAN?, le susdit baptesme fut fait par moy en 
présence de Me François RIBEREAU et Me Jean DESAGES qui ont signé avec moy.
Desages, Ribereau, de Bessot prestre curé

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.
Ribereau, de Bessot prestre curé

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.
Ribereau, de Bessot prestre curé

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 CELLERAN ? 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.
de Bessot prestre curé de Bouresse

Anthoine LAGARDE
fils naturel et légitime à Jean et Catherine MAUVISSE, 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.
de Bessot prestre curé
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(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. 
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. 
De Bessot prestre curé

Baptesme
Bartholomine PETIT
fille naturelle et légitime à Jean et Catherine JACQUES, 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.
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.
Ribereau, 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. 
De Bessot prestre curé

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.
de Bessot prestre curé

(57/216)

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 
ROUSSY, le susdit baptesme fut fait (en présence de) Anthoine RIBEREAU qui a signé avec 
moy.
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Ribereau, de Bessot prestre curé

François FRUCHAUD
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 
GILIBERT, sa marraine fut Perrine CHARRIER, le susdit  baptesme fut faict  par moy en 
présence des soussignés.
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 MICHOLON, le susdit baptesme fait par moy en présence des soussignés. 
de Bessot prestre curé

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

Emerantianne GABARD
fille naturelle et légitime à Marias et Jeanne …. ?, 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. 
Labaine, de Bessot prestre curé

Baptesme 
Jeanne COUZINEAU
fille naturelle et légitime à Jacques et Jeanne GOLIS (JOLLY ?), 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.
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  parrain  fut  Jacques 
DEDIEU ?, sa marraine Catherine RABOIN, le susdit baptesme faict par moy en présence des 
soussignés.
Labaisne, Ribereau, de Bessot prestre curé

Baptesme
Claude DEROCHE
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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.
Julie  de  Sainte  Maure,  Arrenos  de  Beuatier,  Marie  de  Hannecault,  M  Le  Roy ?,  Anne 
Decours, Buatier, Marie Ulleroy ?, Sainte Maure, Fournoux, Labaisne, Ribereau, de Bessot 
prestre curé

Timbre de la généralité de Bordeaux

Mathieu PEYNAUD ?
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 POUSSARD ? POISNAUD ?, le susdit baptesme faict par 
moy.
de Bessot prestre curé

baptesme
Pierre BARREAU ?
fils naturel et légitime à autre Pierre 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.
de Bessot prestre curé

mortuaire
Jean BOIS
Du village de Chez Bareau mourut le 7ème décembre mil six cent septante sept et fut enterré 
dzns le cimetière de Bouresse.
De Bessot prestre curé

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.
F Faurie, 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 BESSOC, le susdit baptesme fut faict par 
moy en présence des soussignés.
Couzineau, Poyrier, Ribereau, Marie Ribéreau, de Bessot prestre curé

Baptesme
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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 mois et an, son 
parrain fut Jean RIBEREAU, sa marraine fut Louise CAILLAUD, le susdit baptesme faict par 
moy en présence …
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.
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.
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, Ribereau, Catherine Nouhet, Billocque, de Bessot prestre curé

(61/216)

baptesme
Pierre SAVARI
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.
de Bessot prestre curé

mortuaire
Clinet MOUCHE
Mourut de vingt qutriesme du susdit mois et an (mars 1678), et fut enterré dans le cimetière 
de l’église de Bouresse.
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Baptesme
Jean POIRIER
fils naturel et légitime à Jean  et Andrée BOINARD, nasquit le 20ème mars 1678 et fut baptisé 
le 21 du susdit mois et an, son parrain fut …

Baptesme
Marie RESNIER ?
fille naturelle et légitime à George et Elisabeth DOUBLET, nasquit le dixiesme jour du mois 
de fut baptisé le dix neuf du mois de … 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.
De Fournoux, François ? Sermier ?, Mari ? d’Yviers, de Bessot prestre curé

Marguerite RIBEREAU
fille naturelle et légitime à Guilhome ? et Françoise … ?, nasquit le vingt uniesme ? du mois 
de … mil six cent septante huit, fut baptisée le vingt deux ? du mesme mois et an, son parrain 
fut Pierre RIBEREAU ?, et sa marraine Marie 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.
de Bessot prestre curé

(62/216)

mariage
Le vingt qutriesme 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.
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.
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.
De Bessot prestre curé
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Baptesme 
Jean COUZINEAU
fils naturel et légitime à Nouel ? et Catherine BODIN (BOUTIN ?), 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.
de Bessot prestre curé

baptesme
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.
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.
Ribereau, Bessot, Bessot, 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.
de Bessot prestre curé

(63/216)

baptesme
Jean CHADEFFAUD
fils naturel et légitime à Michel ? et Jeanne JOLLIN ?, 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.
de Bessot prestre curé

mortuaire
Jean LANERIERE ?
Aagé de soixante douze ans mourut le dix huitiesme avril …(1679)

Baptesme
Jean FELLONNEAU
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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 BOUTIN ? et Jean RIBEREAU qui 
n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy.
de Bessot prestre curé

timbre de la généralité de Bordeaux

baptesme
Jeanne COULOMBEAU
fille  naturelle  et  légitime  à  Sébastien  COULOMBEAU  et  Catherine  …. ?,  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 … ? … ? qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy.
de Bessot prestre curé

baptesme
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  Jean ?  … ?,  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.
de Bessot prestre curé

baptesme
Pierre VIGIER ?
… 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.
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.
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.
De Bessot prestre curé

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

Mortuaire
Antoine LAGARDE
Mourut le cinquiesme novembre 1677 et fut enterré dans le cimetière de l’église de Bouresse.
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.
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.
Fournier ?, de Bessot prestre curé

Baptesme
Charles RAMIER ?
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  Bartholomée GALLIOT, le  susdit  baptesme fut  faict  par  moy en 
présence des soussignés.
Durand, de Bessot prestre curé

(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.
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 COU… ?, le 
susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé
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baptesme
François COUSTY
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 ROUSSY, sa marraine Marie 
DUBOIS ?, le susdit baptesme fut faict par moy.
Ribereau, 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.
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 …
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.
Nouhet, Terrier ?, Nouhet, de Bessot prestre curé

Mortuaire
René RIBEREAU
Le susdit René RIBEREAU mourut le 22 novembre mil six cent septante huit et fut enterré 
dans l’église de Bouresse moy soussigné (officiant ?).
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.
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 … ?, sa marraine Catherine NOUHET, le susdit 
baptesme fut faict par moy en présence des soussignés.
Ribereau, de Bessot prestre curé

(66/216)

mortuaire
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Françoise MOREAU
Agée 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.
de Bessot prestre curé

mortuaire
Jacques ? MANIEAU ?
Mourut le dix huitiesme de janvier 1779 et fut enterré dans le cimetière de l’église de 
Bouresse par moy soussigné officant.
De Bessot prestre curé

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

Mariage
Le qutriesme des susdits mois et an que dessus, jay admis à la bénédiction nuptiale Jean 
(Jacques ?) MO… ? et Marie MORISSE ? ….
De Bessot prestre curé

Mortuaire
Vincent LAROYENNE ?
Mourut le troisiesme de febvrier ? mil six cent septante neuf et fut enterré …
…
de Bessot prestre curé

timbre généralité de Bordeaux

mortuaire  22 septembre 1678
Jeanne GOT du village de … mourut le neuf (febvrier ? de la présente année ?) et fut enterrée 
dans le cimetière de l’église de Gilhongeart par moy soussigné officiant.
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 PEYNEAU ? en présence de leurs parents.
De Bessot prestre curé

Mortuaire
André COUZINEAU
De la paroisse de Guizengeard mourut le second d’octobre mil six cent septante huit.
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.
De Bessot prestre curé
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Baptesme
Guilhaume GROLLEAU
fils naturel et légitime à René et Marie RAOUL, fut baptisé le seize ? d’octobre mil six cent 
soixante huit, son parrain fut Guilhaume RIBEREAU, sa marraine Marie SAVARIT, 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.
de Bessot prestre curé

baptesme
Pierre de ROCHE
fils naturel et légitime à Mr Pierre DEROCHE 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 
… prestre curé de Chadurie en Engoumois, sa marraine Damoiselle Anne du NORIGIER, le 
susdit baptesme fut faict par moy en présence des soussignés.
Delauy ? parrain, Anne Dunourrigier, Desmoulins de Boismourant, Guiot, Labesne, 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.
De Bessot prestre curé

Baptesme 
Louise SOUCHARD
fille naturelle et légitime à Jean et Catherine VERGER ?, 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 Pierre 
RIBEREAU qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce enquis par moy.
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.
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.
de Bessot prestre curé

baptesme
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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.
Desroches, Gabrielle de Buatier, Catherine Nouhet, Ch de Buatié, de Bessot prestre curé

Baptesme
Françoise DUCOURET ?
fille naturelle et légitime à Clémentin ? et Jeanne GAULTIER, fut baptisée 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.
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.
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 ? MORISSET, et sa marraine Magdalaine POYNEAU, 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.
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.
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
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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.
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 GUIGNEAU et de Jean VERDEAU qui n’ont signé pour ne sçavoir de ce 
enquis par moy.
de Bessot prestre curé

mortuaire
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.
De Bessot prestre curé

Baptesme 
François GAUTHIER
fils naturel et légitime à Pierre et Jeanne BARREAU, 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 ? BAIGNEAU ? et de Jean RIBEREAU qui n’ont signé pour ne sçavoir 
de ce enquis par moy.
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.
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.
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.
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de Bessot prestre curé

mortuaire
René RABY
Mourut le dix huitiesme aoust mil six cent septante neuf moy soussigné officiant à son 
enterrement.
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 MORISE ?, 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.
de Bessot prestre curé

baptesme
Mathurin SOUQUET ?
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.
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 Pierre MENANTEAU, sa 
marraine Jeanne … ? , le susdit baptesme fut faict par moy soussigné en présence de Jean 
RIBEREAU.
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.
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.
Jeanne Frugier, Ribereau, Louis Tilhard, Louise Frugier, de Bessot prestre curé

Baptesme
Mathirin MAUVISSE
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fils naturel et légitime à Jean et Anne ROYIADE, 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.
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.
de Bessot prestre curé

(72/216)

baptesme
François 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.
François de Pindray, Marie Dubuisson, de Bessot prestre curé

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 GILLARDE ?, le susdit baptesme fut faict par moy.
de Bessot prestre curé

baptesme
Jean RATHIER
fils naturel et légitime à Jean et Mathurine FOUACIER, 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.
de Bessot prestre curé

baptesme
Pierre GAUTHIER
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fils naturel et légitime à François et Bartholomine 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 DUCOURS, le susdit baptesme fut faict par moy.
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 CHAUVIN ?, le susdit baptesme fut faict 
par moy.
de Bessot prestre curé

baptesme
François DICHAUD ?
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.
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.
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.
De Bessot prestre curé

Baptesme
Jeanne GOT
fille naturelle et légitime à Jean et Andrée FABVREAU, 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
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
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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 CHARDE ?, 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

Baptesme
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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 JOLLIEN ?, 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 
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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

57



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

81



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
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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

10



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

(147/216)
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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 ….

(165/216)

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

13



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

13



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

16



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

17



Papier timbré de la généralité de La Rochelle

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

18



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)
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