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papier timbré de la généralité de La Rochelle, un sou 4 deniers première page
du 3 mars 1737
au 8 novembre 1738
1737 à 1738

Registre pour servir au curé de Notre Dame de Bouresse pour les mariages baptêmes et 
sépultures qu’il fera dans sa parroisse l’année présante cottée et numéroté en toutes les pages 
contenant douze pages. Signé LE BERTHON

Baptême François PETIT
Le onze de janvier mil sept cent trente huit, François PETIT fut baptisé fils naturel et légitime 
de Jean PETIT et de Marie GUILBAUD né leonze, ses parrain et marraine ont esté François 
SOULARD et Marguerite GUILBAU, fait par Mr le curé de Boisberteau
Signé : Ballay curé de Bouresse et ses annexes

1737
baptême Suzanne COUZINEAU
Le trois de mars et même an que dessus a esté baptizée Suzanne COUZINAU fille naturelle et 
légitime de Claude COUZINEAU et de Marguerite … née le premier, ses parrain et marraine 
ont esté François GAIGNEROT et Suzanne BEAULIEU, fait en présence de Jean 
RIBEREAU et de Pierre MERILHAC qui ont déclaré ne sçavoir signer, par moy BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de François MOUCHE
Le dix de mars et même an que dessus a esté baptizé François MOUCHE fils naturel et 
légitime de Jean MOUCHE et de Catherine MOLIN ? née le neuf, son parrain et sa marraine 
ont esté François MOUCHE et Marie RIBEREAU, fait en présence de Jean RIBEREAU et de 
Pierre MERILHAC qui ont déclaré ne sçavoir signer, par moy BALLAY curé de Bouresse et 
ses annexes



Baptême de Jeanne SAVARIT
Le vingt sept de mars et même an que dessus a esté baptizée Jeanne SAVARIT fille naturelle 
et légitime de Jacques SAVARIT et de Jeanne GUIET née le vingt six, ses parrain et marraine 
ont esté François MAROT ? et Jeanne SAVARIT, fait en présence de François CHAGNEAU 
et de Pierre RIBEREAU qui ont déclaré ne sçavoir signer, par moy BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes
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baptême de Jeanne RIBEREAU
Le vingt sept de mars et même an que dessus a esté baptizée Jeanne RIBERAUD fille 
naturelle et légitime d’Anthoine RIBERAUD et de Jeanne BODARD née le vingt six, ses 
parrain et marraine ont esté André RIBERAUD et Demoiselle Jeanne BODARD, fait par Msr 
DUPUY curé de Neufvic en présence de Mtre Jacques AMOINS ? et de Jean RIBEREAU, 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Marie AVRIL
Le huit avril et même an que dessus a esté baptisée Marie AVRIL fille naturelle et légitime de 
Jean AVRIL et de Marguerite BOTREAU née le sept, ses parrain et marraine ont esté Jean 
BATIER et Marguerite PRIOU, fait en présence d’André RIBEREAU et de Michel 
COMPAIN, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Pierre LAGARDE
Le vingt cinq avril et même an que dessus a esté baptisé Pierre LAGARDE fils naturel et 
légitime d’Anthoine LAGARDE et de Marie RIBERAU née le mesme jour, ses parrain et 
marraine ont esté Pierre RIBEREAU et Jeanne RIBEREAU, fait en présence de Jean 
RIBEREAU et de Pierre MERILHAC, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Jean BOURSEAU
Le vingt de mai et mesme an que dessus, j’ay donné la bénédiction nuptiale à Jean 
BOURSEAU de la paroisse de Chevanceaux et à Marie MOUCHE de celle de Guizengeard 
après s’être disposés par les sacrements de pénitence et d’eucharistie en présence de Louis 
SEGUIER ? oncle dudit BOURSAU, de Pierre PETIT et de Jean LAUNAY cousins, et de 
Jean PENAU beau frère de ladite MOUCHE, de François MOUCHE et de Jean MOUCHE 
consins germains, et de Pierre VALLETE et de Michel AUDURAU, parents amis et témoins 
connus quy ont signé avec moy
Signé : Jean Boursaud, Michel Audurau, Pierre Petit, Ballay curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Marie OLIVIER
Le vingt trois de mai et même an que dessus a esté baptisée Marie OLIVIER fille naturelle et 
légitime de François OLIVIER et de Louise DOUSSIN née le vingt et un, ses parrain et 
marraine ont esté Jacques OLIVIER et Marie DUCEN, fait en présence de Pierre 
MERILHAC et Jean AVRIL les deux de la paroisse de Bouresse qui ont déclaré ne sçavoir 
signer, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Mariage de Jean DUPUY et Marie DURAU
Le quatre juin et mesme an que dessus, j’ay donné la bénédiction nuptiale à Jean DUPUY de 
la paroisse du Fouliou et à Marie DURAU de celle de Martron après s’y être disposés par les 
sacrements de pénitence et d’eucharistie en présence de leurs parents sçavoir, de la part du 



susdit DUPUY, de Jean de René et de Pierre DUPUY frères et cousin germain, et de celle de 
susdite DURAU sçavoir de François DURAU frère et de Pierre DURAU oncle, fait en 
présence de Pierre MERILHAC et de Jean RIBEREAU, les deux de la paroisse de Bouresse 
qui ont déclaré ne sçavoir signer, par moy Ballay curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Jean DUPUY
Le treize de juin et même an que dessus a esté baptisé Jean DUPUY fils naturel et légitime 
d’autre Jean DUPUY et de Marie DURAU né le mesme jour, ses parrain et marraine ont esté 
Jean BOUCHET et Jeanne DURAU, fait en présence de Pierre MERILHAC et de Jean 
RIBEREAU, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

1737
sépulture de Marie LE ROY
Le dix neuf juin mil sept cent trente sept a été enterrée dans l’église de Bouresse, Dame Marie 
LE ROY munie de tous les sacrements, ledit enterrement fait en présence de messire Claude 
DEROCHE escuier et de messire Louis de JAUBERT escuier, par Mr le curé de Neuvic, 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Mariage de Jean PETIT et Marie PETIT
Le vingt deux juin et mesme an que dessus, j’ay donné la bénédiction nuptiale à Jean PETIT 
et à Marie PETIT les deux de la paroisse de Guizengeard après s’y être disposés par les 
sacrements de pénitence et d’eucharistie, fait en présence de Mtre François RIBEREAU 
notaire royal et de Jean RIBEREAU, les deux de la paroisse de Bouresse, par moy Ballay curé 
de Bouresse et ses annexes

Baptême de Jean GUILDON
Le vingt trois de juin et même an que dessus a esté baptisée Jeanne GUILDON fille naturelle 
et légitime de Pierre GUILDON et de Martre DUMOULIN née le mesme jour, ses parrain et 
marraine ont esté Philippe ROUSSEAU et Jeanne LAGARDE, fait en présence de Jean 
RIBEREAU et de Pierre MERILHAC de la paroisse de Bouresse qui n’ont sçu signer, par 
moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Marie BOUNIN
Le neuf de juillet et même an que dessus a esté baptisée Marie BOUNIN fille naturelle et 
légitime de François BOUNIN et de Jeanne PETIT née le huict, ses parrain et marraine ont 
esté Jean PETIT et Marie PETIT, fait en présence de Claude BALLAY estudiant de la 
paroisse de Brossac et de Pierre MERILHAC, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Baptême de Pierre BOUTOULE
Le quatorze de juillet et même an que dessus a esté baptisé Pierre BOUTOULE fils naturel et 
légitime d’autre Jean BOUTOULE et de Marie GAIGNEROT né le treize, ses parrain et 
marraine ont esté Pierre BOUTOULE et Marguerite MATTHIAS, fait en présence de Jean 
RIBEREAU et de Pierre MERILHAC les deux de la paroisse de Bouresse et ont déclaré ne 
sçavoir signer, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Marie JOANNET
Le dix sept de juillet et même an que dessus a esté baptisée Marie JOANNET fille naturelle et 
légitime de Jean JOANNET et de Catherine LAGARDE née le seize, ses parrain et marraine 
ont esté Michel BERNIER et Marie CHARTIER, fait en présence de Jean RATTIER et de 



Pierre MERILHAC, les deux de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse 
et ses annexes
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baptême de Antoinette FAUCON
Le vingt cinq d’aoust et même an que dessus a esté baptisée Anthoinette FAUCON fille 
naturelle et légitime de Guillaume FAUCON et de Marie VERRIER née le vingt quatre, ses 
parrain et marraine ont esté Jacque RIBEREAU et Anthoinette TENON, fait en présence de 
Pierre MERILHAC et de Jean RIBEREAU, les deux de la paroisse de Bouresse et ont déclaré 
ne sçavoir signer, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Sépulture de Philippe ROUSSEAU
Le neuf d’octobre et mesme an que dessus a esté enterré dans le cimetière de Bouresse 
Philippe ROUSSEAU muni des sacrements, aagé d’environ soissante huit ans, fait en 
présance de Jean RIBEREAU et Jean RATIER les deux de la paroisse de Bouresse, et ont 
déclaré ne sçavoir signer, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Jeanne MUSSEAU
Le treze d’octobre et même an que dessus a esté baptisée Jeanne MUSSEAU fille naturelle et 
légitime de Jean MUSSEAU et de Marie TRIGEARD ? née le huit, ses parrain et marraine 
ont esté Jean CHAGNEAU et Jeanne CHARBONNIER, fait en présence de Jean RIBEREAU 
et de Pierre MERILHAC, les deux de la paroisse de Bouresse et ont déclaré ne sçavoir signer, 
par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de André RIBEREAU
Le quatorze d’octobre et même an que dessus a esté baptisé André RIBEREAU fils naturel et 
légitime de Mathurin RIBEREAU et de Marie FAUREAU né le douze, ses parrain et 
marraine ont esté André RIBEREAU et Marguerite RIBEREAU, fait en présence de Mr 
François RIBEREAU et de Pierre MERILHAC les deux de la paroisse de Bouresse et ont 
déclaré ne sçavoir signer, par moy 
Signé : Delafaye, Ribéreau, Marguerite Ribéreau, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Sepulture de Jean LAGARDE
Le seize d’octobre et mesme an que dessus fut enterré dans le cimetière de Bouresse Jean 
LAGARDE aagé d’environ trente ans, et muni des sacrements, fait en présance de Jean 
RIBEREAU et Jean JOANNET les deux de la paroisse de Bouresse, qui ont déclaré ne 
sçavoir signer, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de François RATHIER
Le vingt sept d’octobre et même an que dessus a esté baptisé François RATHIER fils naturel 
et légitime de Jean RATHIER et de Louise COUZINEAU né le vingt trois, ses parrain et 
marraine ont esté François BEAULIEU et Suzanne MADELé, fait en présence de Jean 
RIBEREAU et de Pierre MERILHAC les deux de la paroisse de Bouresse et ont déclaré ne 
sçavoir signer, par moy 
Signé : Delafaye, Ribéreau, Marguerite Ribéreau, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Mariage de Pierre FOURNEAU et Jeanne SAVARIT
Le vingt huit d’octobre et mesme an que dessus j’ay donné la bénédiction nuptiale à Pierre 
FOURNEAU de la paroisse de Brossat et à Jeanne SAVARIT de celle de Guizengeard après 



s’y être disposés par les sacrements de pénitence et d’eucharistie, en présence de Jacques 
SAVARIT cousin germain, et de Pierre MENCQUIN ? beau père dudit FOURMAU, témoins 
connus et requis qui ont déclaré ne sçavoir signer, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes
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Sepulture de Jeanne POENEAU
Le deux de décembre mil sept cent trente sept a été enterrée Jeanne ? POENEAU dans le 
cimetière de Bouresse aagé d’environ soissante quinze ans, et munie des sacrements, fait en 
présance de Jean RIBEREAU et Jean RATIER les deux de la paroisse de Bouresse, qui ont 
déclaré ne sçavoir signer, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Sepulture de Jean RIBEREAU
Le huit de décembre et mesme an que dessus a été enterré dans le cimetière de Bouresse Jean 
RIBEREAU muni des sacrements aagé d’environ cinquante ans, fait en présence de Jean 
RIBEREAU et d’Anthoine LAGARDE les deux de la paroisse de Bouresse, qui ont déclaré ne 
sçavoir signer, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Mathias BOUCHER ?
Le quinze de décembre et même an que dessus a esté baptisé Mathias ROUTI (BOUCHER ?) 
fils naturel et légitime de Pierre ROUTI (BOUCHER ?) et de Marie (BEAULIEU ?) né le 
treize, ses parrain et marraine ont esté Mathias BOUCHER et Elisabeth GILARDE, fait en 
présence de Jean RIBEREAU et de Pierre MERILHAC les deux de la paroisse de Bouresse et 
ont déclaré ne sçavoir signer, par moy 
Signé : Delafaye, Ribéreau, Marguerite Ribéreau, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême Marie BRUNET
Le quinze de décembre et même an que dessus a esté baptisée Marie BRUNET fille naturelle 
et légitime de Jean BRUNET et de Jeanne DANIAUD née le treize, ses parrain et marraine 
ont esté Pierre VRILLAU et Marie COSSON, fait en présence de Jean RIBEREAU et de 
Pierre MERILHAC les deux de la paroisse de Bouresse et ont déclaré ne sçavoir signer, par 
moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Jean MORAU
Le vingt sept de décembre et même an que dessus a esté baptisé Jean MORAU fils naturel et 
légitime de Jean MORAU et de Marguerite RIBEREAU née le vingt cinq, ses parrain et 
marraine ont esté Jean RIBEREAU et Jeanne MORAU, fait en présence de Jean RIBEREAU 
et de Pierre MERILHAC les deux de la paroisse de Bouresse et ont déclaré ne sçavoir signer, 
par moy 
Signé : Jan Ribereau, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Mariage de René DUPUY et Madeleine BOUCHET
Le quatre de janvier mil sept cent trente huit, j’ay donné la bénédiction nuptiale à René 
DUPUY de la paroisse du Fouillou et à Madeleine BOUCHET de celle de Martron après s’y 
être disposés par les sacrements de pénitence et d’eucharistie, et en la présence de Pierre 
DUPUI frère et de Jean BLOUIN cousin second dudit DUPUY, et de Thomas BOUCHET et 
de Jean BOUCHET frères de la susdite BOUCHET et autres leurs parents et amis, fait par 
moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes



Mariage de Nicolas MASSONNEAU et Jeanne MOUCHE
Le vingt huit de janvier et même an que dessus (mil sept cent trente huit), j’ay donné la 
bénédiction nuptiale à Nicolas MASSONNEAU de la paroisse de Curac et Jeanne MOUCHE 
de celle de Guizengeard après s’y être disposés par les sacrements de pénitence et 
d’eucharistie, en présence de Jean MASSONNEAU père et de Jean JOLLIN cousin, et de 
Pierre PHENIX aussi cousin germain, de François MOUCHE frère et autre François 
MOUCHE cousin second et autres leurs parents et amis, fait par moy BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes
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Sepulture de Marguerite COTTET
Le dix sept de février mil sept cent trente huit a été enterrée dans le cimetière de Bouresse 
Marguerite COTTET aagée d’environ trente et munie des sacrements, fait en présance de Jean 
RIBEREAU et Anthoine LAGARDE les deux de la paroisse de Bouresse, qui ont déclaré ne 
sçavoir signer, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Pierre MOUCHE
Le second de mars et même an que dessus a esté baptisé Pierre MOUCHE fils naturel et 
légitime de François MOUCHE et de Marie RABOIN née le dernier de febvrier, ses parrain et 
marraine ont esté Pierre TILARD et Osane RABOIN, fait en présence de Jean RIBEREAU et 
de Jean MOUCHE les deux de la paroisse de Bouresse et ont déclaré ne sçavoir signer, par 
moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Sepulture de Dame Louise de BUATHIER Marguerite COTTET ?
Le vingt cinq de février et même an que dessus (mil sept cent trente huit) a été enterrée dans 
l’église de Bouresse Dame Louise de BUATHIER Marguerite COTTET munie des 
sacrements et aagée d’environ soixante six, morte femme de Mr de JAUBERT écuier fait en 
présence de Messieurs les curés de Saint Vallier et Boisbreteau, par moy BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Sepulture de François ROUSSAC 
Le vingt cinq de mars et même an que dessus (mil sept cent trente huit) a été enterré dans le 
cimetière de Bouresse François ROUSSAC ? aagé de soixante quatorze ans et muni des 
sacrements, fait en présence de Jean RIBEREAU et Estienne RIBEREAU tous deux de la 
paroisse de Bouresse quy ont déclaré ne sçavoir signer, par moy BALLAY curé de Bouresse 
et ses annexes

Baptême de Jean CHASSAIGNE
Le seize de mars et même an que dessus a esté baptisé Jean CHASSAIGNE fils naturel et 
légitime de Jean CHASSAIGNE et de Marguerite BERLAN ? née le quatorze, ses parrain et 
marraine ont esté Jean BERLAN ? et Marie GIRAUD, fait en présence de Jean RIBEREAU 
et de François JAQUET ? les deux de la paroisse de Bouresse et ont déclaré ne sçavoir signer, 
par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Sepulture de Estienne COUSINEAU
Le seize de mars et même an que dessus (mil sept cent trente huit) a été enterré dans le 
cimetière de Guizengeard Estienne COUSINEAU aagé d’environ soissante dix ans et muni 
des sacrements, fait en présence de Jean JACQUET et Jean RATHIER tous deux de la 



paroisse de Bouresse quy ont déclaré ne sçavoir signer, par moy BALLAY curé de Bouresse 
et ses annexes

Baptême de Marie MOUCHE
Le vingt un de mars et même an que dessus a esté baptisée Marie MOUCHE fille naturelle et 
légitime de Simon MOUCHE et de Marie MENIER née le seize, ses parrain et marraine ont 
esté François MOUCHE et Marie TILHARD, fait en présence de Jean RIBERAUD et de 
Pierre COTTET les deux de la paroisse de Bouresse et ont déclaré ne sçavoir signer, par moy 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes
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Baptême de Michel PRIOU
Le vingt trois de mars mil sept cent trente huit Michel PRIOU a esté baptisé fils naturel et 
légitime de … PRIOU et de Charlotte COURAU né le vingt et un, les parrain et marraine ont 
esté Michel THOMAS et Marguerite GRENIER, fait en présence de Jean RIBEREAU et de 
Pierre COTTET les deux de la paroisse de Bouresse et ont déclaré ne sçavoir signer, par moy 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Sepulture de Jeanne BODARD
Le quatre d’avril et mesme an que dessus, a esté enterrée dans l’église de Martron Demoiselle 
Jeanne BODARD Laguise ? après avoir reçeu les sacrements de pénitence et d’eucharistie 
aagée d’environ trente huit ans, fait par Msr DUPUY curé de Neufvic en présence de Msr le 
curé du Fouillou et de moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Sepulture de Jean LANDRAUD
Le six d’avril et même an que dessus (mil sept cent trente huit) a été enterré dans le cimetière 
de Guizengeard Jean LANDRAUD muni des sacrements de pénitence et d’eucharistie, et aagé 
d’environ soissante cinq ans, fait en présence de Mathurin JACQUET et de Claude 
COUSINEAU les deux de la paroisse de Guizengeard quy ont déclaré ne sçavoir signer, par 
moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Mariage de Jean MOREAU et Marie BODET
Le vingt deux d’avril et même an que dessus (mil sept cent trente huit), j’ay donné la 
bénédiction nuptiale à Jean MOREAU de la paroisse de Curac et à Marie BODET de celle de 
Guizengeard après s’y être disposés par les sacrements de pénitence et d’eucharistie, ledit 
mariage fait en présence de Pierre MOREAU père et de Jean LASALE cousin germain dudit 
MOREAU, de Marthial BODET oncle, de Jean RIBEREAU, de Jean MICHELEAU et de 
Pierre BODET tous cousin de ladite BODET, et autres leurs parents et amis communs, fait par 
moy 
Signé : Jean Ribereau, Pierre Bodet, Jean Coureau, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Estienne CAMBOURNAT
Le six de mai et mesme an que dessus, a esté baptisé Estienne CAMBOURNAT fils naturel et 
légitime de Jean CAMBOURNAT et de Suzanne GAIGNé né le mesme jour, ses parrain et 
marraine ont esté ESthienne ROUSSEAU et Susanne BEAULIEU, fait en présence de 
Marthial GAIGNé et de Pierre COTTET les deux de la paroisse de Bouresse qui ont déclaré 
ne sçavoir signer, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Jeanne PETIT



Le huit de mai et mesme an que dessus, a esté baptisée Jeanne PETIT fille naturelle et 
légitime de François PETIT et de Marie PETIT née le six, ses parrain et marraine ont esté 
François PETIT et Jeanne COUSINEAU, fait en présence de Jean RIBEREAU et de Pierre 
COTTET les deux de la paroisse de Bouresse qui ont déclaré ne sçavoir signer, par moy 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Sepulture de Jeanne LANDREAU
Le neuf de mai et même an que dessus (mil sept cent trente huit) a été enterrée dans le 
cimetière de Guizengeard Jeanne LANDREAU aagée de vingt six ans et munie des 
sacrements et fait en présence de Mathurin JACQUET et de Claude COUSINEAU les deux 
de la paroisse de Guizengeard quy ont déclaré ne sçavoir signer, par moy BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes
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sepulture de Elisabeth THILARD
Le deux de juin et même an que dessus (mil sept cent trente huit) a été enterrée dans le 
cimetière de Guizengeard Elisabeth THILARD aagée d’environ vingt ans et munie des 
sacrements, fait en présence de Mathurin JACQUET et de Jacques SAVARIT les deux de la 
paroisse, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Pierre BROUSSEAU
Le vingt quatre de juillet et mesme an que dessus, a esté baptisé Pierre BOURSAU fils naturel 
et légitime d’Anthoine BROUSSAU et de Catherine LUSIN ? né le vingt deux, ses parrain et 
marraine ont esté Pierre CHARIER et Marie ROUSSAU, fait en présence de François 
GENAU ? et de François RIBERAUD de la paroisse de Bouresse qui ont déclaré ne sçavoir 
signer, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le dix d’aoust et mesme an que dessus, a esté baptisée Marie DANIAUD fille naturelle et 
légitime de Jean DANIAUD et de Catherine BERNIER née le huit, ses parrain et marraine ont 
esté Pierre BOUTEILLER et Marie BERNIER, fait par moy BALLAY curé de Bouresse et 
ses annexes

Le quatorze d’aoust et mesme an que dessus, a esté baptisé Jean TURPAU fils naturel et 
légitime de Jean TURPAU et de Marie GALLET né le treize ?, ses parrain et marraine ont 
esté Jean RIBERAUD et Marie RIBERAUD, fait par moy 
Signé : Jean Ribéreau, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le quinze d’aoust et mesme an que dessus, a esté baptisé Guillaume FAVRAU fils naturel et 
légitime de Michel FAVRAU et de Jeanne RIBERAUD né le quatorze, ses parrain et 
marraine ont esté Guilhaume RIBERAUD et Louise AUGER, fait par moy BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Le dix neuf d’aoust et mesme an que dessus, a esté baptisée Jeanne CONDUSSIER fille 
naturelle et légitime de Jean CONDUSSIER et de Marie CHAGNAUD née le onze, ses 
parrain et marraine ont esté Jean RIBERAUD praticien et Demoiselle Jeanne DELAFAYE, en 
présence de Mtre André RIBERAUD praticien et les soussignés
Signé : Ribereau, Jeanne Delafaye, Anne Delafaye, Ribereau, Susane Delafaye, BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes



Le neuf novembre et mesme an que dessus, a esté baptisé Guilhaume RIBEREAU fils naturel 
et légitime d’Estienne RIBEREAU et de Susanne BODET né le huit, ses parrain et marraine 
ont esté Guilhaume VALAIN (GALAIS?) et Jeanne RIBERAU, fait en présence de Marthial 
GALLAIS et Jean RIBEREAU qui ont déclaré ne sçavoir signer, par moy BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Le seize de novembre et mesme an que dessus, a esté baptisée Marguerite GAIGNéE fille 
naturelle et légitime de Marthial GAIGNéE et de Catherine RATIER née le mesme jour, ses 
parrain et marraine ont esté Jean RATIER et Marguerite DUPAS, fait en présence de Claude 
COUSINEAU et de Jean GUENON quy ont déclaré nesçavoir signer, par moy BALLAY curé 
de Bouresse et ses annexes

Neufvième page

Le dix sept de novembre et mesme an que dessus, a esté baptisée Marie MORIN fille naturelle 
et légitime de Jean MORIN et de Jeanne BODET née le mesme jour, le parrain et la marraine 
Jean DOUBLET et Marie SAVARIT, fait en présence de Jean LAUNAY et de Marthial 
GALLAIS qui ont déclaré ne sçavoir signer, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Le dix neuf de novembre et mesme an que dessus, a esté baptisé Jean MORIN fils naturel et 
légitime de Jean MORIN et de Jeanne BODET né le mesme jour , ses parrain et marraine ont 
esté Jean DOUBLET et Marie SAVARIT, fait en présence de Marthial GALLAIS et de Pierre 
PANIOT ?, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le sept de décembre et même an que dessus (mil sept cent trente huit) a été enterré Jean 
MONTIGAUD dans le cimetière de Guizengeard muni des sacrements et aagé d’environ 
trente deux ans et en présence de Jean JACQUET et de Jacques GALLAIS, par moy 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes
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le presant registre contient dix feuilles cotté numéroté et paraphé par nous Msre Auguste LE 
BERTHON chevalier seigneur barron de Bonnemie, la Grossetière et en partie de la Haute 
Guérenne, conseiller du roy président lieutenant général en la sénéchaussée et siège présidial 
de Saintes le quatre febvrier mil sept cent trente sept. Signé LE BERTON

papier timbré de la généralité de La Rochelle  deux timbres de deux sols
18 janvier 1739 
au 17 décembre 1739
et quelques augmentations de 1741
1739 1741

Paraphé et numéroté le présent registre contenant six feuillets pour servir à l’enregistrement 
des mariages bapteme et sépulture de la paroisse de Notre Dame de Bouresse par nous Marc 
Auguste LE BERTON chevalier seigneur baron de Bonnemie, La Graffiture et en partie de la 
Haute Guerenne, conseiller du roy président lieutenant général civil et de police en la 
sénéchaussée et siège présidial de Saintes le trois janvier mil sept cent trente neuf pour servir 
la présente année   signé LE BERTON



Le dix huit de janvier mil six cent trente neuf, a esté baptisé Pierre RIBERAUD fils naturel et 
légitime d’Estienne RIBERAUD et de Catherine GAURY né le dix sept, ses parrain et 
marraine ont esté Pierre BOUTIN et Marie RIBERAUD, fait en présence de Pierre PARIOS 
(PANIOT ?) et de Pierre GUIGNOLLET, les deux de la paroisse de Bouresse, par moy 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt neuf de janvier et mesme an que dessus, a esté baptisée Marie MUSSAUD fille 
naturelle et légitime de Jean MUSSAUD et de Marie RIGEADE née le vingt huit, ses parrain 
et marraine ont été Pierre MUSSAUD et Catherine BERNIER, fait en présence de Jean 
AVRIL et de Pierre GIGNOLET de la paroisse de Bouresse qui n’ont sçu signer, par moy 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le trois de febvrier et même an que dessus (mil sept cent trente neuf), j’ay donné la 
bénédiction nuptiale à Marthial GALLAIS et à Marie VIGNAUD les deux de la paroisse de 
Guizengeard l’un et l’autre après avoir les sacrements de pénitence et d’eucharistie, fait en 
présence de Jacques GALLAIS frère, de Jacques COIFARD et de Pierre GIGNOLET parents 
et amis communs qui n’ont sçu signer, fait par moy BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Le cinq de febvrier et même an que dessus (mil sept cent trente neuf), j’ay donné la 
bénédiction nuptiale à François FAURE de la paroisse de Sainte Radegonde et à Marie 
PISTOU ? de celle de Montandret après s’y être disposés par les sacrements de pénitence et 
d’eucharistie, fait en présence de François et Jacques SAFEROS ? oncles dudit FAURE, de 
Jacques et autre Jacques PISTOU ? père et fils et autres parents et amis communs, par moy 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes
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Le cinq ? de febvrier mil sept cent trente neuf, ont reçu la bénédiction nuptiale Jean PROU de 
la paroisse de Saint Vivien du Champons et à Marie ROUSSAUX de celle de Bouresse après 
s’y être disposés par les sacrements de pénitence et d’eucharistie, en présence de Jacques 
VION? et Jean BERTRAND cousins germains du susdit PROU, de Pierre LAGARDE et de 
Jacques COTTET oncles de ladite ROUSSAUX et de Jean RATTHIER parents et amis 
communs, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le huict febvrier et mesme an que dessus, a esté baptisée Suzanne RIBERAUD fille naturelle 
et légitime de Mathurin RIBERAUD et de Marie FAURAUD née le six, ses parrain et 
marraine ont été Philipe DUCLAPT et Demoiselle Suzanne DELAFAYE, fait en présence de 
Jean RIBEREAU et de Pierre GIGNOLET présents les soussignés, par moy 
Signé : Susanne Delafaye, Duclapt, Anne Delafaye, Ribereau, BALLAY curé de Bouresse et 
ses annexes

Le neuf de febvrier mil sept cent trente neuf, ont reçu la bénédiction nuptiale Estienne 
ROUSSEAUX et Susanne BEAULIEU tous deux de la paroisse de Bouresse après s’y être 
disposés par les sacrements de pénitence et d’eucharistie, fait en présence de Pierre 
LAGARDE oncle et de François VION ? oncles dudit ROUSSAUX, de Jacques BEAULIEU 
et de Jacques GALLAIS oncles de ladite BEAULIEU et autres leurs parents et amis 
communs, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes



Le vingt neuf de febvrier mil sept cent trente neuf, ont reçu la bénédiction nuptiale Hélie 
RIGEADE et Marie CHARBONNIER tous deux de la paroisse de Bouresse après s’être 
disposés par les sacrements de pénitence et d’eucharistie, fait en présence de Pierre 
RIGEADE père et de Jean MUSSEAUX beau frère dudit RIGEADE, et de Pierre 
CHARBONNIER oncle de ladite CHARBONNIER, et de Guilhaume RIBERAUD, tous 
parents et amis communs, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le seize de febvrier et mesme an que dessus, a esté enterrée dans les cimetières de l’église de 
Martron Marie BERNIER munie des sacrements et aagée d’environ soissante ans, fait en 
présence de Marthial NEVEU et de Jacques GALLAIS par moy BALLAY curé de Bouresse 
et ses annexes

Le vingt deux de febvrier et mesme an que dessus, a esté baptisé Michel GOT fils naturel et 
légitime de Jean GOT et de Marie RIBERAUD né le dix neuf, ses parrain et marraine ont été 
Michel FAVRAUD et Marguerite GOT, fait en présence des soussignés, par moy 
Signé : Michel Favreau, Ribereau, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le dix huict de mars et mesme an que dessus, a esté baptisé Jean RIBERAUD fils naturel et 
légitime de Jean RIBERAUD et de Marie FAURAUD né le dix sept, ses parrain et marraine 
ont été Michel FAVRAUD et Jeanne RIBERAUD, fait en présence de Jean RIBERAUD et de 
Jacques GALLAIS, par moy 
Signé : Michel Faureau, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le dix huict de mars et mesme an que dessus, a esté baptisé Jean GALLAIS fils naturel et 
légitime de Jacques GALLAIS et de Catherine BOUCHET né le mesme jour, les parrain et 
marraine Jean GALLAIS et Marie CHARBONNIER, fait en présence de Jean RIBERAUD et 
Hélie CHARBONNIER, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le trente de mars et mesme an que dessus, a esté enterrée dans le cimetière de Bouresse 
Jeanne BRODUT aagée d’environ soissante et douze ans, et munie des sacrements, fait en 
présence de Jacques GALLAIS et Jean RIBERAUD par moy BALLAY curé de Bouresse et 
ses annexes

Le trois d’avril et mesme an que dessus, a esté enterrée dans le cimetière de Guizengeard 
Marguerite DUHAUD aagée d’environ vingt sept ans et munie des sacrements, fait en 
présence de Mathurin JACQUET et de Jean CHASSIN, par moy soussigné BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Le dix neuf de mars et mesme an que dessus, a esté baptisée Jeanne BRUNET fille naturelle 
et légitime de Jean BRUNET et de Jeanne DANIAUD née le mesme jour, ses parrain et 
marraine ont esté Pierre DANIAUD et Susanne RABOIN, fait en présence de Jean 
RIBEREAU et de Jacques GALLAIS présents les soussignés, par Mr le curé de Boisbretaud 
Signé : BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le quinze d’avril et mesme an que dessus, a esté baptisée Marie AVRIL fille naturelle et 
légitime de Guilhaume AVRIL et de Marie BAUDET ? née le quatorze, ses parrain et 
marraine ont esté Jean GALLAIS et Marie COUZINEAU, fait en présence de Jean 
RIBEREAU et de Jean AVRIL par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes



Le treize d’avril et mesme an que dessus, a esté enterrée dans le cimetière de Guizengeard 
Marie RABOIN aagée d’environ trente ans et munie des sacrements, fait en présence de 
Mathurin JACQUET et de Pierre CARTAU, par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse 
et ses annexes

Le vingt six d’avril et mesme an que dessus, a esté baptisé Hélie CHEVALIER fils naturel et 
légitime de Pierre CHEVALIER et de Marie DUPUI née le vingt deux, ses parrain et 
marraine ont esté Isaac POTIER et Catherine LUGON ?, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et de Jean MOUCHE, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt six d’avril et mesme an que dessus, a esté baptisée Marie CLARIT ? fille naturelle et 
légitime de Jean CLARIT et de Catherine CHOLOUX  née le vingt quatre, les parrain et 
marraine ont esté Jean MOUCHE et Marie PRETARD ?, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et d’Isaac PABAU, par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Le vingt six d’avril et mesme an que dessus, a esté enterrée dans le cimetière de Bouresse 
Magdelaine RIBERAUD munie des sacrements et aagée d’environ quarante deux ans, fait en 
présence de Jean RIBERAUD et de Michel VIDEAU, par moy soussigné BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Le trente d’avril et mesme an que dessus, a esté enterré dans le cimetière de Bouresse Jean 
SURAU ? aagé d’environ trente ans muni des sacrements, fait en présence de Jean 
RIBERAUD sacristain et de Jean TENCHAUD ?, par moy soussigné BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Le premier de mai et mesme an que dessus, a esté enterré dans le cimetière de Bouresse Jean 
SADOU aagé d’environ cinquante cinq ans et muni des sacrements, fait en présence de Jean 
RIBERAUD sacristain et de Jean MOUCHE, par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse 
et ses annexes

Le premier de mai et mesme an que dessus, a esté enterrée Anne JOBIT munie des sacrements 
et aagée d’environ cinquante deux ans, fait en présence de Jean RIBERAUD et de Jacques 
GALLAIS, par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le premier de mai et mesme an que dessus, a esté enterré dans le cimetière de Bouresse ? Alin 
BON (Olive BOU ?) muni des sacrements et aagé d’environ quarante neuf ans, fait en 
présence de Jean RIBERAUD et d’Anthoine LAGARDE, par moy soussigné BALLAY curé 
de Bouresse et ses annexes

Le vingt six de mai et mesme an que dessus, a esté baptisé  Pierre AVRIL fils naturel et 
légitime de Jean AVRIL et de Marguerite CHABAU ? né le vingt cinq, ses parrain et 
marraine ont esté Pierre CHABOT et Jeanne LAGARDE, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et d’Anthoine LAGARDE, par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Le vingt neuf de mai et mesme an que dessus, a esté enterrée dans le cimetière de Bouresse 
Susanne GAGNé munie des sacrements et aagée d’environ trente cinq ans, fait en présence de 
Jean RIBERAUD ? et de Guilhaume VERRIER, par moy soussigné BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes
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Le trente de mai et mesme an que dessus, a esté baptisée  Marie BOUTIN fille naturelle et 
légitime d’André BOUTIN et de Renée M… née le vingt neuf, ses parrain et marraine ont esté 
Pierre M… et Marie BOUTIN, fait en présence de Jean RIBERAUD et de Jacques 
RIBERAUD, par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le cinq de juillet et mesme an que dessus, a esté baptisé Guilhaume MOUCHE fils naturel et 
légitime de Jean MOUCHE et de Catherine POLIN né le trois, ses parrain et marraine ont esté 
Guilhaume PETIT et Marie MOUCHE, fait en présence de Jean RIBERAUD et de Jacques 
GALLAIS, par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le six de juillet et mesme an que dessus (mil sept cent trente neuf), j’ai donné la bénédiction 
nuptiale à Jean GOT et Jeanne BILLOQUET tous deux de la paroisse de Guizengeard tous 
deux après s’y être disposés par les sacrements de pénitence et d’eucharistie, fait en présence 
d’André BOUTIN et de Maître Jean RIBERAUD marchand, par moy BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Le douze de juillet et mesme an que dessus, a esté baptisé Jean PARIOS ? fils naturel et 
légitime de Pierre PARIOS ? et de Jeanne GALLAIS né le dix, ses parrain et marraine ont 
esté Jean GALLAIS et Marie UIGNOS ?, fait en présence de Jean RIBERAUD et François 
DELASALE, par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le douze de juillet et mesme an que dessus, a esté baptisée Anne MOREAU fille naturelle et 
légitime de Jean MOREAU et de Marguerite RIBERAUD née le onze, ses parrain et marraine 
ont esté mtre René JOUSSAUME et Damoiselle Anne DECOUD, marchand Guilhaume 
PETIT et Marie MOUCHE, fait en présence de Jean RIBERAUD et de François LASALLE, 
par moy 
Signé : Jousseaume

Le treize de juillet et mesme an que dessus, a esté baptisée Marguerite CHABOT fille 
naturelle et légitime de Pierre CHABOT et de Jeanne PASTREAU ? né le douze, ses parrain 
et marraine ont esté René GUENON et Marguerite CHABOT, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et de Jacques GALLAIS, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt huict de juillet et mesme an que dessus (mil sept cent trente neuf), j’ai donné la 
bénédiction nuptiale à Louis MOREAU de la paroisse de Sauvignac et à Jeanne SOUQ de 
celle de Martron après s’y être disposés par les sacrements de pénitence et d’eucharistie, fait 
en présence de Pierre MUSSAU beau frère dudit MOREAU, de Pierre BODI et de Claude 
COEFARD, tous parents et amis, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt neuf de juillet et mesme an que dessus, a esté baptisé Jean ROUSSEAU fils naturel 
et légitime d’Estienne ROUSSEAU et de Marie BEAULIEU né le mesme jour, ses parrain et 
marraine ont esté Jean PRIOU et Marie BEAULIEU, fait en présence de Jean RATHIER ? et 
de Marthial GAIGNé, de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Le dix sept d’aoust et mesme an que dessus, a esté baptisée Marie PETIT fille naturelle et 
légitime de Jean PETIT et de Marie GUILBEAU née le quinze, ses parrain et marraine ont 



esté Jean RIBERAUD et Marie MOUCHE, fait par Mr le curé de Boisbrethau, BALLAY curé 
de Bouresse et ses annexes

Le trente un d’aoust et mesme an que dessus, a esté baptisée Anne MOREAU fille naturelle et 
légitime de Michel MOREAU et de Marie MARCADIER née le vingt huit, ses parrain et 
marraine ont esté Jean BRUNET ? et Anne RABARD ?, fait en présence d’Anthoine 
LAGARDE et de Jacque RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Le … de septembre ? et mesme an que dessus (1739), a esté baptisé Jacque LAGARDE fils 
naturel et légitime d’Anthoine LAGARDE et de Marie RIBEREAU née le même jour, ses 
parrain et marraine ont esté Jacque RIBERAUD … (incomplet)

1739 timbres de la généralité de La Rochelle

Le cinq de septembre et mesme an que dessus, a esté enterrée dans le cimetière de Bouresse 
Marie DULIN ? aagée d’environ soixante et dix ans et munie des sacrements et, fait en 
présence de Jean RIBERAUD et de Jean RATIER ?, par moy BALLAY curé de Bouresse et 
ses annexes

Le vingt sept de septembre et mesme an que dessus, a esté baptisée Marie IBON fille naturelle 
et légitime de François IBON et de Marie LAGARDE née le vingt quatre, ses parrain et 
marraine ont esté Jean LAGARDE et Marie POMEAU ? fait en présence de Jean RATHIER 
et de Pierre MERILHAC, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt sept de septembre et mesme an que dessus, a esté baptisée Marie ROCHE fille 
naturelle et légitime de Jean ROCHE et de Jeanne PEVAIN ? née le mesme jour, ses parrain 
et marraine ont esté Jean SOULARD et Marie ROCHE, fait en présence de ean RIBERAUD 
et de Jean RATHIER, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt neuf de septembre et mesme an que dessus, a esté enterrée Françoise MASSE dans le 
cimetière de Bouresse  munie des sacrements et aagée d’environ cinquante ans, fait en 
présence de Jean RATHIER et de Jean RIBERAUD, par moy BALLAY curé de Bouresse et 
ses annexes

Le premier d’octobre et mesme an que dessus, a esté enterré dans le cimetière de Bouresse 
Jean RATHIER aagé d’environ soixante trois ans (mots raturés : et muni des sacrements), fait 
en présence de François JACQUET et de Claude COUSINEAU, par moy BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Le premier d’octobre et mesme an que dessus, a esté enterré dans le cimetière de l’église de 
Guizengeard Bertrand MOUCHE munis des sacrements et aagé d’environ soixante cinq ans, 
fait en présence de Mathurin JACQUET et d’Isaac SOULARD de la paroisse de Guizengeard, 
par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt et un d’octobre et mesme an que dessus, a esté enterrée Anne DECOUS dans l’église 
de Bouresse aagée d’environ cinquante ans, fait en présence de Jean RIBERAUD et de Jean 
GALLAIS les deux de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes



Le vingt cinq d’octobre et mesme an que dessus, a esté enterré dans le cimetière de Bouresse 
François CHAIGNEAU aagé d’environ cinquante sept ans et munis des sacrements, fait en 
présence de Jean RIBERAUD et de Jacques GALLAIS les deux de la paroisse de Bouresse, 
par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le huict de novembre et mesme an que dessus, a esté baptisée Louise OLIVIER fille naturelle 
et légitime de François OLIVIER et de Marie DOUCIN née le mesme jour, ses parrain et 
marraine ont esté Estienne DOUCIN et Louise ROULET, fait en présence de Jacques 
GALLAIS et de Jean RIBERAUD, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le deux de décembre et mesme an que dessus, a esté enterré dans le cimetière de Bouresse 
Pierre ROUSSEAU aagé d’environ quatre ans, fait en présence de Jean RIBERAUD et de 
Jean PERIOU ? les deux de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et 
ses annexes

Le dix de décembre et mesme an que dessus, a esté enterré dans le cimetière de Bouresse 
Hélie RIVIERE muni de l’extrême onction et aagé d’environ … ans, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et de …   …, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

(17/160)    1740

Le sept de janvier mil sept cent quarante, j’ai donné la bénédiction nuptiale à Monsieur 
Joseph LETOURNEAU monnoyeur pour le roy de la paroisse de Clérac ? en Fronsadais et à 
Demoiselle Marie DECOU ? de celle de Guizengeard après s’y être disposés par les 
sacrements de pénitence et d’eucharistie, fait en présence de leurs parents et amis soussignés, 
par moy
Signé : Joseph Lestourneau, Anne de Villoutray, Letourneau, Demarest, M Brudieu, Brudieu, 
Brudieu, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le treize de janvier et mesme an que dessus, a esté enterré dans le cimetière de Guizengeard 
Jean MOUCHE aagé d’environ soixante et quinze ans, fait en présence de Guabriel 
JACQUET et de Simon MOUCHE, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt de janvier et même an que dessus (1740), j’ai donné la bénédiction nuptiale à Pierre 
BOUTOULE de la paroisse de Vassiac et à Jeanne SOMPE ? de celle de Martron après s’y 
être disposés par les sacrements de pénitence et d’eucharistie, fait en présence de Pierre 
BOUTOULLE père, de Pierre BOISULAU ? oncle, de Louis DUPIN beau frère et de Moyse 
GUABARD cousin germain, qui ont tous déclaré ne sçavoir signer, par moy
Signé : Jean Gabard, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le cinq de febvrier et mesme an que dessus, a esté enterrée dans le cimetière de Guizengeard 
Jeanne MOITON ? aagée d’environ vingt ans, fait en présence de Mathurin JACQUET, par 
moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt trois de fevrier et même an que dessus (1740), j’ai donné la bénédiction nuptiale à 
Jean PRIOU de la paroisse de Guizengeard et à Anne GIRAUD de celle de Bouresse après s’y 
être disposés par les sacrements de pénitence et d’eucharistie, fait en présence de Bertrand 
PRIOU père, et de Michel PRIOU oncle, de Guabriel GIRAUD père, et de Jean GIRAUD 
frère, et plusieurs autres parents et amis, qui ont déclaré ne sçavoir signer, par moy BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes



Le vingt cinq ? de fevrier et même an que dessus (1740), j’ai donné la bénédiction nuptiale à 
Pierre ROUX ? de la paroisse de Saint Palais de Négrignac et à Marie LORTON de celle de 
Montendret après s’y être disposés par les sacrements de pénitence et d’eucharistie, fait en 
présence de François ROUX oncle, de Pierre ? RICHADE ? cousin germain, et de ean ROUX 
oncle, de Jacques LORTON père, et de Jean LORTON frère et de Jean BOISMOREAU, et de 
plusieurs autres parents et amis communs, qui ont déclaré ne sçavoir signer, par moy
Signé : Prioux ?, Richard ?, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le sept de mars et mesme an que dessus, a esté baptisé Jean GOT fils naturel et légitime de 
Pierre GOT et d’Anne LORTON né le six, ses parrain et marraine ont esté Jean 
COUZINEAU et Marie RIBEREAU, fait en présence de Jean RIBERAUD et Jacques 
GALLAIS e la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le cinq de mars et mesme an que dessus, a esté enterrée dans le cimetière de Martron 
Michelle (VICTARD ?) munie des sacrements et aagée d’environ cinquante huit ans, fait en 
présence de Jacques GALLAIS et de Jean RIBERAUD, par moy BALLAY curé de Bouresse 
et ses annexes

1740

Le six de mars et mesme an que dessus, a esté baptisée Marie FAVREAU fille naturelle et 
légitime de Michel FAUREAU et de Jeanne RIBERAUD né le cinq, ses parrain et marraine 
ont esté Jean RIBEREAU et Renée BODET, fait en présence de Jean GALLAIS et Jacques 
RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy 
Signé : Jean Ribéreau, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le huit de mars et mesme an que dessus, a esté enterré dans le cimetière de Martron Pierre 
BOUCHET muni des sacrements et aagée d’environ soissante quinze ans, fait en présence de 
Jacques GALLAIS et d’Isaac RIBERAUD, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Le onze de mars et mesme an que dessus, a esté enterré dans le cimetière de Bouresse 
Guilhaume CHASSAIGNE aagée d’environ cinquante trois, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et de François CHASSAIGNE, par moy 
Signé : François Chassaigne, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le onze de mars et mesme an que dessus, a esté enterré dans le cimetière de Guizengeard 
Estienne JOLLIT ? aagé d’environ cinquante huit ans et muni des sacrements, fait en présence 
de Guabriel JACQUET et de Marthial GALLAIS, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Le treize de mars et mesme an que dessus, a esté baptisé Jean BOUTOULLE fils naturel et 
légitime de Jean BOUTOULLE et de Marie GAIGNEROT né le onze, ses parrain et marraine 
ont esté Jean LAGARDE et Marie BONNEAU, fait en présence de Jacques et Jean 
GALLAIS, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le dix huit de mars et mesme an que dessus, a esté baptisée Marie RIGEADE fille naturelle et 
légitime de Jean RIGEADE et de Jeanne DUCAU ? née le mesme jour, ses parrain et 



marraine ont esté Thomas BOUCHET et Marie CAILLOS, fait en présence de Jean et Jacques 
GALLAIS de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt et un de mars et mesme an que dessus, a esté enterré dans le cimetière de Bouresse 
Renée RANIDE ? munie des sacrements et aagée d’environ soixante huit ans, fait en présence 
de Pierre et Jacques RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Le vingt et un de mars et mesme an que dessus, a esté enterrée dans le cimetière de Martron 
Magdelaine COUSTOLE munie des sacrements et aagée d’environ soixante cinq ans, fait en 
présence d’Isaac RIBERAUD et de Thomas BOUCHET de la paroisse de Martron, par moy 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt quatre de mars et mesme an que dessus, a esté enterré dans le cimetière de Bouresse 
Gabrielle RABOIN munie des sacrements et aagée d’environ trente quatre ans, fait en 
présence de Jean RIBERAUD et Claude COUZINEAU de la paroisse de Bouresse, par moy 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le dix sept d’avril et mesme an que dessus, a esté baptisé Pierre MENANTEAU fils naturel et 
légitime de Jean MENANTEAU et de Jeanne PINEAU ? né le quinze, ses parrain et marraine 
ont esté Pierre ROUSSEAU et Catherine GROS, fait en présence de Jean RIBEREAU et de 
Jacques GALLAIS de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes
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Le dix huit d’avril et mesme an que dessus, a esté enterrée dans le cimetière de Bouresse 
Jeanne PINEAU ? munie des sacrements et aagée d’environ quarante ans, fait en présence de 
Jean RIBERAUD et de Jacques GALLAIS de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt et un d’avril et mesme an que dessus, a esté baptisé Claude PETIT fils naturel et 
légitime de François PETIT et de Marie RIBERAUD né le vingt, ses parrain et marraine ont 
esté Claude COUZINEAU et Marie COEFARD, fait en présence de Jean et Jacques 
GALLAIS, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le quatre de mai et mesme an que dessus, a esté baptisée Marguerite BONNIN fille naturelle 
et légitime de François BONNIN et de Jeanne PETIT née le mesme jour, ses parrain et 
marraine ont esté François SOULARD et Marguerite COUZINEAU, fait en présence Jacques 
GALLAIS et de Jean RIBEREAU de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Le trente de mai et mesme an que dessus, a esté baptisé François GALLOS fils naturel et 
légitime de Jean GALLOS et de Marie CATHIN né le mesme jour, ses parrain et marraine ont 



esté François MOUCHE et Marie COUZINEAU, fait en présence de Jean RIBEREAU et de 
Jean GALLAIS de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Le neuf de juin et mesme an que dessus, a esté baptisé Jean MUSSAUD fils naturel et 
légitime de Jean MUSSAUD et de Marie RIGEADE né le mesme jour, ses parrain et marraine 
ont esté Jean RIGEADE et Jeanne SOUC, fait en présence de Jean GALLAIS et d’Hélie 
RIGEADE de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le dix huit de juin et mesme an que dessus, a esté enterrée dans le cimetière de l’ église de 
Bouresse Marie GIRARD aagée d’environ vingt cinq ans et munie des sacrements, fait en 
présence de Jean RIBERAUD et Jean GALLAIS de la paroisse de Bouresse, par moy 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le dix de juillet et mesme an que dessus, a esté baptisée Jeanne FORIEN ? fille naturelle et 
légitime de François FORIEN et de Susanne DUBUISSON née le neuf, ses parrain et 
marraine ont esté Pierre GAIGNé et Jeanne GIRARD, fait en présence de Jean et Jacques 
RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le onze de juillet et mesme an que dessus, a esté enterré dans l’ église de Martron le Sieur 
Isaac RIBERAUD aagée d’environ soissante treize (seize ?) ans et munis des sacrements, fait 
en présence de Mr BERTRAND curé de Saint Vallier et de Thomas BOUCHET de la paroisse 
de Martron, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le huit de juillet et mesme an que dessus, a esté enterrée dans l’ église de Martron Marie 
BARBOTIN aagée d’environ soissante huit ans et munie des sacrements, fait en présence de 
Msrs BERTRAN et DUPUI curés de Saint Vallier et de …., par moy BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Le quinze de juillet et mesme an que dessus, a esté baptisée Marie MOUCHE fille naturelle et 
légitime de Simon MOUCHE et de Marie MENIER (MERCIER ?) née le douze, ses parrain 
et marraine ont esté Jean MOUCHE et Marie MOUCHE, fait en présence de Jean GALLAIS 
et de Jacques RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et 
ses annexes

Le vingt un de juillet et mesme an que dessus, a esté baptisée Marie PETIT fille naturelle et 
légitime de François PETIT et de Marie PETIT née le mesme jour, ses parrain et marraine ont 
esté François PETIT et Marie MOUCHE, fait en présence de Jean et Jacques RIBERAUD de 
la paroisse de Bouresse, par moy 
Signé : François Petit, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt huit de juillet et mesme an que dessus, a esté enterrée dans le cimetière de 
Guizengeard Marie LAGARDE munie des sacrements aagée d’environ soissante ans et, fait 
en présence de Gabriel et François JACQUET, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Le huit d’aoust et mesme an que dessus, a esté enterré dans le cimetière de Guizengeard Jean 
CONDUCIER munie des sacrements aagé d’environ trente ans et, fait en présence de Gabriel 



et François JACQUET de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Le neuf d’aoust et mesme an que dessus, a esté baptisée Marie RICHARD fille naturelle et 
légitime de Remon RICHARD et de Catherine NEZEREL ? née le six, ses parrain et marraine 
ont esté Jean RICHARD et Marie GUIBERD ?, fait en présence de Jean GALLAIS et de 
Jacques RIBERAUD, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le premier d’aoust et mesme an que dessus, a esté baptisée Marie RATHIER fille naturelle et 
légitime de Jean RATHIER et de Marie BARBOTIN née le trente un de juillet, ses parrain et 
marraine ont esté Estienne ROUSSEAU et Marie RATHIER, fait en présence de Jacques 
RIBERAUD et de Jean GALLAIS de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Le vingt trois ? d’aoust et mesme an que dessus, a esté baptisé Jean IBON fils naturel et 
légitime de François IBON et de Marie SEGUIN né le mesme jour, ses parrain et marraine ont 
esté Jean SEGUIN et Jeanne IBON, fait en présence Jacques RIBERAUD et de Jean 
GALLAIS, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le second de décembre ? mil sept cent trente neuf, a esté baptisé Pierre FORESTIER fils 
naturel et légitime de Jean FORESTIER et de Jeanne ROY née le mesme jour, ses parrain et 
marraine furent Pierre ROUX et Marie LORTON, fait en présence de Jacques et Jean 
GALLAIS de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le dix huit de décembre ? et mesme an que dessus, a esté baptisé Michel COCHARD fils 
naturel et légitime de Jacques COCHARD et de Marie BESSON ? né le dix sept, ses parrain 
et marraine ont esté Michel COCHARD et Marie COUZINEAU, fait en présence de Jacques 
et Jean GALLAIS de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Le trente de septembre et mesme an que dessus, a esté dans le cimetière de Martron Pierre 
SOUC aagé d’environ soissante et dix ans et muni des sacrements, fait en présence de 
Thomas BOUCHET et Jean BOUCHET de la paroisse de Martron, par moy BALLAY curé 
de Bouresse et ses annexes

Le second de novembre ? et mesme an que dessus, a esté baptisé Jean JOANNET fils naturel 
et légitime de Jean JOANNET et de Catherine LAGARDE né le mesme jour, ses parrain et 
marraine ont esté Jean LAGARDE et Marie SEGUIN, fait en présence de Jean et autre Jean 
RIBERAUD, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le trente d’octobre et même an que dessus (1740 ?), j’ai donné la bénédiction nuptiale à 
Jacques GALLET et à Marguerite PRIOU de la paroisse de Bouresse après s’y être disposés 
par les sacrements de pénitence et d’eucharistie, fait en présence de François RENAUD beau 
frère du susdit GALLET,de Bertran PRIOU père de la susdite, d’Anthoine LAGARDE et 
d’Estienne ROUSSEAU ? tous parents et amis communs, par moy BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Le sept de novembre et même an que dessus (1740 ?), j’ai donné la bénédiction nuptiale à 
Jean CAILLAU de la paroisse de Vassiac ? et à Marie BERLAN de celle de Montandret après 



s’y être disposés par les sacrements de pénitence et d’eucharistie, fait en présence de … 
(incomplet)

(19/160)    1740

Le treize de novembre ? et mesme an que dessus (1740 ?), a esté baptisée Jeanne 
BOUTOULLE fille naturelle et légitime de Pierre BOUTOULLE et de Jeanne SOUC née le 
onze, ses parrain et marraine ont esté Jean SOUC et Jeanne SOUC, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et Jacque RATHIER de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Le onze de décembre et mesme an que dessus (1740 ?), a esté baptisée Marie BRUNET fille 
naturelle et légitime de Jean BRUNET et de Jeanne DANIAUD née le dix, ses parrain et 
marraine ont esté Michel FAUREAU et Marie RIBERAUD, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et Jacques RATHIER de la paroisse de Bouresse, par moy 
Signé : Michel Faureau, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le dix neuf de décembre et mesme an que dessus (1740 ?), a esté baptisé Jean DECIRé fils 
naturel et légitime de Pierre DECIRé et de Marguerite GAIGNON né le mesme jour, ses 
parrain et marraine ont esté Jean ROBERT et Marguerite GOT, fait en présence de Jacques 
RATHIER et Hélie RIGEADE de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Remis au greffe du siège présidial coppie du présent registre
A Saintes le trois mars mil sept cent quarante un
Signé : ROUSSEAU …

Le vingt neuf de janvier mil sept cent quarante un, a esté baptisé Pierre MOREAU fils naturel 
et légitime de Jean MOREAU et de Marguerite RIBERAUD né le vingt huit, ses parrain et 
marraine ont esté Pierre GIRAUD et Marguerite GOT, fait en présence de Jean RIBERAUD 
et de Jacques RATHIER de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et 
ses annexes

Le quinze febvrier mesme an que dessus est morte Andrée GUILLOT ? aagée d’environ 
soissante deux ans et fut enterrée le seize dans le cimetière de Guizengeard ayant reçeu tous 
les sacrements, fait en présence de Gabriel JACQUET et de Jean MORIN de la pste paroisse 
de Guizengeard par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt deux de febvrier et mesme an que dessus (1741), a esté baptisé Pierre GUIGNé fils 
naturel et légitime de Marthial GUIGNé et de Catherine RATHIER né le mesme jour, ses 
parrain et marraine ont esté Pierre VERRIER et Jeanne RATHIER, fait en présence de Hélie 
RIGEADE et de Jean AVRIL de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Pierre CHABOT aagé d’environ vingt cinq ans est mort le dernier de febvrier et fut enterrée le 
premier de mars mesme an que dessus (1741), ayant reçeu tous les sacrements, dans le 
cimetière de Martron, fait en présence de Marthial RIGEADE et d’Anthoine RIBERAUD de 
la susdite paroisse, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes



Marthial CHABOT fils naturel et légitime de fû Pierre CHABOT et de Jeanne PASSREAU ? 
est né le premier de mars et fut baptisé lecsecond, ses parrain et marraine ont esté Marthial 
RIGEADE et Marie RIGEADE, fait en présence de F… ? PASSEAU et de Jacques 
RATHIER de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes
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registre de MMrs DUPUY, BALLAY et RICAULT ? curés de Boresse et ses annexes
fait les jours mois et an que de l’autre part par moy présidant lieutenant général … contenant 
dsix feuillet    signé : LEBERTON

greffe première page
du 20 mars 1741
au 22 septembre 1744
1741 à 1744
Marie Soulard
paraphé et numéroté le présent registre contenant dix feuillets pour servir à l’enregistrement 
des baptemes mariages et sépultures de la paroisse de Notre Dame de Bouresse et ses annexes 
la présente année mil sept cent quarante un, par nous Marc Auguste LE BERTON chevalier 
seigneur baron de Bonnemie seigneur du Fouilloux, La Grossetière et en partie de la Haute 
Guérenne et autres lieux, conseiller du roy présidant lieutenant général de police en la 
sénéchaussée de Saintonge et siège présidial de Saintes, à Saintes en notre hôtel le onze mars 
mil sept cent quarante un  signé LEBERTON

Marie SAVARIT aagée d’environ soissante seize ans munie des sacrements mourut le vingt 
de mars mil sept cent quarante un et fut enterrée dans le cimetière de Guizengeard le vingt et 
un fait en présence de Gabriel JACQUET et de Jean MORIN les deux de la susdite paroisse 
par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le dix sept d’avril et mesme an que dessus a esté enterrée dans le cimetière de Guizengeard 
Françoise MAUGET munie des sacrements et aagée d’environ soissante seize ans, fait en 
présence de Matthieu JACQUET et Pierre MENIER (MERCIER ?) de la susdite paroisse par 
moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt d’avril et mesme an que dessus a esté enterrée dans le cimetière de Guizengeard 
Marie GALLET munie des sacrements et aagée d’environ quarante deux ans, fait en présence 
de Jean PETIT et Matthieu JACQUET de la susdite paroisse par moy BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Le vingt sept d’avril et même an que dessus (1741), j’ai donné la bénédiction nuptiale à Jean ? 
DELHORS ? de la paroisse du Fouillou et à Anne CHAGNEAU de celle de … après s’y être 
disposés par les sacrements de pénitence et d’eucharistie, fait en présence de Jean ? DEHORS 
frère germain, de … CHAGNEAU … (incomplet)
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Le neuf d’avril ? (et mesme an que dessus) a esté enterrée dans le cimetière de Bouresse 
Catherine GAILLARD aagée d’environ … ans et munie des sacrements, fait en présence de 
Jean et autre Jean RIBERAUD de la susdite paroisse par moy BALLAY curé de Bouresse et 
ses annexes



Le vingt sept d’avril et même an que dessus (1741), a esté baptisé Estienne LAGARDE fils 
naturel et légitime d’Anthoine LAGARDE et de Marie RIBERAUD né le vingt six, ses 
parrain et marraine ont esté Esthienne IBON et Catherine RIBERAUD, fait en présence de 
Jean et autre Jean RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Le trois de may et même an que dessus (1741), a esté baptisée Marie ROUSSEAU fille 
naturelle et légitime d’Esthienne ROUSSEAU et de Marie BEAULIEU né le vingt six, ses 
parrain et marraine ont esté Estienne IBON et Catherine RIBERAUD, fait en présence 
d’Halins RIGEADE et de Jean RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Le quatre de may et même an que dessus (1741), a esté baptisée Jeanne DEVAU ? fille 
naturelle et légitime de François DEVAU ? et de Marie CAILLAU né le trois, ses parrain et 
marraine ont esté Jean DUPUY et Jeanne DEVAU, fait en présence de Jean RIBERAUD et 
d’Halin RIGEADE, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le sept de may et même an que dessus (1741), a esté baptisé Pierre PRIOU fils naturel et 
légitime de François PRIOU et de Charlotte COURAU ? né le deux, ses parrain et marraine 
ont esté Pierre Nicolas de MOREL escuier, et Demoiselle Julie de MOREL, fait en présence 
de Jean et autre Jean RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy 
Signé : Marie de Salagnac, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt cinq de may et même an que dessus (1741), j’ai donné la bénédiction nuptiale à 
Jean RIBERAUD de la paroisse de Revignac et à Marie JAQUET de celle de Guizengeard 
après s’y être disposés par les sacrements de pénitence et d’eucharistie, fait en présence de 
Jean RIBERAUD frère du susdit, et de François JAQUET frère de la susdite et d’autres de 
leurs parents et amis communs qui ont déclaré ne sçavoir signer, par moy BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Le vingt trois de may et mesme an que dessus décéda Jeanne GOT aagée d’environ soissante 
quatre ans et munie des sacrements, fut enterrée le vingt quatre dans le cimetière de 
Guizengeard, en présence de Mathurin JACQUET et de Pierre DECIRé de la susdite paroisse 
par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le trente de may et même an que dessus (1741), a esté baptisée Elisabeth PRIOU fille 
naturelle et légitime de Jean PRIOU et de Renée GIRAUD née le vingt neuf, ses parrain et 
marraine ont esté Mre André RIBERAUD pratitien, et Dame Elisabeth de RESTIER, fait en 
présence de Mre François RIBERAUD notaire royal, par moy 
Signé : Elisabeth de Restier, Ribéreau, Ribéreau, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le quatorze de juin et même an que dessus (1741), a esté baptisée Jeanne FAUREAU fille 
naturelle et légitime de Michel FAUREAU et de Jeanne RIBERAUD née le treize, ses parrain 
et marraine ont esté Arnaud FEDON et Jeanne RABOIN, fait en présence de Jean et autre 
Jean RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Le vingt huit de juin et même an que dessus (1741), a esté baptisé Jean BONICEAU ? fils 
naturel et légitime de Jean BONICEAU ? et de Marie MOUCHE né le mesme jour, ses 
parrain et marraine ont esté Isaac SOULARD et Mathurine … , fait en présence de Jean et 



autre Jean RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et 
ses annexes

Le cinq ? de juillet et même an que dessus (1741), a esté baptisée … RIGEADE fille naturelle 
et légitime de Marthial RIGEADE et Catherine ROCHE ? née le quatre, ses parrain et 
marraine ont esté Jean RIGEADE et Jeanne (GRISSIERE ?), fait en présence de Jean et autre 
Jean RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Le dix de juillet et même an que dessus (1741), a esté baptisée Jeanne RIBERAUD fille 
naturelle et légitime de Jean RIBERAUD et de Marie JAQUET né le mesme jour, ses parrain 
et marraine ont esté Michel GIRAUD et Jeanne GROUILLOT, fait en présence de Jean 
ROBERT et Jean RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Le trois d’aoust et même an que dessus (1741), a esté baptisé Jean MOUCHE fils naturel et 
légitime d’autre Jean MOUCHE et de Catherine JOLIN né le premier, ses parrain et marraine 
ont esté Jean CARTEAU et Marie THILARD, fait en présence de Jean et autre Jean 
RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le neuf d’aoust et mesme an que dessus a esté enterré dans le cimetière de Martron Pierre 
DEVAUD muni des sacrements et aagé d’environ quatre vingts ans, fait en présence de 
Thomas et Jean BOUCHET de la paroisse de Martron, par moy BALLAY curé de Bouresse et 
ses annexes

Le treize d’aoust et même an que dessus (1741), a esté baptisée Marie GOT fille naturelle et 
légitime de Jean GOT et de Marie RIBERAUD né le mesme jour, ses parrain et marraine ont 
esté Michel GIRAUD et Jeanne GROUILLOT, fait en présence de Jean et autre Jean 
RIBERAUD de la présente paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Le trente d’aoust et mesme an que dessus a esté enterré dans le cimetière de Guizengeard 
Catherine TILHARD munie des sacrements et aagée d’environ treize ? (ans), fait en présence 
de Mathurin JAQUET et François RIBERAUD, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Le trente un d’aoust et mesme an que dessus a esté enterré dans le cimetière de Bouresse 
Marie VRILLOS Catherine TILHARD munie des sacrements et aagée de quarante sept ans, 
fait en présence de Jean et autre Jean RIBERAUD, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Le dix d’aoust ? et mesme an que dessus a esté enterré dans le cimetière de Guizengeard Jean 
DEAUT ? aagé d’environ soissante cinq ans, fait en présence de Claude COUZINEAU et 
Mathurin JAQUET les deux de la susdite paroisse, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Le dix sept de septembre et même an que dessus (1741), a esté baptisée François GOT fils 
naturel et légitime de Jean GOT et de Jeanne BILLOQUET né le seize, ses parrain et marraine 
ont esté François MOUCHE et Marie THILARD, fait en présence de Pierre et Jean 



RIBERAUD les deux de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Le vingt quatre de septembre et même an que dessus (1741), a esté baptisée Jeanne RAMIER 
fille naturelle et légitime de Jean RAMIER ? et de Jeanne SAVARIT née le vingt deux, ses 
parrain et marraine ont esté Jean THILARD et Jeanne DANIAUD, fait en présence de Jean et 
autre Jean RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et 
ses annexes

Le vingt huit de septembre et même an que dessus (1741), a esté baptisé Jean BOUNIN fils 
naturel et légitime de François BOUNIN et de Jeanne PETIT né le vingt six, ses parrain et 
marraine ont esté Jean PETIT et Jeanne CHARBONNIER, fait en présence de Jean et autre 
Jean RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes
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Le vingt huit de septembre et même an que dessus (1741), a esté baptisé Bertrand 
GALET (GOLIS ?) fils naturel et légitime de Jean GOLET et de Marguerite PRIOU né le 
mesme jour, ses parrain et marraine ont esté Bertrand PRIOU et Marguerite BARBERAU ?, 
fait en présence de Jean et autre Jean RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le premier d’octobre et même an que dessus (1741), a esté baptisé André BOUTIN fils 
naturel et légitime d’André BOUTIN et de Renée MORIN ? né le vingt neuf, ses parrain et 
marraine ont esté Mre André RIBERAUD pratitien et Demoiselle Catherine ANTIER, fait en 
présence de Jean et autre Jean RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy 
Signé : Ribéreau, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt deux d’octobre et mesme an que dessus a esté enterrée dans le cimetière de Bouresse 
Jeanne MORIN après avoir reçeu les sacrements, fait en présence de Claude COUZINEAU et 
de Jean RIBERAUD de la susdite paroisse, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Le vingt trois d’octobre et même an que dessus (1741), j’ai donné la bénédiction nuptiale à 
Pierre FAUQUE de la paroisse de Cressac et à Catherine RIBERAUD de celle de Bouresse 
après s’y être disposés l’un et l’autre par laréception des sacrements de pénitence et 
d’eucharistie, fait en présence de Jean FAUQUE père et de Jean THESSIER ? cousin second 
du susdit FAUQUE de Pierre RIBERAUD frère ? et d’Estienne RIBERAUD cousin germain 
de la susdite RIBERAUD et de plusieurs autres leurs parents et amis communs, par moy 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le trente d’octobre et même an que dessus (1741), a esté baptisé Jean …. fils naturel et 
légitime de Jean …. et de Catherine VERRIER ? né le mesme jour, ses parrain et marraine ont 
esté Jean RIBERAUD et Demoiselle Marguerite MAROUBI, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et Jean ROBERT de la paroisse de Bouresse, par moy 
Signé : M Masrouby, Ribéreau, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le sept de novembre et même an que dessus (1741), j’ai donné la bénédiction nuptiale à Jean 
GIRAUD et à Marie PERIOU (PRIOU) tous deux de la paroisse de Bouresse après s’y être 



disposés par les sacrements de pénitence et d’eucharistie, fait en présence de Michel 
GIRAUD frère germain et de Jean PRIOU beau frère du susdit GIRAUD, d’Anthoine PRIOU 
père, de Vincent BODI oncle de la susdite PRIOU et de plusieurs autres de leurs parents et 
amis communs qui ont déclaré ne sçavoir signer, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Le vingt trois de (novembre ?) et même an que dessus (1741), a esté baptisé Jean PETIT fils 
naturel et légitime de Jean PETIT et de Marie GUILBAU né le quatre, ses parrain et marraine 
ont esté Jean SOULARD et Marguerite GUILBEAU, fait en présence de Jacques RATIER et 
de Jean RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Le vingt sept de (novembre ?) et même an que dessus (1741), a esté baptisé Pierre DECIRé 
fils naturel et légitime de Pierre DECIRé et de Marguerite GAGNON né le vingt six, ses 
parrain et marraine ont esté Pierre LONAI ? et Catherine DECIRé ?, fait en présence de Mtre 
François RIBERAUD notaire royal de la paroisse de Saint Vallier et de Jean ROBERT de la 
paroisse de Mellac ?, par moy 
Signé : Ribéreau, Jean Robert, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le trois de (decembre ?) et même an que dessus (1741), a esté baptisée Mathurine CAILLOS 
fille naturelle et légitime de Jean CAILLOS et de Marie BERLAN né le deux, ses parrain et 
marraine ont esté François … ? et Mathurine BERLAN, fait en présence de Jacques RATIER 
et de Jean RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Le seize de décembre et même an que dessus (1741), a esté baptisé Pierre COMBOURNAT 
fils naturel et légitime de Jean COMBOURNAT et de Jeanne … né le quinze, ses parrain et 
marraine ont esté Pierre ROUSSEAU ? et Louise CRETINAU ?, fait en présence de Jean et 
autre Jean RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et 
ses annexes

Le dix sept de décembre et même an que dessus (1741), a esté baptisé Jeanne BAROS fille 
naturelle et légitime de Jean BAROS et de Jeanne GIRAUD né le seize, ses parrain et 
marraine ont esté Pierre MORIN et Jeanne … ?, fait en présence de Jean et autre Jean 
RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

1742

Le dix huit de janvier mil sept cent quarante deux, j’ai donné la bénédiction nuptiale à Halin 
… ? de la paroisse de (Rioux-Martin ?) et à … ? … ? de la paroisse de Montendret après s’y 
estre l’un et l’autre disposés par les sacrements de pénitence et d’eucharistie, fait en présence 
de Jean ? … ? et de … ? BODARD et de Hélie ? RIBERAUD (et autres parents et amis 
communs), par moy 
Signé : Mouraud ?, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt neuf de janvier et même an que dessus (1742), a esté baptisée Marie GALLAIS fille 
naturelle et légitime de Jacques GALLAIS et de Françoise … ? né le dix huit, ses parrain et 
marraine ont esté Mtre André RIBERAUD et Demoiselle Marie COUPAU, fait en présence 
de Jean et autre Jean RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy 
Signé : Marie Coupeau, Ribéreau, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes



Le dix neuf de janvier et mesme an que dessus (1742) a esté enterré dans le cimetière de 
Guizengeard … ? CHASSAIGNE muni des sacrements et aagé d’environ soissante ans, fait 
en présence de Mathurin JAQUET et de Jean RIBERAUD de la susdite paroisse, par moy 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt huit de janvier et même an que dessus (1742), a esté baptisé François DEHORS fils 
naturel et légitime de Jean DEHORS et de Anne CHAIGNEAU né le vingt six, ses parrain et 
marraine ont esté François RIBERAUD et Marguerite COUZINAU, fait en présence de Jean 
et autre Jean RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et 
ses annexes

Le premier de febvrier et même an que dessus (1742), a esté baptisé André RIBRAUD fils 
naturel et légitime de Mathurin RIBRAUD et de Marie FAUTEREAUD ? né le vingt huit de 
janvier, ses parrain et marraine ont esté Mtre André RIBERAUD pratitien et Demoiselle 
Marguerite MAROUBI, fait en présence de Mre François RIBERAUD notaire royal et 
d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy 
Signé : M Masrouby, Ribereau, Ribéreau, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le neuf de febvrier et même an que dessus (1742), a esté baptisé Jean BOUTOULE fils 
naturel et légitime d’autre Jean BOUTOULE et de Marie GAIGNEROT né le mesme jour, ses 
parrain et marraine ont esté Jean JOANNET et Marie RIBERAUD, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et de Jacques RATHIER de la paroisse de Bouresse ?, par moy BALLAY curé 
de Bouresse et ses annexes

Le vingt deux de mars et mesme an que dessus (1742) a esté enterrée dans le cimetière de 
Martron Marie MEUNIER (MERCIER?) munie des sacrements et aagée d’environ trente 
quatre ans, fait en présence de Thomas et Pierre BOUCHET de la susdite paroisse, par moy 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt cinq de mars et même an que dessus (1742), a esté baptisée Marguerite MOUCHE 
fille naturelle et légitime de Simon MOUCHE et de Marie MEUNIER (MERCIER ?) née le 
vingt trois, ses parrain et marraine ont esté Pierre MOREAU et Marguerite TILHARD, fait en 
présence de Jean RIBERAUD et de Jacques RATHIER, par moy BALLAY curé de Bouresse 
et ses annexes

Le trente de mars et même an que dessus (1742), a esté baptisé François TURPAU fils naturel 
et légitime de Jean TURPAU et de Marie GALLET né le vingt neuf, ses parrain et marraine 
ont esté François … et Marie MOUCHE, fait en présence de Jacques RATHIER et de Jean 
RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le huit d’avril et mesme an que dessus (1742) a esté enterré dans le cimetière de Guizengeard 
Pierre COCHARD muni des sacrements et aagé d’environ soissante quatre ans, fait en 
présence de … ? et Mathurin JAQUET de la susdite paroisse, par moy BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes
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Le vingt deux d’avril et même an que dessus (1742), a esté baptisé François BARBOTIN fils 
naturel et non légitime de François BARBOTIN et de Marguerite GUILBAUD né le mesme 



jour, ses parrain et marraine ont esté François PETIT et Marie GUILBAUD, fait en présence 
de Jacques RATHIER et de Jean RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt quatre d’avril et mesme an que dessus (mil sept cent quarante deux), j’ai donné la 
bénédiction nuptiale à Claude BERTON de la paroisse de Brossac et à Marie COUZINEAU 
de celle de Guizengeard après s’y estre disposés par les sacrements de pénitence et 
d’eucharistie, fait en présence de Jean BERTON et de François BERTON frères germains et 
consanguin dudit BERTON, de Simon COUSINEAU, de Claude GIRé et autres de lerus 
parents et amis communs qui ont déclaré ne sçavoir signer, par moy BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Le quinze de juin et même an que dessus (1742), a esté baptisée Marie BERTON fille 
naturelle et légitime de Claude BERTON et de Marie COUZINEAU née le treize, ses parrain 
et marraine ont esté Simon COUZINEAU et Marie ROBINEAU, fait en présence de Jean et 
autre Jean RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et 
ses annexes

Le trois de juillet et mesme an que dessus (mil sept cent quarante deux), j’ai donné la 
bénédiction nuptiale à Pierre MENIER (MERCIER ?) de la paroisse de Saint Aigulin et à 
Marie SOUC de celle de Martron après s’y estre disposés par les sacrements de pénitence et 
d’eucharistie, fait en présence de Simon MARIODON ? de la paroisse de Parcou et de Pierre 
DECILLE (DECIRé ?) de la susdite paroisse de Saint Aigulin, beaux frères du susdit 
MENIER (MERCIER ?), et de Pierre MUSSAU de la paroisse de Martron, beau frère de la 
susdite SOUC, qui ont tous déclaré ne sçavoir signer, par moy BALLAY curé de Bouresse et 
ses annexes

Le onze de juillet et mesme an que dessus (1742) a esté enterrée dans le cimetière de l’église 
de Bouresse Jeanne GARNIER muni des sacrements et aagé d’environ cinquante … ? ans, et 
morte par accident, de la paroisse de Saint Palais de Négrignac, … ? arrivé au village du 
Betau ? paroisse de Montandret, fait en présence de Jean … ? et de Jean DELASALLE les 
deux de la susdite paroisse de St Palais, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le seize de septembre et même an que dessus (1742), a esté baptisée Jeanne MOUCHE fille 
naturelle et légitime de François MOUCHE et de Françoise GAUDINEAU née le quinze, ses 
parrain et marraine ont esté Isaac SOULARD et Jeanne LALEVE, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Le vingt et un de septembre et mesme an que dessus (1742) a esté enterré dans le cimetière de 
Guizangeard Jean RIBERAUD aagé d’environ onze ans, fait par moy soussigné BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Le trois d’octobre et même an que dessus (1742), a esté baptisé Isaac GALAND fils naturel et 
légitime de Jean GALAND et de Marie CATHIN né le second, ses parrain et marraine ont 
esté Isaac SOULARD et Marie RATHIER, fait en présence de Jean RIBERAUD et d’Hélie 
VERDEAU de la présente paroisse, par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes



Le cinq de novembre et même an que dessus (1742), a esté baptisé Pierre PARIOS fils naturel 
et légitime de Pierre PAIOS et de Jeanne GALAIS né le quatre, ses parrain et marraine ont 
esté Pierre LAGARDE et Marie BEAULIEU, fait en présence de Jean RIBERAUD et d’Hélie 
CHARBONNIER de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Le onze de novembre et même an que dessus (1742), a esté baptisée Marie RIBERAUD fille 
naturelle et légitime de Jean RIBERAUD et de Marie FAUREAU née le dix, ses parrain et 
marraine ont esté Pierre ROUSSEAU et Marie BEAULIEU, fait en présence d’Hélie 
MUSSET et de François RIBERAUD, par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Le quatre de décembre et même an que dessus (1742), a esté baptisée Catherine LAGARDE 
fille naturelle et légitime de Jean LAGARDE et de Marie SICCAUD ? née le trois, ses parrain 
et marraine ont esté Jean JOANNET et Catherine SICCAUD ?, fait en présence d’Hélie 
MUSSET et de Jean JOANNET de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Le douze de décembre et même an que dessus (1742), a esté baptisée Jeanne LAGARDE fille 
naturelle et légitime d’Anthoine LAGARDE et de Marie RIBERAUD née le onze, ses parrain 
et marraine ont esté Jean RIBEREAU ? et Jeanne MUSSAUD, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et d’Hélie MUSSET, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le treize de décembre et même an que dessus (1742), a esté baptisé Jean BRUNET fils 
naturel et légitime de Jean BRUNET et de Jeanne DANIAUD né le quatre, ses parrain et 
marraine ont esté Jean MUSSET et Jeanne DANIAUD, fait en présence de Jean RIBERAUD 
et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné 
Signé : J Musset, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le treize de décembre et même an que dessus (1742), a esté baptisé Pierre ROUSSEAU fils 
naturel et légitime d’Esthienne ROUSSEAU et de Susanne BEAULIEU né le onze, ses 
parrain et marraine ont esté Hélie MUSSET et Marie FAUREAU, fait en présence de Pierre 
PAILLOU de la ville de Barbezieux et de Jean RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par 
moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le dix neuf de décembre et mesme an que dessus (1742) a esté enterrée dans le cimetière de 
l’église de Guizangeard Marie COUSINEAU munie des sacrements et aagée d’environ 
quarante cinq ans, en présence de Mathurin JAQUET et Jean MORIN de la susdite paroisse, 
par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt trois de décembre et même an que dessus (1742), a esté baptisée Marie 
COUZINEAU fille naturelle et légitime de François COUZINEAU et de Marie 
CHASSAIGNE née le vingt et un, ses parrain et marraine ont esté Pierre THILLARD et 
Marie RIBERAUD, fait en présence de Jean RIBERAUD et d’Hélie MUSSET, par moy 
soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt sept de décembre et mesme an que dessus (1742) a esté enterrée dans le cimetière de 
l’église de Guizangeard Marguerite BERLUREAU aagée d’environ soissante ans, fait en 
présence de Jean et autre Jean RIBERAUD de la susdite paroisse, par moy soussigné 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes



1743

Le six de janvier mil sept cent quarante trois (1743), a esté baptisée Marie ROUSSAU fille 
naturelle et légitime de François ROUSSAU et de Marie CONSTANTIN née le quatre, ses 
parrain et marraine ont esté Jean RIBERAUD et Jeanne LAGARDE, fait en présence d’Hélie 
MUSSET et de Jean RIBERAUD, par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Le neuf de janvier et mesme an que dessus (1743) a esté enterrée dans le cimetière de l’église 
de Bouresse Marie CHARBONNIER aagée d’environ vingt deux ans et munie des 
sacrements, fait en présence de Jean et autre Jean RIBERAUD de la présente paroisse, par 
moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le quatorze de janvier et mesme an que dessus (1743) a esté enterré dans le cimetière de 
l’église de Bouresse Jean VERDEAU aage d’environ vingt quatre ans et muni des sacrements, 
fait en présence de Guilhaume VERDEAU et de Jean RIBERAUD de la présente paroisse, par 
moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le quatorze de janvier et mesme an que dessus (1743) a esté enterrée dans le cimetière de 
l’église de Guizangeard Françoise GAUDINAU aagée d’environ vingt un ans et munie des 
sacrements, fait en présence de Isaac SOULARD et de Mthurin JAQUET de la susdite 
paroisse, par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt deux de janvier et mesme an que dessus (mil sept cent quarante trois), j’ai donné la 
bénédiction nuptiale à François ROUSSAUS et à Marie FAUCON après s’y estre disposés par 
les sacrements de pénitence et d’eucharistie, de la paroisse de Bouresse, fait en présence de 
Jean RIBERAUD et d’Hélie MUSSET et autres de leurs parents et amis, par moy soussigné 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt trois de janvier et même an que dessus (1743), a esté baptisé Michel RIGEADE fils 
naturel et légitime de Jean RIGEADE et de Jeanne DUCAUT né le vingt un, ses parrain et 
marraine ont esté Michel VERDEAU et Marie RIBERAUD, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt huit de janvier et mesme an que dessus (mil sept cent quarante trois), j’ai donné la 
bénédiction nuptiale à Pierre MAURICE et à Marguerite VERRIER de la paroisse de 
Bouresse après s’y estre disposés par les sacrements de pénitence et d’eucharistie, , fait en 
présence de Jean RIBERAUD et de François RIBERAUD de la paroisse de Bouresse et autres 
de leurs parents et amis communs, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le trente de janvier et même an que dessus (1743), Jean MOREAU a esté baptisé fils naturel 
et légitime de Jean MOREAU et de Marguerite RIBERAUD né le vingt huit, ses parrain et 
marraine ont esté Jean RIBERAUD et Marie GIRAUD, fait en présence de Jean MERCIER et 
d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse 
et ses annexes
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Le premier de febvrier et même an que dessus (1743), a esté baptisé Pierre GOT fils naturel et 
légitime de Jean GOT et de Marie RIBERAUD né le vingt huit de janvier, ses parrain et 
marraine ont esté Pierre GIRAUD et Marie GALTEAU, fait en présence de Jean RIBEREAU 
et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné 
Signé : Guiraud, Jean Ribereau, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le treize de febvrier et mesme an que dessus (mil sept cent quarante trois), j’ai donné la 
bénédiction nuptiale à Jacques RATHIER et à Marie BEAULIEU de la paroisse de Bouresse 
après s’y estre disposés par les sacrements de pénitence et d’eucharistie, fait en présence 
d’Hélie CHARBONNIER oncle de Claude Coefard beau-frère et de Jean RIBERAUD et de 
François RIBERAUD cousin du susdit RATHIER et de Jacques BEAULIEU et d’Anthoine 
BEAULIEU oncles de la susdite BEAULIEU qui ont tous déclaré ne sçavoir signer, par moy 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt cinq de febvrier et mesme an que dessus (mil sept cent quarante trois), j’ai donné la 
bénédiction nuptiale à Pierre ROBERT de la paroisse de Messac (Mellac?) et à Marie 
THILIARD de celle de Guizengeard après s’y estre disposés par les sacrements de pénitence 
et d’eucharistie, fait en présence de Jean et François RIBERAUD de la présente paroisse de 
Bouresse, par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt cinq de febvrier et mesme an que dessus (mil sept cent quarante trois), j’ai donné la 
bénédiction nuptiale à Jean MAUGET de la paroisse de Brossac et à Jeanne GALET de celle 
de Bouresse après s’y estre disposés par les sacrements de pénitence et d’eucharistie, fait en 
présence de Jean et autre Jean RIBERAUD de la présente paroisse de Bouresse, par moy 
soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt cinq de febvrier et mesme an que dessus (mil sept cent quarante trois), j’ai donné la 
bénédiction nuptiale à Pierre BOBE de la paroisse de Brossac et à Jeanne RATHIER de celle 
de Bouresse après s’y estre disposés par les sacrements de pénitence et d’eucharistie, fait en 
présence de Jean BOBE frère du susdit et de Jacques RATHIER frère de la susdite de Jean et 
François RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Le huit de mars et même an que dessus (1743), a esté baptisée Marguerite FAUREAU fille 
naturelle et légitime de Michel FAUREAU et de Jeanne RIBERAUD née le six, ses parrain et 
marraine ont esté Isaac MUSSET et Marguerite GOT, fait en présence de Jean RIBEREAU et 
d’Hélie MUSSET, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt quatre de mars et même an que dessus (1743), Jean DEVAUS fils naturel et légitime 
à François DEVAUS et à Marie CAILLAU a esté baptisé, né le vingt trois, ses parrain et 
marraine ont esté Jean CAILLAU et Marie CAILLAU, fait en présence de Jean RIBEREAU 
et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Le dix de mars et même an que dessus (1743), a esté enterrée dans le cimetière de l’église de 
Guizengeard Marguerite GAUTHIER aagée d’environ cinquante cinq ans et munie des 
sacrements, fait en présence de François RIBERAUD et de Jean FAURE les deux de la 
susdite paroisse de Guizengeard, par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes



Le quatre d’avril et même an que dessus (1743), a esté baptisée Marie IBON fille naturelle et 
légitime de François IBON et de Marie SEGUIN née le mesme jour, ses parrain et marraine 
ont esté Martial SEGUIN et Marie IBON, fait en présence de Jean MESNIER et d’Hélie 
MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes
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Le sept d’avril et même an que dessus (1743), a esté baptisée Marguerite GALLAIS fille 
naturelle et légitime de Jacques GALLAIS et de Catherine BOUCHER née le cinq, ses parrain 
et marraine ont esté Pierre BODET et Marguerite RIBERAUD, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Le douze d’avril et même an que dessus (1743), a esté enterré dans le cimetière de 
Guizengeard Bertrand MAROT munis des sacrements et aagé d’environ soissante huit ans, 
fait en présence de François LABROUSSE et de Mathurin JACQUET, par moy BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Le six de may et même an que dessus (1743), a esté baptisée Marguerite TILHARD née le 
sept fille naturelle et légitime de Jean TILHARD et de Marie DURAND, ses parrain et 
marraine ont esté Jean DURAND et Marguerite TILHARD, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Le douze de may et même an que dessus (1743), a esté baptisée Marie BOUCHET fille 
naturelle et légitime de Jean BOUCHET et de Marie BERTRAND née ledsix, ses parrain et 
marraine ont esté Pierre BOUCHET et Marie CAILLAUD, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Le dix neuf de may et même an que dessus (1743), a esté baptisée Marie PETIT fille naturelle 
et légitime de Guis PETIT et de Marie RIBERAUD née le mesme jour, ses parrain et 
marraine ont esté Guis PETIT et Marie COUZINEAU, fait en présence de Mre François 
RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Le neuf de juin et même an que dessus (1743), a esté baptisée Marguerite BARDON fille 
naturelle et légitime d’Yvon ? BARDON et de Jeanne BOUCHET née le sept, ses parrain et 
marraine ont esté François FONTENEAU et Marguerite MARTINON, fait en présence de 
François RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le dix de juin et même an que dessus (1743), a esté enterré dans le cimetière de Martron ? 
Jean CHABOT munis des sacrements et aagé d’environ quatre vingts ans, fait en présence de 
Jean GALLAIS et de Jacques PASSREAU de la susdite paroisse, par moy soussigné 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le dix huit de juin et même an que dessus (1743), ont esté baptisés Jean et Marie RATHIER 
frères jumeaux fils naturels et légitime de Jean RATHIER et de Marie BARBOTIN nés le 
mesme jour ? leurs parrain et marraine ont esté sçavoir de Jean autre Jean RATHIER et 
Jeanne … et de Marie Claude COUZINEAU et Marie CONSTANTIN, fait en présence de 



Jean RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt un de juin et même an que dessus (1743), a esté baptisé Pierre RIBERAUD fils 
naturel et légitime de Mre Jean RIBERAUD et de Demoiselle Catherine ENTIER né le vingt, 
ses parrain et marraine ont esté Pierre GAIGNEROT marchand et Damoiselle Françoise 
AUGEAIS Marguerite MARTINON, fait en présence de Msrs Halin GAIGNEROT et Jean 
RIBERAUD, par moy soussigné 
Signé : F Augeay, F Gaignerot, Jeanne Delafaye, A Gaignerot, Marie Augeay, Ribereau, 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt cinq de juin et même an que dessus (1743), a esté baptisée Pierre RIGEADE fils 
naturel et légitime de Martial RIGEADE et de Catherine ROCHER née le mesme jour, ses 
parrain et marraine ont esté Pierre ROCHER et Marie SOULARD, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Le seize de juillet et même an que dessus (1743), a esté baptisé Pierre JOANNET fils naturel 
et légitime de Jean JOANNET et de Catherine LAGARDE né le mesme jour, ses parrain et 
marraine ont esté Pierre LAGARDE et Marie SCIAU ?, fait en présence de François 
RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt un de juillet et même an que dessus (1743), a esté baptisée Marie PETIT fille 
naturelle et légitime de Jean PETIT et de Marie GUILBAUD (GUILBEAU) née le mesme 
jour, ses parrain et marraine ont esté François MOUCHE et Marie SOULON (SOULARD?), 
fait en présence de Jean RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par 
moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le second de septembre et même an que dessus (1743), a esté baptisé Jean BERTON fils 
naturel et légitime de Claude BERTON et de Marie COUSINAUD née le mesme jour, ses 
parrain et marraine ont esté Jean RIBEREAU et Marguerite TILHARD, fait en présence de 
Jean RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné signé : 
J Ribereau, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

(29/160)
Le dix huit de septembre et même an que dessus (1743), a esté baptisé Jean MOUCHE fils 
naturel et légitime de François MOUCHE et de Jeanne GABARD née le cinq, ses parrain et 
marraine ont esté Jean MOUCHE et Marie GABARD, fait en présence de Jean RIBERAUD 
et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Le dix huit de septembre et même an que dessus (1743), a esté enterré dans le cimetière de 
Bouresse Marie GAUTIER munie des sacrements et aagée d’environ quarante cinq ans, fait 
en présence de Jean RIBERAUD et de Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy 
soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le dix neuf de septembre et même an que dessus (1743), a esté enterré dans le cimetière de 
Guizengeard Catherine BORDON munie des sacrements et aagée d’environ soixante quinze 
ans, fait en présence de Gabriel SAQUET (JAQUET ?) et de François RIBERAUD et de 



Hélie MUSSET de la susdite paroisse de Guizengeard, par moy BALLAY curé de Bouresse et 
ses annexes

Le huit d’octobre et même an que dessus (1743), a esté enterrée dans le cimetière de Bouresse 
Jacquette BOUCHé munie des sacrements et aagée d’environ quatre vingt six ans, fait en 
présence de Jean et Jacques RIBERAUD de la susdite paroisse, par moy BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Le premier d’octobre et même an que dessus (1743), a esté enterrée dans le cimetière de 
Bouresse Jeanne BODUT aagée de trente deuxans et munie des sacrements, fait en présence 
de Gabriel SAQUET et de François RIBERAUD de la susdite paroisse, par moy soussigné 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt huit de 7bre et même an que dessus (1743), a esté enterré dans le cimetière de 
Bouresse Jean DUBUISSON muni des sacrements et aagé d’environ soixante et douze ans, 
fait en présence de Jean RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la susdite paroisse, par moy 
soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le premier de novembre et même an que dessus (1743), a esté baptisé Claude BOURSEAU 
fils naturel et légitime de Jean BOURSEAU et de Marie MOUCHE née le dernier d’octobre, 
ses parrain et marraine ont esté Claude COUZINEAU et Marie MOUCHE, fait en présence de 
Jean RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le premier de novembre et même an que dessus (1743), a esté baptisée Marie ROUSSEAU 
fille naturelle et légitime de François ROUSSEAU et de Marie FAUCON née le mesme jour, 
ses parrain et marraine ont esté Esthienne ROUSSEAU et Marie FAUCON, fait en présence 
de Jean RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le dix de novembre et même an que dessus (1743), a esté baptisée Marie PRIOU fille 
naturelle et légitime de Jean PRIOU et de Renée GIRAUD née le mesme jour, ses parrain et 
marraine ont esté Jean PRIOU et Marie GIRAUD, fait en présence de Jean RIBERAUD et 
d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse 
et ses annexes

Le trois de novembre et même an que dessus (1743), a esté baptisée Marie MORICE fille 
naturelle et légitime de Pierre MORICE et de Marguerite VERRIER née le dernier d’octobre, 
ses parrain et marraine ont esté Claude COUZINEAU et Marie MOUCHE, fait en présence de 
Jean RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de Bouresse, par moy soussigné BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Le quinze de novembre et même an que dessus (1743), a esté baptisé Pierre DECIRé fils 
naturel et légitime d’autre Pierre DECIRé et de Marguerite GAIGNON née le vingt et un, ses 
parrain et marraine ont esté Pierre BODET et Marie RIBERAUD, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et d’Hélie MUSSET, par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Le vingt cinq de novembre et même an que dessus (1743), a esté baptisé Pierre RATHIER fils 
naturel et légitime de Jacques RATHIER et de Marie BEAULIEU née le mesme jour, ses 



parrain et marraine ont esté Pierre ROCHER et Susanne BEAULIEU, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Le dix neuf de Xbre et même an que dessus (1743), Jeanne DURFORT ? aagée de quatre 
vingts ans et munie des sacrements fut enterrée dans le cimetière de Martron en présence de 
Jean RIBERAUD et François IBON, par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Le vingt quatre de Xbre et même an que dessus (1743), a esté baptisée Marguerite BOBE fille 
naturelle et légitime de Pierre BOBE et de Jeanne RATHIER née le vingt trois, ses parrain et 
marraine ont esté Jacques RIBERAUD et Marguerite RATHIER, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et d’Hélie MUSSET, par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

1744

Le vingt un de janvier mil sept cent quarante quatre, a esté baptisé André CATHIN fils naturel 
et légitime de Pierre CATHIN et de Peronne MACHENET né le vingt, ses parrain et marraine 
ont esté Mre André RIBERAUD pratitien et Demoiselle Marguerite MAROUBI, fait en 
présence de Mre François RIBERAUD notaire royal et d’Hélie MUSSET de la paroisse de 
Bouresse, par moy 
Signé : M Marouby, Ribereau, Ribrau,  BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le vingt sept de janvier et mesme an que dessus (1744), a esté baptisé Catherine ROBERT 
fille naturelle et légitime de Jean ROBERT et de Marie THILARD née le vingt six, ses 
parrain et marraine ont esté Pierre THILARD et Catherine LOISEAU, fait en présence de 
Jean RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné, 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le cinq de febvrier et même an que dessus (1744), a esté enterré dans le cimetière de 
Guizengeard François SAVARIT aagé d’environ quatre vingts ans et munis des sacrements 
fait en présence de Mathurin SAQUET de Jean RIBERAUD de la susdite paroisse, par moy 
soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le dix de febvrier et même an que dessus (1744), a esté enterré dans le cimetière de 
Guizengeard 

Le dix de febvrier et même an que dessus (1744), j’ai donné la bénédiction nuptiale à Jacques 
BODET de la paroisse de Chantillac et à Jeanne CHARBONNIER de celle de Bouresse après 
s’y estre disposés par les sacrements de pénitence et d’eucharistie, fait en présence de Pierre 
BODET père et autre Pierre BODET frère, et d’Hélie CHARBONNIER père et de Jean 
RATHIER cousin germain et autres de leurs parents et amis communs, par moy
Signé : P Bodet, Maugars, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Le dix sept de febvrier et même an que dessus (1744), j’ai donné la bénédiction nuptiale à 
Jacques COTTRAU de la paroisse de Chevanceau et à Marguerite THILARD de celle de 
Guizengeard après s’y estre disposés par les sacrements de pénitence et d’eucharistie, et 
comme les susdits se sont trouvés parens du trois ou quatre degrés en ont obtenu dispense de 
Msgr l’evesque de Saintes leur indigence ne leur ayant pas permis de recourir au Saint Père, le 



tout fait en présence de Jean RIBERAUD cousin germain et d’Emerit BARBOTEAU oncle 
du susdit et de la part de la susdite André LOISEAU ? cousin germain et de Jean ROBERT 
beau frère et de plusieurs autres parents et amis communs, 
Signé : Jean Ribereau, Jacque Cottrau, Ballay, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes
Le vingt quatre febvrier et mesme an que dessus (1744), a esté baptisé François PRIOU fils 
naturel et légitime d’autre François PRIOU et de Charlotte BOURSAU née le mesme jour, ses 
parrain et marraine ont esté François SOULARD et Marguerite PETIT, fait en présence de 
Jean RIBERAUD et d’Hélie MUSSET, par moy soussigné,  BALLAY curé de Bouresse et 
ses annexes

(30/160)

Le dix sept de mars et mesme an que dessus (1744), a esté baptisé Jacques COEFARD fils 
naturel et légitime d’autre Jacques COEFARD et de Marie BASTON né le seize, ses parrain 
et marraine ont esté Jacques MONTIGAU et Marie COEFARD, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné,  BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Jean BRUNET
Le seize d’avril et mesme an que dessus (1744), a esté baptisé Jean BRUNET fils naturel et 
légitime d’autre Jean BRUNET et de Jeanne DANIAU né le quinze, ses parrain et marraine 
ont esté Jean FAVERAU et Jeanne COTERAU, fait en présence de Jean RIBERAUD et 
d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné,  BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Baptême Jeanne RIBERAUD
Le vingt un d’avril et mesme an que dessus (1744), a esté baptisée Jeanne RIBERAUD fille 
naturelle et légitime de Pierre RIBERAUD et de Marie CORGNEAU née le dix huit, ses 
parrain et marraine ont esté Jean LAGARDE et Jeanne LAGARDE, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné,  BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Marie RAMIER
Le vingt un d’avril et mesme an que dessus (1744), a esté baptisée Marie RAMIER fille 
naturelle et légitime de Jean RAMIER et de Marie SAVARIT née le dix sept, ses parrain et 
marraine ont esté François ROUSSEAU et Marie OLIVIER, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné,  BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Jeanne MORAUX
Le vingt un d’avril et mesme an que dessus (1744), a esté baptisée Jeanne MORAUX fille 
naturelle et légitime de Jean MORAUX et de Marguerite RIBERAUD née le dix neuf, ses 
parrain et marraine ont esté Laurent GOT et Jeanne GIRAUD, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné,  BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Jean GAIGNé
Le vingt huit d’avril et mesme an que dessus (1744), a esté baptisé Jean GAIGNé fils naturel 
et légitime de Marthial GAIGNé et de Catherine RATIER né le vingt sept, ses parrain et 
marraine ont esté Jean RATIER et Marie COUZINEAU, fait en présence de Jean 



RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné,  BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Jean BOUTOULE
Le trente d’avril et mesme an que dessus (1744), a esté baptisé Jean BOUTOULE fils naturel 
et légitime d’autre Jean BOUTOULE et de Marie GAIGNEROT né le vingt huit, ses parrain 
et marraine ont esté Jean GALAIS et Marie CORBINAU, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné,  BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Anthoine CAILLAU
Le trois de may et mesme an que dessus (1744), a esté baptisé Anthoine CAILLAU fils 
naturel et légitime de Jean CAILLAU et de Marie BERLAN né le deux, ses parrain et 
marraine ont esté Anthoine LAFAYE et Catherine ROY, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et de Michel GIRAUD de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné, 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Mariage de Guilaume PREVOT et Jeanne LAGARDE
Le trois de juin et même an que dessus (1744), j’ai donné la bénédiction nuptiale à Guilaume 
PREVOT de la paroisse du Haut-Mont et à Jeanne LAGARDE de celle de Bouresse après s’y 
estre disposés l’un et l’autre par les sacrements de pénitence et d’eucharistie, fait en présence 
de Pierre PREVOT frère, et de Jacques PEINTRE beau frère, et de la part de Jeanne 
LAGARDE, de François IBON beau frère, de imon JOANNET et de Jean RATHIER leurs 
parents et amis communs, par moy soussigné, 
Signé : Jan Ratier, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Anne MOUCHE
Le dix neuf de juin et mesme an que dessus (1744), a esté baptisée Anne MOUCHE fille 
naturelle et légitime de Simon MOUCHE et de Marie MENIER née le dix huit, ses parrain et 
marraine ont esté Jean MOUCHE et Anne CARTEAU (COTREAU ?), fait en présence de 
François RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné, 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Sepulture de François THOMAS
Le quatre de juillet et même an que dessus (1744), a esté enterré dans le cimetière de Martron 
François THOMAS de la paroisse de Neuvic, mort d’une mort subite, aagé d’environ vingt 
cinq ans, fait en présence de Jean GALAIS et d’Anthoine RIBERAUD de la susdite paroisse, 
par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Susanne ROUSSEAU
Le douze de juillet et mesme an que dessus (1744), a esté baptisée Susanne ROUSSEAU fille 
naturelle et légitime de François ROUSSEAU et de Marie CONSTANTIN née le mesme jour, 
ses parrain et marraine ont esté Jean RATHIER et Susanne BEAULIEU, fait en présence de 
Jean RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné, 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Marie RICHARD
Le vingt de juillet et mesme an que dessus (1744), a esté baptisée Marie RICHARD fille 
naturelle et légitime de Jean RICHARD et de Catherine … née le dix neuf, ses parrain et 
marraine ont esté Jacques PEROT et Marie GUIBERD, fait en présence de Jean RIBERAUD 



et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné,  BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Baptême de Marie FAVERAU
Le vingt six de juillet et mesme an que dessus (1744), a esté baptisée Marie FAVERAU fille 
naturelle et légitime de Michel FAVERAU et de Jeanne RIBERAUD née le mesme jour, ses 
parrain et marraine ont esté Laurent GOT et Marie FAVERAU, fait en présence d’Hélie 
MUSSET et de Jean RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné,  BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Jeanne FOURESTIER
Le quinze d’aoust et mesme an que dessus (1744), a esté baptisée Jeanne FOURESTIER fille 
naturelle et légitime de Pierre FOURESTIER et de … ROY née le mesme jour, ses parrain et 
marraine ont esté Jacques PEROT et Jeanne GUIBERD, fait en présence de Jean RIBERAUD 
et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné,  BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Mariage de Pierre MAROT et Marie RIBERAUD
Le sept de septembre et même an que dessus (1744), j’ai donné la bénédiction nuptiale à 
Pierre MAROT et à Marie RIBERAUD de la paroisse de Guizengeard après s’y estre disposés 
par les sacrements de pénitence et d’eucharistie, fait en présence de Pierre RIBERAUD père 
de la susdite, et de Jean RIBERAUD son frère et autres de leurs parents et amis communs, par 
moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Sepulture de Pierre CARTEAU
Le quatre de 7bre et même an que dessus (1744), a esté enterré dans le cimetière de 
Guizengeard Pierre CARTEAU aagé d’environ cinquante ans et munis des sacrements, fait en 
présence de Gabriel SAQUET et de Pierre MOREAU de la susdite paroisse, par moy 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Sepulture de Jeanne BILLOQUET
Le douze de 7bre et même an que dessus (1744), a esté enterrée dans le cimetière de 
Guizengeard Jeanne BILLOQUET aagée d’environ trente ans et munie des sacrements, fait en 
présence de Gabriel SAQUET et François RIBERAUD de la susdite paroisse, par moy 
soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Sepulture de Guilhaume MOUCHE
Le quatorze de 7bre et même an que dessus (1744), a esté enterré dans le cimetière de 
Guizengeard Guilhaume MOUCHE aagé d’environ trente ans et munis des sacrements, fait en 
présence de Gabriel SAQUET et François RIBERAUD, par moy soussigné BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Baptême de Jean MOUCHE
Le trente de 7bre et mesme an que dessus (1744), a esté baptisé Jean MOUCHE fils naturel et 
légitime de Jean MOUCHE et de Catherine COIFFARD ? née le mesme jour, ses parrain et 
marraine ont esté Jean MOUCHE et Marie MOUCHE, fait en présence de Jean RIBERAUD 
et d’Hélie MUSSET, par moy soussigné,  BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Noel COEFARD



Le treize de 7bre et mesme an que dessus (1744), a esté baptisé Noel COEFARD fils naturel 
et légitime de Claude COIFFARD et de Marie RATHIER né le onze, ses parrain et marraine 
ont esté Noel RATHIER et Marguerite RATHIER, fait en présence d’Hélie MUSSET et de 
Jean RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné,  BALLAY curé de Bouresse 
et ses annexes

Mariage de Jean GOT et Françoise LORTON
Le dix neuf d’octobre et même an que dessus (1744), j’ai donné la bénédiction nuptiale à Jean 
GOT et à Françoise LORTON tous deux de ma paroisse de Guizengeard après s’y estre 
disposés par les sacrements de pénitence et d’eucharistie, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et de Jean MOUCHE de la susdite paroisse de Guizengeard, par moy soussigné 
signé : Ribereau, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Mariage de Pierre DUPUY et Marie BOUCHET
Le vingt huit d’octobre et même an que dessus (1744), j’ai donné la bénédiction nuptiale à 
Pierre DUPUY de la paroisse du Fouilliou et à Marie BOUCHET de celle de Martron après 
s’y estre disposés par les sacrements de pénitence et d’eucharistie, fait en présence de René 
DUPUY frère, et de Pierre MOUSSET, de Pierre BOUCHET cousin germain, et d’autre 
Pierre BOUCHET cousin second, qui ont déclaré ne sçavoir signer, par moy soussigné 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Louis OLIVIER
Le premier de 9bre et mesme an que dessus (1744), a esté baptisé Louis OLIVIER fils naturel 
et légitime de François OLIVIER et de Louise DOUIEN ? né le vingt neuf d’octobre, ses 
parrain et marraine ont esté Louis BORIEN (DOUIEN ?) et Marie RIBERAUD, fait en 
présence d’Hélie MUSSET et de Jean RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy 
soussigné,  BALLAY curé de Bouresse et ses annexes
Baptême de Marie DEHAUT
Le premier de 9bre et mesme an que dessus (1744), a esté baptisée Marie DEHAUT ? fille 
naturelle et légitime de Jean DEHAUT et d’Anne CHAGNOS né le dernier d’octobre, ses 
parrain et marraine ont esté Jean CHAGNOS et Marie COUZINAU, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné,  BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Sepulture de Anthoine BOURNET
Le dix de 9bre et même an que dessus (1744), a esté enterré dans le cimetière de Bouresse 
Anthoine BOURNET munis des sacrements aagé d’environ quatre vingts ans, fait en présence 
de Jean RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Mariage de Léonard CARTIER et Suzanne GUENON
Le dix sept de novembre et même an que dessus (1744), j’ai donné la bénédiction nuptiale à 
Léonard CARTIER de la paroisse de Neuvic et à Suzanne GUENON de celle de Montendret 
après s’y estre disposés par les sacrements de pénitence et d’eucharistie, fait en présence de 
Jean GIRAUD et de Pierre BALLAY Me chirurgien, par moy soussigné BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Sepulture de Magdelaine MAUGET



Le vingt deux de 9bre et même an que dessus (1744), a esté enterrée dans le cimetière de 
Guizengeard Magdelaine MAUGET munie des sacrements aagée d’environ vingt ans, fait par 
moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

1744
baptême de Catherine RIBEREAU
Le trente de 9bre et mesme an que dessus (1744), a esté baptisée Catherine RIBEREAU fille 
naturelle et légitime de Jean RIBEREAU et de Marie MORIN ? née le vingt neuf, ses parrain 
et marraine ont esté Julien GUILBERT et Catherine RIBEREAU, fait en présence d’Hélie 
MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné,  BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Baptême de Catherine RIBEREAU
Le vingt et un de Xbre et mesme an que dessus (1744), a esté baptisée Catherine RIBERAUD 
(sic) fille naturelle et légitime d’Anthoine LAGARDE et de Marie RIBERAUD né le vingt, 
ses parrain et marraine ont esté Pierre RIBERAUD et Catherine RIBERAUD, fait en présence 
de Jean RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné, 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Remis au greffe du siège présidial de Saintes
Copie du susdit registre le vingt sept decembre 1744
Brunet conseiller du roy
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timbre de la généralité de La Rochelle    premier feuillet   1745  1749
Bouresse 1745 jusqu’au 7 janvier 1749

Paraphé et numéroté le présent registre contenant dix feuillets pour servir d’enregistrement 
des baptesme mariage et sépulture de la paroisse deNotre Dame de Bouresse et ses annexes la 
présente année mil sept cent quarante quatre par nous Marc Auguste LE BERTON chevalier 
seigneur baron de Bonnemie seigneur du Fouilloux, La Grosselière, et en partie de la Haute 
Guérenne et autres lieux conseiller du roy président lieutenant civil et de police en la 
sénéchaussée de Saintonge et siège présidial de Saintes, fait à Saintes le vingt six décembre 
mil sept cent quarante quatre   LEBERTON
Sepulture de Anne PREVAU
Le onze de janvier mil sept cent quarante cinq, a esté enterrée dans le cimetière de l’église de 
Bouresse Anne PREVAU munie des sacrements et aagée d’environ cinquante ans, fait en 
présence de Jean RIBERAUD et d’Hélie CHARBONNIER, par moy soussigné BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Marie BOURSEAU
Le dernier de décembre et mesme an que dessus (1744), a esté baptisée Marie BOURSEAU 
fille naturelle et légitime de Jean BOURSEAU et de Marie MOUCHE née le mesme jour, ses 
parrain et marraine Jean CONSTANTIN et Marie GALLET, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné,  BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

(35/160)



baptême de Marguerite GALET
Le treize de janvier et mesme an que dessus (1745), a esté baptisée Marguerite GALET fille 
naturelle et légitime de Jacques GALLET et de Marguerite PRIOU née le douze, ses parrain 
et marraine ont esté Jacques RIBERAUD et Marguerite PETIT, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné,  BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Louis BODET
Le vingt un de janvier et mesme an que dessus (1745), a esté baptisé Louis BODET fils 
naturel et légitime de Jacques BODET et de Jeanne CHARBONNIER né le vingt, ses parrain 
et marraine ont esté Louis BODET et Marie CHARBONNIER, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et d’Hélie MUSSET, par moy soussigné,  BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Baptême de Marie RIBEREAU
Le vingt quatre de janvier et mesme an que dessus (1745), a esté baptisée Marie RIBERAUD 
fille naturelle et légitime de Esthienne RIBERAUD et de Catherine GAURI née le vingt deux, 
ses parrain et marraine ont esté Jean RIBERAUD et Marie …, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et d’Hélie MUSSET, par moy soussigné,  BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Baptême de Jean et Marie MOUCHE
Le vingt neuf de janvier et mesme an que dessus (1745), ont esté baptisés Jean et Marie 
MOUCHE frères jumeaux, fils naturels et légitimes de François MOUCHE et de Jeanne 
GABARD nés le mesme jour, les parrain et marraine ont esté Jean MOUCHE et Marie 
MOUCHE du susdit Jean, et de la fille Jean CARTAU ? et autre Marie MOUCHE, fait en 
présence de Jean RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy 
soussigné,  
Signé : Jean Mouche, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Mariage de François MOUCHE et Marie SANSON
Le premier de febvrier et même an que dessus (1745), j’ai donné la bénédiction nuptiale à 
François MOUCHE et à Marie SANSON tous deux de la paroisse de Guizengeard après s’y 
estre disposés par les sacrements de pénitence et d’eucharistie, lesquels ont esté obligés 
d’obtenir dispense du degré de parenté par alliance de trois ou quatre, fait en présence de la 
part du susdit MOUCHE de Jean PEN… beau frère, et de la part de la susdite SANSON, Jean 
SANSON cousin germain, de Pierre MALTESTE et de plusieurs autres de leurs parents et 
amis communs, qui ont déclaré ne sçavoir signer, par moy soussigné BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Baptême de Jean ROUSSEAU
Le trois de février et mesme an que dessus (1745), a esté baptisé Jean ROUSSEAU fils 
naturel et légitime d’Esthienne ROUSSEAU et de Suzanne BEAULIEU né le mesme jour, ses 
parrain et marraine ont esté Jean RATHIER et Marie CONSTANTIN, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Jeanne IBON



Le dix huit de fevrier et mesme an que dessus (1745), a esté baptisée Jeanne IBON, fille 
naturelle et légitime de François IBON et de Marie SEGUIN née le dix sept, ses parrain et 
marraine ont esté Pierre SEGUIN et Marie RIBERAUD, fait en présence de Jean RIBERAUD 
et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Baptême de Marguerite RATIER
Le premier d’avril et mesme an que dessus (1745) a esté baptisée Marguerite RATIER fille 
naturelle et légitime de Jacque RATIER et de Marie BEAULIEU née le mesme iour ses 
parrain et maraine ont esté Jacque RIBERAUD et Marguerite RATIER, fait en présence de 
Jean RIBERAUD et d’Hélie MUSSET de la paroisse de Boresse, par moy soussigné, 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Françoise MOUCHE
Le vingt un d’avril et mesme an que dessus (1745) a esté baptisée Françoise MOUCHE fille 
naturelle et non légitime de François MOUCHE et de Marte MAROT née le vingt, ses parrain 
et maraine ont esté Pierre MAROT et Françoise LORTON, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et d’Hélie CHARBONNIER de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné, 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Pierre PETIT
Le vingt huit d’avril et mesme an que dessus (1745) a esté baptisé Pierre PETIT fils naturel et 
légitime de Jean PETIT et Jeanne ROY, né le vingt sept, ses parrain et maraine ont esté Jean 
PETIT et Jeanne ROY, fait en présence de Jean RIBERAUD et d’Hélie CHARBONNIER de 
la paroisse de Bouresse, par moy soussigné, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Mariage de Jean BERGEON et Jeanne GUIBERT
Le six de mai et mesme an que dessus (1745), j’ai donné la bénédiction nuptiale à Jean 
BERGEON de la paroisse de Saint Palais de Négrignac, et à Jeanne GUIBERT de celle de 
Montendret annexe de Bouresse, après s’y estre disposés l’un et l’autre par les sacrements de 
penitence et d’aucaristhie, fait en présence de Jean STELIN ? et de Pierre POUET ? cousins 
germains du susdit BERGEON et de la part de la GUIBERD de François LORTON et de 
Pierre ROUX cousins seconds, et d’autres de leurs parents et amis communs, par moy 
soussigné, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Mariage de Pierre DANIAUD et Marie MOUCHE
Le dix de mai et mesme an que dessus (1745), j’ai donné la bénédiction nuptiale à Pierre 
DANIAUD de la paroisse de Chantillac et à Marie MOUCHE de celle de Guizangeard annexe 
de Bouresse, après s’y estre disposés l’un et l’autre par les sacrements de penitence et 
d’aucaristhie, fait en présence, sçavoir de la part du susdit DANIAUD, de Jean GENDRE et 
Jean BRAVET beaux frères, et de la part de la susdite MOUCHE, de Jean MOUCHE son 
frère, et d’autres de leurs parents et amis communs, par moy soussigné, BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes, (signé aussi) J Gendre

Mariage de Guilhaume BOUTOULLE et Jeanne IBON
Le onze de mai et mesme an que dessus (1745), j’ai donné la bénédiction nuptiale à 
Guilhaume BOUTOULLE de la paroisse du Fouillou, et à Jeanne IBON de celle de Bouresse, 
après s’y estre disposés par les sacrements de penitence et d’aucaristhie, fait en présence 
sçavoir de la part du susdit BOUTOULLE, de Jean SEGUIN, et de la part de la susdite IBON, 
de François IBON son frère, et d’autre François IBON son oncle, et de plusieurs autres de 



leurs parents et amis communs, par moy soussigné, BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Baptême de François MAROT
Le dix neuf de mai et mesme an que dessus (1745) a esté baptisé François MAROT fils 
naturel et légitime de Pierre MAROT et de Marie BORDE, né le dix huit, ses parrain et 
maraine ont esté François BORDE et Marie LA NEVIERE, fait en présence de Jean et autre 
Jean RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné, BALLAY curé de Bouresse 
et ses annexes (signé aussi) Borde

Sepulture de Marie PETIT
Le vingt neuf de mai et mesme an que dessus (1745) a esté enterrée dans le cimetière de 
Boresse Marie PETIT aagée d’environ quarante deux ans et munie des sacrements, fait en 
présence de Jean RIBERAUD et d’Helie CHARBONNIER, par moy soussigné, BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Sépulture de Jean GUENON
Le vingt huit du mois et mesme an que dessus (mai 1745) a été enterré Jean GUENON dans 
… de Boresse, aagé d’environ quinze ans, fait par moy soussigné, BALLAY curé de Bouresse 
et ses annexes

(36/160)    1745

Baptême de Jacque MOREAU
le trente de juillet et mesme an que dessus (1745) a esté baptisé Jacque MOREAU fils naturel 
et légitime de Jean MOREAU et de Marguerite RIBERAUD né le trente, ses parrain et 
marraine ont esté Jean CHARBONNIER et Marie TAILLEVERT, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et de Pierre SEGUIN de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de François RIBERAUD
le vingt un d’aoust et mesme an que dessus (1745) a esté baptisé François RIBERAUD fils 
naturel et légitime de Mathurin RIBERAUD et de Marie FAURAU, né le vingt, ses parrain et 
marraine ont esté Mtre François RIBERAUD notaire royal et juge de Bouresse, et Demoiselle 
Jeanne LAFAYE, fait en présence de Jean RIBERAUD et de Pierre SEGUIN, par Monsieur 
LEBERTHON curé de St Vallier dans mon absence (signé) Ribereau 

Sépulture de Jean MAUGET
Le onze de 7bre et mesme an que dessus (mai 1745) a été enterré dans le cimetière de 
Bouresse Jean MAUGET, muni des sacrements et aagé d’environ dix huit ans, fait en 
présence de Jean RIBERAUD et de Pierre SEGUIN par moy soussigné, BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Baptême de Charlotte PRIOU
le dix sept 8bre et mesme an que dessus (1745) a esté baptisée Charlotte PRIOU fille naturelle 
et légitime de Jean PRIOU et de Renée GIRAUD, née le quinze, ses parrain et marraine ont 
esté Guabriel GIRAUD et Charlotte LAURENT, fait en présence de Jean RIBERAUD et de 
Pierre SEGUIN de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné, BALLAY curé de Bouresse et 
ses annexes



Baptême de François ROUSSEAU
le quatre du mois de 9bre et mesme an que dessus (1745) a esté baptisé François ROUSSEAU 
fils naturel et légitime de François ROUSSEAU et de Marie FAUCON, né le trois, ses parrain 
et marraine ont esté François ROUSSEAU et Marie RIBERAUD, fait en présence de Jean et 
autre Jean RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Baptême de Jeanne MOUCHE
le quatorze de 9bre et mesme an que dessus (1745) a esté baptisée Jeanne MOUCHE fille 
naturelle et légitime de François MOUCHE et de Jeanne CHAILLOT, née le douze, ses 
parrain et marraine ont esté Jean MOUCHE et Mathurine CHAILLOT, fait en présence de 
Jean RIBERAUD et autre Jean CORTEAU ? de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Anne Marie RIBERAUD
le dix huit de 9bre et mesme an que dessus (1745) a esté baptisée Anne Marie RIBERAUD 
fille naturelle et légitime de Mtre Jean RIBERAUD et Demoiselle Catherine ANTIER, née le 
quinze, ses parrain et marraine ont esté Maistre Jacques RIBERAUD bourgeois et Demoiselle 
Ane Marie RIBERAUD, fait en présence de Mre Pierre BESSON brigadier, et Mre André 
RIBERAUD, fait par moy soussigné 
(signé) M anne ribereau, Ribereau, g guimberteau, Besson Ribereau, BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Baptême de André CARTIER
le vingt un du mois de 9bre mil sept cent quarante cinq a esté baptisé André CARTIER fils 
naturel et légitime de Léonard CARTIER et de Susanne GUENON, né le vingt, ses parrain et 
marraine ont esté André RIBEREAU et Demoiselle Marie COUPAU, fait en présence de Jean 
et autre Jean RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes
(signé aussi) marie coupeau, Ribereau

1745 3eme feuille

Baptême de Louise MOUCHE
le vingt huit de 9bre et mesme an que dessus (1745) a esté baptisée Louise MOUCHE fille 
naturelle et légitime de François MOUCHE et de Marie (SAVARIT ?), née le vingt sept, ses 
parrain et marraine ont esté Jean PENAU et Louise RIBERAUD, fait en présence de Jean et 
autre Jean RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, fait par moy soussigné BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Baptême de François MAROT
le dix de Xbre et mesme an que dessus (mil sept cent quarante cinq) a esté baptisé François 
MAROT fils naturel et légitime de Pierre MAROT et de Marie RIBERAUD, né le mesme 
jour, ses parrain et marraine ont esté François MAROT et Marie MAROT, fait en présence de 
Jean et autre Jean RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné BALLAY curé 
de Bouresse et ses annexes

Baptême de Marguerite RIGEADE
le dix de Xbre et mesme an que dessus (1745) a esté baptisée Marguerite RIGEADE fille 
naturelle et légitime de Jean RIGEADE et de Jeanne BERNARD ?, née le mesme jour, ses 



parrain et marraine ont esté Jean RIGEADE et Marguerite RIBERAUD, fait en présence de 
Jean et autre Jean RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, fait par moy soussigné BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Jean FAUCON
le vingt six de Xbre mil sept cent quarante cinq a esté baptisé Jean FAUCON fils naturel et 
légitime de Jean FAUCON et de Marie RABION, né le vingt cinq, ses parrain et marraine ont 
esté Jean FAUCON et Catherine RIBERAUD, fait en présence de Pierre SEGUIN et de Jean 
RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Sépulture de Jeanne GUERRI
Le trente un de Xbre et mesme an que dessus (1745) a été enterrée dans le cimetière de 
Bouresse Jeanne GUERRI de la paroisse de Montendret, aagée d’environ soissante ans, et 
muni des sacrements, fait en présence de Jean RIBERAUD et de Pierre SEGUIN de la 
présente paroisse, par moy soussigné, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de François DEVAU
le quatorze de janvier mil sept cent quarante six, a esté baptisé François DEVAU fils naturel 
et légitime de François DEVAU et de Marie CAILLAU, né le treize, ses parrain et marraine 
ont esté Pierre CAILLAU et Marie DEVAU, fait en présence de Pierre SEGUIN et de Jean 
RIBERAUD de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Baptême de Marie CATHIN
le premier de fevrier et mesme an que dessus (1746) a esté baptisée Marie CATHIN fille 
naturelle et légitime de Pierre CATHIN et de … ?, née le dernier janvier, ses parrain et 
marraine ont esté Pierre GALLOT ? et Marie RIBERAUD, fait en présence de Jean 
RIBERAUD et de Pierre SEGUIN de la paroisse de Bouresse, fait par moy soussigné 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

(38/160)

Mariage de Thomas GIRARD et Marguerite RIBERAUD
Le quinze de fevrier et mesme an que dessus (1746), j’ai donné la bénédiction nuptiale à 
Thomas GIRARD de la paroisse d’Yviers, et à Marguerite RIBERAUD de celle de Martron, 
après s’y estre disposés par les sacrements de penitence et d’aucaristhie, fait en présence de 
leurs parents et amis soussignés, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes
(signé aussi) Girard, Girard, Girard, Girard, Ribereau, Blanchet

Mariage de Arnaud FEDON et Marie RIBERAUD
Le quinze de fevrier et mesme an que dessus (1746), j’ai donné la bénédiction nuptiale à 
Arnaud FEDON de la paroisse de Boisbreteau, et à Marie RIBERAUD de celle de 
Guizengeard, après s’y estre disposés par les sacrements de penitence et d’aucaristhie, fait en 
présence de leurs parents et amis soussignés, par moy soussigné, BALLAY curé de Bouresse 
et ses annexes
(aussi signé) arnaud fedon, martin, Chassaigne, p Bennavuignes ? jean cottraux

Mariage de François SOULLARD et Marguerite PETIT



Le quinze de fevrier et mesme an que dessus (1746), j’ai donné la bénédiction nuptiale à 
François SOULLARD de la paroisse de St Vallier, et à Marguerite PETIT de celle de 
Bouresse, après s’y estre disposés par les sacrements de penitence et d’aucaristhie, fait en 
présence de Jean de PERIOU cousin germain dudit SOULLARD, et autres de leurs parents et 
amis communs soussignés, par moy soussigné, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes
(signé aussi) Jean Periou

Mariage de Jacques BOUTIN et Marie VEILLON
Le quinze de fevrier et mesme an que dessus (1746), j’ai donné la bénédiction nuptiale à 
Jacques BOUTIN et à Marie VEILLON les deux de la paroisse de Guizengeard, après s’y 
estre disposés par les sacrements de penitence et d’aucaristhie, fait en présence de Jean ? 
RIBERAUD et de Pierre SEGUIN de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné, BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Marguerite BRUNET
Le huit de mars et mesme an que dessus (1746) a esté baptisée Marguerite BRUNET fille 
naturelle et légitime de Jean BRUNET et Jeanne DANIAUD, née le mesme jour, ses parrain 
et marraine ont esté François PETIT et Marguerite RABOIN, fait en présence de Pierre 
SEGUIN et de Charles SOUC de la paroisse de Bouresse, fait par moy soussigné BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de François et Marie MOUCHE
le dix sept de mars et mesme an que dessus (1746) ont esté baptisée François MOUCHE et 
Marie MOUCHE fils et fille naturels et légitimes, frères jumeaux, de François MOUCHE et 
de Jeanne GABARD, nés le même jour, leurs parrain et marraine ont esté François PETIT et 
Anne CARTEAU du dusdit François, et de Marie, Jean CARTEAU et Marie MOUCHE, fait 
en présence de Pierre SEGUIN et Charle SOUC de la paroisse de Bouresse, par moy 
soussigné, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Sépulture de Jean CAILLAU
Le huit de mars et mesme an que dessus (1746) a été enterré dans le cimetière de Bouresse 
Jean CAILLAU, aagée d’environ vingt cinq ans, munis des sacrements, fait en présence de 
Pierre SEGUIN et de Charle SOUC de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné, BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

1746 4eme feuillet

Sépulture de Thomas GOYET ?
Le vingt quatre de mars et mesme an que dessus (1746) a été enterré dans le cimetière de 
l’eglise de Guizengeard Thomas GOYET ?, aagé d’environ quatre vingt deux ans, et munis 
des sacrements, fait en présence de Guabriel JAQUET et Jean MOUCHE, par moy soussigné, 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes
 
Baptême de Marie FAVEREAU
Le quatre d’avril et mesme an que dessus (1746) a esté baptisée Marie FAVEREAU fille 
naturelle et légitime de Michel FAVEREAU et de Jeanne RIBERAUD, née le mesme jour, 
ses parrain et marraine ont esté Jean FAVEREAU et Marie RIBEREAU, fait en présence de 
Mr François RIBERAUD notaire royal, par moy 
(signé) cj faureau, Ribereau, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes



Baptême de Jean LORTON
Le douze d’avril et mesme an que dessus (1746) a esté baptisée Jean LORTON fils naturel et 
légitime de Jean LORTON et Marguerite PETIT, né le mesme jour, ses parrain et marraine 
Jean PETIT et Marie GUIBERT, fait en présence de Mre Jean RIBERAUD praticien et Pierre 
SEGUIN de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes (signé aussi) Ribereau

Baptême de Jeanne MOUCHE
Le quinze d’avril et mesme an que dessus (1746) a esté baptisée Jeanne MOUCHE fille 
naturelle et légitime de Simon MOUCHE et de Marie MENIER, née le mesme jour, ses 
parrain et marraine ont esté Jean CARTEAU et Jeanne CHAILLOT, fait en présence de Pierre 
SEGUIN et de Charles SOUC de la paroisse de Bouresse, fait par moy soussigné BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Susanne CATHELINAU
Le vingt d’avril et mesme an que dessus (1746) a esté baptisée Susanne CATHELINAU fille 
naturelle et légitime de François CATHELINAU et de Susanne DUBUISSON, née le mesme 
jour, ses parrain et marraine ont esté François ROUSSAU et Susanne BEAULIEU, fait en 
présence de Pierre SEGUIN et de Charles SOUC de la paroisse de Bouresse, fait par moy 
soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Jean RIGEADE
Le vingt cinq d’avril et mesme an que dessus (1746) a esté baptisé Jean RIGEADE fils naturel 
et légitime de Martial RIGEADE et de Catherine ROCHER, née le vingt quatre, ses parrain et 
marraine ont esté Jean CHAIGNAU et Marie IBON, fait en présence de Pierre SEGUIN et de 
Charles SOUC de la paroisse de Bouresse, fait par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse 
et ses annexes

Baptême de François BODY
Le vingt sept d’avril et mesme an que dessus (1746) a esté baptisé François BODY fils naturel 
et légitime de Pierre BODY de la paroisse de Sauvignac, et de Jeanne ROUSSAU, né le vingt 
cinq, ses parrain et marraine ont esté François BODY et Marie MORICE?, fait par moy loco 
rectoris BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Mariage de Jean VERGNON ?  et Marie COUZINEAU
Le six de juin et mesme an que dessus (1746), j’ai donné la bénédiction nuptiale à Jean 
VERGNON ? de la paroisse de Touverat et à Marie COUZINEAU de celle de Guizengeard, 
après s’y estre disposés par les sacrements de penitence et d’aucaristhie, fait en présence 
de ...? VERGNON frère, et de la part de la susdite COUZINEAU de Jean RATHIER cousin 
germain, … … ? aussi cousin germain et autres de leurs parens et amis communs par moy 
soussigné, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Sépulture de … ? COMBOURNAT
Le neuf de juin et mesme an que dessus (1746) a été enterré dans le cimetière de l’eglise de 
Bouresse … ? COMBOURNAT de la paroisse de Montendret annexe dudit Bouresse, aagé 
d’environ quarante huit ans, et munis des sacrements, fait en présence de Pierre SEGUIN et 
de Charle SOUCQ du susdit Bouresse, par moy soussigné, BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Baptême de Pierre LAGARDE



Le trois de juillet et mesme an que dessus (1746) a esté baptisé Pierre LAGARDE fils naturel 
et légitime de Pierre LAGARDE et de Marie SICAU, né le trente de juin, ses parrain et 
marraine ont esté Pierre LAGARDE et Catherine LAGARDE, fait en présence de Pierre 
SEGUIN et de Charle SOUQC par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Mariage de François ROGRON  et Gabrielle REMBAUD
Le quatre de juillet et mesme an que dessus (1746), j’ai donné la bénédiction nuptiale à 
François ROGRON de la paroisse d’Orioles et à Gabrielle REMBAUD de celle de 
Guizengeard annexe de Bouresse, après s’y estre disposés l’un et l’autre par la réception des 
sacrements de penitence et d’aucaristhie, fait en présence de Jean SAVARIT et de Jean 
SIMON, de leurs parens et amis communs, par moy soussigné, BALLAY curé de Bouresse et 
ses annexes

Baptême de Pierre THILARD
Le dernier d’aoust et mesme an que dessus (1746) a esté baptisé Pierre THILARD fils naturel 
et légitime de Jean THILARD et de Marie DURANT, né le trente, ses parrain et marraine ont 
esté Pierre THILARD t Maruguerite DURANT, fait en présence de Pierre SEGUIN et de 
Charle SOUQC par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Jean RIBERAUD
Le dernier d’aoust et mesme an que dessus (1746) a esté baptisé Jean RIBERAUD fils naturel 
et légitime d’autre Jean RIBERAUD et de Marie FAVERAU, né le mesme jour, ses parrain et 
marraine ont esté Jean FAVERAU et Marie RIBERAUD, fait en présence de Pierre SEGUIN 
et de Charle SOUQC de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Sépulture de Marie GOT
Le sept d’aoust et mesme an que dessus (1746) a été enterré dans le cimetière de Guizengeard 
Marie GOT, aagé d’environ soissante quatre ans, et munis des sacrements, fait en présence de 
Gabriel JAQUET et de Jean MORAU de la susdite paroisse de Guyzengeard, par moy 
soussigné, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Mariage de Mathurin ROUTI  et Marie COUZINEAU
Le vingt deux d’aoust et mesme an que dessus (1746), j’ai donné la bénédiction nuptiale à 
Mathurin ROUTI de la paroisse de St Vallier et à Marie COUZINEAU de celle de 
Guizengeard, après s’y estre disposés par les sacrements de penitence et d’aucaristhie, fait en 
présence de Jean VERRIER ? oncle, et de François PETIT, par moy soussigné, BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Sépulture de Michel JAQUET
Le dix d’aoust et mesme an que dessus (1746) a été enterré dans le cimetière de l’église de 
Guizengeard annexe de Bouresse Michel JAQUET munis des sacrements et aagé d’environ 
vingt deux ans, et, fait par moy soussigné, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

1747 5eme feuillet

Baptême de Jean GARDRAT
Le trente d’aoust et mesme an que dessus (1746) a esté baptisé Jean GARDRAT fils naturel et 
non légitime de … GARDRAT et de Marie GIRAUD, né le vingt neuf, ses parrain et 



marraine ont esté Jean PRIOU ? et Charlotte COURAU, fait en présence de Charle SOUCQ et 
de Pierre SEGUIN, par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Jean ROUSSEAU
Le neuf de 7bre et mesme an que dessus (1746) a esté baptisé Jean ROUSSEAU fils naturel et 
légitime de François ROUSSAU et de Marie CONSTANTIN, né le huit, ses parrain et 
marraine ont esté Jean PEIT et Marguerite COTREAU ?, fait en présence de Pierre SEGUIN 
et de Charle SOUCQ, par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Mariage de Jean SEGUIN  et Marie ROLLEAU ?
Le treize de 7bre et mesme an que dessus (1746), j’ai donné la bénédiction nuptiale à Jean 
SEGUIN et à Marie ROLLEAU les deux de la paroisse de Bouresse, après s’y estre disposés 
par les sacrements de penitence et d’aucaristhie, fait en présence de Pierre SEGUIN frère, et 
de Jean SEGUIN cousin germain, et Pierre BERNON ? beau frère de la susdite ROLEAU, et 
autres de leurs parens et amis communs, par moy soussigné, BALLAY curé de Bouresse et 
ses annexes

Baptême de Marie MOUCHE
Le second 8bre et mesme an que dessus (1746) a esté baptisée Marie MOUCHE fille naturelle 
et légitime de Jean MOUCHE et de Jeanne GOT, né le premier, ses parrain et marraine ont 
esté Jean MOUCHE et Marie FAVERAU, fait en présence de Jean RIBERAUD et de Charle 
SOUCQ de la paroisse de Bouresse, par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Sépulture de Jean PENEAU
Le deux d’octobre et mesme an que dessus (1746) a été enterré dans le cimetière de Bouresse 
Jean PENEAU aagé d’environ quatre vingt ans, et munis des sacrements, par moy soussigné, 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Marguerite et Marguerite RATIER sœurs gemelles
Le douze d’octobre et mesme an que dessus (1746) ont esté baptisées Marguerites RATIER 
sœurs gemelles, filles naturelles et légitimes de Jean RATIER et de Marie BERTRAN, né le 
onze, leurs parrains et marraines ont esté Jean RATIER et Marguerite BERTRAN, Michel 
VERDEAU et Marguerite COUZINEAU, fait en présence de Pierre SEGUIN et de Charle 
SOUCQ, par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Sépulture de Marie GAIGNEROT
Le six d’octobre et mesme an que dessus (1746) a été enterrée dans le cimetière de Martron 
Marie GAIGNEROT aagée d’environ trente huit ans, fait par moy soussigné, BALLAY curé 
de Bouresse et ses annexes

Sépulture de Pierre RIGEADE
Le douze d’octobre et mesme an que dessus (1746) a été enterré dans le cimetière de Bouresse 
Pierre RIGEADE munis des sacrements et aagé d’environ quatre vingt ans, fait en présence de 
Pierre SEGUIN et Charle SOUCQ, par moy soussigné, BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

(42/160)          1746

Sépulture de Jean MOUCHE



Le dix d’octobre et mesme an que dessus (1746) a été enterré dans le cimetière de 
Guizangeard annexe de Boresse, Jean MOUCHE aagé d’environ cinquante cinq ans et munis 
des sacrements et, fait en présence de François MOUCHE et Guabriel JAQUET d la susdite 
paroisse, par moy soussigné, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Marie IBON
Le vingt quatre de 9bre et mesme an que dessus (1746) a esté baptisée Marie IBON fille 
naturelle et légitime de François IBON et de Marie SEGUIN, née le vingt trois, ses parrain et 
marraine ont esté Jean JOANNET et Marie ROLAN, fait en présence de Msr François 
RIBERAUD notaire royal et de Charle SOUCQ de la paroisse de Bouresse, par moy 
soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Jeanne RIBERAUD
Le trente de 9bre et mesme an que dessus (1746) a esté baptisée Jeanne RIBERAUD fille 
naturelle et légitime de Jean RIBERAUD Sieur de Lisleneuve et de Demoiselle Catherine 
ANTIER, né le vingt huit, les parrain et marraine ont esté Mtre Pierre GUIMBERTEAU 
marchand, et Demoiselle Jeanne LORTON, fait en présence de Mssrs Michel BOULET et de 
Gui… GAIGNEROT qui ont signé. (signé) j Lorton, Guimberteau, MBoullet, G Gaignerot, 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Sépulture de Pierre RIBERAUD
Le dix sept de 9bre et mesme an que dessus (1746) a été enterré dans l’église de Guizangeard 
annexe de Bouresse, Pierre RIBERAUD aagé d’environ trois ans, par moy soussigné, 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Marie MOUCHE
Le deux de Xbre et mesme an que dessus (1746) a esté baptisée Marie MOUCHE fille 
naturelle et légitime de François MOUCHE et de Marie SENTON, né le mesme jour, les 
parrain et marraine ont esté François SOULARD et Marie MOUCHE, fait en présence de 
Pierre SEGUIN et Charles SOUCQ,  par moy soussigné, BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Sépulture de Marie RIBERAUD
Le cinq de Xbre et mesme an que dessus (1746) a été enterrée Marie RIBERAUD vefve de 
Mre André GARDRAD dans l’église de Bouresse, aagée d’environ soissante trois ans, munie 
des sacrements, fait en présence de Charle SOUCQ et de François RIBERAUD, par moy 
soussigné, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Sépulture de Jean MOUCHE
Le vingt cinq de Xbre et mesme an que dessus (1746) a été enterré dans le cimetière de 
Guizengeard Jean MOUCHE, aagé d’environ quarante cinq ans et munis des sacrements, fait 
en présence de Guabriel JAQUET et du fr…, par moy soussigné, BALLAY curé de Bouresse 
et ses annexes

6ème feuillet

Sépulture de Marie RIBERAUD
Le quatre de janvier mil sept cent quarante sept a esté enterrée dans le cimetière de l’église de 
Bouresse, Marie RIBERAUD, aagée de quatorze mois, par moy soussigné, BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes



Sépulture de Jean FAUCON
Le second de janvier et mesme an que dessus (mil sept cent quarante sept) a esté enterré dans 
le cimetière de l’église de Bouresse, Jean FAUCON, munis des sacremens et aagé d’environ 
quarante ans, fait en présence de Charle SOUCQ et de Jean RIBERAUD, par moy soussigné, 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Sépulture de Jeanne RIBERAUD
Le six de janvier et mesme an que dessus (mil sept cent quarante sept) a esté enterrée dans le 
cimetière de l’église de Bouresse, Jeanne RIBERAUD, munie des sacrements et aagée 
d’environ quarante cinq ans, fait en présence de Pierre SEGUIN et de Charle SOUQC de la 
susdite paroisse, par moy soussigné, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Sépulture de Jacque LAGARDE
Le vingt deux de janvier et mesme an que dessus (mil sept cent quarante sept) a esté enterré 
dans le cimetières de Bouresse, Jacque LAGARDE, aagé d’environ huit ans, fait en présence 
des sus nomez, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Catherine VIGENT
Le vingt sept de janvier et mesme an que dessus (1747) a esté baptisée Catherine VIGENT 
fille naturelle et légitime, comme le premier enregistrement, de Msre Joseph VIGENT et de 
Demoiselle Elisabeth BOIBELAU, né le vingt six, ses parrain et marraine Jean 
BELLOUIGNE et Catherine ROUSSE, fait en présence de Charles SOUQC et de Jean 
RIBERAUD de la paroisse de Bouresse,  par moy soussigné, BALLAY curé de Bouresse et 
ses annexes

Baptême de Jean PETIT
Le huit de fevrier et mesme an que dessus (1747) a esté baptisé Jean PETIT, fils naturel et 
légitime d’autre Jean PETIT et de Marie GUILBAU, né le mesme jour, ses parrain et 
marraine Jean SOULARD et Marie SANSON, fait en présence de François RIBERAUD et de 
Charles SOUQC de la paroisse de Bouresse,  par moy soussigné, BALLAY curé de Bouresse 
et ses annexes

Mariage de Jean MOUCHE  et Louise AUGER
Le treize de fevrier et mesme an que dessus (1747), j’ai donné la bénédiction nuptiale à Jean 
MOUCHE et à Louise AUGER les deux de la paroisse de Guizengeard, après s’y estre 
disposés par les sacrements de penitence et d’aucaristhie, fait en présence de François 
VEILLON neuveu du susdit MOUCHE et de Jean RIBERAUD  oncle de la susdite AUGER, 
et autres de leurs parens et amis communs, par moy soussigné, BALLAY curé de Bouresse et 
ses annexes (aussi signé) Jean Ribereau

(43/160)

Mariage Jean MENANTEAU et Jeanne MORIN
Le treize de février et mesme an que dessus j’ai donné la bénédiction nuptiale à Jean 
MENANTEAU et à Jeanne MORIN les deux de la paroisse de Bouresse après sy estre 
disposez par les sacrements de pénitence et d’eucaristhie, fait en présence de Jean RATIER 
cousin second et de François ROUSSAU et autres de leurs parens et amis communs par moi 
soussigné, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes



Baptême de Jean MOUCHE
Le vingt deux de fevrier et mesme an que dessus (1747) a esté baptisé Jean MOUCHE, fils 
naturel et légitime de François MOUCHE et de Jeanne CHAILLOT, né le vingt et un, ses 
parrain et marraine ont esté Jean CHAILLOT et Marie MENIER, fait en présence de Charles 
SOUQC et de Jean RIBERAUD de la paroisse de Bouresse,  par moy soussigné, BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Marie ROUSSAU
Le cinq de mars et mesme an que dessus (1747) a esté baptisée Marie ROUSSAU fille 
naturelle et légitime d’Estienne ROUSSAU et de Susanne BEAULIEU, né le mesme jour, ses 
parrain et marraine ont esté Estienne ROUSSAU et Marie ROUSSAU, fait en présence de 
Jean RIBERAUD et de Charles SOUQC de la paroisse de Bouresse,  par moy soussigné, 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Marguerite LAGARDE
Le vingt sept de janvier et mesme an que dessus (1747) a esté baptisée Marguerite 
LAGARDE fille naturelle et légitime d’Anthoine LAGARDE et de Marie RIBERAUD, née le 
neuf, ses parrain et marraine ont esté Jean RIBERAUD et Marguerite PRIOU, fait en présence 
de Charle SOUCQ et de Pierre RIBERAUD de la paroisse de Bouresse,  par moy soussigné, 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Marguerite GAIGNé
Le dix neuf de mars et mesme an que dessus (1747) a esté baptisée Marguerite GAIGNé fille 
naturelle et légitime de Marthial GAIGNé et de Catherine RATHIER, née le mesme jour, ses 
parrain et marraine ont esté Noel RULLIER et Marguerite RATHIER, fait en présence de 
Charle SOUCQ et de François RIBERAUD,  par moy soussigné, BALLAY curé de Bouresse 
et ses annexes

Sépulture de Guabrielle RAMBAUD
Le quatorze du mois d’avril et mesme an que dessus (mil sept cent quarante sept) a esté 
enterrée dans le cimetière de l’église de Guizengeard Guabrielle RAMBAUD, aagé d’environ 
vingt et un ans et munie des sacrements, fait en présence de Guabriel JAQUET et de François 
SAVARIT, par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Sépulture de Bertrand PRIOU
Le seize d’avril et mesme an que dessus (mil sept cent quarante sept) a esté enterré dans le 
cimetière de l’église de Bouresse Bertrand PRIOU aagé d’environ soissante deux ans, fait en 
présence de Charle SOUCQ et de Jacque RIBERAUD, par moy soussigné BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Sépulture de Jean BOUTOULLE
Le vingt trois d’avril et mesme an que dessus (mil sept cent quarante sept) a esté enterré dans 
le cimetière de l’église de Martron Jean BOUTOULLE aagé d’environ quarante ans, fait en 
présence d’Anthoine RIBERAUD et de Jean DURAN ? de la susdite paroisse, par moy 
soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

7ème feuillet   

Le premier de mai et mesme an que dessus a esté enterré …



Baptême de Laurent GOT
Le quinze de mai et mesme an que dessus (1747) a esté baptisé Laurent GOT, fils naturel et 
légitime de Jean GOT et de Marie RIBERAUD, né le quatorze, ses parrain et marraine ont 
esté Laurent GOT et Marie FAURAU, fait en présence de Charles SOUCQ et de Jean 
RIBERAUD,  par moy soussigné, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Marie BOUYER
Le vingt un de mai mil sept cent quarante sept a esté baptisée Marie BOUYER, fille naturelle 
et légitime d’Anthoine BOUYER et de Catherine AUGER, née le vingt, ses parrain et 
marraine ont esté Pierre GAIGNé et Marie DOUVIN ?, fait en présence de Charle SOUQ et 
de Jean RIBERAUD de la paroisse de Bouresse,  par moy soussigné, BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Sépulture de Pierre GAIGNé
Le second de juin (mil sept cent quarante sept) a esté enterré dans le cimetière de l’église de 
Guizengeard Pierre GAIGNé muni des sacrements et aagé d’environ vingt sept ans, fait en 
présence de Guabriel JAQUET et François MOUCHE, par moy soussigné BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Sépulture de Guillaume PETIT
Le quatre de juin et mesme an que dessus (mil sept cent quarante sept) a esté enterré dans le 
cimetière de l’église de Guizengeard, Guillaume PETIT aagé d’environ trente quatre ans ou 
environ et munis des sacrements, fait en présence de François MOUCHE et Guabriel 
JAQUET, par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Sépulture de Jean GAIGNé
Le treize du mois de juin (mil sept cent quarante sept) a esté enterré dans le cimetière de 
l’église de Guizengeard Jean GAIGNé muni des sacrements et aagé d’environ vingt quatre 
(ans), fait en présence de Guabriel JAQUET et de Jean MOUCHE, par moy soussigné 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Jean SOULARD
Le vingt du mois de juin et mesme an que dessus (1747) a esté baptisé Jean SOULARD, fils 
naturel et légitime de François SOULARD et de Marguerite PETIT, né le mesme jour, ses 
parrain et marraine ont esté Jean PETIT et Jeanne BASOIN ?, fait en présence de Charles 
SOUCQ et de Pierre BOUTIN de la paroisse de Bouresse,  par moy soussigné, BALLAY curé 
de Bouresse et ses annexes

Baptême de Jacque AVRIL
Le douze de juin et mesme an que dessus (1747) a esté baptisé Jacque AVRIL, fils naturel et 
légitime de Jean AVRIL et de Marguerite BOTREAU, né le mesme jour, ses parrain et 
marraine ont esté Jacque RIBERAUD et Marguerite RATIER, fait en présence de Charles 
SOUCQ et Jean RIBERAUD de la paroisse de Bouresse,  par moy soussigné, BALLAY curé 
de Bouresse et ses annexes

Sépulture de Jeanne ROUSSAU
Le vingt six de juillet et mesme an que dessus (mil sept cent quarante sept) a esté enterrée 
dans le cimetière de l’église de Bouresse Jeanne ROUSSAU aagée d’environ six ans, par moy 
soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes



(44/160)

Baptême de Marie SEGUIN
Le trois d’aoust et mesme an que dessus (mil sept cent quarante sept) a esté baptisée Marie 
SEGUIN, fille naturelle et légitime de Jean SEGUIN et Marie ROLAN, née le mesme jour, 
ses parrain et marraine ont esté Pierre SEGUIN et Marie GUIBERT, fait en présence de 
Charle SOUQ et de Jean RIBERAUD,  par moy soussigné, BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Sépulture de Marie RIBERAUD
Le onze du mois d’aoust et mesme an que dessus (mil sept cent quarante sept) jay enterré dans 
le cimetière de Bouresse Marie RIBERAUD munie des sacrements et aagée d’environ 
soissante douze ans, fait par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Jean JOANNET
Le vingt cinq du mois d’aoust et mesme an que dessus (1747) a esté baptisé Jean JOANNET, 
fils naturel et légitime de Jean JOANNET et de Catherine LAGARDE, né le mesme jour, ses 
parrain et marraine ont esté Jean RIBERAU et Marie CHARBONNIER, fait en présence de 
Charles SOUQE et de François RIBERAUD de la paroisse de Bouresse,  par moy soussigné, 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Françoise ROUTY
Le vingt huit d’aoust et mesme an que dessus (mil sept cent quarante sept) a esté baptisée 
Françoise ROUTY, fille naturelle et légitime de Mathurin ROUTY et de Marie 
COUSINAUD, née le mesme jour, ses parrain et marraine ont esté Pierre ROUTY et 
Françoise COUSINEAU, fait en présence de Charle SOUCQ et de Jean RIBERAUD,  par 
moy soussigné, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Jacque COEFARD
Le quinze de 7bre et mesme an que dessus (1747) a esté baptisé Jacque COEFARD, fils 
naturel et légitime de Claude COEFARD et de Marie RATIER, né le quatorze, ses parrain et 
marraine ont esté Msre Jacque RIBERAUD bourgeois et Demoiselle Marguerite MAROUBI, 
fait en présence de Msre François RIBERAUD notaire royal et de Charle SOUCQ,  par moy 
soussigné, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes
(signé) Maroubiy, Ribereau, M ? Chevallier, Ballay

Sépulture de Jean GUENON
Le six d’octobre et mesme an que dessus (mil sept cent quarante sept) a esté enterré dans le 
cimetière de Martron Jean GUENON aagé d’environ soissante trois ans et munis des 
sacrements, fait en présence de Jean et autre Jean GUALAIS de la susdite paroisse de 
Martron, par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Sépulture de Marie SAVARIT
Le dix sept d’octobre et mesme an que dessus (mil sept cent quarante sept) a esté enterré dans 
le cimetière de Guizangeard Marie SAVARIT aagée d’environ quatre vingt ans et munie des 
sacrements, fait en présence de Mathurin JAQUET et de Jean RIBERAUD, par r 
BERTRAND curé de St Valliers, BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Sépulture de Marie COUPAU



Le sept d’octobre et mesme an que dessus (mil sept cent quarante sept) a esté enterrée dans 
l’église de Martron Marie COUPAU morte de mort subite aagée d’environ trente six ans, fait 
en présence de Jean GALAIS et François RIBERAUD par moy BALLAY curé de Bouresse et 
ses annexes

1748 8eme feuillet

Sépulture de Marthial CHABOT
Le deux de 9bre et mesme an que dessus (mil sept cent quarante sept) a esté enterré dans le 
cimetière de Martron Marthial CHABOT aagé de sept ans, par moy soussigné BALLAY curé 
de Bouresse et ses annexes

Baptême de François PRIOU
Le seize de 9bre mil sept cent quarante sept a esté baptisé François PRIOU, fils naturel et 
légitime de Jean PRIOU et de Renée GIRAUD, né le mesme jour, ses parrain et marraine ont 
esté François SOULART et Marguerite COUZINEAU, fait en présence de Charle SOUCQ et 
de Jacque GALLET de la paroisse de Bouresse,  par moy soussigné, BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

Sépulture de Louize LANERIERE
Le quatorze de 9bre et mesme an que dessus (mil sept cent quarante sept) a esté enterrée dans 
le cimetière de l’eglise de Guizengeard Louize LANERIERE munie des sacrements et aagée 
d’environ soissante deux ans, fait en présence de Guabriel JAQUET et de François 
MOUCHE, par moy soussigné BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Baptême de Jean MORAU
Le dix sept de 9bre et mesme an que dessus (mil sept cent quarante sept) a esté baptisé Jean 
MORAU, fils naturel et légitime d’autre Jean MORAU et de Marguerite RIBERAUD, né le 
mesme jour, ses parrain et marraine ont esté Jean MORAU et Anne GOT, fait en présence de 
Charle SOUCQ et de François RIBERAUD,  par moy soussigné, BALLAY curé de Bouresse 
et ses annexes

Sépulture de François DEHORS
Le sept de Xbre et mesme an que dessus (mil sept cent quarante sept) a esté enterrée dans le 
cimetière de Guizengeard François DEHORS aagée d’environ six ans, fait par moy soussigné 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

Sépulture de Thérèse GELIE
Le huit de Xbre et mesme an que dessus (mil sept cent quarante sept) a esté enterré dans le 
cimetière de Martron Thérèse GELIE aagée d’environ cinq ans, par moy soussigné BALLAY 
curé de Bouresse et ses annexes

Sépulture de Marie FOUGERAT
Le dix sept de Xbre et mesme an que dessus (mil sept cent quarante sept) a esté enterrée dans 
l’eglise de Bouresse Marie FOUGERAT munie des sacrements et aagée d’environ cinquante 
ans, fait en présence de Guabriel JAQUET et de Charle SOUQC, par moy soussigné 
BALLAY curé de Bouresse et ses annexes

1748
Sépulture de Jean DEHAUT



Le sept de Janvier mil sept cent quarante huit, a esté enterré dans le cimetière de Guizengeard 
Jean DEHAUT aagé d’environ quarante ans et munis des sacrements, fait en présence de 
Guabriel JAQUET et de François RIBERAUD, par moy BALLAY curé de Bouresse et ses 
annexes

Sépulture de Marie COUZINAU
Le vingt cinq de janvier mil sept cent quarante huit, a esté enterrée dans le cimetière de 
Guizengeard Marie COUZINAU aagée d’environ vingt deux ans et munie des sacrements, fait 
en présence de Guabriel JAQUET et de Jean RIBERAUD, par moy BALLAY curé de 
Bouresse et ses annexes

(45/160)      1748

(à partir d’ici, il ne s’agit plus d’une transcription intégrale des registres mais d’un simple  
relevé sommaire comportant la plupart des noms cités et des mentions exceptionnelles)           

30 janvier 1748 + Jean BERTON 60a env

4 fevrier 1748 + Guillaume PINAU 55a env

7 fevrier 1748 bp Jean GALET fnl de Jacque et Marguerite PRIOU, p Jean PRIOU m 
Marguerite BRAU ?

13 fevrier 1748 X  Jean BARBOTIN de Neuvic et Marie RIBERAUD de Martron, psts Jean 
GAIGNé oncle du m et Mathurin BELLOUIGNE son cousin g, François RIBERAUD consin 
g de la m, et autres. Signé M Bénauvigne ? Jean Deuran, J Gaigné, Ballay

26 fevrier 1748 X Jean CARTEAU de Guizengeard et Marguerite RATHIER de Bouresse, 
psts Jean RATHIER père, et Charle SOUCQ et autres

1748   9eme feuillet

8 mars 1748, bp de Jean LORTON fnl de François et Marie ? RICHARD ? p Jean ROUSET ? 
et m Marguerite PETIT.

8 mars 1748, bp de Jean BODET fnl de Jacque et Jeanne CHARBONNIER, p Jean 
PEYCHAUD, m Marie RIBERAUD.

23 mars 1748, inh Marie RABOIN 32a env au cim de Guizengeard.

28 mars 1748, inh Marie MENIER 60 ans env, ds le cim de Guizangeard.

30 mars 1748, inh Bastien OLIVIER 22a env, au cim de Guizengeard.

3 avril 1748, inh Jean RIBERAUD 80a env, cim de Bouresse.

15 mai 1748, bp de Marguerite Aymée BALLAY fnl de Mre Pierre et de Dlle Marie 
CHEVALIER, prn Mre Claude BALLAY curé de Bouresse, mrn Dlle Marguerite Aymée 
GUYNOT de SOULIGNAC. Signé : Guinot de Soulignac, Ribereau, MMaroubi, Chevallier, 
Ballay, Ballay curé de Bouresse Dupuy curé de Neuvic
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26 mai 1748, bp Jean RIBERAUD fnl de Jean et Marthe BONNET, prn Jean RIBERAUD, 
mrn Elisabeth RIVALAN.

28 mai 1748, X Louis COEFFARD de Brossac et Amable ? MAROT ? de Guizengeard, psts 
Jean COEFFARD fils dudit, et Pierre MORAT frere de la susdite.

28 mai 1748, inh Jean THESSIER 20a env, ds le cimetière de Martron.

12 juillet 1748, inh Marie THESSIER 21a env, ds le cim de Martron.

21 juillet 1748, bp de Jeanne LAGARDE fnl de Anthoine et Marie RIBERAUD, prn Jacque 
RIBERAUD, mrn Jeanne LAGARDE.

23 juillet 1748, X Pierre LUSSAU de Brossac et Marie DUMAS de Martron, psts Simon 
DUMAS père, et Charle SOUCQ.

5 aoust 1748, bp de Marie MAUGET fnl de François et de Françoise …. ? prn François 
SOULET ?, mrn Marie MOUCHE.

10° feuillet

6 aout 1748, bp de Pierre BODET fnl de Gabriel et de Jeanne COUTOLE ? prn Pierre 
BOUCHET, mrn Jeanne BODET, signé Pierre Bouchet

8 aout 1748, inh Marie RIBERAUD 60a env, ds le cim de Bouresse.

22 aout 1748, bp de Marie RIGEADE fnl de Marthial et Catherine ROCHER, prn Mathurin 
FURET, mrn Marie RIBERAUD.

29 aout 1748, inh Marie MENANTEAU 80 ans env, ds cim de Bouresse.

1er septembre 1748, bp de Marie SOULARD fnl de François et Marguerite PETIT, prn Jean 
SOULARD, mrn Marie RIBERAUD.

12 aout 1748, bp de Pierre BRUNET fnl de Jean et Jeanne DANIAUD, prnPierre THILARD, 
mrn Marie FAVREAU, dans l’égl de Boisbreteau par Msre de RABAINE curé de Boisbreteau 

10 7bre 1748, inh ds l’eglise de Bouresse de Jean RIBERAUD 65a env.

29 7bre 1748, inh cim Guizengeard de Françoise DUBOIS 65a env.
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30 7bre 1748, inh cim Guizengeard Marguerite PETIOT 50a env. 

30 octobre 1748, inh cim Martron Marguerite BERNARD 63a env.



27 9bre 1748, bp de Jean GOT fnl de Jean et Marie RIBERAUD, prn Jean RIBERAUD, mrn 
Dlle Catherine PIAT, signé Ribereau, Catherine Piat ? Ballay curé

30 9bre 1748, inh cim de Bouresse Marie et Jeanne RIBERAUD mère et fille 50a ? et 16a 
env.

26 Xbre 1748, inh cim Guizengeard Marie GENIN ? 55a env.

7 janvier 1749, X François BERNARD ? et Anne CHAIGNAUD ts deux de Guizengeard, 
psts François RIBERAUD et Pierre BALLAY chirurgien.

15 janvier 1749, inh cim Boresse Jean GUENON 25a env.

6 février 1749 : Paraphes de LEBERTHON président lieutenant général

19 fevrier 1749, bp de Pierre GENET fnl de Bertran et de Magdelaine GUENON, prn Pierre 
BRODUT, mrn Jeanne PASSERAU ?

13 avril 1749, bp de Marie RIBERAUD fnl de Msre Jean sieur de Lisleneuve, et de Dlle 
Catherine ENTIER, prn Mre Charle ESMEIN, mrn Dlle Marie MAROUBI, psts Mathieu 
MASSON et Jean RIBERAUD. Signé : M Marouby, Esmein, Ballay curé

21 avril 1749, bp de Pierre RIGEADE fnl de Jean et Jeanne DUCEAU ? prn Pierre 
BOUCHET, mrn Jeanne COUTAULE ? signé Pierre Bouchet, Ballay curé

22 avril 1749, bp de Jean MOUCHE fnl de Jean et Louize AUGER de Guizengeard, prn Jean 
FAVREAU, mrn Louize RIBERAUD.

1er mai 1749, bp de Marie DUCAUT ? fnl de François et de Marie CAILLAUD de Martron, 
prn Pierre YBON, mrn Marie … ?
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20 juin 1749, bp de Marie CHEUVILIER ? fnl de François et de Marie GOUPIL, prn 
Estienne ROUSSAUX, mrn Marie AVRIL ?

26 aout 1749, bp Anne COEFARD fnl de Jacque et de Marie BERTON, prn Jean SOULARD, 
mrn Anne COEFARD.

27 aout 1749, bp de Jean AVRIL fnl de Jean et de Marguerite BOTRAU, prn Jean RATHIER, 
mrn Marie AVRIL.

28 aout 1749, bp Marie ROUSSAU fnl  de François et de Marie CONSTANTIN, prn 
Esthienne ROUSSAU, mrn Marie AVRIL.

30 aout 1749, bp de Marie MORAU fnl de Jean et Marguerite RIBERAUD, prn Guabriel 
GIRAUD, mrn Marie FAVRAUD.

27 octobre 1749, bp de Jean SEGUIN fnl de Jean et Marie ROLAN, prn Jean RIBERAUD, 
mrn Marie SOULARD.



20 9bre 1749, inh cim Guizengeard Jean TILLARD nouveau né, par RICAULT ? curé

17 9bre 1749, inh cim Guizengeard Pierre MEINIER 86a env.

19 mars (1750 ?) bp de Pierre fnl de Jean BOUTRI ? et de Jeanne SIBILAU metayers chez 
Morain, prn Pierre BERTON, mrn Anne BRODUE.

1er janvier 1750, bp de François fnl de François PETIT ? et Marguerite BOUTEILLER, prn 
François BOUTEILLER oncle paternel( ?) et mrn Jeanne ? COTREAU.

18 janvier 1750, inh egl Bouresse Jean RIBEREAU 48a env. RICAULT curé

29 mars 1750, bp de Jeanne fnl de François IBON et Marie SEGUIN, prn Jean GUENON, 
mrn Jeanne PASSERAU.

12 avril 1750, inh cim de Martron Jean DEVAUX 61a env.

22 avril 1750, bp de Pierre fnl de Jean RIBEREAU et Marthe BONNET, prn Pierre BONET 
oncle, mrn Marguerite RIBEREAU.

10 mai 1750, inh cim Boresse, Jean MOREAU 5a env.

15 mai 1750, inh cim Guizengeard Gabriel GIRAUD 70a env.

25 mai 1750, bp de Hélie fnl de Jean BOUCHET et Marie BERTRAND, prn Helie 
BARDON, mrn Jeanne PINAUT ? du bourg de Martron.
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25 mai 1750, bp Marguerite fnl de Charles SOUC meunier et Marie CHARBONIER, prn Sr 
Pierre PEYCHAUD, mrn Dlle Marguerite MARROUBI.

25 juin 1750, inh cim Boresse, Marie ROUSSAU 10mois env.

15 juillet 1750, bp Jean fnl de Guilliaume LAGARDE et Marie SICAUT ? du village de Giré, 
prn Jean CHAIGNEAU, mrn Jeanne LAGARDE.

20 juillet 1750, bp François fnl de Sr Pierre PESCHAUD et de Dlle Marie RIBEREAU, prn 
François RIBEREAU nre royal, mrn Dlle Marguerite MARROUBIE son épouse.

15 aout 1750, bp Marguerite fnl de Sr Jean RIBEREAU sieur de Lisleneuve et Dlle Catherine 
ENTIER, prn Sr Pierre PESCHAUD, mrn Dlle Marguerite MARROUBIE.

16 7bre 1750, inh cim Guizengeard Marie MOUCHE 10a env.

23 7bre 1750, inh cim Guizengeard François MOUCHE 12a env.

30 7bre 1750, bp Jeanne fnl de Louis ROBERT meunier et de Marie MOUCHE, prn Louis 
ROBERT gd pre, mrn Jeanne CHATEFAU gd mère.



4 octobre 1750, inh cim Martron Marguerite CHABOT 11a env.

19 octobre 1750, inh cim Guizengeard Jean DOUBLET 72a env.

12 9bre 1750, bp de Michel fnl de Jean BERTRAND et Marie BERLAN ? prn Michel JUDE, 
mrn Marguerite BERTRAND de Montandret.

13 9bre 1750, bp Jean fnl de Claude COEFFARD et Marie RATIER, prn Jean RATIER gd 
père, mrn Marguerite DUPAS.

13 9bre 1750, bp Jeanne fnl de François LORTON et de Marguerite PETIT ? prn Pierre 
ROUX de St Palais, mrn Jeanne GUIBERT.

1751

16 janvier 1751, bp de François fnl de feu François SOULARD et Marguerite PETIT, prn 
François PETIT, mrn Marie CHAIGNEAU.

17 janvier 1751, inh cim Boresse Jeanne FILLON 80a ? env.
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24 janvier 1751, bp de Jean fnl de Michel BERNIER et Jeanne CHAIGNEAU, prn Jean 
SOUC, mrn Jeanne PASSEREAU.

3 fevrier 1751, bp Marie fnl de Pierre MAROT et Marie RIBEREAU, prn Michel 
FAVREAU, mrn Marie AUDET. Ensevelie le 7 du mesme mois.

6 fevrier 1751, bp Jeanne fnl de Jean BRUNET et Jeanne DANIAU, prn Pierre 
BERTOMET ? mrn Jeanne RAMBAUD ?

9 fevrier 1751, X Etienne ROUSSEAU veuf et de Marie RIBEREAU, psts Jean et autre Jean 
RATIER frères de Boresse, François JAQUET, Jacque SOLIE ? de Guizengeard.

9 fevrier 1751, bp Jean fnl de François MAUGET et Françoise FABRE ? prn Jean 
SOULARD, mrn Jeanne COUZINEAU.

24 fevrier 1751, inh eglise de Guizengeard Dame Elisabeth de RESTIER épouse de Msre 
Claude DEROCHE seigneur de Durefort, 68a env.

6 mars 1751, inh eglise Bouresse Sr Jean RIBEREAU Sieur de Maisonneuve 83a env.

7 mars 1751, bp Jeanne fnl de François MOUCHE et Marie SAMSON, prn Jean PETIT, mrn 
Jeanne COUZINEAU.

14 mars 1751, inh cim Boresse Suzane GODINEAU veuve feu Jean MAURICE 70a env.

7 mars 1751, inh cim Martron Jean ROUEAU ? 45a env.



19 mars 1751, bp Claude fnl de François SOULARD et Marguerite COUZINEAU, prn 
Claude COUZINEAU gd père, mrn Mari RATIER.

21 mars 1751, bp de Jean fnl de Jean RATIER et de Marie BARBOTIN, prn Jean RATIER 
oncle, mrn Jeanne COUSINEAU.

16 avril 1751, bp Jean fnl de Sr Joseph VIGEAN bourgeois, et Dlle Elisabeth BOISBELEAU, 
prn Jean VILLEFUMADE, mrn Dlle Suzanne BRASSIER ? tenu par Michel JUDE et Jeanne 
RIGEADE.

25 avril 1751, bp Jean fnl de Michel JUDE et Marie GOYAUT ? prn Jean GAYAUD, mrn 
Marie BERLAND.

6 mai 1751, bp de Jean fnl de François TURPAUD et de Marie PABEUF, prn Sr Jean 
RIBEREAU Sr de Lisleneuve, mrn Dlle Marie RIBEREAU.
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11 mai 1751, X Pierre MAUDET et Jeanne COTREAU, psts Pierre DUMAINE étudiant de 
Bouresse, François et Jean GIRARDEAU frères de Ste Radegonde, Pierre BERTOUME, 
signé Dumaine, Maudet époux

18 mai 1751, X Sr Jean RIBEREAU du Maine Baillou et Dlle Henriete GADRAT cousins 
germains, dispense de Rome, prsts Pasqual PEICHAUD, Pierre DUMAINE, Jean 
CHAIGNEAU, Guillaume VERRIER, signé Ribereau époux, Dumaine, Ricault curé

21 mai 1751, bp Jeanne fnl de Jean CHAIGNEAU et Marie ROUSSEAU, prn Pierre 
MUSSAUD, mrn Jeanne LAGARDE.

15 juin 1751, X Jean SEBRAN de St Palais et Jeanne PASSEREAU de Martron, prsts Jean 
BERGEON, Jean RATIER, Charle MAURICE, Jean MAURICE père et fils de Neuvic.

19 fevrier 1749, bp de Pierre GENET fnl de Bertran et Magdelaine GUENON, prn Pierre 
BRODUT, mrn Jeanne PASSERAU.

13 avril 1749, bp de Marie fnl de Mr Jean RIBEREAU Sr de Lisneneuve et de Dlle Catherine 
ENTIER, prn Me Charle ESMEIN, mrn Dlle Marie MARROUBY, signé Marrouby, Esmein, 
Ballay curé
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21 avril 1749, bp de Pierre RIGEADE fnl de Jean et Jeanne DUCOU ? prn Pierre BOUCHET, 
mrn Jeanne COUSTAULE, singé Ballay, Pierre Bouchet

22 avril 1749, bp de Jean MOUCHE fnl de Jean et Louise AUGER, prn Jean FAVREAU, mrn 
Louise RIBERAUD.

1er mai 1749, bp de Marie DEVAUD ? fnl de François et de Marie CAILLAUD, prn Pierre 
IBON, mrn Marie CAILLAUD.



20 juin 1749, bp de Marie CHEVRILLIER fnl de François et de Marie GOUSIL, prn Estienne 
ROUSSAU, mrn Marie AVRIL.

26 aout 1749, bp de Anne COEFFARD fnl de Jacque et de Marie BERTON, prn Jean 
SOULARD, mrn Anne COEFARD.

27 aout 1749, bp de Jean AVRIL fnl de Jean et de Marguerite BOTREAU ? prn Jean 
RATIER, mrn Marie AVRIL.

28 aout 1749, bp de Marie ROUSSAU fnl de François et Marie CONSTANTIN, prn 
Esthienne ROUSSAU, mrn Marie AVRIL.

1749

29 aoust 1749, bp de Marie MORAU fnl de Jean et Marguerite RIBERAUD, prn Guabriel 
GIRAUD, mrn Marie FAURAUD.

27 octobre 1749, bp de Jean SEGUIN fnl de Jean et Marie ROLAN, prn Jean RIBERAUD, 
mrn Marie SOULARD.

29 octobre 1749, inh cim de Martron de Jean TROLONGE valet du Sr RIBEREAU 23a env.

25 novembre 1749, X Jean CHAIGNEAU et Marie ROUSSEAU ts deux de Boresse, psts 
Charle SOUC sacristain et Julien GUILLEBOT tailleur d’habits.
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13 janvier 1750, X François SOULARD et Marguerite COUZINEAU ts deux de 
Guizengeard, psts François RIBEREAU notaire royal, Jean PRIOU, Jean PUCHAUD, Pierre 
DUMAINE, signé Ribereau, Peychaud, Dumaine, Ricault curé

26 janvier 1750, bp de Jean fnl de Antoine LAGARDE et Marie RIBEREAU de Boresse, prn 
Jean CHAGNEAU, mrn Marie LAGARDE.

3 fevrier 1750, X Jean BERTRAND de Neuvicq et Marie BERLAND veuve de Montandret, 
psts Charles SOUC et Jean RATIER. Signé Ricault, Dumaine, Peychaud

19 mars 1750, bp de Pierre fnl de Jean BOUTRI laboureur métayer Chez Morin, et Jeanne 
SABILAU, prn Pierre BERTON, mrn Anne BRODUE.

20 mars 1750, bp de Jeanne fnl de François IBON et Marie SEGUIN, prn Jean GUENON, 
mrn Jeanne PASSEREAU.

22 avril 1750, bp de Pierre fnl de Jean RIBEREAU et Marthe BONNET, prn Pierrev BONET 
oncle, mrn Marguerite RIBEREAU.

25 mai 1750, bp de Helie fnl de Jean BOUCHET et Marie BERTRAND, prn Helie BERTON, 
mrn Jeanne PINAU … de Martron.



25 mai 1750, bp de Marguerite fnl de Charle SOUC meunier et Marie CHARBONNIER, prn 
Pierre PEUCHAUD, mrn Dlle Marguerite MARROUBIE. Signé Peychaud, Ricault curé
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15 juillet 1750, bp de Jean fnl de Guillaume LAGARDE de Chez Giré et de Marie SICAU, 
prn Jean CH IGNEAU, mrn Jeanne LAGARDE.

20 juillet 1750, bp de François fnl de Pierre PEICHAUD et Marie RIBEREAU, prn François 
RIBEREAU notaire royal, mrn Dlle Marguerite MARROUBIE.

30 aout 1750, + inh cim Guizengeard Jean MOUCHE 4 mois env.

16 7bre 1750, + inh cim de Guizengeard Marie MOUCHE 10a env.

23 7bre 1750, inh cim Guizengeard François MOUCHE 12a env.

30 7bre 1750, bp de Jeanne fnl de Louis ROBERT meunier et Marie MOUCHE, prn Louis 
ROBERT gd père, mrn Jeanne CHADEFAUD gd mère.

4 octobre 1750, inh cim Martron Marguerite CHABOT 11a env.

19 8bre 1750, inh cim Guizengeard Jean DOUBLET 72a env.

12 9bre 1750, bp de Michel fnl de Claude COEFFARD et Marie RATIER, prn Jean RATIER 
gd père, mrn Marguerite DUPAS.

13 novembre 1750, bp de Jeanne fnl de François LORTON et Marguerite PETIT, prn Pierre 
ROUX de St Palais, mrn Jeanne GUIBERT.

5 ? octobre inh cim Guizengeard Jean MOUCHE 23a env.

6 décembre 1750, inh cim Boresse Jeanne SARRASIN veuve de Jean BERTON 64a env.
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15 décembre 1750, bp de Catherine parents inconnus, prn Pierre DUMAINE, mrn Catherine 
PETIT.

14 décembre 1750, inh cim Guizengeard Isaac SOULARD 64a env.

21 décembre 1750, bp de Pierre fnl de Jean LAVEAU ? meunier à Martron et Marie 
VERDEAU, prn Pierre DUMAINE, mrn Ranné ? LAVEAU.

1751

6 janvier 1751, bp de François fnl de feu François SOULARD et Marguerite PETIT, prn 
François PETIT, mrn arie CHAIGNEAU.

17 janvier 1751, inh cim Boresse Jeanne FILHON 80a env.



24 janvier 1751, bp de Jean BERNIER fnl de Michel BERNIER et Jeanne CHAIGNEAU, prn 
Jean SOUC, mrn Jeanne PASSEREAU.

3 février 1751, bp de Marie fnl de Pierre MARIT et Marie RIBEREAU, prn Michel 
FAVEREAU, mrn Marie AUDET. Inhumée le 7 du même mois.

6 février 1751, bp de Jeanne fnl de Jean BRUNET et Jeanne DANIAU, prn Pierre 
BERTOME, mrn Jeanne RAMBAUD.

9 février 1751, X Etienne ROUSSEAU veuf et Marie RIBEREAU, psts Jean et Jean RATIER 
frères de Boresse, François SAQUET ? de Guizengeard, Jacques SALIE ? de Neuvic.

9 fevrier 1751, bp de Jean fnl de François MAUGET et Françoise FAURE, prn Jean 
SOULARD, mrn Jeanne COUZINAU.

24 fevrier 1751, inh église de Guizengeard Dame Elisabeth de RESTIER épouse de Msr 
Claude DEROCHE sgr de Durefort 68a env.

6 mars 1751, inh église de Boresse Sr Jean RIBEREAU Sr de Maisonneuve 83a env.

14 mars 1751, inh cim Boresse Suzanne GODINEAU 70a env, veuve de Jean MAURICE.
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7 mars 1751, inh cim de Martron, Jean RAVEAU ? 45a env.

19 mars 1751, bp de Claude fnl de François SOULARD et Marguerite RIBEREAU, prn 
Claude COUZINAUD gd père, mrn Marie RATIER.

21 mars 1751, bp de Jean fnl de Jean RATIER et Marie BARBOTIN, prn Jean RATIER 
oncle, mrn Jeanne COUZINEAU.

16 avril 1751, bp de Jean fnl de Monsieur Joseph VIGEAN bourgeois et Dlle Elisabeth 
BOIBELEAU, prn Mr Jean VILEFUMADE, mrn Dlle Susanne BRASSIER, tenu par Michel 
JUDE et Jeanne RIGEADE.

25 avril 1751, bp de Jean fnl de Michel JUDE et Marie GAYAU, prn Jean GOYAUT, mrn 
Marie BERLAND ?

6 mai 1751, bp de Jean fnl de François TURPUD et Marie PABEUF, prn Sr Jean RIBEREAU 
Sr de Lisleneuve, mrn Dlle Marie RIBEREAU.

11 mai 1751, X Pierre MAUDET et Jeanne COTREAU, psts Pierre DUMAINE étudiant de 
Boresse, François et Jean GIRARDEAU de Ste Radegonde, Pierre BERTOUMé de Baur 
(Bors ?). signé Bricault curé et Dumaine

18 mai 1751, X Sr Jean RIBEREAU du Maine-Baillou et Dlle Henriete GADRAT consins 
germains dispense de Romme, psts Pierre DUMAINE étudiant, Sr Pasqual PESCHAUD, Jean 
CHAIGNEAU, Guillaume VERRIER. Signé Ricault curé, Ribereau époux, Dumaine.



21 mai 1751, bp de Jeanne fnl de Jean CHAIGNEAU et Marie ROUSSEAU, prn Pierre 
MUSSAUD, mrn Jeanne LAGARDE.
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13 aout? 1751, bp de Pierre fnl de Msr Pierre PEYCHAUD bourgeois au bourg de Boresse ? 
et de Marie RIBEREAU, prn Pierre CHAIGNEAU, mrn Mari CHASSAIGNE, psts Msr 
François RIBEREAU juge sénéchal de …

16 aout ? 1751, bp de Jeanne fnl de Msr Jean RIBEREAU bourgeois …. … et Catherine 
ANTIER, prn François RIBEREAU ? mrn Jeanne AUGEAY. Signé Ribereau, Jeanne 
Augeay, Gimon curé

23 ? aout ? 1751 bp de Jean fnl de Jean ? RATIER laboureur du village du Maine Baillou et 
de Catherine BERLANT, prn Jean RATIER ? mrn Marie G….Signé Ribereau, Gimon curé
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30 aout 1751, X Jacques ROCHE laboureur de Neufvic et Marie CATIN de Bouresse, psts 
François RIBEREAU praticien, Jean RATIER. Signé Ribereau, jRatier, Gimon curé

12 7bre 1751, bp Marie fnl de Michel THOMAS  laboureur de Martron, et Marguerite 
DEJEAN, prn Thomas BOUCHET, mrn Marie MAVERNEAU ?

30 7bre 1751, + inhumé le 1er 8bre cim Guizengeard Jean MOUCHE 16a env. de La Pile.

31 8bre 1751, bp de Marie fnl de Charles JOUFFRE farinier de Boresse, et Marie 
CHARBONNIER, prn Messire François RIBEREAU juge sénéchal de la chatellenie de 
Boresse et autres lieux, mrn Dlle Marie RIBEREAU, psts Mr Jean RIBEREAU sieur de 
Lisleneuve, Mr François RIBEREAU procureur en la principauté de Chalais. Signé : 
Ribereau, Ribereau, Ribereau, Gimon curé

11 9bre 1751, X Pierre SEGUIN de Boresse et Marie GUIBERT de Montandret, psts Pierre 
PEYCHAUD praticien et Jean RATIER.

16 novembre 1751, X Pierre BERTHOMé laboureur de Guizengeard et Jeanne RAMBEAU 
de Guizengeard, psts Msr Jean DUBUISSON écuyer et Jean FAVREAU. Signé : Chant ? 
Dubusson, Gimon curé
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21 novembre 1751, bp Marie fnl de Etienne ROUSSEAU laboureur de Chez Chaigneau et 
Marie RIBEREAU, prn François PETIT, mrn Marie CONSTANTIN, psts Jean RATIER et 
Jean LANDRY.

9 décembre 1751, inh cim Boresse Jean PETIT de Guizengeard 58a env. 

19 décembre 1751, bp de Marine fnl de Jean MOUCHE laboureur de Chez Thomas, et Louise 
AUGé, prn Laurent GOT, mrn Marie SAVARY. Inhumée le 25 du même mois. 



29 décembre 1751, inh Jean JUDE 7 mois.

1752

7 fevrier 1750 ?, bp à Boisbreteau Jean fnl de Pierre MAROT journalier de Chez Farchaut en 
Guizengeard et Marie RIBEREAU, prn Jean MOUCHE, mrn Jeanne CHAILLOT, extrait fait 
en présence de François RIBEREAU et Jean PEYCHAUD.

7 fevrier 1752, bp Jeanne fnl de Pierre DANIAUD laboureur de la Pille en Guizengeard, et 
Marie MOUCHE, prn Jean BRUNET, mrn Jeanne GAIGNEROT, en présence de Mr 
RABESNE curé de Boisbreteau

7 fevrier 1752, bp de Jean fnl de Mstre Jean RIBEREAU bourgeois du Mesne Baillou et Dlle 
Anriette GARDERAT, prn Jean RIBEREAU son frère germain, mrn Anne PEYCHAUD, psts 
Mr SEVOLLE cré de Bazac,Mtre François RIBEREAU juge sénéchal de Boresse, Jean 
LANDRY.
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25 février 1752, bp de Marie fnl de François PETIT laboureur de la Pille Guizengeard et 
Margueritte BOUTILLER, prn Pierre DANIAUD, mrn Mrie QUARTEAU ? psts Jean 
LANDRY et Jean RIBEREAU.

9 mars 1752, inh cim Martron Elisabeth VERRIER 45a env.

19 mars 1752, bp Marie fnl de Jean RIGEADE laboureur du bg de Martron et Jeanne 
DEVEAUD, prn Pierre MUSSAUD, mrn Marie LAGARDE.

20 mars 1752, inh Jean ROUSSEAU de Chez Chaigneau 2a env. 

2 avril 1752, bp de Pierre et Marie fnl de Jean GOT meunier de Chez Thomas Guizengeard et 
de Marie RIBEREAU, prn Pierre GALTEAU et Jeanne FORESTIER, Jean MOUCHE et 
Marie SAVARY, psts Jean LANDRY et Jean RIBEREAU.

18 avril 1752, bp Pierre fnl de Mr Joseph VIGEAN bourgeois de Montandret et Dlle Elisabeth 
BOISBELEAU, prn Pierre SANSON, mrn Marie GUYON ?

8 mars 1752, inh église de Bouresse Pierre PECHAUD bourgeois du bg de Boresse, 40a env.

23 avril 1752, bp de François fnl de Jean PRIOU (de Guizengeard) laboureur du vge de 
Durfort et Renée GIREAUD, prn François MENANTEAU, mrn Jeanne COUZINEAU.
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24 avril 1752, bp Jean fnl de Jean SEGUIN masson de Chez Carteau ? et Marie ROLLAN, 
prn Jean PECHAUD, mrn Marie REBEREAU, psts Julien GUILLEBOT et Jean LANDRY.



29 avril 1752, bp André fnl de Jean BODET journalier de Chez Barreau, et Jeanne 
CHARBONNIER, prn André CHARBONNIER, mrn Anne PEYCHAUD.

12 juin 1752, X Jean GIREAU journalier de Berneuil et Marie ALLARY de Boresse, 
certificat de Mr LANDREAU curé de Berneuil.

12 juin 1752, X Jean GALLETEAU laboureur de Passirac et Marie FAVREAU de 
Guizengeard, certificat de Mr CHAUBIEN ? curé de Passirac, psts Julien GUILLEBOT et 
Jean LANDRY.

24 aout 1752, inh cim Guizengeard Marie BERTON des Petits Cousineaux 35a env. décédée 
en couches avec son fruit.

11 septembre 1752, inh cim Boresse Jean RATIER de Chez Chaigneau, psts Julien 
GUILLEBOT et André CHARBONNIER.

12 septembre 1752, bp de André fnl de Pierre SEGUIN laboureur de Montandret et Marie 
GUYBERT, prn André CHARBONNIER, mrn Marie GUYBERT, psts Julien GUILLEBOT 
et Jean RIBEREAU.

4 octobre 1752, bp de Jeanne fnl de Pierre BERTHOMé laboureur de la Motte Guizengeard et 
Jeanne RAMBAUD, prn François RAMBEAu, mrn Jeanne BERTHOMé, psts Julien 
GUILLEBOT tailleur d »habits et Jean RIBEREAU.

17 octobre 1752, bp de Jean fnl de Jean TILLART laboureur de Chez Rambau Guizengrard et 
de Marie DURAND prn Jean BRUNET, mrn Susanne BRETON.

5 novembre 1752, bp de Marie fnl de Simon COUSINEAU farinier de Chez Begot 
Guizengeard, et d’Anriette FERIGNAC ?, prn Jean SERIGNAC, mrn Marie SAVARY.

8 novembre 1752, X François BOURSIER farinier de Guizengeard et de Marie RIBEREAU 
de Boresse, psts Claude COUSINEAU et François RIBEREAU juge sénéchal du lieu.

1753

11 janvier 1753, X Pierre d’HOUILLET de Chillac et Marguerite PETIT de Guizengeard, psts 
Etienne RIBEREAU et Pierre BOUTIN.

30 janvier 1753, X Michel BOSSION de St Vallier et Catherine RIBEREAU de Boresse, psts 
Jacques VRILLEAU et Jean ROLLAN.

12 janvier 1753, bp de Jeanne fnl de Jean BOURRY laboureur de Chez Gaillard Montandret, 
et d’Anne BOYVERD, prn Jean BOURRY, mrn Jeanne BOISTEAU.
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14 fevrier 1753 inh cim Guizengeard François BOURSIER 60a env, psts Etienne RIBEREAU 
et Pierre BOUTIN.



4 mars 1753, bp de Jacques fnl de CharlesSOUCQ farinier du bg de Boresse et Marie 
CHARBONNIER, prn Jacques RIBEREAU, mrn Marie RIBEREAU.

8 mars 1753, inh cim Boresse Guillaume VERRIER 64 à 65a.

15 mars 1753, bp de François fnl de Jacques RATIER laboureur de Chez Métreaux, et Marie 
BEAULIEU, prn Msre François RIBEREAU notaire royal, mrn Dlle Marie Henriette 
GARDERAT, psts Chares SOUCQ et Jean ROLLAN. Signé Ribereau, Gimon curé

19 mars 1753, bp de Marie fnl de Jacques LALIE laboureur de Bassinet et Marie 
FLEURANSSEAU, prn François LOQUET, mrn Marie GODINEAU, psts Charles SOUCQ 
et Jean ROLLAN.

24 mars 1753, inh cim Boresse Marie BEAULIEU de Chez Mestreau morte en couches.

25 mars 1753, bp de Jean fnl de Jean RIBEREAU journalier de Chez Barreau et Marie 
MAURICE, prn Jean RIBEREAU, mrn Marie RIBEREAU.

25 mars 1753, bp de Pierre fnl de François SOULLARD laboureur du vge de Petits 
Cousineaux et de Maguerite COUSINEAU, prn Pierre GIRARD, mrn Jeanne COUSINEAU.

1er avril 1753, bp de Marie Anne fnl de Jean RIBEREAU meusnier de Chez Got Guizengeard, 
et Marthe BONNET, prn Pierre BONNET, mrn Marie Anne RENEAU. Signé Pierre Bonnet, 
Ribereau, Gimon curé.
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8 avril 1753, bp André fnl de Claude COEFFARD laboureur de Chez Forton Boresse et Marie 
RATIER, prn André CHARBONNIER, mrn Marie CHASSAGNé, psts Charles SOUCQ et 
Jean ROLLAN.

22 avril 1753, bp Elisabeth fnl de François CHICHERE laboureur de Martron et d’Anne 
BODIE, prn Hélie BARDON, mrn Elisabeth CHICHERE.

2 mai 1753, X Pierre ROUSSEAU journalier et Catherine PETIT ts deux de Guizengeard, 
psts Jean PEYCHAUD praticien, Hélie CHARBONNIER.

8 mai 1753, bp de Jean fnl de Jean MOUCHE laboureur de Chez Thomas et de Louise 
AUGEAY, prn Jean SAVARY, mrn Marie MAURIN.

15 mai 1753, inh cim Boresse Margueritte BOUTIN 60a env. de Guizengeard, psts Jean 
ROLLAN et Helie CHARBONNIER.

3 juin 1753, bp de Michel fnl de Louis ROBERT meunier de Monac Guizengeard, et de Marie 
MOUCHE, prn Michel MOUCHE, mrn Marie RIBEREAU.

10 juin 1753, bp de François et Louis jumeaux fnl de Martial RIGEADE marchant du 
Chapitre Martron, et de Catherine ROCHER, prn de François François ROCHER et mrn 
Marguerite LANOUE, prn de Louis Louis ROGEADE et mrn Louise RIBEREAU.



4 juin 1753, bp de Pierre fnl de Pierre SOUILHET charpantier de Chez Tourrais Guizengeard 
et de Marguerite PETIR, prn Pierre RIBEREAU, mrn Marie RIBEREAU, bp fait par Mr 
DOUDET curé de St Vallier. Ledit Pierre mort le 24 du mois.
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23 juillet 1753, X Pierre GIRARD de St Palais de Négrignac et Jeanne COUZINEAU de 
Guizengeard, certificat de Msr GIRARDEAU prieur de St Palais, psts Charles SOUCQ et 
Jean ROLAN.

1er aoust 1753, bp de Jean fnl de Jean RIGOU laboureur de Besteau et Marie PAPIN, prn Jean 
RIGOU, mrn Marie AVRIL.

5 aoust 1753, bp de Marie fnl de Jean BERTRAND journalier du bg de Montandret et de 
Marie BERLANT, prn Anthoine BRIOLLAIS, mrn Marie VIGNEAU.

7 aoust 1753, bp de Jean fnl de François ROUSSEAU charpentier de Chez Chaigneau Boresse 
et de Marie CONSTANTIN,prn Jean RATIER, mrn Marie ROUSSEAU.

9 aoust 1753, bp de Marie fnl de Msr Jean RIBEREAU sieur de Lisleneuve de Guizengeard et 
de Dlle Catherine ANTIER, prn Msr Guy GAIGNEROT, mrn Demlle Marie RIBEREAU, 
psts Charles SOUCQ et Jean ROLLAN. Signé Marie Ribereau, G Gaignerot.

25 avril 1753, X Pierre VILLATEAU de Hautmont LaGenetouze et Marie CATIN de 
Boresse.

2 septembre 1753, bp de Jacques fnl de François L’HORTON laboureur de Montandret et 
Marguerite PETIT, prn Jacques PAYROT, mrn Marie L’HORTON.

2 octobre 1753, bp de Marie fnl de Jean LAGARDE laboureur de Chez Giret et Marie 
ARSICAUD, prn Jean JOANNET, mrn Marie LAGARDE.
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24 septembre 1753, inh cim de Guizengeard de Anne DUBUISSON 70 à 72ans, psts Jean 
CHASSAIGNE et François CHAIGNEAU.

14 ocotbre 1753, bp Marie fnl de Michel BOSSION journallier de Chez Barreau, et Catherine 
RIBEREAU, prn Julien GUILLEBOT, mrn Marie RIBEREAU.

18 novembre 1753, bp de Sebastien fnl de Msr Jean RIBEREAU bourgeois du Mesne Baillou 
et de Demlle Marie Anriette GARDERAT, prn Msr Sebastien GARDERAT, mrn Dmlle 
Marie MAROUBY.

19 novembre 1753, bp Jean fnl de Pierre MAURICE laboureur de Chez Gaury et de 
Marguerite VERRIER, prn Jean VERRIER, mrn Marie COUZINEAU.

29 novembre 1753, bp de François fnl de François DEVEAU laboureur de Martron et Marie 
CAILLEAU, prn François RIGEADE, mrn Jeanne DEVEAU, pst Jean ROLLAN, André 
CHARBONNIER.



2 décembre 1753, bp de Pierre fnl de Michel PETIOT laboureur de Martron et de Marguerite 
DEJEAN, prn Pierre MUSSEAU, mrn Margueritte LANOUE.

3 décembre 1753, bp d’Anne fnl de Jean RATIER laboureur du Mesne Baillou et de 
Mathurine BERLANT, prn Jean RIBEREAU fils du Mesne Baillou, mrn Dlle Anne 
PEYCHAUD. Signé Ribereau, anne peychaut, Gimon curé

11 Xbre 1753, inh cim Boresse François JUDE 20a env. de Montandret.

13 décembre 1753, bp de Pierre fnl de Pierre BERTHOMé journalier de Chez Fourcheaux 
Guizengeard et de Jeanne RAMBAUD, prn Pierre MAOT, mrn Guillemine BOUCHET.

1754

25 fevreir 1754, X Michel MARCADIER de Boisbreteau et de Marie RIGOU de Montandret, 
certficat de Mre LEPINE curé d’Oriolles, psts Mr François RIBEREAU juge sénéchal de la 
seigneurie de Monville, et Jean ROLAN. Signé Ribereau, Gimon curé

26 fevrier 1754, X Jean GODINEAU de St Palais de Négrignac, et de Marie CHASSAGNE 
de Boresse, certificat de Mr GIRARDEAU prieur de St Pallais, psts Antoine BRIOLLAIS 
charpentier, et Mathieu BRELUREAU.

26 fevrier 1754, bp de Catherine fnl de François TURPEAU mareschal de Guizengeard, et de 
Marie YVON ? prn Mr GUYMBERTEAU marchant, mrn Demlle Catherine ANTIER.

20 mars 1754, bp Margueritte fnl de François SOULLARD laboureur des Petits Couzineaux, 
et de Marguerite COUSINEAU, prn Jean RATIER et mrn Guillemine BOUCHET, psts Jean 
PRIOU et Anthoine BOUCHET.

20 mars 1754, bp de Jacques fnl de Mr Joseph VIGEAN bourgeois de Montandret et de Dlle 
Elisabeth BOIBELEAU, prn Denis DAVID représentant Jacques PIET, mrn Marie 
GUYBERT représentant Marie VIGEAN.

26 mars 1754, inh cim Boresse, François PETIT.

27 mars 1754, bp Marie fnl de Jean RIGEADE laboureur bg de Martron, et Jeanne 
DEVEAUD, prn François DEVEAUD, mrn Marie RIBEREAU.

27 mars 1754, bp de Marie fnl de François PETIT jornalier de Guizengeard et de Margueritte 
BOUTILLER, prn Michel FAVREAU, mrn Marie BOUTILLIER.
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10 décembre 1753, inh cim boresse François JUDE, 20 ans de Montandret, psts Charles 
SOUCQ et Jean ROLAN.

18 décembre 1753, inh cim Boresse Marie BERLANT de Montandret, 60a env.

27 décembre 1753, inh cim Guizengeard Jacques OLIVIERS 45ans.



10 janvier 1753, bp Marie fnl de Jean MOREAU meunier de Chez Got et Marguerite 
RIBEREAU, prn Jean  GOT, mrn Marie TAILLEVER ?

2 Fevrier 1754, inh cim Boresse Jean BOYVERT 45a env. de Chez Gaillard Montandret, psts 
François L’HORTON et Pierre SEGUIN.

5 fevrier 1754, inh cim Boresse Magdelaine GODINEAU de Chez Gaillard en Montandret 
60a, prsts Jean ROLLAN et André CHARBONNIER.

24 avril 1754, bp Catherine fnl de Pierre D’HOUILLET meunier de Guizengeard, et de 
Marguerite PETIT, prn Jean BARREAU, mrn Catherine DOUILLET.

24 avril 1754, bp Marie fnl de Pierre DANIAUD journalier de Guizengeard et de Marie 
MOUCHE, prn Jean GAIGNEROT, mrn Marie MOUCHE.

12 mai 1754, inh église de Boresse Marie RIBEREAU de Guizengeard 1an.

12 mai 1754, bp de Pierre fnl de Michel BERNIER et Marguerite PETIT de Guizengeard, prn 
Pierre RIBEREAU, mrn Marie PETIT.

12 mai 1754, bp Marie fnl de Pierre ROUSSEAU journalier de Guizengeard et de Catherine 
PETIT, prn Pierre RIBEREAU, mrn Marie PETIT.
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25 mai 1754, bp Marie fnl de François MAUGET laboureur de Chez Maudet Guizengeard et 
Françoise MALEMPOUYNE ? prn François MOUCHE, mrn Marie MARCADIER, psts Jean 
RIBEREAU et André CHARBONNIER.

27 mai 1754, X Jacques ARDOUIN de Chillac et Marie OLIVIER de Guizengeard, psts 
Jacques CHAIGNEAU et François SOULLARD. Signé Chaigneau, FSoullard.

26 mai 1754, inh église de Boresse de Pierre RIBEREAU de Chez Got en Guizengeard 4 ?
ans.

1749

26 janvier 1749, inh cim Guizengeard Marie FAUREAU ? 9ans.

20 janvier 1749, inh cim Guizengeard Louis THILARD 13a env.

27 janvier 1749, inh cim de Boresse Anthoine VILLARS bourgeois de Carcassonne en 
Languedoc, 70 ans env.

28 janvier 1749, inh cim ? Martron Pierre BOUCHET.

? fevrier ? 1749, inh cim ? Martron Marie RIGEADE.



22 fevrier 1749, inh cim Boresse Jean DANIAUD 55a env.

17 mars 1749, inh cim Boresse Marie ROGRON, 70a env. psts Jean et François RIBEREAU 
de Boresse.

12 aoust 1749, inh cim Martron Gabriel BODET 5 ans.

27 aout 1749, inh cim Martron un enfant de la Maison des Dames de Charité de Bordeaux, 
nourri par Marie ARCICAUD de Chez Giré de Bouresse, 10 mois, psts Jean RIBEREAU et 
François IBON de Bouresse.

4 septembre 1749, inh cim de Martron Pierre JOANNET 6 ans ? env. pst Jacque GALLAIS.

24 septembre 1749, inh cim Guizengeard Elisabeth LOISEAU 60 ans, pst Gabriel SAQUET.

21 septembre 1749, inh cim Boresse Guilleaume RIBEREAU de St Vallier, 4 ans env. pst 
Jean RIBEREAU.

28 septembre 1749, bp de Anne fnl de François MOUCHE et Jeanne CHAILLOT, prn Jean 
MOUCHE, mrn Anne CARTEAU ?, pst Jean RIBEREAU.

29 ? septembre 1749, inh de Anne MOUCHE ?

… octobre 1749, inh cim Bouresse Jeanne MARIN 40 ? ans psts Jean RIBEREAU et François 
RIBEREAU.

17 novembre 1749, inh cim Guizengeard Pierre MEUNIER 86 ans env.

20 9bre 1749, inh cim Guizengeard Jean TILLARD agé de 3 jours env.

1750

18 janvier 1750, inh église Boresse Jean RIBEREAU 18 ans.

1er janvier 1750, inh cim Guizengeard Jean SAVARIT ? 56a env.

12 avril 1750, inh cim Martron Jean DEVAUX 60 ans env.

10 mai 1750 inh cim Boresse, Jean MOREAU 5 ans env.

15 mai 1750 inh cim Guizengeard Gabriel GIRAUD 70a env.

19 octobre ? 1750, inh cim Guizengerard, Jean DOUBLET 72a env.

6 décembre 1750, inh cim Boresse Jeanne SAVARIT veuve de Jean BERTON 64a env.

14 décembre 1750, inh cim Guizengeard Jean SOULARD 75a env.
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17 janvier 1751, inh cim Boresse Jeanne FILLON 80a env.

24 fevrier 1751 inh eglise de Guizengeard Dame Elisabeth RESTIER épouse de Sr Claude de 
ROCHE ecuyer seigneur de Durefort, 68a env.

6 mars 1751, inh église de Boresse Sieur Jean RIBEREAU Sieur de Maisonneuve, 83a env.

1754

14 avril 1754, inh cim de Guizengeard Marie GUILLEBEAU 45 ou 46ans, psts Jean 
SOULLARD et François MOUCHE.

30 avril 1754, inh cim Guizengeard de Jean PETIT (mari de Marie GUILLEBEAU ?) du vge 
des Drigots ? 45 ou 46 ans.

27 juin 1754, X Jean LAVEAUD de Curac et de Marie SAVARY de Guizengeard, psts 
Charles SOUCQ et André CHARBONNIER.

28 juin 1754, jnh cim Boresse Jeanne MUSSEAU de Chez Barreau 67 à 68 ans.

(85/160)

6 juillet 1754, inh cim Guizengeard Pierre MAROT de Chez Rambeau 35a env. psts Jean 
TILLARD et Jean CHASSAGNE.

7 juillet 1754, bp Jean fnl de Michel VERDEAU maréchal de Chez Verdeau et de Marie 
DUBREUIL, prn Jean VRILLEAU, mrn Marie COURNIOU, psts Clement COURNIOU et 
Charles SOUCQ.

23 juillet 1754, inh eglise de Guizengeard Jacques FAUREAU de Chez Thomas 94 ou 95 ans.

1er aoust 1754, bp François fnl de Michel BERNIER farinier au moulin de Guizengeard et 
d’Anne CHAIGNEAU prn François CHAIGNEAU, mrn Marie BOURCIER.

12 aoust 1754, bp de Marie Jeanne fnl de Jean BOURY de Chez Gaillard en Montandret et 
d’Anne BOISVERD, prn François L’HORTON, mrn Jean GUYBERT, bp à St Pallais par Mr 
GIRODEAU prieur.

15 aoust 1754, bp Jean fnl d’Anthoine BOUCHET metayer de Chez Peluchon en Guizengeard 
et de Marguerite VRIGNEAU, prn Jean RATIER, mrn Elisabeth PRIOU, psts Charles 
SOUCQ et André CHARBONNIER.

19 aoust 1754, bp Pierre fnl de Jean OLIVIER laboureur de Chez Lambert et de Marie 
GRILLEAU, prn Pierre TILLARD, mrn Françoise FAVREAU.

27 aoust 1754, inh cim Guizengeard Jean OLIVIER de Chez Lambert 75 ans env.

30 aoust 1754, bp Pierre fnl de Jean SEGUIN tailleur de pierre de Chez Breteau et de Marie 
ROLLAN, prn Jean Pierre JOANNET, mrn Elisabeth CHICHET.
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5 septembre 1754, bp Jeanne fnl de Pierre SEGUIN laboureur du g de Montandret et de Marie 
GUYBERT, prn François MONCASSAIN, mrn Jeanne GUYBERT, psts Jean BODET et 
André CHARBONNIER.

6 octobre 1754, bp Anne fnl de Jean PRIOU metayer à Durefort et de Renée GIREAU, prn 
Jean LANDRY, mrn Anne PERUCHAUD.

10 octobre 1754, bp Marie fnl de Jean CHAIGNEAU laboureur de Chez Giret et de Marie 
ROUSSEAU, prn Michel VERDEAU, mrn Marie LAGARDE.

11 octobre 1754, bp de Marie fnl de Cymphorien BRIOLLAIS charpentier de Guizengeard et 
de Jeanne JOUSSOUME, prn Jean PEYCHEAUD, mrn Marie RIBEREAU.

29 décembre 1754, bp Jean fnl de Mr Jean RIBEREAU sieur de Lisleneuve du bg de 
Guizengeard, et de Demoiselle Catherine ANTIER, prn Msr Jean RIBEREAU bourgeois du 
Maisne Baillou, mrn Dmlle Marie RIBEREAU du bg de Boresse, psts Pierre CHAIGNEAU 
et Charles SOUCQ.

1755

9 janvier 1755, X Pierre GUILLEBEAU de Boisbreteau et de Marie BOISVANNIER ? de 
Guizengeard, psts André CHARBONNIER et Charles SOUCQ.

20 janvier 1755, inh cim Martron Marguerite CHABOT 57 ans env.

3 février 1755, bp Jean fnl de Charles SOUCQ farinier du bg de Boresse et de Marie 
CHABONNIER, prn Jean PEYCHAUT, mrn Anne PEYCHAUT, psts André 
CHARBONNIER et Michel GOT.
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5 février 1755, bp Marguerite fnl de Jean RIBEREAU meunier de Chez Got en Guizengeard 
et de Marthe BONNET, prn Mre Jacques FOUGERAT docteur en théologie curé de Chaulnat, 
mrn Demlle Marguerite ANTIER, psts Jean PEYCHAUT et Michel GOT. Signé J Fougerat 
curé de Chonac, Gimon curé de Boresse et ses annexes

13 fevrier 1755, bp Jeanne fnl de Jacques GALLET masson de Chez Barreau et de Marguerite 
PRIOU, prn Bertrand GALLET, mrn Jeanne LAGARDE.

25 fevrier 1755, bp Pierre fnl de Jacques ARDOUIN laboureur de Chez Rambeau de 
Guizengeard, et de Marie OLIVIER, prn Pierre PAILLET, mrn Louise OLIVIER. Enterré le 5 
mars 1755.

3 mars 1755, inh cim Guizengeard François CHAIGNEAU 25 ans env.

3 mars 1755, bp de Marie fnl de Michel MARCADIER laboureur de Besteau en Montandret 
et de Marie RIGOU, prn Jean MARCADIER, mrn Marie RIGOU, psts Michel GOT et 
Charles SOUCQ.



10 mars 1755, inh cim Boresse Pierre CHAIGNEAU 20 ans env.

21 mars 1755, bp Jeanne fnl de Mr Joseph VIGEAN bourgeois de Montandret et de Dlle 
Elisabeth BOISBELEAU, prn Pierre SEGUIN, mrn Jeanne GUYBERT.

30 mars 1755, bp Jeanne fnl de Mathurin BARDET laboureur et de Catherine GENEUIL, prn 
Claude LEROY, mrn Catherine COUTAULE.
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28 avril 1755, inh église de Boresse Jeanne COMBRET ? 74 ans fait par Mr MENARD curé 
de Vassiac, assisté de Mrs les curés de Neuvic, Brossac, St-Valliers et Boisbreteau.

2 mai 1755, bp de Marie fnl de François BOURCIER journalier de Chez Breteau et de Marie 
RIBEREAU, psts Charles SOUCQ et Jean TEXIER.

8 mai 1755, bp Margeurite fnl de Pierre DOUILHET meunier Chez Tourrais en Guizengeard 
et de Marguerite PETIT, prn Pierre BOUTIN, mrn Marguerite PETIT.

8 mai 1755, inh église de Boresse Anthoine RIBEREAU 56 ans, psts MMrs les curés de 
Neuvic et St-Valliers. Signé Gimon curé de Boresse et ses annexes.

8 mai 1755, bp François fnl de Pierre MAURICE de Chez Gaury et de Marguerite VERRIER, 
prn François DELAGARDE, mrn Marie VERRIER, psts Jean TEXIER et Charles SOUCQ.

22 mai 1755, bp Jean du vge de Chez Chaigneau, fils naturel de Louise MENANTEAU et de 
père inconnu, prn Jean RATIER, mrn Marie ROUSSEAU, psts Jean DUBOIS et Jean 
RIBEREAU.

25 mai 1755, bp Pierre fnl de Jean GALLAIS journalier de Martron et de Jeanne BONNIN, 
prn Pierre GALLAIS, mrn Marie BONNIN, sts Jean TEXIER et Charles SOUCQ.

1er juin 1755, bp Jean fnl de Jean RIBEREAU journalier de Chez Breteau et d’Elisabeth 
CHICHERE, prn Msr Jean RIBEREAU sieur du Mesne-Baillou, mrn Dlle Marguerite 
MAROUBY.

14 juin 1755, inh cim de Martron François CHICHERE 50 ans env. psts François DEVAUD 
et Thomas BOUCHET maréchal.
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30 juin 1755, X Jacques BROTEAU tisserant de Reignac de Barbezieux et de Marie 
MAURIN de Guizangeard, psts Jean TEXIER et Charles SOUCQ.

15 juillet 1755, X Jean BROUSSEAU de Salignac et Marie GALLETEAU de Guizengeard. 
Signé Galtau, Jean Micheau, Jean Bouche, Coiffard, Gimon curé de Bouresse

6 mars 1755, bp Louis fnl de Jean SEGUIN maçon et de Marie ROLLAN, prn Louis 
BRENON, mrn Suzanne GIREAU.



31 juillet 1755, bp François fnl de Mr Jean RIBEREAU bourgeois du vge du Mesne-Baillou 
et de Henriette GARDERAT, prn Mr François RIBEREAU notaire royal et procureur de la 
principauté de Chalais et autres lieux, mrn Demlle Jeanne RIBEREAU, psts Mathieu 
MIOULE maître chirurgien, et Jean TEXIER. Signé J Riberaud, Mioulle, Ribereau, Gimon 
curé de Boresse

1er aout 1755, inh cim Guizengeard André BRANCHAUT 50 ans env. psts Jean TEXIER et 
François JAQUET.

18 aout 1755, bp Jean fnl de Pierre DANIAUD journalier de La Pille en Guizengeard, et de 
Marie MOUCHE, prn Jean SAVARY, mrn Anne MOUCHE.
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20 aout 1755, bp Pierre fnl de Jean AVRIL journalier des Arcicauds en Montandret et de 
Marguerite BOTREAU, prn Pierre RIGOU, mrn Marie AVRIL, psts Charles SOUCQ et Jean 
TEXIER.

19 7bre 1755, bp de Jean fnl de Jean MUCHE laboureur de Chez Thomas en Guizengeard et 
de Louise AUGEY, prn Jean RIBEREAU, mrn Renée FAVREAU.

2 novembre 1755, bp Simon fnl de Jean MOUCHE laboureur de La Pile et d’Elisabeth 
DUBREUIL, prn Simon MOUCHE, mrn Jeanne CHAILLOT.

6 novembre 1755, bp Elisabeth fnl de François SOULARD laboureur des Petits Cousineaux 
en Guizengeard et de Marguerite COUSINEAU, prn Jean SOULARD, mrn Elisabeth PRIOU, 
psts Jean TEXIER et André CHARBONNIER.

29 9bre 1755, inh cim Boresse Jacques L’HORTON du bg de Montandret 27 mois.

3 décembre 1755, inh cim Guizengeard Jacques GALLAIS de Chez Courans 65 ans env.

1746

2 janvier 1756, inh cim Guizengeard Marie RATIER des Petits Cousineaux 75 ans env.

(92/160)

6 janvier 1756, bp Pierre fnl de Jean MARCADIER meunier de Chez Begot en Guizengeard 
et de Margeurite OLIVIER, prn Pierre TILLARD, mrn Jeanne CHAILLOT, psts Jean 
TEXIER et André CHARBONNIER.

10 janvier 1756, bp Marie fnl de Pierre ROUSSEAU journalier de Chez Fourchaud en 
Guizengeard, et de Catherine PETIT, prn Jean TURPAUD et Marie PETIT.

18 janvier 1756, bp de François fnl de François L’HORTON laboureur du bg de Montandret 
et de Marguerite PETIT, prn François CATELINEAU, mrn Catherine DENIS ?



21 janvier 1756, bp François fnl de Michel BERNIER farinier de La Tannerie de 
Guizengeard, et d’Anne CHAIGNEAU, prnFrançois LAGARDE, mrn Catherine 
DOUILHET, psts Jean TEXIER et André CHARBONNIER.

25 janvier 1756, bp Marie fnl de Michel THOMAS laboureur du bg de Martron et de 
Marguerite DEJEAN, prn Helie BARDON, mrn Marie RIBEREAU.

4 fevrier 1756, bp Bertrand fnl de Michel BOSSION laboureur de Chez Barreau et de 
Catherine RIBEREAU, prn Bertrand GALLé, mrn Jeanne RIBEREAU.

4 fevrier 1756, bp Jeanne fnl de Martial RIGEADE du Chapitre et de Catherine ROCHER, 
prn Michel RIGEADE, mrn Jeanne RIGEADE.

8 février 1756, bp de Paul fnl de Simon COUSINEAU meunier de Chez Rambeau et de 
Henriette FRESSIGNAC, prn Paul VERGET ? mrn Marie COUSINEAU, psts Jean TEXIER 
et André CHARBONNIER.
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15 février 1756, bp Jean fnl de François DEVEAU laboureur du bg de Martron et de Marie 
CAILLAUD, prn Jean GALLAIS, mrn Marie DUPUY.

28 fevrier 1756, bp Jean fnl de François TURPAUD maréhal du bg de Guizengeard et de 
Marie PABOEUF, prn Jean RIBEREAU, mrn Marie RIBEREAU.

7 mars 1756, bp Jacques fnl de Mre Jean RIBEREAU sieur de L’Isle-Neuve du bg de 
Guizengeard et de Demoiselle Catherine ENTIER, prn Mre Jacques AUGEAY praticien, mrn 
Demslle Anne PEYCHAUD, psts Pierre GUIMBERTEAU marchand et Mre François 
RIBEREAU notaire royal. Signé Augeay, Ribereau, Guimberteau Grandchamp, Ribereau, 
Gimon curé

11 mars 1756, bp Pierre fnl de Jean CHASSIN laboureur de La Motte en Guizengeard et de 
Jeanne BOUYER, prn Pierre ROUDIER, mrn Jeanne CHASSIN, psts Jean TEXIER et André 
CHARBONNIER.

8 avril 1756, bp Jean fnl de Pierre SEGUIN laboureur du bg de Montandret et de Marie 
GUYBERT, prn Jean PELé, mrn Jeanne SEGUIN, fait à Neuvic par Mr le prieur de Chalaux.

11 mai 1756, bp Marie fnl de Louis ROBERT meunier de Monac et de Marie MOUCHE, prn 
Jean  TERRIER ? mrn Marie MOUCHE.

22 avril 1756, bp de François fnl de Pierre BERTTHOMé et de Jeanne RABOUIN de Chez 
Farchaud en Guizengeard, prn François SIMON, mrn Catherine BRUNET, fait à Boisbreteau 
par Mr D’ESPINE curé dudit.
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27 avril 1756, bp Marie fnl de Jean RIBEREAU laboureur bg de Guizengeard et de Marie 
FRAPIER, prn François RIBEREAU, mrn Marie BOURCIER, psts Jean TEXIER et André 
CHARBONNIER.



29 avril 1756, bp de Jean fnl de Jean GUILLEBEAU laboureur de Chez Lambert en 
Guizengeard et de Jeanne BRION, prn Jean FAUCHER, mrn Catherine GABERT.

2 mai 1756, inh cim Boresse Jean RIBEREAU 78 ans env. de Chez Barreau en Boresse.

3 mai 1756, bp Marie fnl de Jean BOUCHET laboureur du bg de Martron et de Marie 
BERTRAND, prn Jean JOUANNé, mrn Marie RIBEREAU, psts Jean TEXIER et André 
CHARBONNIER.

7 mai 1756, bp Jean fnl de François PETIT laboureur de La Pile en Guizengeard, et de 
Marguerite BOUTILLER, prn Jean RIBEREAU, mrn Marie MOUCHE.

11 mai 1756, mariage de Jean SANET (JANET ?) de Guizengeard avec Marie AVRIL de 
Montandret, et mariage de François RAMBEAU avec Marie GALLAIS, les deux de 
Guizengeard.
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8 juin 1756, X François LALUT de Brossac et Marie MAROT de Guizengeard, psts André 
CHARBONNIER et Paul BERLUREAU.

2 juillet 1756, inh cim Guizengeard Jacques COIFFARD mort le premier dudit d’un coup de 
feu du ciel, 50 ans env. psts Claude COUZINEAU et Jean SOULARD.

2 juillet 1756, inh église de Boresse Jeanne MOREAU 15 ans env. de Chez Got en 
Guizengeard, psts Paul BERLUREAU et André CHARBONNIER.

12 juillet 1756, X Jean VRILLEAU du Perat en St Vallier et Marie LAGARDE de Boresse, 
psts André CHARBONNIER et Paul BERLUREAU.

25 juillet 1756, bp François fils naturel de Marie BARDON et de père inconnu, prn François 
NAYE, mrn Jeanne RIVIERE, né à la Coitte psse de St Vallier.

28 juillet 1756, bp François fnl de François MOCHE laboureur de La Pile en Guizengeard et 
de Jeanne CHAILLOT, prn François MOUCHE, mrn Anne MOUCHE.

31 juillet 1756, bp Catherine fnl de Mr Jean RIBEREAU bourgeois du Maine Baillou et de 
Demoiselle Marie Henriette GARDRAT, prn Mr Jean Martial GARDRAT notaire et 
procureur, mrn Demslle Catherine ANTIER, psts Jean RIBEREAU praticien sieur de 
Lisleneuve et Paul BERLUREAU. Signé Gadrat, Ribereau, Gimon curé

22 aout 1756, bp Elisabeth fnl de Jacques ARDOUIN laboureur de Chez Rambeau en 
Guizengerad et de Marie OLIVIER, prn Jacques CHAIGNEAU, mrn Elisabeth ARDOUIN, 
psts Paul BERLUREAU et André CHARBONNIER.

29 aout 1756, bp Marguerite fnl de Jean RIBEREAU meunier de Chez Got en Guizengeard et 
de Marthe BONNET, prn Jean RAMBEAU, mrn Marguerite GOT.



20 septembre 1756,bp de Marie fnl de Jean OLIVIER laboureur de Chez Lambert en 
Guizengeard et de Marie GRELLEAU, prn François FOURNEAU ? mrn Marie BRUNET, 
psts Paul BETLUREAU et André CHARBONNIER.

24 septembre 1756, inh cim Guizengeard Louis ROBERT, psts Paul BERLUREAU et André 
CHARBONNIER.

29 septembre 1756, bp de Jean fnl de Jean GALAIS journalier du bg de Martron et de Jeanne 
TAPON, prn Jean TAPON, mrn Marie DEVEAU, psts Paul BERLUREAU et André 
CHARBONNIER.

6 octobre 1756, bp Jeanne fnl de Jean BERTRAND journalier du bg de Montandret et de 
Marie BERLAND, prn Louis HUQUET, mrn Jeanne CAILLAUD.

3 novembre 1756, bp Louise fnl de François MOUCHE laboureur de Chez Drigot en 
Guizengeard et de Marie SANSON, prn Jean PRIOU, mrn Louise BOUCHET, psts Charles 
SOUCQ et André CHARBONNIER.

4 novembre 1736, inh cim de Guizengeard Jeanne ROY 65 ans env.

29 décembre 1756, bp Jean fnl de Martial CHAIGNEAU laboureur de La Tannerie en 
Guizengeard et de Catherine DOUILLET, prn Jean CHAIGNEAU, mrn Elisabeth 
DOUILLET.

30 décembre 1756, inh cim Boresse Jeanne VERRIER 69 à 70 ans.

1757

6 janvier 1757, inh cim Guizengeard Suzanne GOT 90 ans env. psts Charles SOUCQ et 
André CHARBONNIER.

10 janvier 1757, X Denis BERNIER journalier et Jeanne GUYBERT ts deux de Montandret.

15 janvier 1757,bp Jean fnl de Jean MARCADIER laboureur de Chez Berteau en Montandret 
et de Marie RIGOU, prn Jean MARCADIER, mrn Marie PAPIN.

2 février 1757, inh cim de Boresse Etienne RIBEREAU de Chez Tourran en Guizengeard.
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3 fevrier 1757, bp de Renée fnl de François MOGET jorunalier de Chez Bodue et de 
Françoise FAURE, prn Jean FOLIAN ? mrn Renée MARCADIER, psts André 
CHARBONNIER et Charles SOUCQ.

14 fevrier 1757, X Jean FOUCHER journalier de Guizengeard et Jeanne CHASSEIN, psts 
Jean DU BUISSON écuyer et Me François RIBEREAU juge sénéchal de Cressac et autres 
lieux. Signé Dubusson, Ribereaud, Jean Menier, Gimon curé de Boresse et ses annexes

15 fevrier 1757, X Christople PROU ? de Neuvic et Marguerite PETIT de Guizengeard, psts 
Mre RIBEREAU juge sénéchal de Cressac et autres lieux et Julien GUILBOT.



16 février 1757, bp Marguerite fnl de François RAMBEAU journalier de Guizengeard et de 
Marie GALLAIS, prn Jean GALLAIS, mrn Marguerite BOUCHET, psts Julien GUILLEBOT 
et André CHARBONNIER.

23 fevrier 1757, bp Marie fnl de Jean MARCADIER farinier de Begot en Guizengeard et de 
Marguerite OLIVIER, prn Mathurin COURTABLEAU ? mrn Marie FOURNEAU ?

4 mars 1757, inh cim Boresse Mathurin RIBEREAU de Chez Brau ? en St Vallier, 48 ans 
env. psts Martial LANAUVE ? et André CHARBONNIER.

11 avril 1757, bp Bertrand fnl de Jacques BODET journalier de Chez Barreau et de Jeanne 
CHARBONNIER, prn Bertrand GALET, men Marie LAGARDE.

2 juin 1757, M François PETIT et Marie BOURSIER de Guizengeard. Signé François Pett, 
Jean Girard, Gimon curé

5 juin 1757, bp de Jean fnl de Jean RATIER laboureur de Chez Forton en Boresse et de 
Mathurine BERLANT, prn Pierre GAGNé, mrn Mathurine CAILLEAUD.

21 juillet 1757, inh cim de Guizengeard, Pierre GOT 5 ans env.

28 juillet 1757, bp Jean fnl de André POENEAU journalier de Chez Modet en Guizengeard et 
de Marie GAULTIER, prn Jean TURPEAUD, mrn Marguerite GOT, psts André 
CHARBONNIER et Charle SOUCQ.

19 juin 757, bp de Louis fnl de Jean RIBEREAU journalier de Chez Breteau et de Elisabeth 
CHICHERE, prn Louis BRENON, mrn Catherine LAGARDE.

8 aout 1757, bp Jean fnl de Jean SANET journalier des Arcicauts et de Marie AVRIL, prn 
Jean AVRIN, mrn Marguerite DUPAS.
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9 aout 1757, bp Marie fnl de François BOUCHET tisserant de Chez Rambeau et de Marie 
TANCHAUD ? prn Pierre THILLARD, mrn Marie FOURNEAU ?.

14 aout 1757, bp de Jean fnl de Jacques BLUTEAU journalier de Chez Thomas et de Marie 
MAURIN, prn Jean BLATEAU, rn Marie PIGET.

31 aout 1757, bp Marie fnl de Michel SEVEAU ? de Chez Forton en Montandret et de Marie 
BOUYER, prn Pierre SENEAU, mrn Marie GUYBERT.

29 octobre 1757, M Annet CONSTANTIN de Passirac et Marie THILLARD de Guizengeard, 
certificat de Mr CHANLOU ? prieur de Passirac, psts Jean BERTON et François BEAUDRY. 
Signé Jean Berteons, Gimon curé

29 octobre 1757, bp de Marie fnl de Mr Jean RIBEREAU bourgeois du Mesne Baillou et de 
Demoiselle Marie Henriette GARDRAT, prn Mre François RIBEREAU juge de Boresse 



Cressac et autres lieux, mrn Dlle Marie RIBEREAU, psts Martial CHAIGNEAU et André 
CHARBONNIER. Signé Ribereau, Gimon curé

1er novembre 1757, bp de Suzanne fnl de François SOULLARD laboureur des Petits 
Cousinaux et de Marguerite COUSINEAU, prn Jean BARBOT, mrn Susanne RIBEREAU.

2 novembre 1757, inh cim Guizengeard Simon MOUCHE de La Pille 2 ans.
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3 novembre 1757, bp Catherine fnl de Jean LAGARDE laboureur de Chez Giret et Marie 
ARCICAUD, prn Jean PEYCHAUD, mrn Catherine LAGARDE, psts André 
CHARBONNIER et Charles SOUCQ.

6 décembre 1757, bp Marie fnl de Jean SAVARY laboureur de Chez Thomas et Jeanne 
METREAU, prn Jean GOT, mrn Marie NOYEAU.

22 décembre 1757, bp Marie fnl de Jean CHAIGNEAU journalier et de Marie ROUSSEAU 
de Chez Giret, prn Jean JOANNET, mrn Marie BASSINET.

1758

11 janvier 1758, bp Jean fnl de Jacques GALLET masson de Chez Barreau et de Marguerite 
PRIOU, prn Jean JOANNET, mrn Catherine LAGARDE.

21 janvier 1758, bp de François fnl de Jean GALLAIS cabaretier du bg de Martron et de 
Jeanne TAPON, prn François DEVEAU, mrn Marguerite LANOUE, psts Louis 
MALVEAU ? et Jean VERRIER. Mort le 20 novembre 1761.

24 janvier 1758, bp Marie fnl de Jean RIBEREAU laboureur de Guizengeard et de Marie 
FRAPIER, prn Messire Raymond COULON, mrn Demlle Marie RIBEREAU. Signé 
Ribereau, Gimon curé.

31 janvier 1758, M Jacques RIBERAUD laboureur de Chez Barau et Marie RIBERAUD du 
bg de ? Signé Ribereau, g Faureau, Giraud, Jean Riberau, Jean Faureaud, Gimon curé 
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6 février 1758, X Jean MARCADIER laboureur de Boisbreteau et Marie MOUCHE de 
Guizengeard, et X Jean NAU laboureur de Boresse et de Jeanne RAMBEAU de Guizengeard, 
psts Mre Jean RIBEREAU notaire royal et Jean VERRIER.

12 fevrier 1758, bp de Marie fnl de Simon COUSINEAU farinier de Chez Rambeau et 
d’Anriette FRESIGNAC, prn François FOURNEAU, mrn Marie COUSINEAU. Signé F 
Garderat, Ribereau, Gimon curé

22 fevrier 1758, bp de Marie fnl de Michel FAUREAU meunier de Chez Thomas et de 
Catherine ARCICAU, prn Guillaume FAUREAU, mrn Marie ARSICAU. Signé Despine curé 
de Boisbreteau, Ribereau, Gimon curé de Boresse et ses annexes.



26 fevrier 1758, bp de Jean fnl de Michel BOSSION laboureur de Chez Barreau et de 
Catherine RIBEREAU, prn Jean PREVEAU, mrn Jeanne RIBEREAU.

5 mars 1758, bp Jacques fnl de Charles SOUQE farinier de Boresse et de Marie 
CHARBONNIER, prn Jacques VRILLEAU, mrn Marie FAUREAU.

2 avril 1758, bp de Jeanne fnl de André MUSSEAU laboureur de Chez Giret et de Marie 
DUPUY, prn Pierre MUSSEAU, mrn Jeanne LAGARDE.
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4 avril 1758, bp de Pierre fnl de Martial CHAIGNEAU laboureur de la Tannerie et de 
Catherine DHOUILLET, prn Pierre DHOUILLET, mrn Marie CHAIGNEAU, psts Jean 
VERRIER et André Charbonnier.

8 mai 1758, bp de Marguerite fnl de Michel PETIOT laboureur de Martron et de Marguerite 
DEGENT, prn Jean JOANNET, mrn Marguerite BARDON.

9 juin 1758, bp de Marie fnl de Pierre DHOUILLET meunier de Chez Tourrais en 
Guizengeard, et de Marguerite PETIT, prn François SOULARD, mrn Marie SOULARD.

13 juin 1758, X Pierre Jean laboureur de Sante Radegonde, et Renée FAUREAU de 
Guizengeard, psts François FONTENEAU et Jean FONTENEAU. Signé F Fonteneau, J 
Fonteneaux, J Faureaud, F Girardeaux, J Girar, J Girardeaux, Pierre Jean, F Labrouse, Gimon 
curé

19 juillet 1758, inh cim Boresse Marie PINEAU âgée de 40 et quelques années, psts Jean 
VERRIER et André CHARBONNIER.

30 juillet 1758, bp Marguerite fnl de Pierre DANIAUD journalier de La Ple en Guizengeard 
et de Marie MOUCHE, prn Jean DANIAUD, mrn Marguerite BOUTOULE.
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13 aout 1758, bp de Jean fnl de Jean PRIOU metayer à Durfort et de Renée GIREAU, prn 
Jean MARCADIER, mrn Elisabeth PRIOU, psts Jean VERRIER et André CHARBONNIER.

5 septembre 1758, X Michel FORESTIER journalier du Hautmont et Jeanne DEVEAU de 
Martron.

8 septembre 1758, bp Jeanne fnl de Jean FOUCHER journalier de Guizengeard et de Jeanne 
CHASSEIN, prn Jean FOUCHER, mrn Jeanne BOYER.

20 septembre 1758, bp de Jean fnl de Pierre MORICE laboureur de Chez Ganry et de 
Marguerite VERRIER, prn Jean ROUSSEAU, mrn Catherine MORICE, psts Julien 
GUILLEBOT et Martial CHAIGNEAU.

22 septembre 1758, bp de Jean fnl de Jacques RIBEREAU laboureur de Chez Barreau et de 
Marie RIBEREAU, prn Jean RIBEREAU, mrn Jeanne LAGARDE.



26 septembre 1758, bp Michel fnl de Jean MOUCHE laboureur des Thomas et de Louise 
AUGERE, prn Michel GOT, mrn Marguerite FAUREAU.

1er octobre 1758, bp Louise fnl de Jean RATIER de Chez Bodut et de Marie PETIT, prn Jean 
JOLLI ? mrn Louise GALLET.
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9 octobre 1758, bp de Marianne fnl de François BOURCIER laboureur de Chez Breteau et de 
Marie RIBEREAU, prn Jean JOANNET, mrn Marie SEGUIN.

15 septembre 1758, bp Catherine fnl de François RAMBEAU laboureur de Chez Courant et 
de Marie GALLAIS, prn Claude COUSINEAU, mrn Catherine BOUCHET, psts Jean 
RIBEREAU procureur d’office du Chatelars et de Mre François RIBEREAU notaire royal et 
procureur en la principauté de Chalais et autres lieux. Signé Ribereau, Ribereau, Gimon curé

9 9bre 1758, X Jean VERRIER et Marguerite BOUTRIE ? psts Charles SOUCQ et André 
CHARBONNIER.

5 Xbre 1758, inh cim Boresse Marie SICAUD de Chez Morin 65ans env.

9 décembre 1758, inh cim Guizengeard François PETIT 50 ans de La Pile, psts François et 
Jean RIBEREAU.

10 décembre 1758, bp Claude fnl de Pierre ROUSSEAU journalier de Chez Tourrais et de 
Catherine PETIT, prn Claude PETIT, mrn Mri SOULLARD, psts Julien GUILLEBOT et 
Jacques RIGEADE.

15 Xbre 1758, bp de François fnl de Pierre FOURESTIER journalier des Petits Cousineaux et 
de Marguerite MESTION, prn Jean BARBOT, mrn Anne FOURESTIER.

25 Xbre 1758, bp Maruerite fnl de Mre Jean RIBEREAU bourgeois sieur du Mesne Baillou et 
de Demlle Henriette GARDERAT, prn Mre Jean RIBEREAU mrn Demlle Marguerite 
RIBEREAU, psts Mre François RIBEREAU juge sénéchal de la chatellenie de Cressac et 
autres lieux, et de Mre Jean RIBEREAU procureur d’office de Passirac. Signé Ribereau, 
Ribereau, Ribereau, Gimon curé.

1759

1er janvier 1759, bp François fnl de Martial CHAIGNEAU journalier de la Tannerie et de 
Catherine DHOUILLET, prn François CHAIGNEAU, mrn Marie MIOULLET, psts Jean 
VERRIER et André CHARBONNIER.

3 janvier 1759, bp de Pierre et Marie fnl de Pierre SEGUIN laboureur du bg de Montandret et 
de Marie GUYBERT, prn de Pierre Pierre GIRET, mrn Catherine LANDREAU, prn de Marie 
Pierre SENEAU, mrn Marie GUYBERT.

13 janvier 1759, bp Jean fnl de Christophe PROU ? journalier de Chez Got et de Marguerite 
PETIT, prn Jean MOREAU, mrn Françoise CORNIAU ?

25 janvier 1759, inh cim Guizengeard Marie MOUCHE de Monac 30 ans env.



29 janvier 1759, bp Jeanne fnl de Mre Jean RIBEREAU procureur d’office de Chatelars du bg 
de Guizengeard et de Demlle Catherine ANTIER, prn Mtre Jean Christphle ANTIER du 
BOIS bourgeois de Paris loco parentis, prn Messire François Joseph COULON écuyer 
seigneur du Gentis et autres lieux, mrn Demlle Jeanne Elisabeth ESMIN, en présence de Mre 
Jean ESMIN notaire royal et procureur d’office du duché de Montausier, et de Jacques 
RIGEADE sacristain. Signé : Janne Esmein, Dujanty, Esmein, Ribereau, Gimon curé

3 janvier 1759, bp Antoine fnl de Jean PENEAU journalier de Chez Maudet et de Marie 
GAUTHIER, prn Anthoine BOUCHET, mrn Louise BOUCHET, psts Jacques RIGEADE et 
André CHARBONNIER.

17 fevrier 1759 bp de Marie fnl de Martial RIGEADE marchant du Chapitre et de Catherine 
ROCHER, prn François GENTIS, mrn Mrie ROCHE.

---  Baptême de Jean FAURE : enregistrement omis, cf registre de 1786 1ère page.
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26 fevrier 1759, inh cim Boresse Jeanne FOURESTIER du bg de Montandret 55 ans env., 
psts Jean VERRIER et Jacques RIGEADE.

19 mars 1759, bp Pierre fnl de Jean Charles CHARTUSET de Cercle en Périgord et de 
Marguerite GASPARE de St Felix en Saintonge, prn Pierre MAURICE, mrn Jeanne 
BOUCHET.

5 avril 1759, inh cim Boresse Ozanne SOULLARD 78 ans env.

25 mars 1759, inh église Guizengeard Dlle Léonarde POULLARD ? psts Mr DAUDé curé de 
St Valliers, Messire Anthoine de MOREL. Signé Cluzeau Demorel

20 avril 1759, bp Jean fnl de Jean FOURESTIER journalier du bg de Montandret et de Marie 
ROLLAN, prn Jean FOURESTER, mrn Louise ROLLAN, psts Charles SOUCQ et Jacques 
RIGEADE.

27 avril 1759, bp Françoise fnl de Jean GALLAIS journalier du bg de Martron et de Jeanne 
TAPON, prn Pierre BODET, mrn Françoise GIRARD.

30 avril 1759, bp Marie fnl de Jacques ARDOUIN laboureur de Chez Lambert et de Marie 
OLIVIER, prn Helie LONAIS, mrn Marie OLIVIER.

10 mai 1759, inh Martron Françoise GALLAIS âgée de 15 jours.

3 juin 1759, bp ANNE fnl de Jean RIBEEAU marchant de Chez Got et de Marthe BONNET, 
prn Jean RIBEREAU, mrn Anne MOUCHE.
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18 juin 1759, X François SAQUET journalier et Jeanne BERTHOMé ts deux de la psse de 
Guizengeard, psts André CHARBONNIER et Jacques RIGEADE.



21 juin 1759, bp Anne fnl d’André MUSSEAU journalier du Maisne Baillou et de Marie 
DUPUY, prn Pierre MUSSEAU, mrn Anne CHENIN ?

21 juin 1759, bp Anne fnl de Charles SOUCQ farinier et de Mari CHARBONNIER, prn Jean 
PEUCHAUT, mrn Anne PETIT.

1er juillet 1759, bp Jean fnl de François SOULLART des Petits Cousineaux et de Marguerite 
COUSINEAU, prn Jean BARBOT, mrn Catherine MIOULLET.

28 juillet 1759, bp Catherine fnl de Michel BOSSION journalier de Chez Barreau et de 
Catherine RIBEREAU, prn Jean PEYCHAUT, mrn Catherine LAGARDE.

29 juillet 1759, bp Pierre fnl de Jean SEGUIN maçon du vge de Breteaux et de Marie 
ROLLAN, prn Pierre MUSSEAU, mrn Jeanne RIBEREAU.

1er septembre 1756 ? (1759) bp Marie fnl de Pierre MAROC journalier de Chez Farchaut et de 
Marie RIBEREAU, prn Jean SAVARY, mrn Marie GIREAU.

4 aout 1759, inh cim Guizengeard Jean RIBEREAU 70 ans env.

(109/160)

18 septembre 1759, X François GENTIS de St Vallier et Jeanne RIGEADE de Martron, psts 
André CHARBONNIER et Jacques RIGEADE.

23 septembre 1759, bp François fnl de Jean RIBEREAU laboureur et Marie FRAPIER, prn 
François RIBEREAU, mrn Marie COUSINEAU.

10 octobre 1749, bp François fnl de François L’HORTON laboureur de Montandret et de 
Marguerite PETIT, prn François MARCADIER, mrn Marie MACADIER.

3 octobre 1759, inh Martron Marie DEVEAU 8 ans env.

11 octobre 1759, bp de Marie fnl de Jacques RIBEREAU laboureur et de Marie RIBEREAU, 
prn Pierre RIBEREAU, mrn Marie RIBEREAU, psts André CHARBONNIER et Jacques 
RIGEADE.

21 octobre 1759, bp Jeanne fnl de François BOUCHET laboureur de Chez Rambeau et de 
Marie TARCHAUD ? prn Jacques ARDOUIN, mrn Jeanne RAMIER.

2 novembre 1759, bp de Jean fnl de André CHARBONNIER farinier et de Anne PETIT, prn 
Jean PEYCHAUD, mrn Anne PEYCHAUD.

19 novembre 1759, X Pierre MUSSEAU journalier et Anne CHEMINARD tous 2 de Boresse.

(111/160)

20 novembre 1759, inh cim Guizengeard Jean MESNIER marechal de Chez Lambert 57 à 58 
ans, psts Jean RAMBAUD et Jacques RIGEADE.



21 novembre 1759, bp Marie fnl de Jean TURPEAU de Chez Modet et de Marie HIBON, prn 
Jean TURPEAU, mrn Marie RIBEREAU.

28 novembre 1759, bp Marguerite fnl de Jean VERRIER journalier et de Marie MIOULLET, 
prn Jean MIOULLET, mrn Catherine MIUOLLET.

28 novembre 1759, inh cim Guizengeard François MOUCHE 44 ans env.

29 novembre 1759, inh cim Boresse Cathetrine VERRIER 75 ans env.

1760

6 janvier 1760, bp Jean fnl de Pierre DOUILHET meunier de Chez Tourais et de Marguerite 
PETIT, prn Jean DOUILHET, mrn Marie SOULARD, psts André CHARBONNIER et 
Jacques RIGEADE.

7 janvier 1760, inh cim Martron Anne BOUCHET 50 ans env.

28 janvier 1760, X Pierre GIRé de Brossac et Marie GUYBERT de Montandret.

(113/160)

18 février 1760, X Jean JOANNET de Martron et Jeanne LAGARDE de Boresse, 
et X Jacques RIGOU de Montandret et Marie BONNIN de Boresse, 
et X François RABOUIN d’Oriolle et Elisabeth MESNIER de Guizengeard,
psts André CHARBONNIER et Jacques RIGEADE.

27 fevrier 1760, inh cim Boresse Marguerite BOYER de Montandret 40 ans env.

8 mars 1760, bp Michel fnl de Michel FAUREAU meunier et de Catherine ARCICAU, prn 
Michel FAUREAU, mrn Marie FOUCHER.

11 mars 1760, inh cim Boresse Jeanne FLEURANCEAU de Montandret 45 ans env.

12 mars 1760, bp François fnl de Jean CHASSIN laboureur et de Jeanne BOUYER, prn 
François FOURNOU ? mrn Louise OLIVIER.

22 mars 1760, bp Jean fnl de Jean RIBEREAU bourgeois et de Demlle Anriette 
GARDERAT, prn Mre Jean PEYCHAUT, mrn Demlle Jeanne GIMON, psts Jacques 
RIGEADE et Jean VERRIER.

17 avril 1760, bp Marguerite fnl de Jean MOUCHE laboureur de la Pile et d’Elisabeth 
DUBREUIL, prn Jean MARRONNEAU, mrn Marguerite MOUCHE.

12 juin 1760, inh cim Martron Jeanne TOURRAIS 58 ans env.

5 juillet 1760, inh cim de Boresse Elianne RIBEREAU de Chez Barreau 75 ans env. 
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27 juillet 1760, bp Jean fnl de Pierre BERTHOMé journalier de Chez Farchaut et de Jeanne 
RAMBEAU, prn Jean BERTHOME, mrn Marie GALLAIS, psts André CHARBONNIER et 
Jacques RIGEADE.

17 septembre 1760, inh cim Guizengeard Anne COIFFARD 12 ans env.

26 octobre 1760, inh cim Guizengeard Pierre MAROT 50 ans env. 

4 novembre 1760, bp Marie fnl de Pierre BARRET journalier de Montandret et Marie 
GUYBERT, prn François MARCADIER, mrn Marie LANDREAU.

9 novembre 1760, bp Anne fnl de Jean MOUCHE laboureur de la Pile ? et de Jeanne 
FOUCHER, prn François MOUCHE, mrn Anne MOUCHE, psts Jacques RIGEADE et André 
CHARBONNIER.

20 novembre 1760, bp Jeanne fnl de Martial CHAIGNEAU journalier et de Catherine 
DOUILHET, prn François SOULLARD, mrn Jeanne CHAIGNEAU.

20 novembre 1760, inh cim Boresse N… N… 80 ans env.

30 novembre 1760, bp Jean fnl de Jean RIBEREAU marchant de Got et de Marthe BONNET, 
prn Jean RIBEREAU, mrn Elisabeth MONEREAU.
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17 décembre 1760, bp Elisabeth fnl de Jean CHAIGNEAU laboureur de Chez Giret et de 
Marie ROUSSEAU, prn François BOURCIER, mrn Elisabeth CHICHERE, psts Jacques 
RIGEADE et André CHARBONNIER.

1761

23 janvier 1761, bp Marguerite fnl de Jacques BROTEAU journalier et de Marie MORIN de 
Chez Thomas, prn Jean FAUREAU, mrn Marguerite GOT.

26 janvier 1761, bp François fnl de François RABOUIN journalier de Chez Lambert et 
d’Elisabeth MESNIER, prn François FOURNEAU, mrn Marie RABOIN.

29 janvier 1761, X Pierre MARCADIER de Brossac et Jeanne RAMIER de Guizengeard, psts 
Jacques RIGEADE et André CHARBONNIER.

30 janvier 1761, inh cim Guizengeard Louise RIBEREAU de Chez Drigot 70 ans env.

1er janvier 1761, bp François fnl de Simon COUSINEAU laboureur de Begot et de Anne 
FRESSIGNAC, prn François MOUCHE, mrn Jeanne FAUREAU.

7 janvier 1761, inh cim Boresse Marie RIBEREAU 33 ans env.

19 février 1761, inh cim Boresse Pierre RIBEREAU.
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19 fevrier 1761, bp Jeanne fnl de Pierre DANIAU journalier de la Pile et de Marie MOUCHE, 
prn Jean MOUCHE, mrn Jeanne GAGNEROT, psts Jean VERRIER et Pierre BOUTRI.

1er mars 1761, bp Jeanne fnl de Pierre DHOUILLET meunier Chez Tourais et de Marie 
PETIT, prn François SOULLARD, mrn Jeanne MASSICOT.

19 mars 1761, bp Jean fnl de Jean RIBEREAU journalier de Chez Breteau et d’Elisabeth 
CHICHERE, prn Jean SEGUIN, mrn Marie ROUSSEAU.

1er avril 1761, bp Jean fnl de Jean SAVARY laboureur de Chez Thomas et de Jeanne 
MESTREAU, prn Jean SAVARY, mrn Gabrielle SOUEFFE ?

15 mai 1761, bp François fnl de Pierre FOURESTIER journalier du Mesne Baillou et de 
Marguerite METION, prn François SOULARD, mrn Marie SIMON, psts Jacques RIGEADE 
et André CHARBONNIER.

15 mai 1761, inh cim Boresse François CHAIGNEAU de la Tannerie 70 ans env.

18 mai 1761, bp de Marie fnl de Jacques RIBEREAU laboureur de Chez Barreau et de Marie 
RIBEREAU, prn Jean RIBEREAU, mrn Marie RIBEREAU.

4 avril 1761, bp Jean HIBON « ayant eu besoin de lever son certificat de baptême et ne s’étant 
point trouvé dans le registre, il a été obligé de faire enquête et information par lesquelles il a 
été prouvé par Sr Jean PESCHAUD bourgeois et Jean SEGUIN et Marie HIBON que ledit 
Jean HIBON est né et a été baptisé dans l’église de Boresse par le Sr Guillaume GIMON alors 
curé dudit Boresse, ledit Jean HIBON fils légitime de François HIBON et de Marie SEGUIN 
a eu pour parrain et marraine Sr Jean PEYCHAUD et Catherine LAGARDE, et ayant été prié 
de mettre l’enregistrement en son lieu et place, je prestre curé soussigné … accordé d’après la 
preuve pour servir ainsi que de raison, la minute de l’enquête est restée chez le Sr 
RIBEREAU notaire royal, GUIMBERTEAU curé de Boresse et ses annexes »

22 mai 1761, bp de François et Marie jumeaux fnl de Jean GALET journalier du bg de 
Martron et de Jeanne TAPON, prn de François François FAURIE ? et mrn Marie 
RIBEREAU, prn de Marie Jean DEVEAU, mrn Marie RIGEADE, psts Jacques RIGEADE et 
André CHARBONNIER.

(120/160)

24 juin 1761, bp Jean fnl de André MUSSEAU métayer Chez Maurin et de Marie DUPUIS, 
prn Jean DUPUIS, mrn Marie MUSSEAU. Mort le 4 aoust.

6 juillet 1761, bp de Jean fnl de Michel BOSSION journalier de Chez Barreau et de Catherine 
RIBEREAU, prn Jean PREVEAU, mrn Marie SEGUIN.

13 juillet 1761, bp Marie fnl de Jean SANET journalier de Chez Bodit et de Marie AVRIL, 
prn Jean AVRIL, mrn (Marie ?) FOLLIAN ?



1er aoust 1761, bp de Marie fnl de Bernard FONTENEAU meunier à Martron et de Marie 
MASSICOT, prn François GUILLON, mrn Marie RIGEADE, psts André CHARBONNIER 
et Jacques RIGEADE.

4 aoust 1761, bp de Claude fnl de Jean RATIER laboureur de Chez Bodue et de Marie PETIT, 
prn Claude SOULART, mrn Susanne ROUSSEAU.

16 aoust 1761, bp de Pierre fnl de Pierre MUSSEAU charpentier dmt au château et d’Anne 
CHEMINARD, prn Pierre MUSSEAU, mrn Marie RIGEADE.

23 aoust 1761, bp Jean fnl de François RAMBEAU journalier et de Marie GALLAIS, prn 
Jean SOULARD, mrn Jeanne RAMBAUD.

7 septembre 1761, X Jean LAVAL de Rouveynac ? et Marie RIGEADE de Martron.
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13 septembre 1761, bp Jean fnl de André CHARBONNIER farinier du bg de Boresse et 
d’Anne PETIT, prn Jean PETIT, mrn Jeanne RIVIERE, psts Jacques RIGEADE et Charles 
SOUCQ.

23 septembre 1761, bp Jeanne fnl de Michel THOMAS laboureur du bg de Martron et de 
Marguerite DEJEAN, prn François THOMAs, mrn Jeanne THOMAS.

13 octobre 1761,  X Pierre GANDAUBERT de St Valliers et Jeanne RIBEREAU de Boresse, 
psts Bertrand GALLET et Louis BERNON.

16 octobre 1761, bp Marie fnl de Jacques RIGOU de Béteau et de Mrie BONIN, prn Michel 
MARCADIER, mrn Marie RIGOU, psts Jacques RIGEADE et Charles SOUCQ.

20 octobre 1761, X Jacques ARSICAUD journalier de Châtignac et Marie COUSINEAU de 
Guizengeard.

1er novembre 1761, bp François fnl de François SOULARD laboureur des Petits Cousinaux et 
de Marguerite COUSINEAU, prn François PETIT, mrn Marguerite DUPAS.

11 novembre 1761, bp de François fils naturel de Louise OLIVIER et de père inconnu, prn 
François OLIVIER, mrn Catherine RANET ?

22 novembre 1761, bp de Pierre fnl de Jean VERRIER metayer Chez Courant et de 
Marguerite BOUTRIE, prn Pierre BOUTRIE, mrn Catherine MAURICE.
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9 décembre 1761, bp de Marie fnl de Jean ROUSSEAU farinier de Begot et de Jeanne 
VRILLEAU, prn Pierre VRILLEAU, mrn Marie ROUSSEAU, psts Charles SOUCQ et 
Jacques RIGEADE.

1762 



1er janvier 1762, inh dans l’église de Guizengeard Claude COUSINEAU.

3 janvier 1762, bp de Jeanne fnl de Pierre DANIAU laboureur de la Pille et de Marie 
MOUCHE, prn Jean MOREAU, mrn Jeanne FAUREAU.

3 janvier 1762, inh cim Martron Marie BOUCHET 56 ans env. 

11 janvier 1762, X Jean BERLUREAU de Cressac et Marie RIBEREAU de Boresse, psts 
Charles SOUCQet Jacques RIGEADE.

25 janvier 1762, X  Jean CHARON tisserant de Brossac et Marie MOUCHE de Guizengeard.

27 janvier 1762, bp de Jacques fnl de Jean RIBEREAU metayer de Guizengeard et de Marie 
FRAPIER, prn Mre Jacques RIBEREAU, mrn Demlle Jeanne de COULON.

4 février 1762, bp Marguerite fnl de Michel FAUREAU meunier et de Catherine ARCICAU, 
prn Jean FAUREAU, mrn Marguerite FAUREAU.
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3 fevrier 1762 inh cim Martron Jeanne LEGER 80 ans env. psts Thomas BONETAS ? et 
Hélie BORDON.

15 fevrier 1762, X Jean CHARON journalier de Boresse et Marie CHAIGNEAU de 
Guizengeard, psts Jean PEYCHAUT et Jean DURANT.

16 fevrier 1762, X Jean FAUREAU de Brossac et Marguerite MOUCHE de Guizengeard, 
psts Mre François RIBEREAU notaire royal et procureur au siège de Chalais, Brossac, 
Cressac, Boresse, Martron, et Gabriel CHARON.

16 fevrier 1762, bp de Pierre GIRET journalier de Montandret et de Marie GUYBERT, prn 
Pierre GIRET, mrn Marie GUYBERT, psts Jean CHARON et Jacques RIGEADE.

26 fevrier 1762, bp de Jean fnl de François RABOIN journalier de Chez Lambert et 
d’Elisabeth MESNIER, prn Jean SAVARY, mrn Marie GRESLEAU.

26 fevrier 1762, inh cim Guizengeard Pierre FOURNEAU de Chez Rambeau 70 ans env.

28 fevrier 1762, inh cim Boresse Jean LAGARDE de Chez Giret 55 ans env.
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20 mars 1762, bp de François fnl d’André PENAU journalier de Chez Maudet et de Marie 
GAUTIER, prn François SAUVESTRE, mrn Marie JOLLI ? psts André CHARBONNIER et 
Jacques RIGEADE.

26 mars 1762, bp de Jean fnl de Jacques ARDOUIN journalier de Chez Lambert et de Marie 
OLIVIER, prn Jean MESNIER, mrn Louise DOUSSEIN.

18 mai 1762, inh cim Boresse Jean LAGARDE 11 ans env.



8 juin 1762, inh cim Guizengeard Jean TURPEAUD 28 ans env.

5 juillet 1762, inh cim Guizengeard Marie SAVARY 5 ans env.

6 juillet 1762, bp de Louise fnl de Jean BOYER journalier de Montandret et de Jeanne 
MONCASSIN, prn Pierre CHASSAIGNE, mrn Louise MONCASSIN, psts Jacques 
RIGEADE et Charles SOUCQ.

7 aoust 1762, bp de Marie fnl de Jean LAGARDE de Chez Giret et de Marie SICAUD, prn 
Jean JOANNET, mrn Marie ROUSSEAU.

18 aoust 1762, bp de Marie fnl de Jean SEGUIN maçon de Breteau et de Marie ROLLAN, 
prn Jean GALLET, mrn Marie RIGEADE.

21 aout 1762, bp de Marguerite fnl de Michel FORESTIER journalier du bg de Martron et de 
Jeanne DEVAU, prn Pierre CAILLEAU, mrn Marguerite RIGEADE.
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28 aoust 1762, bp de Jean fnl de Pierre GANDAUBERT journalier de Chez Barreau et de 
Jeanne RIBEREAU, prn Jean RIBEREAU, mrn Jeanne LAGARDE, psts Charles SOUCQ et 
Jacques RIGEADE.

2 septembre 1762, inh Louise BOYER âgée de deux mois env.

2 septembre 1762, bp Marie fnl de Jean SEGUIN maçon de Chez Breteau et de Marie 
ROLAN, prn Jean GALET, mrn Marie RIGEADE.

8 octobre 1762, inh cim de Guizangeard Marguerite RABOIN 35 ans env.

11 octobre 1762, inh cim Guizengeard Jeanne METREAU de Chez Thomas 27 ans env. psts 
Jacques BROTEAU et Michel GOT.

25 octobre 1762, inh cim Boresse Jean FOLLIOU maréchal de Chez Bodue, psts Jean NAU et 
Jacques RIGEADE.

31 octobre 1762, inh cim Boresse Jean RATIER de Chez Bodue 30 ans env.

10 novembre 1762, X Jean AVRIL de Saint Pierre du Palais et Susanne GIREAU de Boresse, 
psts Michel RENIER, François RENIER, Jacques RIGEADE, Jean MENANTEAU, Charles 
SOUCQ.

10 novembre 1762, inh cim de Boresse Elisabeth MAURICE 50 ans env. de Chez Bodue.

11novembre 1762, inh cim Boresse Jean ROUSSEAU de Chez Chaigneau 22 ans env.

17 novembre 1762, inh cim de Boresse Jean BOURY de Chevanceaux 30 ans env.



8 décembre 1762, bp de Louis fnl de Jean BERLUREAU journalier de Chez Barreau et de 
Marie RIBEREAU, prn Louis BRENON, mrn Catherine LAGARDE, psts Jean NAU et 
Jacques RIGEADE.

8 décembre 1762, bp de Jean fnl de Jacques ARCICAUD journalier de Chez Souchard et de 
Marie COUSINEAU, prn Jean MOREAU, mrn Françoise CORNUEAU.

11 decembre 1762, bp de Jeanne fnl de Michel BOSSION journalier de Chez Boireau et de 
Catherine RIBEREAU, prn Louis BRENON, mrn Jeanne LAGARDE.

1763

29 janvier 1763, inh cim de Martron Martial RIGEADE 60 ans env. 
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29 janvier 1763, inh cim Guizengeard Jeanne SAVARIT 65 ans env. psts Jean VERRIER et 
Pierre BOUTRI.

5 février 1763,  inh cim Boresse Suzanne RIBEREAU 70 ans env. psts Jacques RIGEADE et 
Jean AVRIL.

7 fevrier 1763, X Anthoine BOUCHET et Marie CAILLEVERT tous deux de Guizengeard, 
psts Jacques RIGEADE et Jean NAU.

13 fevrier 1763, bp de Michel fnl de Jacques FACIé maréchal et de Catherine CADET ? de 
Chez Thomas, prn Michel GOT, mrn Jeanne FAUREAU, psts Pierre RAMIER et Jacques 
RIGEADE.

28 fevrier 1763, inh cim de Boresse Marguerite RATIER 20 ans env..

8 mars 1763, bp de Marguerite fnl de François RAMBEAU journalier de Chez Maurin et de 
Marie GALLAIS, prn Claude SOULARD, mrn Marguerite GALLAIS.

10 mars 1763, bp de François fnl de Jean CHASSIN journalier de La Motte et de Jeanne 
BOYER, prn François BONIN, mrn Catherine RAMBEAU.

23 mars 1763, inh église de Boresse de Mtre François RIBEREAU juge sénéchal de Boresse, 
Martron, Cressac dmt à La Maisonneuve en St Valliers 69 ans env. psts Jean VERRIER et 
Jacques RIGEADE.
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25 mars 1763, inh cim Boresse Marie JAQUET 35 ans de Chez Ganry.

27 avril 1763, bp de François fnl de Jean CHARON journalier et de Marie CHAIGNEAU, prn 
François CHAIGNEAU, mrn Marie SOULARD.

6 mai 1763, bp de Marie fnl de Jean CHAIGNEAU laboureur de Chez Giret et de Marie 
ROUSSEAU, prn Pierre LAGARDE, mrn Marie ROUSSEAU.



12 juin 1763, bp de Louise fnl de de Jacques RIBEREAU laboureur de Chez Barreau et de 
Marie RIBEREAU, prn Jean GALET, mrn Louise RIBEREAU, psts Charles ROUCY et 
Jacques RIGEADE.

19 juin 1763, bp de Claude fnl de Jean RATIER journalier des Grands Cousineaux et de 
Mathurine BERLAND, prn Claude SOULARD, mrn Marguerite RATIER.

29 juin 1763, bp de Catherine fnl de François SOUVESTRE journalier de Chez Modet et de 
Mari BORDIER, prn Jean MOREAU et mrn Catherine RIBEREAU.

13 juillet 1763, bp de Marie fnl de Jean BODIE journalier de Chez Bouchet en St Vallier et de 
Jeanne PETIT, prn Pierre BODIE, mrn Marie BOURCIER.
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23 juillet 1763, bp de Jeanne fnl de Jean BOYER journalier du bg de Montandret et de Jeanne 
MONCASSIN, prn Jean MALTESTE, mrn Jeanne L’HORTON, psts Charles SOUCQ et 
Jacques RIGEADE.

23 juillet 1763, inh cim Boresse Jean ROUSSEAU 25 ans env.

26 juillet 1763, bp de Marie fnl de Michel DECOMBE et d’Anne GUIET de Chez Drigot, prn 
Jean SOULARD, mrn Marie MOUCHE.

4 oust 1763, bp de jeanne fnl d’André MUSSEAU de Chez Poitiers en St Valliers et de Marie 
DUPUIS, prn Jean RIBEREAU, mrn Jeanne MUSSEAU.

10 aoust 1763, bp de Marie fnl de Pierre MUSSEAU roulier et de Anne CHEMINARD, prn 
André MUSSEAU, mrn Marie TOURAIS, psts Jacques RIGEADE et Charles SOUCQ.

14 aoust 1763, bp de François fnl de Jean VRILLEAU laboureur du Perat en St Valliers et de 
Marie LAGARDE, prn François VERDEAU, mrn Marie VRILLEAU.

14 aoust 1763, bp de Marie fnl de Mtre François RIBEREAU juge sénéchal de Boresse et 
Martron dmt à La Prime en St Vallier et de Demlle Marie GUIMBERTEAU, prn Mre Jean 
RIBEREAU bourgeois dit « Bien Nourri », mrn Dlle Marie RIBEREAU.

20 aoust 1763 bp de Jeanne fnl de Charles SOUCY fournier du bg de Boresse et de Marie 
CHARBONNIER, prn Jacques RIGEADE et mrn Jeanne RIVIERE, psts Julien GUILLEBOT 
et François VERDEAU.

7 septembre 1763, inh cim de Boresse, Jacques L’HORTON du bg de Montandret 75 ans env.

13 septembre 1763, bp de Louis fnl de Jean VERRIER journalier de St Vallier et de Marie 
MIOULLET, prn Louis PINEAU, mrn Catherine MAURICE.

13 septembre 1763, inh cim Guizengeard Marie MOUCHE de la Pille 35 as env. 



14 septembre 1763, bp de Marguerite fnl de Jacques RIGOU jounalier de Chez Bodie et de 
Marie BONNIN, prn François BONNIN, mrn Marguerite PETIT, psts Jacques RIGEADE et 
Charles SOUCQ.

13 septembre 1763, inh cim de Boresse Anthoine BEAULIEU 67 ans env. 
16 septembre 1763, inh dans l’église de Boresse Jean RATIER 80 ans env. 

16 septembre 1763, bp de Jean fnl de Bernard FONTENEAU meunier de Martron et de Marie 
MASSICOT, prn Jean JOANNET, mrn Marie LAVAL.
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19 septembre 1763, X Jean ARNAUD de Bardenac et Jeanne FAUREAU de Guizengeard, 
psts Jacques DEBIT ? et Jean VERGAT. Signé Jean Arnaud, Debit, Jean Vergat, Jean 
Bouchard, Tournière, François Borde, J Faureau, Pierre Jean Ribereau

19 septembre 1763, inh cim de Martron Renée PASQUET 75 ans env. psts Jean RIGEADE et 
Jacques VIGEN.

6 octobre 1763, bp de Jean fnl de Jean AVRIL journalier de Chez Barreau et de Susanne 
GIREAU, prn Jean PREVEAU, mrn Jeanne LAGARDE.

12 octobre 1763, bp de anne fnl de Jean BARDOT metayer à Durefort et de Jeanne DEFOSSé 
prn Anthoine BOUCHET, mrn Anne PERUCHAUD, psts Jean CAILLEAU et Jacques 
RIGEADE.

17 octobre 1763, bp de Claude fnl de François SOULARD laboureur des Petits Cousineaux et 
de Marguerite COUSINEAU, prn Claude SOULARD, mrn Marie RATIER.

13 novembre 1763, bp de Jean fnl de Pierre BERTHOMé journalier du bg de Guizangeard et 
de Jeanne RAMBEAU, prn Jean SAVARY, mrn Luce GENEUIL.

13 novembre 1763, bp de Marie fnl de Anthoine BOUCHET metayer Chez Peluchon et de 
Marie TAILLEVERT, prn Pierre BOUCHET, mrn Marie MOREAU.
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14 novembre 1763, inh cim de Boresse François BEAULIEU 75 ans env. psts Charles 
SOUCQ et Jacques RIGEADE.

14 novembre 1763, inh église de Guizengeard Sr Claude de ROCHE écuyer coseigneur de 
Guizengeard 86 ans et 4 mois.

22 décembre 1763, bp de Jean fnl de Jean OLIVIER journalier de Chez Lambert et de Marie 
GRILLEAU, prn Jean OLIVIER, mrn Marie ROUSSEAU.

22 décembre 1763 bp de Jean fnl de Piere DOUILHET meunier Chez Tourais et de 
Marguerite PETIT, prn Jean DOUILHET, mrn Marie SOULARD, psts Jean CALLEAU et 
Jacques RIGEADE.



1764

6 janvier 1764, bp de Anne fnl de Simon COUSINEAU journalier de Begot et de Hanriette 
FRESIGNAC, prn Jean BERNIER, mrn Anne MOUCHE.

10 janvier 1764, bp de Jeanne fnl de Michel FAUREAU meunier Chez Thomas et de 
Catherine ARSICAUD, prn Jean ARNAUD, mrn Jeanne FAUREAU.

29 janvier 1764, bp de Elisabeth fnl de Isaac MUSSET farinier de Begot et Catherine 
GIRARD, prn Jean CONTABLEAU, mrn Elisabeth PEROT.
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19 fevrier 1764, bp de Marie fnl de André PENEAU de Chez Modet et de Marie 
GOUILTHIER ? prn Jean GOT, mrn Marie HIBON, psts Jean NAU et Jacques RIGEADE.

21 fevrier 1764, X Pierre RIGOU et Marie RATIER.

7 mars 1764, bp Anne fnl de François VERGNIEAU laboureur de Chez Pillot en St Vallier et 
de Jeanne COUSINEAU, prn Pierre GIRARD bourgeois, mrn Demlle Anne PEYCHAUD. 
Signé Anne Peychaud, Girard, Gimon curé

14 mars 1764, bp de François fnl de Martial CHAIGNEAU journalier de La Tannerie et de 
Catherine DOUILLET, prn François RIBEREAU, mrn Marie SOULLARD, psts Jacques 
RIGEADE et Charles SOUCQ.

19 avril 1764, inh cim Martron Françoise LALIESNE ? 85 ans env.

1er mai 1764, inh cim Boresse Jeanne BOYER du bg de Montandret 9 mois env.

7 mai 1764, bp Marie fnl de Pierre RAMIER journalier de Chez Rambeau et de Marie 
REVENCEAU ? prn Pierre GUILLEBEAU, mrn Marie ROUSSEAU.

10 juin 1764, inh (Boresse ?) Marguerite RATIER de La Ville 17 ans env.

16 juin 1764, inh cim Guizengeard Jeanne RAMBEAU 30 ans env. psts Jean VERRIER et 
Pierre BOUTRI.
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18 juin 1764, X Jean BOUCHARD de Bois (Bors ?) et Marguerite FAUREAU de 
Guizengeard, psts Charles SOUCQ et Jacques RIGEADE. Signé Jean Bouchard, Pierre Jean, 
Gimon curé

…juin 1764, bp de Jacques BOURCIER.

6 juillet 1764, bp François fnl de Jean RIBEREAU journalier de Chez Breteau et d’Elisabeth 
CHICHERE, prn Mtre François RIBEAU (RIBEREAU) Sieur de La Faurie, mrn Demselle 
Jeanne GIMON. Signé Jeanne Gimon, Gimon curé



18 juillet 1764, bp de François fnl de Jean SOULLARD de Chez Drigot, et d’Anne …, prn 
François PETIT, mrn Susanne CAILLEAUD. Signé François Petit, Gimon curé

2 aoust 1764, bp de Piere fnl de Michel FOURESTIER journalier du bg de Martron et de 
Jeanne DEVEAU, prn Pierre RIGEADE, mrn Elisabeth CHARRON.

20 7bre 1764, inh cim Boresse Marie BONNEAU de Chez Giret morte en enfance 70 ans env.

26 octobre 1764, inh cim Boresse Jean CHARON 56 ans env. psts Pierre SEGUIN et François 
L’HORTON.
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14 novembre 1764, X Jean SAVARI laboureur de Guizengeard et Marie RIBEREAU de 
Martron, psts Charles SOUCQ et Jacques RIGEADE.

21 novembre 1764, bp Marie fnl de Jean VRILLEAU farinier de Begot et d’Anne 
COEFFART, prn Pierre GALLETEAU, mrn Marie SAVARY.

24 décembre 1764, bp de Anne fnl de Jean MOUCHE journalier de la Pille et de Jeanne 
FOUCHER, prn Guillaume FAUREAU, mrn Anne MOUCHE.

1765

1er janvier 1765, inh cim Boresse Marie CHARON 20 ans env.

1er janvier 1765, bp Jean fnl de Pierre OLIVIER des Petits Cousineaux et d’Anne 
COEFFARD, prn Jean MAUGET, mrn Marguerite SOULARD, psts Jacques RIGEADE et 
Charles SOUCQ.

15 janvier 1765, X François VERDEAU de St Vallier et Marie LAGARDE.

29 janvier 1765, X Jean BORDE de Bardenac et Marie NOYEAU de Guizengeard.

30 janvier 1765, bp de Jean fnl de Louis RIGEADE de Bassinet et Marie BELET, prn Jean 
ROCHER, mrn Catherine MORICE.
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31 janvier 1765, bp Jean fnl de Jean VERRIER de Chez Courant et Marguerite BOUTRY, prn 
Jean BOUTRY mrn Marie VERRIER, psts Julien GUYLLEBOT et Jacques RIGEADE.

31 janvier 1765, X Jean DURANT et Marguerite RATIER.

8 janvier ? 1765, inh cim Martron Helie BADON.

12 janvier 1765, X Guillaume FAUREAU et Anne MOUCHE tous deux de Guizengeard.

18 janvier 1765, X Anthoine VEILLARD de Passirac et Susanne ROUSSEAU de Boresse, 



et X Michel VERDEAU de St Vallier et Marguerite BARDON de Martron, psts François 
Fonteneu et Jacques RIGEADE, Jean SOULARD et Pierre BOUCHET. Signé Soulard, 
Bouchet, Gimon curé

4 mars 1765, bp de Marie fnl de François RAMBEAU journalier de Chez Maurin et Marie 
GALLAIS, prn Jean ROCHE, mrn Marie FAURE ? psts Jean NAU, Jacques RIGEADE.

21 mars 1765, bp Louis fnl de Jacques ARDOUIN journalier de Chez Lambert et Marie 
OLIVIER, prn Louis OLIVIER, mrn Jeanne GABART.

31 décembre 1764, inh cim Guizengeard Mathurin GABORIEAU 57 ans env.

14 fevrier 1755 ? inh cim Guizengeard François PENEAU 57 ans env.
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24 mars 1765, bp Marguerite fnl de Jean BOYER du bg de Montandret et de Jeanne 
MONCASSIN, psts Laurent MILHERE et Jacques RIGEADE.

4 mai 1765, bp de Guillaume fnl de Jacques RIBEREAU de Chez Barreau et de Marie 
RIBEREAU, prn Guillaume VERDEAU, mrn Marguerite LAGARDE, psts Jacques 
RIGEADE et Michel RIBEREAU.

24 mai 1765, bp de Pierre fnl de Michel BOSSION journalier de Chez Barreau et de 
Catherine RIBEREAU, prn Pierre BEAUFORT, mrn Suzanne GIREAU.

20 juin 1765, bp Jean fnl de Pierre BARBOTEAU meunier de Chez Tourais et de Marie 
SOULARD, prn Jean BARBOTEAU, mrn Marie SOULARD.

21 juin 1765, bp de Marie fnl de Jean RIBEREAU meunier de Chez Got et de Marthe 
BONNET, prn Pierre BERNARD, mrn Marie FEDON, psts Charles SOUCQ et Jacques 
RIGEADE.

3 juillet 1765, bp Marie fnl de Charles SOUCQ farinier du bg de Boresse et de Marie 
CHARBONNIER, prn Jean PEYCHAUD, mrn Marie RIBEREAU.

9 juillet 1765, bp Jean fnl de Jean CHAIGNEAU métayer à Martron et de Marie 
ROUSSEAU, prn Jean DEVEAU, mrn Renée POU ?

12 aoust 1765, inh cim Guizengeard Jean TURPAUD 60 ans env. 
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20 aout 1765, bp Jean fnl de Pierre ROUSSEAU metayer de Chez Souchet ? et de Catherine 
PETIT, prn Jean BERNIER, mrn Marie COUSINEAU, psts Jacques RIGEADE et Charles 
SOUCQ.

19 septembre 1765, bp Joseph et Jeanne RIBEREAU jumeaux fnl de Jean RIBEREAU 
metayer au bg de Guizengeard et de Marie FRAPIER, prn de Joseph Messire Joseph 



COULON écuyer, mrn Catherine ENTIER, prn de Jeanne Jacques CHADEFAU, mrn Jeanne 
BERNIER.

26 septembre 1765, inh cim Guizengeard François GAGNEROT 60 ans env.

11 octobre 1765, bp de Jean fnl de Pierre DANIAUD laboureur de la Pille en Guizengeard et 
de Marie MOUCHE, prn Jean MOUCHE, mrn Jeanne BRUNET.

20 octobre 1765, inh cim Guizengeard Jeanne GAIGNEROT de la Pille 74 ? ans, psts Jean 
VERRIER et Jean BOUTRI.

7 novembre 1765, bp Marguerite fnl de Jacques RENEAU (SUREAU ? DEVEAU ?) 
laboureur du bg de Montandret et de Renée DECOMBE, prn Jacques DECOMBE, mrn 
Marguerite BOYER, psts Charles SOUCQ et Jacques RIGEADE.

10 novembre 1765, bp Jean fnl de Pierre RIGOU journalier de Chez Chaigneau et de Marie 
RATIER, prn Jean RIGOU, mrn Marie BARBOTIN.

14 novembre 1765, X Jean MARCADIER dit ROY de Boisbreteau et Marie RIGOU de 
Montandret.

19 novembre 1765, inh cim Boresse Louise COUSINEAU 65 ans env.
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22 novembre 1765, bp de Guillaume fnl de Pierre MUSSEAU roulier dmt au château et de 
Anne CHEMINARD, prn Guillaume VERDEAU, mrn Jeanne LAGARDE, psts Charles 
SOUCQ et Jacques RIGEADE.

30 novembre 1765, bp Marguerite fnl de François SOULARD des Petits Cousinaux et de 
Marguerite COUSINEAU, prn Pierre BOUCHET, mrn Marguerite SOULARD.

30 novembre 1765, inh cim Boresse Marie GALMANT de Chez Forton, 60 ans env.

17 décembre 1765, inh cim Martron Jeanne PASSEREAU morte subitement 50 ans env. psts 
Jean GUENON et Pierre GIREAU.

1766

6 janvier 1766, inh cim de Guizengeard Catherine BODET 60 ans env. psts Charles SOUCQ 
et Jean CHARON.

8 janvier 1766, inh Guizengeard Pierre BOUTIN de Chez Tourrais, 60 ans env.

12 janvier 1766, bp Guillaume fnl de François VERDEAU laboureur de Chez Barreau et de 
Jeanne LAGARDE, prn Guillaume VERDEAU, mrn Catherine LAGARDE.

14 janvier 1766, bp de Anne fnl de Michel FAUREAU meunier Chez Thomas et de Catherine 
ARCICAU, prn Jean GALLETEAU, mrn Anne MOUCHE.



17 janvier 1766, inh cim Martron Catherine ROCHER 45 ans env. psts Jean CHARON et 
Jean GUENON.

5 fevrier 1766, X Denis BOISRAMIER de Condéon et Anne Marie IBON de Guizengeard, 
psts Jean NAU et Martial CHAIGNEAU.

12 fevrier 1766, inh cim Boresse Jean AVRIL de Montandret 50 ans env.

2 mars 1766, inh église de Boresse msre François LEROY seigneur dudit lieu de la psse de 
Neuvic âgé de 40 et quelques années, fait par Mr COINDREAU curé de Neuvic et archiprêtre 
de Montendre assisté des curés de St Vallier, Boisbreteau et de moy Gimon curé de Boresse

10 mars 1766, bp de Jeanne fnl de Jean AVRIL journalier de Chez Barreau et de Suzanne 
GIREAU, prn Jean GIREAU, mrn Jeanne NAU.

9 avril 1766, inh cim Boresse, Jean ROBERT mort à Montandret à 7 jours, psts Jean 
CHARON et Charles SOUCQ.

2 avril 1766, inh cim Boresse Anne GALLAIS 85 ou 86 ans.

12 avril 1766, bp Jeanne fnl de Jean CHARON journalier de La Tannerie et de Marie 
CHAIGNEAU, prn François RIBEREAU, mrn Jeanne CHAIGNEAU.

19 avril 1766, bp Catherine fnl de Jean DURANT metayer de Chez Mestreaux et de 
Marguerite RATIER, prn Jacques RATIER, mrn Catherine GAGNEROT.

20 avril 1766, bp Pierre fnl de Anthoine BOUCHET metayer Chez Peluchon et de Marie 
TAILLEVERT, prn Pierre BOUTRY, mrn Marguerite SOULARD.
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20 mai 1766, bp Marie fnl de Bernard FONTENEAU meunier de Martron et de Marie 
MARCIERT ? prn Pierre FONTINEAU, mrn Marie FONTENEAU, psts Charles SOUCQ et 
Jean CHARON.

22 mai 1766, bp Anthoine fnl de Jacques RIBEREAU et Marie RIBEREAU, prn Anthoine 
LAGARDE, mrn Marie FAUREAU.

22 juin 1766, bp Marie fnl de Anthoine VEILLARD charpentier de Chez Chaigneau et de 
Suzanne ROUSSEAU, prn Pierre VEILLARD, mrn Marie CONSTANTIN.

27 juin 1766, inh cim Boresse Anthoine MAZAURIE 28 ans env. mort noyé dans l’étang de 
Mr RIBEREAU du Mesne-Baillou en se baignant dans ledit étang, psts Jacques RATIER et 
Jean CHARON.

31 juillet 1766, bp de Marguerite fnl de Jean FABLIE ? maréchal de Chez Bodue et de 
Françoise MAHEFER, prn Jean MACEFER, mrn Marguerite PETIT, psts Charles SOUCQ et 
Jean CHARON.



11 aout 1766, bp François fnl de Jean DEVEAU du bg de Martron et d’Elisabeth CHARON, 
prn François DEVEAU, mrn Anne CHARON.

12 octobre 1766, bp Jean fnl de Guillaulme FAUREAU boucher de La Pile et d’Anne 
MOUCHE, prn Jean CHAILLOT, mrn Anne ARCICAU.

1 octobre 1766 inh eglise de Guizengeard Anne MOUCHE de La Pile, 17 ans env.
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4 octobre 1766, X François PREVOST et Catherine LAGARDE, psts Jean PEYCHAUT et 
Jean AVRIL. Signé Jean Peychaud, Gimon curé

4 décembre 1766, bp de Pierre fnl de Jean MARCADIER journalier de Chez Maudet et de 
Marie RIGOU, prn Pierre AVRIL, mrn Marie MARCADIER, psts François RIBEREAU et 
Jean NAU.

10 décembre 1766 bp Jean fnl de Jean MUSSé farinier à Begot et de Catherine GIRARD, prn 
Jean MOUCHE, mrn Elisabeth DUBREUIL.

16 décembre 1766, bp Joseph fnl de Mtre Mathurin CLEMANCEAU seigneur de Durefort de 
Guizengeard et Demlle Elisabeth LETOURNEAU, prn Mtre Joseph LETOURNEAU, mrn 
Mlle Marie PILOT, psts Charles SOUCQ et Jean NAU.

24 décembre 1766, inh cim Guizengeard Gabriel ROUSSEAU 75 ans env.

1767

19 fevrier 1767, X Jean MATHIEU laboureur de Nanteuil et Catherine LALUT ? de 
Guizengeard, certificat de Mr COLIN curé de Nanteuil et de Mr PAIN curé de Polignac, psts 
Pierre MONTIGAU, Jean PHILIPAU, Jean GIRET.
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25 fevrier 1767, X Pierre DUMON journalier d’Yviers et Marie CHASSEIN de Guizengeard, 
psts François CHAIGNEAU, Jean RATIER, Charles SOUCQ.

16 mars 1767, inh cim Martron Jean BOUCHET 50 ans env. psts Jean CHAIGNEAU et Jean 
RIGEADE.

29 mars 1767, bp de Jean fnl de Charles SOUCQ farinier du bg de Boresse et de Marie 
CHARBONNIER, prn Jean ROUSSEAU mrn Jeanne SAQUET, psts Jean RATIER sacristain 
et Julien GUILBOT.

14 avril 1767, bp de Jeanne fnl de Jacques RIBEREAU laboureur de Chez Boireau et de 
Marie RIBEREAU, prn Jean GALLET, mrn Jeanne GALLET.

18 avril 1767, inh cim Boresse François ROUSSEAU de Chez Chaigneau, 65 ans env. psts 
Jean NAU et Jean RATIER.



21 avril 1767, bp de Marie fnl de Jean SAVARY de Chez Thomas en Guizengeard et de 
Marie RIBEREAU, prn Pierre GOT, mrn Marie RIBEREAU.

30 avril 1767, bp de Marie fnl de Jean BERLUREAU journalier de Chez Barreau et de Marie 
RIBEREAU, prn Jean RIBEREAU, mrn Marie BESSION.

2 mai 1767, bp Jean fnl de Pierre GANDAUBERT journalier de Chez Barreau et de Jeanne 
RIBEREAU, prn Jean SEGUIN, mrn Catherine MAURICE.

2 mai 1767, bp Jean(ne) fnl de François RAMBEAU journalier du moulin de Bouchet et de 
Marie GALLAIS, prn Jean MOREAU, mrn Jeanne BERNIER, psts Charles SOUCQ et Jean 
RATIER.

6 mai 1767, inh église de Guizengeard de Marguerite DUPAS des Petits Cousineaux 70 ans 
env. psts Jean VERRIER et Jean SOULARD.

11 mai 1767, bp Marguerite fnl de Jean RATIER journalier du bg de Montandret et de 
Mathurine BERLANT, prn Anthoine BRIOLAIS, mrn Marguerite CHARON.

18 mai 1767, inh cim de Martron Marie BOUCHET 25 ans env. psts Jean CHAIGNEAU et 
Jean RIGEADE.

14 juillet 1767, X Jean CEBRON et Marie ROCHE ts deux de Martron, psts Jean 
BENAUVIGNE, Jean RATIER, Jean GALET.

10 aoust 1767, inh dans l’église de Boresse de Msre Guilhaume GIMON curé de Boresse et 
ses annexes. Signé Chestenet curé de Bardenat, Desbrousses curé d’Yviers, Duruisseau curé 
de St Valliers, Despine curé de Boisbreteau

22 aoust 1767, bp de François fnl de Jean DURAN et de Marguerite RATIER, prn François 
RIBEREAU, mrn Marguerite RIBEREAU. Signé Despine curé de boisbreteau

21 juin 1767 ? bp de Pierre RIGOU fnl de Jacques RIGOUX et de Marie PETIT, prn Pierre 
AVRIL, mrn Louise RATIER. Signé Duruisseau curé de Boresse

24 octobre 1767, bp de Pierre fnl de François SOULARD et Marguerite COUSINAUD, prn 
Pierre SOULARD, mrn Elisabeth SOULARD. Duruisseau curé de Boresse
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2 novembre 1767, bp de Antoine fnl de François PREVAUX (de Chez Barreau) et de 
Catherine LAGARDE, prn Antoine LAGARDE, mrn Jeanne LAGARDE.

3 novembre 1767, bp de Pierre fnl de Jacques BROTEAU (de Chez Thomas) et de Marie 
MAURIN, prn Pierre MOREAU, mrn Anne GOT.

4 novembre 1767, bp de Pierre fnl de Jacques ARDOUIN (de Chez Lambert) et de Marie 
OLIVIER, prn Pierre MOREAU, mrn Elisabeth MUSSET.

10 novembre 1767, inh cim Guizengeard Jean ROGRON de Chez Got 55 ans.



11 novembre 1676, X François LAGARDE et Jeanne RIVIERE.

31 décembre 1767, + et inh le 1er janvier dans l’église de Boresse de Marguerite MAROUBIE 
de la Maisonneuve, veuve de Msre François RIBEREAU juge du présent lieu, 66 (68 ?) ans et 
quelques mois.

(148/160)

1er janvier 1768, inh église de Boresse de Marie RIBEREAU de la Maisonneuve, 77 ans.

12 janvier 1768, inh dans l’église de Guizengeard de Msre François RIBEREAU (suscrit : 
prob. Jean R. Lisleneuve) procureur d’office du Chatelard 51ans.

21 janvier 1768, bp de Jeanne fnl de Pierre NAY ? de Chez Bobe et de Marie 
BRANCHEAU ? prn Léonard CARTIER ? mrn Jeanne ROUCHETTE ?

1er mars 1768, bp de Marie fnl de Jean CHARON et de Marie CHAGNEAU, prn Jean 
ROUSSEAU, mrn Marie CATELINAUD.

2 fevrier 1768, bp de Marie fnl de Mathurin CLEMENCEAU et Damlle Elisabeth 
LETOURNEAU, prn Mr Barthelemy CLEMENCEAU, mrn Demlle LETOURNEAU.

3 fevrier 1768, bp de Jean fnl de Pierre DUMON et de Marie CHASSIN, prn Jean DUMON, 
mrn Marguerite BOUIER ?

6 fevrier 1768, bp de Pierre fnl de Jean DEVAUX et Elisabeth CHARON, prn Mierre 
RIGEADE, mrn Marie DEVAUX.
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18 avril 1768, X Mr Jean PEICHAUX et Dlle (Marie) GANDOBERT du CHALARD, du bg 
de Boresse. Signé : Marie Duchallad, Peychaud, Jean de Gandaubert, Marie Ribereau, 
Marguerite Ribereau, Ribereau, Jeanjean, P Fauconnier l’ainé, Gadrad, Giraud, Azayre ? 
Gadrad, Duruisseau curé

21 avril 1768, bp Marie fnl de Jean RIBERAUD et d’Elisabeth SICHERE de Boisbreteau, prn 
Jean GADERAT, mrn Marie RIBERAUD. Signé Gadrad, Marie Ribereau, Duruisseau curé

8 mai 1768, bp Jeanne fnl de Jean FOLLEAUX et de Françoise MACHEFER, prn François 
FOLLEAUX, mrn Jeanne MACHEFER.

11 juin 1768, inh cim de Martron Bernard FONTENAUD 48 ans.

12 juin 1768, inh cim Martron Louis PREVAUX 55 ans.

17 juin 1768, bp Barthélémy fnl de Jacques ARSICAUX et de Marie COUSINEAU, prn Msr 
Barthélémi CLEMENCEAU, mrn Demoiselle Catherine LETOURNEAU. Signé Catherine 
Letournaux, Barthelemi Clemenceau



20 juin 1768, bp de Jean fnl de Pierre MUSSAUD et Jeanne CHEMINARD, prn Jean JEAN, 
mrn Marie SEGUIN.

1er juillet 1768, bp de François (BOUCHET ?) fnl de … et de (Françoise ?) …

8 juillet 1768, bp de Pierre fnl de Antoine VEILLARD et de Susanne ROUSSEAU (de Chez 
Chaigneau) prn Pierre POU, mrn Suzanne DUPIS ?

20 juillet 1768, inh cim Guizengeard Marie GALLET de Chez Thomas 55 ans.

1er aoust 1768, bp Marguerite fnl de Jean GAGNEROT et Catherine BRUNE de la Feronerie, 
prn Pierre BRUNET, mrn Marguerite BOUTOUTE.

20 aoust 1768, inh cim de Guizengeard Jean COUSINEAU de Chez Got 66 ans.

3 septembre 1768, bp de Jean fnl de Michel FAURAUD et de Catherine ARSICAUD de Chez 
Thomas, prn Jean FAURAUD, mrn Marie CHATEFAUD. Signé Jean Faureau, Faureau, 
Duruissaud curé

17 septembre 1768, bp Marie fnl de Jacques RIBERAUD et de Marie RIBERAUD de Chez 
Barraud, prn Jean RIBERAUD, mrn Marie RIBERAUD. Signé Ribereau, Duruisseauld curé

23 septembre 1768, inh cim Martron Pierre DEVAUX 18 mois.

23 septembre 1768, inh cim Boresse, Jeanne ? CHEMINADE 33 ? ans.

3 novembre 1768, inh cim Boresse Michel BARIN ? 70 ans.
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4 novembre 1768, inh cim Guizengeard François RIBERAUD 66 ans.

13 novembre 1768, X Pierre BOUTRY et Marie DAGNIAUD.

13 novembre 1768, inh cim Boresse Marguerite VERRIER 50ans.

16 novembre 1768, bp de Jean fnl de Léonard GALLET et de Marie MESNARD, prn Jean 
GALLET, mrn Catherine VERRIER.

23 novembre 1768, bp de Jean fnl de Jean SANé et de Marie AVRIL, prn Jean PEISCHAUX, 
mrn Mlle Anne PEICHAUX. Signé Anne Peychaud, Peichaud, Duruissaud curé

5 décembre 1768, bp Elisabeth fnl de Jean ? VERILLAUX ? et d’Anne COIFFARD (de Chez 
Begot), prn François MOUCHE, mrn Elisabeth MUSSET.

1769

5 janvier 1769, inh église de Boresse de Pierre MUSSEAU (de La Maisonneuve) 60 ans.

12 janvier 1769, inh église de Boresse Jean MEREAU ? 30 ans.



12 janvier 1769, inh cim de Boresse Michesle BROCHARD (de Montandret) 75 ans.

17 janvier 1769, X Jacques CHICHERE et Catherine LAGARDE, de Chez Giret.

17 janvier 1769, bp de Thomas fnl de Pierre BOUCHET et de Marie DEHORS de Martron, 
prn Thomas BOUCHET, mrn Jeanne BOUCHET.

18 janvier 1769, inh cim Boresse de Marie RIBERAUD 3 mois, de Chez Barreaux.

31 janvier 1769, X Jean JOANNET et Marie SEGUIN, de Boresse.

31 janvier 1769, X Jean ROCHé et Marie RIGEADE, de Martron.

3 fevrier 1769, bp Michel fnl de Jean CHAGNEAU et de Marie ROUSSEAU de Martron, prn 
Michel BOTION ?, mrn Anne CHAGNEAU.

6 fevrier 1769, X François CHAGNEAU et Marie SOULARD, de Guizengeard. Signé 
Bouchet, Cantoux, Duruisseaud curé

6 février 1769, X Jean BERNIER et Jeanne BOUCHET, de Guizengeard. Signé Bouchet, 
Cartaux, Duruissaud curé

11 février 1769, inh cim Martron Yves BARDON 65 ans.

11 mars 1769, bp de Jeanne fnl de Jean AVRIL et Suzanne GIRAUD de Boresse, prn 
François PREVAUD, mrn Jeanne GALET.

14 mars ? 1769, X François LAVILLE de Ste Colombe et Renée PIOU ? de Boresse.

8 avril 1769, bp de Luce fnl de Jean VERRIER et de Marguerite (ou Marie St Jean?) prn Jean 
MAURICE, mrn Luce BERNIER.
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27 avril 1769, X Jacques BAUDET et Louise RIBERAUD. Signé : Delafon, Michel Faureau, 
Faurau, Barbotien, J Joussaume, Fougerat, F Chassagne, P Boutard, Duruisseaud curé

10 mai 1769, X Pierre DANIAUD et Marguerite RATIER.

10 mai 1769, bp de Marguerite fnl de Pierre DOUILLET et de Marguerite PETIT, prn Pierre 
MUSSAUD, mrn Marguerite DOUILLET.

3 juin 1769, inh cim Boresse Charles SOU (SOUCQ ?) âgé d’un mois.

13 juin 1769, bp Jean fnl de Louis RIGEADE et Marie BASSET (BALLET ?), prn Jean 
AVRIL, mrn Marguerite RIBERAUD.

14 juin 1769, inh cim Guizengeard Marie BORDIER 36 ans env.



23 juin 1769, inh cim Guizengeard, Pierre CHASSIN 65 ans.

19 aout 1769, bp de Jean fnl de François GUITTON et de Jeanne BERNIER ? prn Jean 
BERNIER, mrn Luce GENEUIL.

19 aoust 1769, bp Françoise fnl de André PENAUD et Marie GAUTIER ? prn Pierre 
BOUCHET, mrn Françoise FAVIER ?

29 aoust 1769, X Jean REVERS charon et Marie GUIGNEFOLIO ? signé Claude Soullard, 
Duruisseaud curé de Boresse

31 aoust 1769, bp de Jean fnl de Jean CHARON et Marie CHAGNEAUD, de Boresse, prn 
Jean ROUSSEAU, mrn Jeanne CHAGNAUD.

8 7bre 1769, bp de Jean fnl de Jacques BRETEAU et de Marie MORIN de Guizengeard, prn 
Jean GOT, mrn Marie ROUSSEAU.

26 7bre 1769, bp Jeanne fnl de Pierre MOREAU et de Catherine BLANC, de Montandret, prn 
Louis MOREAU, mrn Jeanne SOU.

21 octobre 1769, bp Jeanne fnl de Jean PREVAUX et de Catherine LAGARDE, prn Pierre 
LAGARDE, mrn Jeanne LAGARDE.

30 octobre 1769, bp de Marie fnl de Jean VERRIER et de Marie (StJean ?), prn Bertrand 
GALLET, mrn Marie VERRIER.

4 novembre 1769, bp Marie fnl de françois CHAGNEAUD et de Marie SOULARD, prn 
François SOULARD, mrn Marie PERIUOX.

6 novembre 1769, X Jean GALLET et Catherine MAURICE.

15 novembre 1769, bp Marguerite fnl de Mr Mathurin CLEMENCEAUX monnayeur et de 
Demlle Elisabeth LETOURNEAUX, prn Pierre LETOURNEAUX (suite bas de page illisible)
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20 novembre 1769, bp de Jean fnl de Pierre DUMON et de Marie CHASSAGNE, prn Jean 
DUMON, mrn Marguerite CHASSAGNE.

24 novembre 1769, bp Marguerite fnl de Jean DURAND et Marguerite RATIER, prn Jacques 
RATIER, mrn Marguerite PETIT.

19 decembre 1769, bp de Marie fnl de Pierre DAGNAUD et de Marguerite RATIER, prn 
Léonard DAGNAUD, mrn Marie RATIER.

22 décembre 1769, bp Luce fnl de Jean BERNIER et de Jeanne LAMBERT, prn Pierre 
RIBERAUD tonnelier, mrn Luce BERNIER, pst Monsieur RIBERAUD juge de la chatellenie 
de Boresse et Martron.



25 décembre 1769, bp Pierre fnl de Jean JOANNET et de Marie SEGUIN, prn Jean SEGUIN, 
mrn Jeanne LAGARDE.

1770

.. ? janvier ? 1770, X François … (RENEAU ? VEILLON?) et Marie OLIVIER.

7 fevrier 1770, bp de Marie fnl de François SOULARD et de Marguerite COUSINAUD, prn 
Jacques OLIVIER, mrn Marie MOUCHE.

20 mars 1770, bp de Marie fnl de Jean SAVARI et de Marie RIBEREAU, prn Jean GOT, mrn 
Marie (BAUDRY ?)

23 mars 1769, bp de Marie fnl de Jean DEVAUD et Elisabeth CHARON, prn François 
PENOT, mrn Marie RIGEADE.

29 avril 1769, bp de Jean fnl de Jacques ARDOUIN et de Marie OLIVIER, prn Jean 
MOUSSET, mrn … (suite illisible en bas de page)

29 avril 1770, bp Marie fnl de Jean GUIFOLIAUD (Guinefolleau ?) et de Françoise 
MACHEFER, prn Syfforien ? MACHEFER, mrn Marie PETIT.

6 mai 1770, bp Françoise fnl de Jean PREVAULT et de Gabriel(le) LAGARDE, prn Pierre 
LAGARDE, mrn François BRODUT.

8 mai 1770, X François CATHELINAUD et Marie DAGNAUD.

11 mai 1770, bp d’André fnl de Pierre ROUSSEAU et de Catherine PETIT, prn André 
(BONCHIRAUD ?) et mrn Marie ROUSSEAU.

16 mai 1770, bp Jacques fnl de Jean GALLET et de Catherine MAURICE, prn Jacques 
GALLET, mrn Marie VERRIER.

16 mai 1770, inh cim Boresse Catherine MAURICE femme de Jean GALLET et mère du 
susdit baptisé.

16 mai 1770, inh cim Boresse Jacques GALLET agé d’un jour.

29 juin 1770, bp Pierre fnl de Pierre BOUCHET et de Marie DEHORS, prn Pierre BERNIER, 
mrn Marie DEVAUX.
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9 juillet 1770, bp Jean fnl de Jean OLIVIER et de Marie GRILLAUD, prn Jean MENIER, 
mrn Marguerite MARGUAIS ? 

12 7bre 1770, bp Jeanne fnl de Jean ROCHER et de Marguerite RIGEADE, prn François 
DEVAUX, mrn Jeanne RIGEADE.

5octobre 1770, inh cim Guizengeard Simon MOUCHE, 70 ans.



6 novembre 1770, bp Marguerite fnl de François CHAGNEAUD, prn Jean MENANTEAU, 
mrn Marguerite DOUILLET.

16 novembre 1770, bp de François fnl de François GUILLON (GUITTON ?) et de Jeanne 
BERNIER, prn François RIBEREAU, mrn Luce BERNIER.

16 novembre 1770, bp Jean fnl de François GUILLON et de Jeanne BERNIER, prn Jean 
RIBERAUD, mrn Anne PEYCHAUX. Signé Ribereau, Duruisseau curé

23 novembre 1770, bp Pierre fnl de Jean LHORTON et de Marie MATIGNON, prn Pierre 
MATIGNON, mrn Jeanne LHORTON.

24 novembre 1770, inh cim Guizengeard Marie MOUCHE 66 ans.

16 décembre 1770, bp Marie fnl de Jean NORMANDIN et de Catherine PETIT, prn Jean 
NORMANDIN, mrn Marie ROUSSEAUD.

…  … (haut de page illisible)

7 mars 1771 ? bp de Marguerite fnl de Pierre BOUTIN et de Marie DAGNAUD, prn Pierre 
DAGNAUD, mrn Marguerite BOUTIN.

27 mars 177&, inh cim Boresse Jean RATIER ? 83 ans env.

29 janvier 1771, X Pierre PEYROT de St Pallais et Jeanne LHURTON ? de Montandret.

4 fevrier 1771, X Jean RODIERE de St Pallais et Marguerite COUTAULE (BOUTROUHE?) 
de Guizengeard.

11 février 1771, X … BERTRAND de Chevanceaux et Marie MARCADIER de Passirac.

6 mars 1771, bp Marguerite fnl de Louis OLIVIER et de Catherine RAMBEAU, prn Jacques 
ARDOUIN, mrn Marguerite RAMBEAU, en présence de Monsieur RIBERAUD juge de 
Boresse qui signe.

9 mars 1771, inh Guizengeard Catherine JOLIN femme de Jean MOUCHE 68 ans.

8 mars 1771, bp Marie fnl de Jean CHARON et de Marie CHAGNEAU, prn François 
CHARON, mrn Marie PETIT.

… ( acte illisible en bas de page)
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… (acte illisible en haut de page)

4 mai 1771, bp de François fnl de Jean CHAGNEAU et de Marie ROUSSEAU, prn François 
PREVAULT, mrn Marie CHAGNAUD.



22 juin 1771, bp Pierre fnl de Jean BERNIER et de Jeanne BOUCHET, prn Pierre 
BOUCHET, mrn Luce GENEUIL.

30 juin 1771, bp de François fnl de Pierre LAVAL et Marie FOURNAUD, prn François 
FONTENAUD, mrn Françoise …

18 juillet 1771, bp Jean fnl de François VERDEAU et de Jeanne LAGARDE, prn Jean 
SEGUIN, mrn Jeanne GALLET.

8 mars 1771, bp Marie fnl de Jean CHARON et de Marie CHAGNEAU, prn François 
CHARON mrn Marie PETIT.

18 mars 1771, bp de Jacques fnl de Jean ? BERTAUD (BERTRAND ?) et de Marie 
BOUTIN, prn Jacques ARSICAUX, mrn Marie BOUTIN.

27 avril 1771, bp Marie fnl de Jean RIBERAUD et d’Elisabeth FICHIER (Chichère ?) prn 
Pierre SEGUIN, mrn Marie BRENON.

4 mai 1771, bp François fnl de Jean CHAGNEAU et de Marie ROUSSEAU, prn François 
PREVAULT, mrn Marie CHAGNAUD.

22 juin 1771, bp Pierre fnl de Jean BERNIER et de Jeanne BOUCHET, prn Pierre 
BOUCHET, mrn Luce GENEUIL.

30 juin 1771, bp de François fnl de Pierre LAVAL et Marie FOURNAUD, prn François 
FOURNAUD, mrn Françoise FOURNAUD ?

18 juillet 1771, bp Jean fnl de François VERDEAU et de Jeanne LAGARDE, prn Jean 
SEGUIN, mrn Jeanne GALLET.

24 aout 1771, bp Marguerite fnl de Pierre GANDOBERT et de Marie RIBEREAU, prn Jean 
RIBERAUD, mrn Marguerite RIBERAUD.

4 septembre 1771, bp Marie fnl de Jean AVRIL et de Suzanne GIRAUD, prn Louis SEGUIN, 
mrn Marie SICHERE.

18 septembre 1771, bp Jean fnl de Jacques RIBERAUD et de Marie RIBERAUD, prn Jean 
GALLET, mrn Marie RIBERAUD.

19 7bre 1771, inh cim Boresse François LAVAL 3 ans env.

20 septembre 1771, bp Marie fnl de Jean SOLLIAUD et Françoise MACHEFERT, prn Jean 
AVRIL, mrn Marie BOTEIN ?

4 novembre 1771, bp Jeanne fnl de Bertrand GALLET et de Marie MENARD, prn Claude 
ROUSSEAU, mrn Jeanne GALLET.

5 novembre 1771, bp Marie LAGARDE fnl de Pierre LAGARDE et de Marie CHARIERE ? 
prn Jean LAGARDE, mrn, Marie CHARIERE.



5 décembre 1771, inh eglise Guizengeard Guillaume LAURAND 33 ans.

14 décembre 1771, bp Pierre fnl de François GUILLON et de Jeanne BERNIER, prn Pierre 
PEYCHAUD, mrn Marie RAGOT.

14 décembre 1771, bp de François fnl de Pierre BOUCHET et de Marie DEHORS, prn 
François DEVAUD, mrn Marie BOUCHET.

1772

6 janvier 1772, bp de Martial fnl de Pierre RIGEADE et de Marguerite PERIER, prn Martial 
RIGEADE, mrn Marie ROCHER.

21 janvier 1772, bp de Jean fnl d’Anthoine VEILLARD et de Suzanne ROUSSEAUD, prn 
Jean MAURICE, mrn Marie CONSTANTIN.

21 janvier 1772, X Jean GALET et Maguerite DEVAUD, de Martron, psts Jean NAUD, 
Jacques LANOUE, Pierre BOUCHET, André MUSSEAU.

21 janvier 1772, X Jean AVRIL et Marguerite RIGEADE, de Martron, psts Jean NAUD, 
Jacques LANOUE, Pierre BOUCHET, André Musseau.

6 février 1772, bp de François fnl de Jean LHORTON et de Marie MACHINON ?, prn 
François LHORTON, mrn Jeanne SEGUIN.

12 mai 1772, inh cim de Guizengeard Marie NOYAUD 60 …ans.

4 juin 1772, inh cim Boresse Pierre SEGUIN 17 ans.

4 juillet 1772, bp Anne fnl de Antoine DAVID et de Marie TANCHAUD, prn François 
LHORTON, mrn Anne MATURAUD.

14 juillet 1772, inh cim Boresse, Guillaume CHAIGNEAU 30 ans décédé à la Tannerie.

14 juillet 1772, inh cim Boresse Jean LHORTON 19 mois, fils de Jean LHORTON. Signé 
Duruisseau curé de Boresse et ses annexes.

17 juillet 1772, bp Marguerite fnl de Pierre GOT et de Suzanne BRANDI, de Chez Tourais, 
prn Laurent GOT, mrn Marguerite GOT. Signé : Laurand Got, Sibillotte ? curé de Boresse

28 juillet 1772, bp pendant sa maladie par Mr COINDREAU curé de Neuvic Jeanne fnl de 
Jean DEVEAU et Elisabeth CHARRON de Martron, prn François DEVEAU, mrn Jeanne 
GALLET.

15 aout 1772, inh cim Boresse, Marie 4 ans fnl de Jean CHARRON et Marie CHAIGNEAU.

17 septembre 1772, bp Sr Pierre CLEMENCEAU né à Durfort, fils légitime de Mathurin 
CLEMENCEAU monnayeur pour le roi a do… morage de Bourdeau et de Demlle Elisabeth 
L’ETOURNEAU, prn Mr Pierre CLEMENCEAU bourgeois, mrn Dlle Marie PILOT de 



RICHON ? représentée par Dlle Catherine CLEMENCEAU. Signé : Jeanne Clemenceau, 
Clemenceau père, Sibillotte curé de Boresse

4 octobre 1772, bp de Pierre Fnl de Pierre RIGOU et Marie RATIER de Montandret, prn 
Pierre AVRIL, mrn Marguerite SOULARD.

5 octobre 1772, inh cim Martron François BERNIER 15 mois fnl de Jean BERNIER et de 
Marie ROUSSEAU.

5 octobre 1772, bp Arnaud fnl de François LANDREAU et de Marie BREDU, prn Arnauld 
VERAN ? mrn Jeanne BODET.

15 octobre 1772, inh église de Boresse Jean PECHAUD âgé de 3 ans, du consentement de Mr 
BOUCHERIE curé de St Vallier, de Mr et Mme Jean PECHAUD et Marie CHALARD ses 
père et mère, décédé la veille à Briollaud en St Vallier. Signé Sibillotte curé de Chazelles et 
de Boresse avec ses annexes … (Note en marge : conformément à la demande qui m’en a été 
faite par un homme envoyé de sa part chés moi qui m’a déclaré en présence de Mr le curé de 
Chillat et plusieurs autres que ledit sieur curé de St Vallier m’avait prié de luy faire part si 
l’état actuel de sa maladie le luy eut permis decrire et qu’il consentait que l’inhumaton de cet 
enfant fut dans Bouresse parcequ’il savait que j’étais malade, signé Sibillotte curé de 
Chazelles et de Boresse avec ses annexes)

19 octobre 1772, bp Anne fnl de Jean SAVARI et de Marie VISAVAU, prn Jean MOREAU, 
mrn Anne GOT.

28 octobre 1772, bp par l’archiprêtre DEROSSIAT ? Pierre fnl de Jean AVRIL et de Marie 
RIGEADE, prn Pierre AVRIL, mrn Jeanne RIGEADE.

4 novembre 1772, bp Jeanne fnl de Jean GALLET et Marie DESVEAU de Chez Barreau, prn 
Jean DESVEAU, mrn Jeanne GALLET.

6 novembre 1772, bp de Jean fnl de Pierre CHARRON et de Marguerite BODIT des Maurins, 
prn Jean ROUSSEAU, mrn Marguerite BODIT.

9 novembre 1772, bp par Mr COINDREAU curé de Neuvic, François fnl de Pierre PERROT 
laboureur et de Jeanne LORTON, prn François LORTON, mrn Marie PERROT.

1er décembre 1772, bp de Marguerite fnl de Jean RATIER et Marie DEDIEU ? de Chez 
Chaigneau, prn Jean TABUTEAU, mrn Marguerite TABUTEAU. 

6 decembre 1772, bp de Pierre fnl de Martial MOREAU ? et de Catherine BRODU du bg de 
Martron, prn Pierre BOUCHET, mrn Marguerite BOUCHET.

6 décembre 1772, bp de François fnl de Jean BERNIER et de Marie ROUSSEAU de Martron, 
prn François PRIOU, mrn Jeanne LAGARDE.

11 decembre 1672, inhumée église de Guizengeard Catherine ARSICAUD 39 ans environ, de 
Chez Thomas, épouse de Michel FAVRAUD, décédée de mort subite. Le curé de Boisbreteau 
assiste Mr Sibillotte curé de Boresse



1773

7 janvier 1773, bp de Jean fnl de Jean FOLLIAU ? et de Françoise MACHEFERT de Chez 
Baudu en Boresse, prn Jean MACHEFERT, mrn Marie ROBERT. Signé Jean Machefert et 
Sibillotte curé

16 janvier 1773, bp de Marguerite fnl de Pierre D’AIGNEAU et de Marguerite RATIER, prn 
Jean D’AIGNEAU, mrn Marguerite MARQUAIS. Signé Marguerite Maquais ? Sibilotte curé.

Fin de la transcription des registres numérisés de la paroisse de Boresse et ses annexes 
Martron, Guizengeard en Montandret pour les années <1737 à 1772>
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