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Baptêmes, mariages et sépultures 

à Châteauneuf 

(1659 / 1792) 

 

En 1539, l'ordonnance de Villers-Cotterêts, signée par François 1er, oblige les curés à 

inscrire dans un registre les baptêmes, mariages et décès survenant dans leur paroisse. 

C'est la naissance de l'état civil. Dans les faits, il faudra un certain temps pour que 

cette ordonnance trouve un début d'application. Pour la paroisse qui nous intéresse, 

celle de Châteauneuf-Val-de-Bargis (Nièvre), les premiers actes datent de l'automne 

1659. 

 

On les trouve ci-dessous mais il est évidemment exclu de publier tous ceux qui furent 

couchés dans les registres paroissiaux entre ce milieu du XVIIe siècle et la Révolution 

: ils se comptent par milliers. Il a donc fallu trancher, en retenir certains, en écarter le 

plus grand nombre. La méthode consistant à relever au moins un acte par année nous a 

paru la plus appropriée (avec, à plus long terme, l'objectif de passer à trois : un 

baptême, un mariage, une sépulture), favorisant ainsi une vue d'ensemble sur une 

période qui s'étale tout de même sur près d'un siècle et demi. A l'intérieur de ce cadre 

peu contraignant, les transcriptions proposées relèvent surtout d'un papillonnage plus 

ou moins inspiré, où la recherche généalogique et la simple curiosité ont évidemment 

pris leur part. L'écriture du curé, parfois rédhibitoire, et l'état de conservation des 

registres ont pu également jouer un rôle. La poésie des noms, leur résonance quasi 

affective, ont fait que certains personnages et certaines périodes ont retenu, plus que 

d'autres, notre attention, entraînant sans doute des inégalités de traitement.  

 

De façon générale, les années les plus anciennes sont aussi celles que nous avons 

étudiées avec le plus d'intérêt. Grâce soit rendue à certains curés ou vicaires du XVIIe 

siècle qui paraissent avoir été soucieux de démentir la réputation de balourdise qui leur 

est aujourd'hui faite : la clarté et l'élégance de leur production laissent souvent 

pantois... et constituent pour le lecteur une divine surprise ! Car cela n'a pas été le cas 

de tous leurs successeurs, loin s'en faut... En 1709, par exemple, sévit à Châteauneuf 

un certain Louis-Conil de Larousse qui n'a apparemment pas le souci d'être compris 

par qui que ce soit, de son temps ou du nôtre. Or il se trouve que 1709 n'est pas une 

année ordinaire. C'est celle, en effet, du grand hyver, épisode climatique dramatique 

qui laissa une empreinte durable dans la mémoire populaire. C'est la raison pour 

laquelle, malgré l'écriture du curé, on trouve ci-dessous l'intégralité des actes publiés à 

Châteauneuf en 1709. Cette année-là, on compte 1 mariage, 33 baptêmes et... 91 

sépultures ! Faute de commentaires explicites, c'est avec ce type de décompte que l'on 

peut essayer de mesurer les effets, au plan local, d'un événement climatique survenu 

voilà plus de trois cents ans. 

 



Au fils des actes, certains personnages se sont détachés, en éclipsant d'autres qui 

n'étaient sans doute pas moins dignes d'intérêt. Leur statut social, leur profession ou 

même la simple consonance de leur patronyme ont éveillé notre curiosité. Ils trouvent 

donc ici un traitement de faveur, en apparaissant plus souvent qu'à leur tour dans nos 

relevés. Le dénommé De La Sonde, maitre chirugien (ça ne s'invente pas !) ne pouvait 

nous laisser indifférent, pas plus que Hilaire Robeau, violon du roi, Jean Mouton, 

arquebusier du seigneur, Valentin Joly, vacher, Eugin Cendre et Eugénie Gendre, 

ferteurs de chanvre, ou François Delage, pauvre passant... La reconstitution des étapes 

de leur vie, si incomplète soit-elle, valait bien ces stations prolongées devant un 

lecteur de microfilms parfois... récalcitrant ! 

 

Au-delà des individus, enfin, c'est tout un monde, depuis longtemps disparu et oublié, 

qui resurgit. Gardons-nous, pourtant, de l'idéaliser ! C'est une pente facile mais qui 

mène au contresens. Nous ne sommes pas dans un conte de fées, bien au contraire. 

Même annoté, un registre paroissial reste avant tout un document administratif, 

précieux, à bien des égards, mais forcément incomplet dès lors qu'il s'agit de saisir une 

réalité quotidienne aussi lointaine. Rien ne transparaît, dans ses pages, de l'actualité 

villageoise ; c'est à nous de la deviner, au nombre de décès par exemple. Rien ne nous 

laisse entrevoir les émotions qui, inévitablement, agitent les individus. Les conflits, 

par exemple, se trouvent totalement occultés. D'où, en effet, cette impression de 

paradis perdu qu'on peut éprouver à la consultation des archives. De fait, les registres 

nous renvoient l'image d'un monde abstrait, intemporel, d'une espèce de royaume 

enchanté où chacun, du manoeuvre au seigneur, vaque à ses occupations, à sa juste 

place, au bénéfice de tous et dans l'harmonie générale. C'est comme si les rôles avaient 

été distribués pour l'éternité. Le gros des troupes est constitué par les manoeuvres. On 

les croise à chaque page mais leur nombre, et de fréquentes homonymies, font qu'on 

finit par ne plus très bien les distinguer les uns des autres. Heureusement, il y a les 

laboureurs, les artisans et, surtout, un certain nombre de personnages qui paraissent 

rythmer la vie du village : le seigneur, le procureur fiscal, le curé, le sergent, le 

cabaretier, le maistre des escolles... Tout ce petit monde semble vivre en harmonie et 

dans l'insouciance. Mais c'est évidemment une vue de l'esprit ! Même si elle peut avoir 

ses joies, la vie n'est sûrement pas facile et se déroule dans une insécurité qu'on a 

peine, aujourd'hui, à imaginer. Il suffit de s'en représenter les différentes étapes : la 

naissance, qui constitue une redoutable épreuve tant pour la mère que pour l'enfant ; 

l'enfance elle-même, rapidement confisquée : on travaille dès cinq ou six ans ; les 

travaux des champs, incessants, harassants et parfois inutiles, car réduits à néant par 

l'incendie ou la grêle ; la maladie, et son corollaire : la faim ; la mort, omniprésente, 

imprévisible, invincible. Le registre paroissial ne peut celer tout à fait cette réalité-là. 

Il suffit, par exemple, de se pencher sur le taux de mortalité enfantine, absolument 

effroyable. Au sein d'une même famille, les enfants se suivent à quelques mois 

d'intervalle, portant parfois le même prénom - comme s'il s'agissait de conjurer la mort 

et de s'assurer que l'un d'eux, au moins, survivrait... Autre enseignement : les 

pesanteurs de ces temps lointains ressemblent étrangement aux nôtres. Qui l'eût cru ? 

Les fils de charbonniers épousent des filles de charbonniers ; à leur décès, les 

"notables" trouvent plus facilement asile au coeur de l'église que les miséreux ; quant à 



ses derniers, on devine leur fierté lorsqu'un de ces notables, justement, accepte d'être le 

parrain de leur enfant... La misère, la vraie, n'est jamais loin. Elle semble même 

constituer l'horizon indépassable d'une bonne partie de la population. Plusieurs défunts 

ont pour seule qualité d'être des mendiants ou de pauvres passants... 

 

Un registre paroissial ne se lit évidemment pas comme un roman et la tentation est 

parfois grande de passer à une activité moins ingrate... Mais, comme l'orpailleur fiché 

dans l'eau glacée du torrent, il arrive qu'on tombe sur une pépite. Ainsi découvre-t-on 

parfois avec ravissement un de ces actes qui, s'affranchissant des formules 

administratives attendues, se révèle du même coup porteur de précieuses indications 

sur ces temps lointains. Malheureusement, contrairement à certains de leurs confrères 

des paroisses nivernaises, les curés de Châteauneuf furent dans l'ensemble peu 

fantaisistes, peu bavards. Les commentaires ou digressions sont rares. Pour en revenir 

à l'hiver 1709, dont la rigueur fut sans doute ressentie ici ou là comme l'expression de 

la colère divine, un seul acte, par exemple, fait explicitement référence à la rigueur 

climatique : Sebastien Tureau, mort subitement de froid.  

 

Les transcriptions reproduites ci-dessous obéissent à certaines conventions. Les mots 

figurant entre parenthèses sont incertains, de même qu'une proportion non négligeable 

des patronymes - au déchiffrage souvent malaisé. Quant aux signatures, heureusement 

peu nombreuses on pourra légitimement penser qu'il aurait sans doute été plus sage de 

les escamoter...  Les crochets indiquent le développement d'une abréviation, 

fréquentes dans les actes. L'orthographe d'origine (ou l'absence d'orthographe...) a été 

globalement respectée. On s'est contenté de supprimer les majuscules superflues, 

d'ajouter quelques apostrophes et virgules. 

 

Comme pour tous les Cahiers du Val de Bargis, cette édition est évolutive. La dernière 

mise à jour date du 12 novembre 2009 (897 actes).  

 

Ce cahier s'ouvre par le premier acte porté dans les registres paroissiaux de 

Châteauneuf. Nous sommes le 25 septembre 1659. Situons le contexte : Louis XIV 

s'apprête à monter sur le trône.  

    

Philippe Cendron (instituteur)  

 

1) Les curés de Châteauneuf 

 

1350 : Jean Lambert - 1507 : Guy Pannetier - 1545 : J. Drouet - 1604 : Louis Cou - 

avant 1640 à 1663 : Godefroy de Lucenay - octobre 1663 à 1672 : Noël Faulquier - 

1672 à 1686 : Pierre Robeau - 1686 à 1718 : Louis-Conil de Larousse - 1718 : Louis 

de Roche - 1718 à 1725 : François de Morogues - juillet 1725 à 1727 : Léon Bachelet - 

juillet 1727 à 1750 : Guillaume de Mulot - 1750 à 1784 : Charles Aulard - 1784 à 

1814 : Guillaume-Marie Delahaye. 

 



2) Relevés 

 

* 25 septembre 1659, baptême de Simon PICOLET : Le vingt cinquiesme jour du 

mois de sep[tembre] mil six cent cinquante neuf a este baptise Simon Picolet fils de 

Philbert Picolet et de Edmeé Perrot ses pere et mere son parin a este venerable et 

discrette personne messire Simon Bardin p[rêtre] c[uré] vicaire de Chatel neuf, sa 

marenne honeste fille Eugenne Gaignepain laquelle a dict ne scavoir signer. 

S. Bardin 

* 19 octobre 1659, baptême d'Etiennette VERNON : Le dixneufviesme jour du mois 

d'octobre 1659 a este baptiseé Estienette Vernon fille Edme et de Anthoinette Bonnet 

ses pere et mere son parin a esté Guillaume Bonnet et sa marenne Estienette Durand 

laquelle a dict ne scavoir signer. 

Estiennette Vernon - Guillaume Bornet - S. Bardin  

* 30 octobre 1659, baptême d'Antoine BONNET : Le trantiesme jour du mois 

d'octobre mil six cent cinquante neuf a este baptise Anthoinne Bonnet fils de Claude 

Bonnet et de Anne Bonnet ses peres et meres son parin a esté Anthoinne Bornet et sa 

marenne Catherine Tissier laquelle a dict ne scavoir faict par moy vicaire soussigné. 

A. Bonnet - S. Bardin 

* 14 novembre 1659, baptême de Marie RAVISÉ : Le quatorziesme jour du mois de 

novembre 1659 a este baptiseé Marie Ravisé fille de Noel Ravisé et de Edmée Rapeau 

son parin a esté Damien Ravisé et sa marenne Marie Rapeau lesquels ont dict ne 

scavoir signer. 

Marie Ravisé - S. Bardin 

* 6 décembre 1659, baptême de Philbert CHARLOIS : Le sixiesme jour du mois de 

decembre 1659 a este baptisé Philbert Charlois fils de Jehan Charlois et de Edmée 

Charlois son parin a esté Philbert Charlois et sa merenne Edmée Perrot lesquels ont 

dict ne scavoir signer.  

S. Bardin 

* 25 août 1660, baptême de Jeanne RAPEAU : Le vingt cinquiesme iour d'aoust mil 

six cens soixante a esté baptizeé Janne Rapeau fille de Jehan Rapeau et de Thereze 

Adenin ; son parin a esté Jehan Biseau ; sa marenne Claudine ... lesquels ont declarés 

ne scavoir signer. 

S. Bardin 

* 5 septembre 1660, baptême de Michel DURAND : Le cinquiesme jour du mois de 

septembre l'an mil six cens soixante a esté baptisé Michel Durand fils de Pierre 

Durand et de Leonarde Dard ; son parin a esté Michel Gregoire et sa marenne 

Marthine Dard, lesquels ont dict ne scavoir signer de ce interpellés. 

S. Bardin 

* 19 septembre 1660, baptême de Madeleine NOIZET : Le dis neufiesme jour du mois 

de septembre l'an mil six cent soixante a este baptiseé Magdelenne Nozet fille de 

Maritte Nozet et de Jeanne Seguin ses pere & mere ; son parin a este honorable 

homme m[essire] Eugin Lauverion lieutenand de Chatel neuf au val de Bargis ; la 

marenne haute & puissante dame dame Magdeleine de ... epouse de messire Louis 

Henry de Morogue chevallier seigneur de Sauvage Fonf[aye] & Guichy laquelle dame 



a pris a son lieu & place Jacquette (Le fevre) femme dudict Lauverion pour porter sur 

les fonds baptism[aux] ledict enfant ; faict par moy vicaire soubssigné. 

E. Lauverjon - S. Bardin  

* 23 janvier 1661, baptême de Antoine VELU : Le vingt troisiesme jour du mois de 

janvier de l'an mil six cens soixante et un a esté baptisé Anthoine Velu fils de Estienne 

Velu et de Agatte (Frodon) ; son parin a esté Anthoine Picollet et sa marenne 

Guillemette Simonnet, laquelle a dict ne scavoir signer. 

S. Bardin 

* 4 septembre 1661, baptême de Guillaume BONNET : Le quatriesme jour du mois de 

septembre l'an mil six cens soixante et un a esté baptisé Guillaume Bonnet fils de 

Mathurain Bonnet et de Vincente Macheboeuf ; son parain a esté Guillaume Mathieu 

et sa marenne Margueritte Perreau, lesquels ont dict ne scavoir signer de ce interpellés. 

S. Bardin 

* 3 novembre 1661, baptême de Jacques BRUERE : Le troisiesme jour du mois de 

novembre l'an mil six cens soixante et un a esté baptisé Jacque Bruere fils de 

Anthoinne Bruere et Janne Porron ; son parin a esté Jacque Dar ; sa marenne 

Germainne Cougnet, lesquels ontz declarés ne scavoir signer de ce interpellés. 

S. Bardin 

* 24 septembre 1662, baptême de Jean GRAVIER : Le vingt quatriesme jour du mois 

de septembre l'an mil six cens soixante et deux a esté baptisé Jehan Gravier fils de 

Estienne Gravier et de Marie Namy ; son parin a esté Jehan (Guesdon) praticien 

dem[eurant] a Chastelneuf ; sa marenne Estiennette Hotte laquelle a dict ne scavoir 

signer. 

(Guesdon) - S. Bardin 

* 24 septembre 1662, baptême de Toussaint ROUDOT : Le dict jour et an que 

[dessus] baptisé Toussaint Roudot fils de Pierre Roudot et de Marie Bertrand ; son 

parin a esté Toussaint Godener et sa marenne Edmée Marteau lesquels ontz declaré ne 

scavoir signer. 

S. Bardin 

* 2 février 1663, baptême de Edmée BONNET : & le dict jour et an que dessus a esté 

baptisée Edmée Bonnet fille de Pierre Bonnet et de Guillemette Desmoisneaux ; son 

parain a esté Jouachain Bonnet et sa marenne Edmée Martheau, laquelle a dict ne 

scavoir signer de ce interpellée. 

J. Bonnet - S. Bardin 

* 21 juin 1663, baptême de François GRAVIER : Le vingt uniesme jour de juin mil 

six cent soixante et trois a esté baptisé François fils de Guillaume Gravier et de 

Estiennette Hotte ; son parein maistre François Lauverion (p[ocureu]r) en la chastelnie 

de Chasteau neuf ; sa mareine Eugene Berthelemot, laquelle à dit ne scavoir signer 

enquis. 

De Lucenay - F. Lauverjon 

* 24 août 1663, baptême de Hugues CHARPENTIER : Le vingt quatriesme jour du 

mois d'aoust mil six cent soixante et trois a esté baptisé Hugues Charpantier fils de 

Edme Charpantier & Marie Hotte ; son parain Hugues Bonnet et sa marenne Edmée 

Denis, lesquels ontz declarés ne scavoir signer ; faict par moy vicaire soussigné. 

S. Bardin 



* 30 septembre 1663, baptême de Jeanne GUYOT : Le dernier jour du mois de 

septembre l'an mil six cent soixante et trois a esté baptiseé Janne Guiot fille de Simon 

Guiot & de Eugenne Lauverion ; son parrin a este Eugein Genty ; sa marenne Janne 

Guiot, lesquels ont declares ne scavoir signer de ce interpellez 

S. Bardin 

* 21 août 1664, baptême de Jean FRONT : Le vingt et uniesme aoust mil six cen 

soixante & quatre a esté baptisé Jehan Fron fils de Jehan Fron et Michelle Landry ; 

son parin Jehan Merlin et sa marenne Magdelenne Giot lesquels ont declarés ne 

scavoir signer de ce interpellés. et est nay le vingtiesme. 

S. Bardin 

* 4 mars 1665, baptême de Etiennette ROUDOT : Le quatriesme mars l'an mil six 

cens soixante et cinq a esté baptisée Estienette Roudot fille de Pierre Roudot et Marie 

Bertrand ; son parain Claude Bertran et sa marenne Estienette (Ferré) lesquels ont 

declaré ne scavoir signer. 

Bardin 

* 30 juin 1665, baptême de la grosse cloche : Le dernier jour du mois de juin l'an mil 

six cens soixante et cinq a esté beniste la grosse cloche de Chastelneuf au val de 

Bargis par venerable et discrete personne m[essir]e Guillaume de la Proie p[rê]tre curé 

de la Selle sur Niesvre et m[essir]e Simon Bardin p[rê]tre vicaire de ... dicte paroisse 

... par la permission et ordre de monseigneur d'Auxerre ; son parin honorable homme 

m[aîtr]e François Gagnepain et sa marenne damoiselle Anne de Farou fille de François 

de Farou escuier seig[neur] ... lesquels ont signé ... benediction. 

Delaproye - Anne de Farou - Gagnepain - Bonnet - Perreau - Guillaume Bonnet - 

Bardin  

* 3 février 1666, baptême de François CHARPENTIER : Le troisiesme febvrier l'an 

mil six cens soixante et six a esté baptisé François Charpantier fils de Edme 

Charpantier et de Marie Hoste ; son parin m[aîtr]e François Bonnet huissier royal et 

substitut procureur de se bailliage ; sa marenne Catherine Perot laquelle a dict ne 

scavoir signer. 

Bonnet - Bardin 

* 9 février 1666, baptême de Loup RAVISÉ : Le neufiesme jour de fevrier l'an mil six 

cent soixante et six a esté baptisé Loup Ravisé fils de Noel Ravisé & Edmée Rapeau ; 

son parin Edme Revisé & sa marenne Marie Paris, lesquels ontz declarés ne scavoir 

signer ; faict par moy soussigné. 

S. Bardin 

* 18 octobre 1666, baptême de Françoise GRAVIER : Le dix huities[me] jour du mois 

d'octobre mil six cent soixante six a esté baptisée Françoise fille d'Antoine Gravier et 

Edmée Seguin ses pere et mere, née le treize dud[it] mois & an de legitime mariage ; 

son parrain Pierre Bonnet & sa maraine Françoise Peraudet, lesquels ont declaré ne 

scavoir signer de ce enquis. 

Faulquier, pbre curé 

* 11 décembre 1667, baptême de Philbert PAURON : Le onzies[me] du mois de 

decembre mil six cent soixante et sept a esté baptisé par moy curé soussigné Philbert 

fils d'Eugin Porron charbonnier et d'Edmée Guillameau ses pere et mere de cette 

parroisse, né le 9 dud[it] mois & an ; son parrain a esté Philbert Poron ... greffier ( a 



Arbrousse) de cette parroisse ; sa marraine Antoinette Ferré de la paroisse, laquelle 

Antoinette a declaré ne scavoir signer de ce enquise et interpellée. 

Faulquier - Pauron 

* 11 avril 1668, baptême de Catherine VERNON : Le onzies[me] jour du mois d'avril 

mil six cent soixante & huit a esté baptisée Catherine fille de Matthieu Vernon 

vigneron & de Pierrette Marion ses pere & mere, née le 10 avril aud[it] an que dessus ; 

son parrain a esté François Ranvier & sa marraine Catherine Bonnet, lad[ite] Catherine 

a declaré ne scavoir signer de ce enquise & interpellée. 

F. Ranvier - Faulquier 

* 14 avril 1668, baptême de Léonarde LAUVERJON : Le quatorzies[me] jour du mois 

d'avril mil six cent soixante & huit a esté baptisée par moy curé soussigné Leonarde 

enfant naturel & illegitime de Nicole Lauverjon aussy enfant naturel & illegitime 

d'Edme Lauverjon vivant man[oeuvre] demeurant en la parroisse de Cha[tea]uneuf & 

de Louise (Meusnier) pere & mere de lad[ite] Nicole, & lad[ite] Leonarde fille de pere 

inconnu ; son parrain & marraine ont esté Jean Guesdon fils d'Estienne Guesdon 

cordonnier demeurant en cette parroisse & Leonarde Turet demeurant aussy en cette 

parroisse ; lesd[its] Jean Guesdon & Leonarde Turet ont declaré ne scavoir [signer]de 

ce enquis et interpellés. 

Faulquier 

* 12 juillet 1668, baptême de Louis ROUDOT : Le douzies[me] de juillet mil six cent 

soixante & huit a esté baptisé par moy curé soussigné Louis fils d'Edme roudot 

man[oeuvre] & d'Antoinette Gravier ses pere et mere demeurant en cette parroisse né 

de legitime mariage l'onze dud[it] mois & an que dessus ; son parrain a esté Loüis 

Jannet man[oeuvre]& sa marraine Louise Phebé, aussy demeurans en cette parroisse ; 

lesd[its] Louis Jannet & Loüise Phebé ont declaré ne scavoir signer de ce interpellés. 

Faulquier 

* 30 juillet 1668, baptême de Léonarde PAURON : Le trenties[me] jour de juillet mil 

six cent soixante & huit a esté baptisée par moy curé soussigné Leonarde fille de 

Michel Poron man[oeuvre] & d'Antoinette Ferré ses pere & mere demeurants en cette 

parroisse, née de legitime mariage le 28 dud[it] mois & an que dessus ; son parrain a 

esté Jaques Dart man[oeuvre] & sa marraine Leonarde Roy aussy demeurant en cette 

dite parroisse ; lesd[its] Jaques Dart & Leonarde Roy ont declaré ne scavoir signer de 

ce interpellés. 

Faulquier 

* 7 octobre 1668, baptême de Jeanne PAURON : Le septi[ème] jour du mois d'octobre 

mil six cent soixante & huit a esté baptisée par moy curé soussigné Jeanne fille 

d'Estienne Porron & de Leonarde Bernardin née de legitime mariage le 6 dud[it] mois 

et an que dessus ; son parrain a esté honneste homme Estienne Valet charbonnier & sa 

marrainne Jeanne Bernardin de la parroisse de Ste Colombe les Bois ; ont lesd[its] 

Valet & Bernardin declaré ne scavoir signer de ce enquis et interpellés. 

Faulquier 

* 25 février 1669, mariage de Jean PICOLET et Marie LIVRAIN : Le vingt 

cinqui[eme] feuvrier 1669 ont esté mariez en face de n[ot]re (mere) la s[ain]te eglise 

apres les ceremonies ... Jean Picolet fils de Jean Picolet man[oeuvre] & d'Antoinette 

Perron ses pere et mere demeurant en cette paroisse, led[it] Jean Picolet agé de trente 



un an d'une part et Marie Livrain fille de feu Estienne Livrain charbonnier & de 

deffunte Agathe Gravier ses pere et mere, lad[ite] Marie agée de quinze ou seize ans 

d'autre part. 

Idem Philippe Livrain... 

* 28 avril 1669, baptême de Renée CHARPENTIER : Le vingt huitiesme avril 1669 a 

esté baptisée par moy curé soussigné Renée fille d'Edme Charpentier & de Marie Hot 

ses pere et mere demeurants en cette parroisse, née le 27 dud[it] mois & an que dessus 

; son parrain a esté honnorable homme mr Guy Poubeau m[aître] chirurgien 

demeurant aussy en cette parroisse, & sa marrainne Renée Charpentier de la parroisse 

de Ste Colombe les Bois laquelle a declaré ne scavoir signer de ce enquis. 

G. Poubeau - Faulquier  

* 14 juillet 1669, baptême de Françoise RAVISÉ : Ce quatorzie[sme] jour du mois de 

Juillet 1669 a esté baptizé par moy curé soussigné Francoise fille de Noel Ravisé, 

maréchal, et d'Edmée Rapeau ses pere & mere demeurant au village de Chaume de 

cette paroisse, né le 22 dud[it] mois & an que dessus ; son parrain Franç[ois] Parque & 

sa marrainne Marie Boulé aussy de cette parroisse, lesquels ont declaré ne scavoir 

signer de ce enquis & interpellez. 

Faulquier 

* 10 juin 1670, baptême de Edme GRAVIER : Ce jour d'huy dixiesme juin 1670 a esté 

baptizé par moy curé soussigné Edme fils d'Estienne Gravier lab[oureu]r et de Marie 

Namy ses pere & mere né ledit jour et an que dessus : son parrain Edme Bonnet 

lab[oureu]r & sa marrainne Louise Phebé demeurant tous en cette paroisse, lesquels 

ont declaré ne scavoir signer de ce enquis & interpellés. 

Faulquier, curé 

* 19 octobre 1670, baptême de Michel PAURON : Ce dix neufvie[me] octobre 1670 a 

esté baptizé Michel fils de pierre Porron & de Denize Breton demeurant a Avins de 

cette parroisse, né le 13 dud[it] mois que dessus ; son parrain Michel Porron 

charbonnier & sa marrainne Edmée Guillaneuf aussy de cette parroisse, lesquels ont 

declaré ne scavoir signer de ce enquis & interpellés. 

Faulquier, curé 

* 24 janvier 1671, baptême de Marie RAVISÉ : Le vingt quatr[ièm]e janvier 1671 a 

esté baptizée par moy curé soussigné Marie Fille de françois Ravisé man[oeuvre] et 

d'Eugene Narcy ses pere et mere demeurant en cette parroisse, née le 23 jan[vier] 

aud[it] an ; le parrain a esté Jean Bonnet huillier & la marraine Marie Bonnet fille de 

deffunt Claude Bonnet demeurant aud[it] Cha[tea]uneuf, lad[ite] Marie Bonnet a 

declaré ne scavoir signer de ce enquise & interpellée. 

Faulquier, curé 

* 2 février 1671, sépulture de Jean PAURON : Ce deuxi[ème] fev[rier] 1671 a esté 

inhumé dans l'eglise de ce lieu Jean fils de Michel Porron charbonnier & Antoinette 

Ferré ses pere & mere demeurant en cette d[ite] paroisse, agé de 15 jours ou environ, 

p[rése]nts a sa sepulture les susd[its] Porron & Ferré assistés de mr Mamert Henry & 

de Franç[ois] Gangnepin tesmoins aussy demeurant en cette d[ite] paroisse, lesquels 

ont declaré ne scavoir signer de ce enquis & interpellé sauf les soussignés. 

Faulquier, curé - Henry 



* 4 septembre 1672, sépulture de Alexandre MOREAU : Ce dimanche quatrième 

septembre mil six cent soixante et douze dans l'eglise de Chatelneuf a eté enterré par 

moy prêtre approuvé dans ce diocèse et desservant la cure sousigné, Alexandre 

Moreau agé de quatre vingt ans ou environ apres avoir reçû tous ses sacremens, 

presence de Jacques et Edme Moreau ses enfans et Michel Desmoulins son gendre, 

lesquels ont declaré ne scavoir signer de ce enquis. 

Chappotot 

* 15 novembre 1672, baptême de Pierre PAURON : Le quinze novembre mil six cent 

soixante et douze a été baptizé Pierre fils d'Estienne Poron et de Leonarde Bernardin 

ses pere et mere ; son parein Pierre Champeau ; sa mareine Jeanne Poron, laquelle a 

declaré ne scavoir signer ; ledit baptizé naquit le douze dud[it] mois. 

Champeau - Chappotot 

* 21 février 1673, sépulture de Hilaire ROBEAU : Le vingt et un febvrier mil six cent 

soixante et treize a été enterré dans l'eglize de Chasteauneuf par mr le curé d'Arbourse 

le corps de deff[un]t mr Hillaire Robeau cy devant l'un des vingt quatre ioueurs de 

violon de la chambre du Roy en presence des soubz[ig]nés et autres qui ne scavent 

signer. 

Robeau, curé de Châteauneuf - Perreau - Picolet - ..., curé d'Arbourse 

* 13 octobre 1673, sépulture de Mamert HENRY : Ce mercredy treizième septembre 

octobre mil six cent soixante et treize a été inhumé par moy sousigné Mammet Henry 

vivant maitre d'echole de ce bourg apres avoir reçu tous ses sacremens, p[rése]nce de 

quantité de prêtres. 

Chappotot 

* 7 janvier 1674, baptême de Gabriel CHARPENTIER : Le septiéme janvier mil six 

cent soixante et quatorze a été baptizé Gabriel fils d'Edme Charpentier et de Marie [un 

blanc] ; le parin a été Gabriel Perrot et la marene Eugene Moreau, lesquels ont dit ne 

scavoir signer de ce enquis. 

Chappotot 

* 28 janvier 1674, baptême de Pélerine PAURON : Ce dimanche vingt huitiesme mil 

six cens soixante et quatorze dans l'eglise de Chateauneuf a été baptisée par moy 

vicaire soussigné Pelerine née de jeudy fille d'Eugin Poron charbonier et d'Edmée 

Guillannet ; son parrin Thomas Guillannet laboureur et la marenne Pelerine Courtou, 

lesquels ont dit ne scavoir signer. 

Chappotot 

* 25 février 1674, baptême de Anne FOURNIER : Le vingt cinq fevrier mil six cens 

soixante et quatorze a été baptisée Anne née d'hyer fille de Jean Fournier et d'Anne 

Roze ses pere et mere ; le parin a été Antoine Roberolle ; la mareine a été Anne 

Pelletier, lesquels ont dit ne scavoir signer. 

Chappotot 

* 28 avril 1674, sépulture de Pierre PAURON : Ce samedy vingt huitiesme avril mil 

six cens soixante et quatorze dans l'eglise de Chateauneuf val de Bargis a été inhumé 

par moy vicaire sousigné Pierre Porron àgé d'environ quarente cinq ans apres avoir 

reçu tous ses sacremens, presence des parents et amis qui ont dit ne scavoir signer & et 

du pere même &. 

Chappotot 



* 1er mai 1674, baptême de Michel GUESDON : Ce mardy premier may mil six cens 

soixante et quatorze dans l'eglise de Chateauneuf val de Bargis a été baptisé par moy 

vicaire sousigné Michel né de ce jour fils d'Estienne Guesdon cordonnier et de Louise 

Guineau ; son parrin fut Michel Desmoulins tailleur d'habits ; la marenne F. 

Guillemette Bruere fille de [un blanc] Bruere, lesquels ont dit ne scavoir signer de ce 

enquis. 

Chappotot 

* 2 juin 1674, sépulture de Edmée RAPEAU : Le second jour de juin mil six cent 

soixante et quatorze a été enterré Edmée Rapeau agée de trente deux ans ou environ 

femme de Noel Ravisé cloustier du village de Chaume, pr[ésen]ce de M[aîtr]e 

François Roger recteur des ecolles, d'Edme Ravisé son beau frere, d'Hubert Charlois et 

autres de ses parens et amis qui ont dit ne scavoir signer. 

F. Roger - Chappotot 

* 4 juin 1674, sépulture de Noël RAVISÉ : Le quatriesme jour de juin mil six cent 

soixante et quatorze a été enterré dans l'eglise Noel Ravisé cloustier du village de 

Chaume, pr[ésen]ce de Me François Roger, d'Edme Ravisé son frere, d'Hubert 

Charlois et autres de ses parens et amis qui ont dit ne scavoir signer. 

F. Roger - Chappotot 

* 14 septembre 1674, sépulture de Edmée LABONNE : Le quatorziesme septembre 

mil six cent soixante et quatorze a été enterrée dans le cimetiere Edmée Labonne 

femme d'Adrien Macheboeuf agée de soixante ans ou environ, en pr[ésen]ce de Me 

Guillaume Chardon curé d'Arbourse, F. Roger et autres de ses parens et amis qui ont 

dit ne scavoir signer. 

G. Chardon - Chappotot 

* 18 décembre 1674, sépulture de Michel ARVIER : Le dix huict decembre mil six 

cent soixante et quatorze a été enterré dans l'eglise de Chateauneuf Michel Arvier dit 

de l'Orme sous lieutenant au regiment de Champagne agé de quarente trois ans ou 

environ, natif de Riom en Auvergne ; ont assisté a son enterrement François Narcy, 

Jean Perreau, François Gaignepin et autres qui ont dit ne scavoir signer. 

Chappotot, vicaire 

* 14 juin 1675, baptême de Marie RAVISÉ : Le quatorze juin mil six cent soixante et 

quinze a été baptizée Marie, née d'hier, fille de François Ravisé cloustier et de 

Estiennette Tibaudat ; le parin a été François Boulay, la mareine Marie Dumés, 

lesq[ue]ls ont dit ne sçavoir signer. 

Chappotot 

* 27 juin 1675, sépulture de Marie RAVISÉ : Le vingt sept juin mil six cent soixante 

et quinze a été enterrée Marie Ravisé, morte d'hier, agée de quatorze ans et demy 

femme de Jean Privaut cloustier du village de Chaume ; ont assisté à l'enterrement 

led[it] Privault, Edme Ravisé, François Gaignepin et autres qui ont dit ne sçavoir 

signer. 

Chappotot  

* 18 novembre 1675, mariage de Claude GRAVIER et de Marie VERNON : Le dix 

huitiesme novembre mil six cent soixante et quinze ont esté mariés par moy curé 

soubsigné apres la publication des trois bans sans qu'il y ait eu aucune opposition ny 

empeschement a nous connu Claude Gravier fils de deffunt François Gravier avec 



Marie Vernon veufve de Antoine Nozet le d[it] mariage fait en presence de ses parents 

et amis qui ont dit ne scavoir signer. 

Robeau  

* 18 novembre 1675, mariage de Pierre VERNON et Gabrielle GRAVIER : Le dix 

huitiesme novembre mil six cent soixante et quinze ont esté mariés par moy curé 

soubsigné Pierre Vernon et Gabrielle Gravier led[it] fait apres les trois publications de 

bans sans quil y ait eu aucune opposition et ce en presence de ses parents et amis qui 

ont dit ne scavoir signer. 

Robeau  

* 13 février 1676, baptêmes de Gabrielle et Geneviève LAUVERJON : Le treiziesme 

fevrier mil six cens soixante et seize ont etté baptisés Gabrielle et Geneviesve enfants 

gemeaux de Mr François Lauverjon et Marguerite Toleron ; les parains ont etté 

François et Claude Perreau ; les maraines Mad[emoise]lle Gabrielle du Chaillou et 

Geneviesve Poubeau. 

Robeau 

* 14 février 1676, sépultures de Gabrielle et Geneviève LAUVERJON : Le quatorze 

fevrier ont etté enterrés dans l'eglise les deux enfants gemeaux de Monsieur Lauverjon 

lieutenant de Chateauneuf. 

Robeau 

* 13 mai 1676, sépulture de Eugin PAURON : Le treisiesme may mil six cens 

soixante et seize a etté enterré dans l'eglise de Chateauneuf l'enfant de Eugin Poron et 

Edmée Guillaneuf apres avoir etté ondoyé au logis de son pere. 

Robeau 

* 7 septembre 1676, sépulture de André PAURON : Le septiesme septembre mil six 

cens soixante et seize a etté enterré le corps de André Poron fils de Michel Poron et 

Antoinette Ferré en presence de ses parents et amis qui ont dit ne scavoir signer. 

Robeau 

* 11 septembre 1676, sépulture de Etienne PAURON : Le onze septembre mil six cens 

soixante et seize a etté enterré par moy curé soubsigné le corps de deffunct Ettienne 

Poron qui demeurait a Avins, en presence de ses parents et amis qui ont dit ne scavoir 

signer. 

Robeau 

* 3 octobre 1676, sépulture de Léonard LEMONDE : Le troisiesme jour d'octobre mil 

six cens soixante et seize a etté inhumé dans le cimetiere le corps de deffunt Leonard 

Lemonde en presence de ses parents et amis qui ont dit ne scavoir signer. 

Robeau 

* 8 octobre 1676, baptême de Marie VERNON : Le huitiesme jour d'octobre mil six 

cens soixante et seize a etté baptisée Marie fille de Edme Vernon et Françoise 

Lauverjon ; le parain a etté Jean Rignaut et la mareine Marie Vernon, qui ont dit ne 

scavoir signer. 

Robeau 

* 9 octobre 1676, sépulture de Eugène VERNON : Le neufviesme octobre mil six cens 

soixante et seize a etté enterré dans le cimetiere le corps de Eugene Vernon qui 

demeuroit au Mont, en presence de ses parents et amis. 

Robeau 



* 19 janvier 1677, baptême de Marie RAPEAU : Le dix neuf janvier mil six cens 

soixante et dix sept a esté baptisée Marie fille de Leonard Rapeau et Magdeleine [un 

blanc] ; le parain a esté Pierre Rapeau et la maraine Marie Thibaudat. 

Robeau  

* 3 février 1677, baptême de Didier GRAVIER : Le troisiesme fevrier mil six cens 

soixante et dix sept a esté baptisé Didier fils de Claude Gravier et Marie Vernon ; le 

parain a esté Didier Lamy et la maraine Gabrielle Gravier, les quels ont dit ne sçavoir 

signer. 

Robeau  

* 3 août 1677, baptême de Marie PAURON : Le troisiesme jour d'aoust mil six cens 

soixante et dix sept a esté baptisée Marie fille de Eugin Poron et Edmée Guillaneuf ; 

son parain a esté Eugin Poron et la maraine Marie Picolet qui ont dit ne sçavoir signer. 

Robeau  

* 8 octobre 1677, baptême de Jacquette CHARPENTIER : Le huitiesme octobre mil 

six cens soixante et dix sept a esté baptisée Jaquette fille de Edme Charpentier et 

Marie Hotte ; le parain a esté Jean Rignaut et la maraine Jaquette Moreau qui ont dit 

ne sçavoir signer. 

Robeau  

* 4 février 1678, sépulture de Edme FERRÉ : Le quatriesme fevrier mil six cens 

soixante et dix huit a esté enterré dans le cimetiere Edme Feré, enfant de Damien Feré 

et [un blanc] demeurant au Potin. 

Robeau  

* 7 février 1678, sépulture de Mathieu BERNASSE : Le septiesme fevrier mil six cens 

soixante et dix huit a esté enterré dans le cimetiere le corps de deffunt Mathieu 

Bernasse meunier de Chaume et ce en presence de ses parents et amis qui ont dit ne 

scavoir signer. 

Robeau 

* 12 février 1678, baptême de Pierre RAFFINAT : Le douziesme fevrier mil six cent 

soixante et dix huit a esté baptisé Pierre fils de François Rafina et Anne Gravier ; le 

parain a esté Pierre Villequenault et la maraine Marie Loret qui ont dit ne scavoir 

signer. 

Robeau 

* 4 avril 1678, baptême de Simon PERROT : Ce quatriesme avril mil six cent soixante 

et dix huit a esté baptisé Simon fils de Gabriel Perrot et Justine Piot ; le parain a esté 

Simon Guyot et la maraine Sebastienne Poirier qui ont dit ne scavoir signer. 

Robeau  

* 12 août 1678, sépulture de Gabrielle PERROT : Le douziesme aoust mil six ...et dix 

sept huit a esté enterré dans ... corps de deffunte Gabrielle Perreau fille de M. Perreau 

substitut du procureur fiscal de Monseigneur et ce en presence de ses parents et amis. 

Perreau - Robeau 

* 1er octobre 1678, sépulture de Etiennette HOTTE : Le premier octobre mil six cens 

soixante et dix huit a esté enterré dans le cimetiere le corps de deffunte Etiennette 

Hotte femme de Guillaume Gravier demeurant au Moulin et ce en presence de ses 

parents et amis qui ont dit ne sçavoir signer. 

Robeau  



* 11 novembre 1678, baptême de Joseph ROUDOT : Le onziesme novembre mil six 

cens soixante et dix huit a esté baptisé Joseph fils de Edme Roudot et Toussine Renard 

; le parain a esté m[aître] Joseph Phebé procureur au balliage de cette justice et la 

maraine Marie Picolet qui ont dit ne sçavoir signer. 

Robeau 

* 22 décembre 1678, sépulture de François de FAROU : Le vingt deux decembre mil 

six cens soixante et dix huit a esté enterré dans l'eglise le corps de deffunt François de 

Farou ecuyer sieur des Reguins en presence des soubsignés et autres qui ont dit ne 

scavoir signer. 

Robeau  

* 1er avril 1679, sépulture de ... ROUDOT : Le premier d'april mil six cens soixante et 

dix neuf a esté inhumé dans le cimetiere le corps de deffunt [un blanc] enfant de Edme 

Roudot du Chateau en presence de ses parents et amis qui ont dit ne sçavoir signer. 

Robeau  

* 25 avril 1679, baptême de Jean PERROT : Le vingt cinquiesme avril mil six cent 

soixante et dix neuf a eté baptisé par moy soussigné Jean fils de François Perot et de 

Jeanne Merlain ses pere et mere ; son parain Jean Valet et la mareine Jacquette Paiot, 

lesquels ont dit ne scavoir signer. 

Rameau  

* 29 mai 1679, baptême de Jean MERLIN : Le vingt neuf de may mil six cent soixante 

et dix neuf a eté baptisé Jean fils de Jean Merlain et de Catherine Perot ; son parein a 

esté Jean Valet et sa mareine Silvine (Poursin), lesquels ont dit ne scavoir signer. 

Rameau  

* 10 juillet 1679, mariage de Jean DUPRÉ et Louise RAPEAU : Le dixiesme juillet 

mil six cens soixante et dix neuf ont esté mariés par moy curé sousigné apres les trois 

publications de bans sans qu'il y ait eu aucune opposition ny empeschement Jean 

Dupré fils de feu Pierre et Leonarde Thirouelle de cette paroisse et Louise Rapeau fille 

de Jean et de Perette Brossard demeurante en la paroisse de Champlemy et ce en 

presance de leurs parens et amys lesquels ont dit ne sçavoir signer. 

Robeau  

* 5 août 1679, sépulture de Marguerite PERREAU : Le cinquiesme aoust mil six cent 

soixante et dix neuf a esté enterré dans l'eglise le corps de deffunte Marguerite Perau 

femme de Me Jean Gaignepain laboureur et ce en presence de ses parents et amis qui 

ont dit ne scavoir signer sauf les soussignés. 

Perreau - Chardon - Robeau 

* 29 septembre 1679, baptême de Françoise GRAVIER : Le vingt neuf septembre mil 

six cent soixante et dix neuf a esté baptisée Françoise fille de Claude Gravier et Marie 

Vernon ; le parain a esté François Rafina et la mareine Jeanne Nozet, qui ont dit ne 

scavoir signer. 

Rameau  

* 3 juin 1680, sépulture de Marie HOTTE : Le troisiesme juin mil six cens quatre 

vingt a esté enterré dans le cimetiere le corps de deffunte Marie Hotte femme de Edme 

Charpentier en presence de ses parents et amis qui ont dit ne sçavoir signer. 

Robeau  



* 28 novembre 1680, baptême de François RAPEAU : Le vingt huit novembre mil six 

cens quatre vingt a esté baptisé François fils de Leonard Rapeau et Madeleine 

Chauveau ; le parain a esté François Lauverion praticien lieutenant de Chatelneuf ; la 

maraine dam[oise]lle Claude Hemeau femme de noble Jacques Durand sieur du Pont 

advocat en parlem[en]t, conseiller du roy, president au grenier a scel de La Charité. 

Robeau  

* 13 décembre 1680, baptême de Julienne LAMY : Le treize decem[re] mil six cens 

quatre vingt a esté baptisée Julienne fille de Eugin Lamy et Anne Gravier ; le parain a 

esté Guillaume Bruere et la maraine Julienne Sursain qui ont dit ne scavoir signer. 

Robeau  

* 16 février 1681, baptême de Jeanne PERROT : Le seize fevrier mil six cent quatre 

vingts et un a esté baptisée Jeanne fille de Gabriel Perrot et Justine Piot ; son parain a 

esté Pierre Piot et sa maraine Jeanne Guyot qui ont dit ne scavoir signer. 

Robeau 

* 20 février 1681, sépulture de Pierre BERNARD : Le vingtiesme fevrier mil six cent 

quatre vingt et un a esté enterré Pierre Bernard laboureur demeurant au Potin et ce en 

presence de ses parents et amis qui ont dit ne scavoir signer. 

Robeau  

* 29 novembre 1681, baptême de Pierre DAUNÉ : Le vingt neuf novembre mil six 

cent quatre vingts et un a esté baptisé Pierre fils de Edme Dauné et Magdeleine Soret ; 

le parain a esté Me Pierre Robeau curé de Chateauneuf et la maraine damoiselle Anne 

de Farou qui ont signé. 

Farou - Robeau 

* 16 décembre 1681, baptême de François GRAVIER : Le seize decembre mil six cent 

quatre vingts et un a esté baptisé François fils de Claude Gravier et Marie Vernon ; le 

parain a esté Didier Gravier et la maraine Jeanne Vernon, qui ont dit ne scavoir signer. 

Robeau 

* 26 décembre 1681, baptême de Marie CHARPENTIER : Le vingt six decembre mil 

six cent quatrevingt et un a esté baptisée Marie fille de Edme Charpentier et Pacquette 

Maillard son parain a esté Godefroy Loret et sa maraine Marie Ravisé qui ont dit ne 

scavoir signer 

Robeau  

* 25 janvier 1682, baptême de Anne PERREAU : Le vingt cinq janvier mil six cens 

quatre vingts et deux a esté baptisée Anne fille de Michel Perreau et Anne Godenere ; 

son parain Pierre Bonet et sa maraine Anne Guyot qui ont dit ne scavoir signer. 

Robeau 

* 17 juin 1682, sépulture de François DELAGE : Le dix sept juin mil six cent quatre 

vingt deux a esté enterré François Delage fils de Jean Delage et Andrée Laplantine 

pauvres passants de la paroisse de Chavaigne et ville d'Argenton en Berry. 

Robeau  

* 1
er
 juillet 1682, sépulture de Andrée LAPLANTINE : Le second juillet mil six cent 

quatre vingt deux a esté enterrée Andrée Laplantine femme de François Delage de la 

paroisse de Chavin proche la ville d'Argenton en Berry qui vint icy malade au retour 

du voyage de Ste Reyne. 

Robeau  



* 21 janvier 1683, sépulture de Eugénie MUSSIER : Le vingt et un janvier mil six 

cens quatre [vingt] trois a etté enterrée Eugenne Mussier [femme] de Pierre Bonet du 

Bessour et ce en presence de ses parents et amis qui ont dit ne sçavoir signer. 

Robeau 

* 19 février 1683, sépulture de Jacquette CRESPEAU : Le dix neuf fevrier mil six 

cens quatre vingt trois a etté enterrée Jacquette Crespeau femme de M de La Sonde 

maitre chirurgien et ce en presence de ses parents et amis qui ont dit ne sçavoir signer. 

Robeau 

* 1
er
 mars 1683, sépulture de Marie RAPEAU : Le premier mars mil six cens quatre 

[vingt-trois] a etté enterrée dans l'eglise Marie [Rapeau] enfant de Leonard Rapeau et 

Michelle Ga... et ce en presence de leurs parents et amis [qui] ont dit ne sçavoir signer. 

Robeau 

* 11 mars 1683, sépulture de François RAPEAU : Le onziesme mars mil six cens 

quatre vingt trois a etté enterré dans l'eglise le corps de deffunt François Rapeau enfant 

de Leonard Rapeau et ce en presence de ses parents et amis qui ont dit ne sçavoir 

signer. 

Robeau 

* 26 avril 1683, mariage de Pierre RAPEAU et Marie DESBOEUFS : Le vingt six 

avril mil six cens quatre vingt trois ont etté mariés par moy curé soubsigné Pierre 

Rapeau marechal demeurant a Chaume de cette paroisse et Marie Des Boeufs fille de 

deffunts Jean Des Boeufs et et Jacquette Denisot aussi de cette paroisse et ce apres les 

trois bans publiés le quatriesme, le onziesme et le dix huitiesme d'avril sans qu'il nous 

ait paru aucun empeschem[en]t ny qu'il y ait eu aucune opposition et ce en presence de 

leurs parents et amis qui ont dit ne scavoir signer. 

Robeau 

* 12 décembre 1683, sépulture de Eugin BONNET : Le douziesme decembre mil six 

cens quatre vingt trois a etté enterré dans l'eglise Eugin Bonet sergent en cette jultice 

et ce en presence de ses parents et amis qui ont dit ne sçavoir signer. 

Robeau 

* 12 janvier 1684, sépulture de Gabrielle CENDRE : Le douziesme janvier mil six 

cent quatrevingt et quatre a esté enterrée Gabrielle Sandre femme de Michel Perrot dit 

la Montaigne et ce en presence de ses parents et amis qui ont dit ne sçavoir signer. 

Robeau  

* 14 février 1684, baptême de Joseph PERROT : Le quatorze fevrier mil six cens 

quatre vingts et quatre a esté baptisé Joseph fils de Gabriel Perrot et Justine Piot ; le 

parain a esté m[aîstr]e Joseph Phebé procureur fiscal de Monseigneur le duc et la 

maraine Josette Nozet. 

Robeau 

* 17 février 1684, baptême de Guillaume CHARPENTIER : Le dix sept fevrier mil six 

cent quatrevingt quatre a esté baptisé Guillaume fils de Edme Charpentier et Pasquette 

Maillard le parain a esté Guillaume Bruere et la maraine Perrette Lasne qui ont dit ne 

sçavoir signer. 

Robeau  

* 4 juillet 1684, sépulture de ... GRAVIER : Le quatriesme juillet mil six cens quatre 

vingt quatre a esté enterré un enfant de Claude Gravier et Marie Vernon apres avoir 



esté ondoyé et ce en presence de leur parents et amis qui ont dit ne scavoir signer. 

Robeau 

* 9 juillet 1684, baptême de Gabrielle PERROT : Le neufviesme juillet mil six cens 

quatre vingts et quatre a esté baptisée Gabrielle fille de François Perrot et Marguerite 

Druet ; le parain Henry Rignault et la maraine Gabrielle Bonet qui ont dit ne scavoir 

signer. 

Robeau 

* 28 juillet 1684, sépulture de Marie RAPEAU : Le vingt huit juillet mil six cens 

quatre vingt quatre a etté enterrée Marie Rapeau enfant de Pierre Rapeau et Marie 

Desboeufs et ce en presence de leur parents et amis qui ont dit ne scavoir signer. 

Robeau 

* 30 juillet 1684, sépulture de Antoine BRUERE : Le trente juillet mil six cens quatre 

vingt quatre a etté enterré dans l'eglise le corps de deffunt Antoine Bruere charon des 

Taules et ce en presence de (leurs) parents et amis qui ont dit ne scavoir [signer]. 

Robeau 

* 25 janvier 1685, sépulture de Germaine COIGNET : Le vingt cinq janvier mil six 

cens quatre vingt cinq a etté enterrée Germaine Coignet femme de Guillaume Bonet 

des Taules et ce en presence de leurs parents et amis qui ont dit ne scavoir signer. 

Robeau 

* 16 février 1685, sépulture de ... BOULET : Le seisiesme fevrier mil six cens quatre 

vingt cinq a etté baptisé enterré un enfant de Claude Boulé et Marie Thibaudat et ce 

apres avoir etté baptisé par la sage femme et ce en presence de leurs parents et amis 

qui ont dit ne scavoir signer. 

Robeau 

* 8 mars 1685, sépulture de Jean CABARAT : Le huitiesme jour de mars mil six cens 

quatre vingt cinq a etté enterré Jean Cabarat meunier du moulin de Chaume et ce en 

presence de ses parens et amis qui ont dit ne sçavoir signer. 

Robeau 

* 2 septembre 1685, sépulture de Edme NAMY : Le second jour de septembre mil six 

cens quatre vingt cinq a etté enterré dans l'eglise Edme Namy huilier et ce en presence 

de ses parents et amis qui ont dit ne scavoir signer. 

Robeau 

* 15 janvier 1686, mariage de Jean VALET et Sylvine POURAIN : Le quinzième 

janvier 1686 ont esté mariez par moy vicaire soussigné Jean Valet laboureur et Silvine 

Pourain veufve de deffunt Pierre Bornet et ce apres les bans publiez les 30 decembre 

1685, 6 et 13 janvier 1686 sans qu'il y ait eu aucune opposition ou enpeschement a 

nous connu le dit mariage fait en presence de leurs parents et amis qui ont dit ne 

sçavoir signer.  

Robertet 

* 15 janvier 1686, sépulture de Jean PLANTECOSTE : Le quinzième janvier 1686 a 

esté enterré Jean Plantecoste chaudronier fils de Martin Plantecoste et de Antoinette ... 

paroisse de Lougarde du dioceze de Clermont et ce en presence des habitans qui ont 

dit ne sçavoir signer. 

Robertet 



* 18 janvier 1686, sépulture de Michel LAUVERJON : Le dix huit janvier mil six 

cens quatre vingt six a esté enterré Michel Lauverjon manoeuvre et ce en presence de 

ses parents et amis qui ont dit ne sçavoir signer. 

Robertet 

* 21 janvier 1686, baptême de Marie RAFFINAT : Le vingt un janvier mil six cens 

quatre vingt six a esté baptisée Marie fille de François Rafina & Anne Gravier ; le 

parain a esté Claude Bonnet et la maraine Marie Vilquenolt qui a dit ne sçavoir signer. 

Robertet - C. Bonnet 

* 28 janvier 1686, baptême de Marie VELU : Le vingt huit janvier mil six cens quatre 

vingt six a esté baptizée Marie fille de Hugues Velu et Perrette Potier ; le parain a esté 

Hubert Broutot et la maraine Marie Livrain qui ont dit ne sçavoir signer. 

Robertet  

* 29 janvier 1686, sépulture de Pierre BARBIER : Le vingt neuf janvier mil six cens 

quatre vingt six a esté enterré dans l'eglise Pierre Barbier laboureur et ce en presence 

de ses parents et amis qui ont dit ne sçavoir signer. 

Robertet 

* 4 février 1686, baptême de Mathurin BRUERE : Le quatre janvier mil six cens 

quatre vingt six a esté baptisé Mathurin, fils de Antoine Bruere et Françoise Velu ; le 

parain a esté Mathurin Narcy, la maraine Marie R... qui ont dit ne sçavoir signer. 

Robertet  

* 4 février 1686, baptême de Jeanne PARQUE : Le quatriesme janvier mil six cens 

quatre vingt six a esté baptisée Jeanne fille de François Parque et Marie Bruere ; le 

parain Jacque Bruere, la maraine Jeanne Narcy qui ont dit ne sçavoir signer. 

Robertet  

* 18 février 1686, mariage de Antoine VARENNE et Marie ROUDOT : Le dix huit 

fevrier mil six cens quatre vingt six ont esté mariez par moy vicaire soussigné Antoine 

Varenne fils de feu André Varenne et de Edmée Chouillard de la paroisse de 

Beaumont la Ferriere et Marie Roudot fille de feu Pierre Roudot et de Marie Bertrand 

de la paroisse de Chasteauneuf au val de Bargis et ce apres les bans publiez le 13, le 

20, le 27 janvier sans qu'il y ait eu aucune opposition ny empeschement a nous connu 

le dit mariage fait en presence de leurs parents et amis qui ont dit ne sçavoir signer.  

Robertet 

* 19 février 1686, mariage de Nicolas CENDRE et de Renée CHARPENTIER : Le dix 

neuf février mil six cent quatre vingt six ont esté mariez par moy vicaire soussigné 

Nicolas Cendre fils de deffunt Edme Cendre et Pacquette Maillard & Renée 

Charpentier fille d'Edme Charpentier et de défunte Marie Haute et ce apres les bans 

publiez le 20 le 27 janvier et le 3 fevrier sans qu'il y ai aucune opposition ny 

empeschement a nous connue ledit mariage fait en presence de leurs parents et amis 

qui ont dit ne sçavoir signer.  

Robertet 

* 19 février 1686, mariage de François RANVIER et de Marie PAIAULT : Le dix 

neuf février mil six cent quatre vingt six ont esté mariez par moy vicaire soussigné 

François Ranvier fils de François Ranvier et de Josephe Gravier & Anne Pajaux fille 

de Jean Pajaux et de Marie Bonnet et ce apres les bans publiez le 27 janvier et le 3 et 



10 fevrier sans qu'il y ai aucune opposition ny empeschement a nous connue ledit 

mariage fait en presence de leurs parents et amis qui ont dit ne sçavoir signer.  

Robertet 

* 8 juillet 1686, sépulture de Pierre FRACHOT : Le huit juillet mil six cens quatre 

vingt six a esté enterré Pierre Frachot fils de m[aîtr]e Joseph Frachot advocat en 

parlement et bailly de Châteauneuf et de damoiselle Claude Bogne et ce en presence 

de ses parents et amis. 

Robertet 

* 5 août 1686, baptême de Anne GRAVIER : Le cinquiesme aoust a esté baptisée 

Anne Gravier fille d'Edme Gravier et de Eugenne Poirier de Chamery ; les parain et 

marainne ont esté Charles Pinsin et Jaquette Gravier. 

De Larousse 

* 26 août 1686, mariage de Vincent MERCIER et de Marguerite HENRY : Le vingt 

six aoust mil six cent quatre vingt six ont esté mariez Vincent Mercier fils de George 

Mercier et de ... Pontot de la paroisse de Nannay et Margueritte Henry fille de deffunt 

Mammert Henry et de Marie (Beaufrau) de cette paroisse et ce apres les bans publiez 

les 14, 18 et 24 aoust sans qu'il y ai aucune opposition ny empeschement a nous 

connue ledit mariage en presence de leurs parents et amis qui ont dit ne sçavoir signer.  

Robertet 

* 22 février 1687, baptême de Louise VILLEQUENAUT : Le vingt deux febvrier mil 

six cent quatre vingt sept a esté baptisée Louise Vicqnaut fille de Pierre Vicqnaut et 

Marie Marie Moulin du vilage du Moulin ; les parain et marraine ont esté Estienne 

Gravier et Louise Moulin, lesquels ont dit ne sçavoir signer. 

De Larousse - Gravier  

* 30 juillet 1687, sépulture de Godefroi BONNET : Le trentiesme juillet de l'année mil 

six cens quatre vingt sept a etté enterré dans l'eglise Godefroy Bonnet fils de François 

Bonnet des Tolles et de sa mere Jaquette Moreau et ce en presence de ses parens et 

amis qui ont desclaré scavoir signer. 

De Larousse - F. Bonnet 

* 11 septembre 1687, baptême de Léonarde CENDRON : Le onziesme de septembre 

de l'année mil six cent quatre vingt sept a esté baptisée Leonarde Cendron fille de 

Nicolas Cendre et de Renée Charpentier ; ses parain et marainne ont esté Leonard 

Renvier et Marie Nasmy et ce en presence de ses amis qui ont dict ne sçavoir signer. 

De Larousse  

* 6 janvier 1688, baptême de Louis LAUVERJEON : Le six janvier mil six cent 

quatre vingt huict a esté baptisée par Monsieur le curé de Chasnay Odebert Almain le 

fils de Monsieur le lieutenant François Lauvergeon et de m. Margueritte Touleront et a 

esté tenu sur les fonds baptismaux par moy curé soussigné et par demoiselle Marie 

Bogne femme de Monsieur le iuge de Chasteauneuf et le dict enfant a esté nommé 

Louis. 

De Larousse  

* 22 avril 1688, sépulture de François SURGENE : Le vingt deux d'avril mil six cens 

quatre vingt huict a esté enterré François Surgene de la ville de (Donleroy) qui 

revenait mendiant son pain de Ste Reine ; il a deux freres nommés Barthelmy et 

François dont l'un est boulanger et sa femme s'appelle Anthoinette (Bruneau) qui peut 



avoir 54 ans ; iceluy estoit vigneron de profession et pouvoit avoir 57 ans ; voila tout 

ce que j'ay pu tirer de certain de luy apres l'avoir confessé et il est mort dans un 

veritable repentir de sa vie passée. 

De Larousse 

* 7 août 1688, baptême de Marie-Anne FRACHOT : Le septiesme d'aoust mil six cent 

quatre vingt huict a esté baptisée par moy curé soussigné Marie Anne Fraschot fille de 

maistre Joseph Fraschot advocat en parlement et iuge de Chasteauneuf et de Claude 

Bogne ; ses parain et mareinne ont esté Edme Charlois et Marie Roudot, laquelle a 

declaré ne scavoir signer. 

E. Charlois - De Larousse  

* 18 août 1688, mariage de Eustache-Laurent du VERNE et Anne de FAROU : Le dix 

huict de aoust mil six cent quatre vingt huict ont esté mariez par moy curé soubsigné 

messire Eustasche Laurent du Verne chevalier seigneur de la Varenne, fils de deffunct 

Gilles du Verne chevalier seigneur de Bona, Aglan, Authiou, Soffin et la Varenne et 

de dame Anne de St Quentin ses pere et mere de la paroisse de Maré en Bazois, dont 

j'ay receu le renvoy par le curé dudict lieu en datte du 15 d'aoust 1688, signé Beliard et 

contresigné et (accepté) par monseigneur l'evesque de Nevers ou est apposé le sceau 

de ses armes pour luy d'une part et d'autre pour damoiselle Anne de Farou fille 

majeure et usant de ses droits et de deffuncts messire François de Farou chevalier 

seigneur des Reguins et Beauregard et de dame Marie Despres ses pere et mere ; le 

premier ban a esté publié le premier d'aoust, le second le huict, le troisiesme le quinze 

dudict mois et an que dessus sans qu'il y ait eu aucune opposition formée et qu'il nous 

ait paru empeschement legitime et ce en presence de leurs parents et amis qui ont 

signé en partie. 

A. de Farou - L. Duverne - Duverne - ... - M. Dechery - De Larousse 

* (3) novembre 1688, baptême de Marie CENDRE : Le (troisiesme) de novembre (un 

ieudy) mil six cent quatre vingt huict a esté baptisée par moy curé soussigné Marie 

Cendre du vilage des Tolles fille de Nicolas Cendre et de Renée Charpentier ; ses 

parain et marainne ont esté mr Claude Perreau et Jaquette Tibaudat de la paroisse 

Baignaux, laquelle a desclaré ne scavoir signer de ce interpellée. 

Perreau - De Larousse  

* 7 février 1689, mariage de Louis ROUDOT et Marie MOIREAU : Le sesptiesme de 

febvrier mil six cent quatre vingt neuf ont esté mariez par moy curé soubsigné Louis 

Roudot fils d'Edme Roudot et d'Anthoinette Gravier et Marie Moreau fille de Jean 

Moireau et Eugenne Bertholmmeau du vilage du Chasteau et tous deux de cette 

paroisse ; le premier ban a esté publié le second janvier, le second le six, le troisiesme 

le neuf dudict mois et an que dessus sans qu'il y ait eu aucune opposition formée et 

sans empeschement legitime a nous connu et ce en presence de leurs parents et amis 

qui ont assisté audict mariage, qui ont tous desclaré ne scavoir signer de ce interpellez. 

De Larousse  

* 10 avril 1689, baptême de Madeleine GRAVIER : Le dix d'avril mil six cent quatre 

vingt neuf a esté baptisée le jour de pasques avant midy Madelainne Gravier fille de 

Claude Gravier et de Marie Vernon du vilage du Moulin ; et ses parain et maraine ont 

esté Guilliaume Bruere garçon et Magdelaine Lamy, lesquels ont desclaré ne scavoir 

signer. 



De Larousse 

* 13 février 1690, baptême de François DABON : Le 13
e
 jour de febvrier l'an 16810 

un lundy a trois heures apres midy a esté baptizé par moy vicaire soub[si]gné François 

Dabond fils de Toucins Dabond son pere, Jeanne Bernarde sa mere, son parain a esté 

François Malville et sa marenne Claude Bogne, laquelle seule a declaré scavoir signer 

de ce interpellé. 

J. Cottard - ...  

* 21 septembre 1691, baptême de Eugin CENDRE : Le vingt et un septembre mil six 

cent quatre vingt onze un vendredy avant midy a esté baptisé par moy curé soubsigné 

Eugen fils de Nicolas Cendre ferendier aux Tolles et de Renée Charpentier et a eu 

p[ou]r parain et maraine Eugen Bruere et Marie Charlois qui ont dict ne scavoir signer. 

De Larousse 

* 7 février 1692, sépulture de Léonard RAPEAU : Les mesmes heures jour mois et an 

que dessus a esté inhumé par moy curé soubsigné Leonard Rapeau fils de Pierre 

Rapeau et de Marie Des Boeufs cloutier a Chaume qui ont dict ne scavoir signer. 

De Larousse 

* 31 décembre 1693, sépulture de Jean PAJAULT : Le dernier decembre mil six cent 

quatre vingt treize un jeudy au matin a esté inhumé dans l'eglise par moy curé 

soubsigné Jean Paiaut maneuvre aux Tolles aagé de plus 60 ans aiant receu ses 

sacrements, le tout faict en presence de sa femme et enfants qui n'ont signé. 

De Larousse 

* 8 mars 1694, baptême de Geneviève CENDRE : Le huict mars mil six cent 

quatrevingt quatorze un lundy au soir a esté baptisée par moy curé soussigné 

Geneviesve Cendre fille de Nicolas Cendre et de Renée Charpentier fretteur aux Tolles 

et a eu p[ou]r parain Philippe Picolet et maraine Geneviesve Perreau qui a dict ne 

scavoir signer de ce enquise. 

Picollet - De Larousse 

* 13 mars 1694, sépulture de Claude DUPRÉ : Le treize mars un samedy six cent 

quatrevingt quatorze a esté inhumé par moy curé soussigné Claude Dupré fils de 

Claude Dupré et de Marie Bonnet cloutier a Chamery et ce en leur presence et d'autres 

parents qui n'ont sçu signer de ce enquis et interpelez. 

De Larousse  

* 4 décembre 1695, sépulture de Pasquette MAILLARD : Ce quatrieme decembre mil 

six cent quatre vingt quinze a esté inhumée dans l'eglise de cette paroisse Pacquette 

Maillard femme d'Edme Charpentier, agée d'environ cinquante ans, apres avoir receüe 

tous ses sacrements. 

Frère Antonin Delobel Recollet, desservant 

* 25 décembre 1696, sépulture de Pierre BONNET : Le vingt cinq decembre mil six 

cent quatre vingt seize un mardy au soir a esté inhumé dans l'eglise par moy curé 

soussigné Pierre Bonnet ... de dix neuf ans fils d'Edme Bonnet et de ... laboureur au 

Pressour luy present ses oncles et autres parents qui n'ont sçu signer. 

De Larousse  

* 26 décembre 1696, sépulture de Marie BONNET : Le vingt six decembre quatre 

vingt seize a esté inhumée dans l'eglise par moy curé soussigné Marie Bonnet fille de 



Pierre et de Germaine Barbier laboureur au Chateau et ce en leur presence et d'autres 

parents qui n'ont scu signer de ce enquis. 

P. Bonnet - De Larousse  

* 26 décembre 1696, sépulture de Jean SAUNIER : Le vingt six decembre quatre 

vingt seize un mercredy a esté inhumé par moy curé soussigné Jean Saunier fils de 

Claude charbonnier au Moulin et de Marguerite Charlois et ce en leur presence et 

d'autres qui n'ont sçu signer. 

De Larousse  

* 6 janvier 1697, baptême de Marie NARCY : Le sixiesme de janvier mil six cent 

quatrevingt dix sept un dimanche a midy jour des roys a esté baptisée par moy curé 

soussigne Marie Narsy fille de Mathurin et de Michelle Poirier et a eu p[ou]r parain le 

s[ieu]r Charles Lauverion et Marie Narsy maraine qui a desclaré ne scavoir signer de 

ce enquise. 

C. Lauverjon - De Larousse  

* 10 janvier 1697, baptême de Marie CENDRON : Le dix janvier quatre vingt dix sept 

un jeudy a midy a esté baptisée par moy curé soussigné Marie Cendron fille de 

Nicolas Cendron et de Renée Charpentier maneuvre aux Tolles et a eu p[ou]r parain 

Vrain Cendron et maraine Marie Moutot qui ont dict ne scavoir signer de ce enquis. 

De Larousse 

* 14 janvier 1697, sépulture de Jean BONNET : Le quatorze janvier quatre vingt dix 

sept un lundy au matin a esté inhumé par moi curé soussigné Jean Bonnet fils de 

Pierre Bonnet et de deffunte Blaisette Meunier maneuvre au Pressours, ledict enfant 

aagé de pres (dun) ans, le tout faict en presence du susdit pere, son oncle et autres 

parens et amis qui nont scu signer. 

De Larousse  

* 12 février 1697, sépulture de Edmée RIGNAULT : Le douze fevrier de mil sept cent 

quatrevingt dix sept un mardy au matin a esté inhumée par moy curé soussigné Edmée 

Rignaut femme de feu Jean (Pischard) maneuvre a Chamery, aagée de 70 ans munis 

des s[ain]ts sacrements, le tout en presence de ses enfants et autres parents qui n'ont 

signé. 

De Larousse 

* 17 février 1697, baptême de Louise LAUVERJON : Le dix-sept fevrier mil six cent 

quatrevingt dix sept un dimanche apres ... a esté baptisée Louise Lauverion fille de 

m[aîtr]e Godefroy Lauverion cordonnier au bourg et de Edmée D... ; a eu pour parain 

le curé soussigné et p[ou]r maraine dame Louise Gobin femme du s[ieu]r Ponce 

Poubeau m[aîtr]e chirurgien demeurant au bourg qui nous a desclaré ne pouvoir signer 

de ce interpelléz. 

De Larousse  

* 18 février 1697, mariage de Vrain CENDRE et de Marie VERNON : Le dix huict 

fevrier un lundy au matin quatre vingt dix sept ont esté mariez par moy curé soussigné 

Vrain Cendre fils de deffunct Edme Cendre et Pasquette Maillard, et Marie Vernon 

fille de Pierre Vernon et de Gabrielle Gravier les bans aiant esté publiez par trois 

dimanches consecutifs sans opposition formél n'y qu'il nous ait apparu aucun 

empeschement legitime ny civil ny canonique, ledict mariage aiant esté celebré en 

presence des parents et amis des deux parties contractantes qui nous ont desclaré ne 



scavoir signer de ce enquis et interpelez. 

De Larousse 

* 27 février 1697, baptême de Jean SIMONNET : Le vingt sept fevrier quatrevingt dix 

sept un mardy avant midy a esté baptisé par moy curé soussigné Jean Simonet fils de 

Maryt Simonet et d'Anne (Lasne) maneuvre au Potin ; a eu p[ou]r parain Jean 

Vannereau et maraine Edmée (Bernart) qui ont dict ne scavoir signer de ce enquis. 

De Larousse 

* 28 février 1697, baptême de Jean BONNET : Le vingt huict fevrier quatrevingt dix 

sept un jeudy a midy a esté baptisé par moy curé soussigné Jean Bonnet fils de 

François Bonnet de Louise Lenoir laboureur aux Tolles ; a eu p[ou]r parain Jean 

Ranvier et maraine Marie Rignaut qui ont dict ne scavoir signer de ce enquis. 

De Larousse  

* 28 février 1697, sépulture d'Eugénie BRUERE : Le vingt huict fevrier quatrevingt 

dix sept un jeudy au soir a esté inhumée dans l'eglise par moy curé soussigné Eugene 

Bruere fille d'Eugen Bruere et de Jacquette Paiault aagée de plus de ... ans, demeurant 

aux Tolles, le tout faict les susdicts presents et autres qui n'ont sçu signer. 

De Larousse  

* 1er mars 1697, sépulture de Marie DUPRÉ : Le premier mars quatrevingt dix sept 

un vendredy apres midy a esté inhumée par moy curé soussigné Marie Dupré fille de 

Claude Dupré et de deffuncte Marie Boullu usant de ses droits aagée de ... ans le tout 

faict presents le pere la belle mere, son oncle et autres parents et amis qui n'ont sçu 

signer de ce enquis et interpellez. 

De Larousse  

* 29 juin 1698, baptême de Marie-Anne CHAMPAGNE : Le vingt neuf juin quatre 

vingt dix huict un dimanche apres vespres a esté baptisée par moy curé soubsigné 

Marie Anne Champagne fille de Guilliaume Champagne et de Edmée (Reviere) 

maneuvre a Tresseux ; a eu p[ou]r parein Claude Rousset et maraine Simone 

Champagne qui ont dict ne scavoir signer de ce enquis. 

De Larousse 

* 15 novembre 1699, baptême de Louise CENDRE : Le quinze novembre quatre vingt 

dix neuf un dimanche au soir a esté baptisée par moy curé soubsigné Louise Cendre 

fille de Verain Cendre et de Marie Vernon ; a eu p[ou]r parein Louis Roudot et 

mareine Louise Moret qui n'ont signé. 

De Larousse 

* 6 janvier 1700, sépulture de Louise CENDRE : Le six janvier mil sept cent un 

mercredy apres vespres a esté inhumée par moy curé soubsigné Louise Cendre aagée 

de 3 semaines fille de Verain Cendre et de Marie Vernon maneuvre au Chasteau, et ce 

en leur presence et d'autres parents qui n'ont sceu signer de ce enquis. 

De Larousse 

* 5 mai 1701, sépulture de Marc BROUTOT : Le cinq may mil sept cent un un 

mercredy au matin a esté inhumé par moy curé soubsigné Marc Broutot fils du s[ieu]r 

Hubert broutot fermier de ce lieu et de feüe Anne Chapotet, presents le pere, frere et 

autres parents. 

Broutot - De Larousse 



* 3 décembre 1701, sépulture de Marie CENDRE : Le trois decembre un samedy au 

matin a esté inhumée par moy curé soub[si]gné Marie Cendre fille de Nicolas Cendre 

ferteur aux Tolles et de Renée Charpentier, ondoyée a la maison et aportée a l'eglise le 

mesme jour p[ou]r estre enterrée. 

De Larousse 

* 11 décembre 1701, baptême de Louise CHARLOIS : Le onze decembre un 

dimanche avant midy mil sept cent et un a esté baptisée par moy curé soussigné 

Louise Marie fille de Joseph Charlois et Jeanne Narsy maneuvre au Chateau, a eu 

p[ou]r parain Louis Roudot et mareine Louise Marie Phoebé qui ont dict ne scavoir 

signer de ce enquis. 

De Larousse  

et la dicte marie Louise a esté inhumée le 15. decembre 

* 11 décembre 1701, sépulture de Nicolas CENDRE : Le onze decembre un dimanche 

apres vespres a esté inhumé par moy curé soussigné Nicolas Cendre ferteur aux Tolles 

aagé de 32 ans muny de sacrements, le tout faict en presence des parens et amis qui 

n'ont sceu signer de ce interpellez. 

De Larousse 

* 18 décembre 1701, sépulture de Marie ROUDOT : Le dix. huict decembre un 

dimanche avant midy mil sept cent et un a esté inhumée par moy curé soussigné Marie 

Louise Roudot aagée de 4 ans fille de Louis Roudot et de Marie Moreau maneuvre au 

Chateau et ce en leur presence et d'autres parents. 

De Larousse  

* 19 décembre 1701, sépulture de Pélerine PAURON : Le dix neuf decembre un lundy 

au soir mil sept cent et un a esté inhumée dans l'eglise par moy curé soussigné 

Pellerine Poron aagée de (20) ans fille de Eugen Poron et Edmée Guillaneuf munie de 

sacrements du vilage d'Avins et ce en presence des frere seur et autres parents qui 

n'ont signer. 

De Larousse 

* 5 août 1702, sépulture de Edme CHARPENTIER : Le cinq aoust mil sept cent deux 

un samedy apres midy a esté inhumé par moy curé soubsigné Edme Charpentier 

ferteur aux Tolles aagé de plus 60 ans muny de sacrements, le tout faict en presence de 

ses enfants et amis. 

De Larousse 

* 26 décembre 1702, baptême de Françoise RAFFINAT : Le vingt six decembre mil 

sept cent deux un mardy avant midy a esté baptisée par moy curé soubsigné Françoise 

Rafinat fille de Pierre Rafinat et d'Edmée Dumée laboureur aux Tolles et a eu p[ou]r 

parein Claude Bonnet et mareine Françoise Beaufils qui n'ont signé le present acte. 

De Larousse 

* 16 novembre 1703, sépulture de Marie CENDRE : Le seize novembre mil sept cent 

trois un mercredy au matin a esté inhumée par moy curé soubsigné Marie Cendre fille 

de ... Nicolas Cendre maneuvre aux Tolles et de Renée Charpentier, aagée de six ans. 

De Larousse 

* 20 mai 1704, sépulture de Hubert BROUTOT : Le vingt may mil sept cent quatre un 

mardy au soir a esté inhumé par moy curé soubsigné Hubert Broutot agé de 16 jours 



fils du s[ieu]r Hubert Broutot syndicq du roy en ce lieu et de dame Marianne Monot, 

elle presente et autres qui n'ont signé. 

De Larousse 

* 31 janvier 1705, baptême de Michel MAUGIS : Le trente et un de janvier un samedy 

a midy en mil sept cent cinq, jour auquel nous a esté rendu le present registre, a esté 

baptisé par moy curé soubsigné Michel Maugis fils de François Maugis metayer a 

Tresseux et de Renée Robinot ; a eu p[ou]r parein Michel Moutot et p[ou]r mareine 

Janne Renault, qui ont dict ne scavoir signer de ce enquis et interpellez. 

De Larousse 

* 7 mai 1705, mariage de Valentin JOLY et Geneviève MOREAU : Le sept may mil 

sept cent cinq un jeudy au matin ont esté mariez par moy curé soubsigné Valentin 

Jolly laboureur de la paroisse d'Arsembouy du diocese de Nevers dont j'ay eu le 

renvoy par le s[ieu]r curé dud[it] lieu signé Le Merleret controllé a Beaumont par les 

deux parties, fils d'Arnault Jolly et de Leonarde Lelievre et Geneviefve Moreau fille 

d'Edme Moreau et de feue Françoise Charlois, les bans publiez sans opposition par 

trois dimanches conscecutifs, le tout faict en presence de parents et amis qui ont dict 

ne scavoir signer de ce enquis. 

De Larousse 

* 8 juin 1705, baptême de Jean CENDRE : Le huict juin novembre mil sept cent cinq 

un mardy au matin a esté ondoyé a la maison a cause du peril de mort par la sage 

femme Gabrielle Gravier un enfant masle apartenant a Verain Cendre ferteur au 

Chasteau et de Marie Vernon ; a eu p[ou]r parein aux ceremonies et au cathechisme 

Jean Gaignepain et mareine Marie Anne Phebé, qui ont dict ne scavoir signer de ce 

enquis. 

De Larousse 

* 23 novembre 1705, mariage de Claude GAGNEPAIN et Renée CHARPENTIER : 

Le vingt trois novembre mil sept cent cinq ont esté mariez par moy curé soubsigné 

Claude Gaignepain veuf de Nicole Courtou et Renée Charpentiez veufve de Nicolas 

Cendre, les bans publiez par trois dimanches conscecutifs et controllez sans opposition 

ny aucun emppeschement civil ou canonicq, le tout faict en presence de temoins, 

parents et amis des deux parties qui ont dict ne scavoir signer de ce enquis. 

De Larousse 

* 15 décembre 1705, sépulture de Jeanne VELU : Le quinze decembre un mardy au 

matin mil sept cent cinq a esté inhumée par moy curé soubsigné Jeanne Velu morte 

subitement femme de Pierre Gravier maneuvre au Presourt, luy present et autres 

parents et amis qui n'ont sceu signer de ce enquis. 

De Larousse 

* 7 janvier 1706, sépulture de Marie GRAVIER : Le sept janvier mil sept cent six un 

jeudy avant midy a esté inhumée par moy curé soubsigné Marie Gravier aagée de huict 

ans fille de Claude Gravier maneuvre au Moulin et de Marie Lamy, eux presents qui 

n'ont sceu signer de ce interpellez. 

De Larousse 

* 14 septembre 1706, sépulture de Jean CENDRE : Le quatorze septembre mil sept 

cent six un mercredy au soir a esté inhumé par moy curé soubsigné Jean Cendre aagé 



de plus d'un an fils de Verain Cendre ferteur au Chasteau et de Marie Vernon, eux 

presens qui n'ont sceu signer. 

De Larousse 

* 12 janvier 1707, baptême de Marie POIRIER : Le douze janvier mil sept cent sept 

un mercredy a esté baptisée par moy curé soubsigné Marie Poirier fille de Philbert 

Poirier charbonnier aux Tolles et d'Anne Lauret ; a eu p[ou]r parein Joseph Malleville 

et mareine Marie Durand qui ont dict ne scavoir signer de ce enquis. 

De Larousse 

* 2 janvier 1708, sépulture de Jean POUPON : Le deux janvier mil sept cent huict un 

dimanche a midy a esté inhumé par moy curé soubsigné Jean Poupon aagé de deux ans 

fils de Claude Poupon maneuvre au Presour et de deffunte Anne Gravier. 

De Larousse 

=> Ce 6 janvier marque le début du grand hyver de 1709. Ci-dessous : tous les actes 

de l'année, soit 1 mariage, 33 baptêmes et... 91 sépultures ! 

* 7 janvier 1709, baptême de Eugin BONNET : Le sept janvier mil sept cent neuf un 

lundy au soir a esté baptisé par moy curé soubsigné Eugein Bonet fils de François 

Bonet valet au Pont et de Gabrielle Guillin ; a eu p[ou]r parein Eugein Belot et 

mareine Janne Denis qui ont dit ne scavoir signer de ce enquis. 

De Larousse 

* 17 janvier 1709, baptême de François BORNET : Le dix sept janvier mil sept cent 

neuf un jeudy au soir a esté baptisé par moy curé soubsigné François Bornet fils de 

Hugues Bornet tisserand a Fonfaye et de Françoise Beaufils ; a eu p[ou]r parein 

François Jannet et mareine Marie Cou, qui ont dict ne scavoir signer de ce enquis. 

De Larousse 

* 20 janvier 1709, baptême de Joseph NARCY : Le vingt janvier mil sept cent neuf un 

dimanche apres vespres a esté baptisé par moy curé soubsigné Joseph Narsy fils de 

Jean Narsy charbonnier a l'Evesque et de Edmée ... ; a eu p[ou]r parein Joseph Parq et 

mareine Marie Picolet qui ont dit ne scavoir signer de ce enquis. 

De Larousse 

* ... 1709, baptême de Edmée NARCY : ... cent neuf un mercredy apres ... par moy 

curé soubsigné Edmée ... Mathurin Narsy laboureur a Fonfaye ... Michelle Poirier ; a 

eu p[ou]r parein Louis ... et mareine Edmée Bernardt qui ont dit ne scavoir signer de 

ce enquis et interpellés. 

De Larousse 

* 3 février 1709, baptême de Charles THUILLIER : ... trois fevrier mil sept cent neuf 

un dimanche [apres] vespres a esté baptisé par moy curé sou[ssi]gné [Charles] 

Thuillier fils de Louis Thuillier maneuvre a Chamery et Marie Bernardt ; a eu p[ou]r 

parein Charles Jannet et mareine Jeanne Denis. 

De Larousse 

* 6 février 1709, baptême de Edme BILLARD : Le six fevrier mil sept cent neuf un 

mercredy matin a esté baptisé par moy curé soubsigné Edme Billardt fils de Jean 

Billardt et de Edmée Beaufils maneuvre aux Tolles ; a eu p[ou]r parein Edme Gravier 

et mareine Marie (Meunier) qui ont dit ne scavoir signer de ce enquis. 

De Larousse 



* 9 février 1709, sépulture de Joseph NOIZET : Le neuf fevrier un samedy apres midy 

a esté inhumé dans l'eglise par moy curé soubsigné Joseph Noizet aagé de deux ans 

fils d'Estienne Noizet charbonier au Mont et de Marie P..., eux presents qui n'ont sceu 

signer. 

De Larousse 

* 10 février 1709, baptême de Anne BOULET : Le dix fevrier mil sept cent neuf un 

dimanche a esté baptisée par moy curé soubsigné Anne Boullé fille de Joseph Boullé 

cloutier a Chaumes et d'Anne Cocardt ; a eu p[ou]r parein Edme Paris et mareine Anne 

Lamy qui ont dit ne scavoir signer de ce enquis. 

De Larousse 

* 11 février 1709, mariage de Philippe PICOLET et Gabrielle LAUVERJON : Le 

onze fevrier mil sept cent neuf un lundy ont esté mariez par moy curé soubsigné 

m[aîtr]e Philippe Picolet praticien au bourg fils de feu Mr Jean Picolet marchand et de 

Marie Livrain, et Gabrielle Lauverion fille de feu Mr François Lauverion lieutenant (a 

Chateauneuf) et de Margueritte Toulleron, les bans publiez par trois dimanches 

consecutifs sans op[posit]ion ny empeschement civil ou canonicq a nous connu, 

presents parents et amis des parties qui ont signé le tout (en vertue) de l'ordonnance ; 

les autres parents et amis ont declaré ne scavoir signer de ce enquis et interpellés. 

De Larousse - Lauverjon - Picolet 

* 22 février 1709, baptême et ondoiement de Marie CENDRE : Le vingt deux fevrier 

un mercredy soir mil sept cent neuf a esté ondoyée a la maison a cause du peril de 

mort Marie Cendre par Gabrielle Gravier sage femme, a esté (inhumée), apartenante a 

Verain Cendre ferreur au Chasteau et a Marie Vernon et a receu les ceremonies du 

baptesme ; a eu p[ou]r parein Claude Phebé et mareine Marie Gravier qui ont dit ne 

scavoir signer. 

De Larousse 

* 25 février 1709, sépulture de Sébastien TUREAU : Le vingt cinq fevrier mil sept 

cent neuf un lundy matin a esté inhumé par moy curé soubsigné Sebastien Tureau 

maneuvre a Chamery aagé de 58 ans et mort subitement de froid, presents parents et 

amis qui ont dit ne scavoir signer de ce enquis. 

De Larousse 

* 3 mars 1709, baptême de Marie BONNET : Le trois mars mil sept cent neuf un 

dimanche avant vespres a esté baptisée par moy curé soubsigné Marie Bonnet fille de 

Jean Bonnet maneuvre a Chamery et de Jasquette Gravier ; a eu p[ou]r parein Michel 

Charlois et mareine Marie (Perrot) qui ont dit ne scavoir signer de ce enquis. 

De Larousse 

* 11 mars 1709, baptême de Marie BONNET : Le onze mars mil sept cent neuf un 

lundy matin a esté baptisée par moy curé soubsigné Marie Bonnet fille de Claude 

Bonnet laboureur au Presourt et de Marie Cochon ; a eu p[ou]r parein Claude Bonnet 

et mareine Marie Malleville qui ont dit ne scavoir signer de ce enquis. 

De Larousse 

* 14 mars 1709, sépulture de Toussaint MEUNIER : Le quatorze mars mil sept cent 

neuf un jeudy matin a esté inhumé par moy curé soubsigné Toussaint Meunier vieux 

garçon aagé de 60 ans muny de sacrements, demeuroit au Potin chez Jean Meunier, 



presents parents et amis. 

De Larousse 

* 16 mars 1709, sépulture de Gabrielle TESSIERE : Le seize mars mil sept cent neuf 

un samedy matin a esté inhumée dans l'eglise par moy curé soubsigné Gabrielle 

Tessiere aagée de 55 ans munie de sacrements, femme de Claude (Hugon) meunier a 

Chaumes, luy presents et autres parents et amis qui ont dit ne scavoir signer de ce 

enquis. 

De Larousse 

* 20 mars 1709, sépulture de Jean PLUCHOT : Le vings mars un mercredy matin mil 

sept cent neuf a esté inhumé dans l'eglise par moy curé soubsigné Jean Pluschot aagé 

de plus d'un mois, avoit esté baptisé le seize fevrier presente année et estoit fils 

d'Edme Pluschot couvreur au Presourt et de Edmée Merlin, eux presents et autres 

parents et amis qui ont dit ne scavoir signer de ce enquis et interpellés. 

De Larousse 

* 23 mars 1709, sépulture de Mathurin LIVRAIN : Le vingt trois mars mil sept cent 

neuf un samedy matin a esté inhumé par moy curé soubsigné Mathurin Livrain aagé 

de trente neuf ans muny de sacrements charbonier a Avins (le tout) faict en presence 

de sa femme, enfants, (duene) et autres qui n'ont sceu signer. 

De Larousse 

* 24 mars 1709, baptême de Claude MEUNIER : Le vingt quatre mars mil sept cent 

neuf un dimanche a midy a esté baptisé par moy curé soubsigné Claude Meunier fils 

de Jean Meunier maneuvre au Presourt et de Margueritte Charlot ; a eu p[ou]r parein 

Claude Bonnet et mareine Marie Charlot qui ont dit ne scavoir signer de ce enquis. 

De Larousse 

* 25 mars 1709, baptême de Marie PAURON : Le vingt cinq mars un lundy s[oi]r 

apres midy a esté baptisée par moy curé soubsigné Marie Poron fille de Nicolas Poron 

charbonier a Avins et de Marie Boisson ; a eu p[ou]r parein Claude Lauret et mareine 

Marie (Beraut) qui n'a sceu signer. 

Loret - De Larousse 

* 27 mars 1709, sépulture de Nicolas GUILLANEUF : Le vingt sept mars mil sept 

cent neuf un mercredy midy a esté inhumé par moy curé soubsigné Nicolas Guillaneuf 

aagé de pres 40 ans muny de sacrements a Avins, presents sa femme, enfants et autres 

parents qui n'ont sceu signer. 

De Larousse 

* 2 avril 1709, baptême de Marie RIGNAUT : Le deux apvril un lundy avant midy a 

esté baptisée par moy curé soubsigné Marie Regnaut fille d'Edme Regnaut maneuvre a 

Chamery et de Françoise Perot ; a eu p[ou]r parein Germain Velu et et mareine Marie 

Vallet qui ont dit ne scavoir signer de ce enquis. 

Loret - De Larousse 

* 9 avril 1709, sépulture de Edme BERNARD : Le neuf apvril mil sept cent neuf a 

esté inhumé par moy curé soubsigné Edme Bernardt aagé de 63 [ans] maneuvre a 

Chamery muny de sacrements, presents ses enfants et autres parents qui ont dit ne 

scavoir signer de ce enquis et interpellés. 

De Larousse 



* 10 avril 1709, sépulture de Marie RIGNAUT : Le dix apvril mil sept cent neuf un 

mercredy au soir a esté inhumée par moy curé soubsigné Marie Regnaut aagée de neuf 

jours fille d'Edme Regnaut maneuvre a Chamery et de Françoise Perot. 

De Larousse 

* 17 avril 1709, sépulture de Eugénie LIVRAIN : Le dix sept apvril mil sept cent neuf 

un mercredy matin a esté inhumée par moy curé soubsigné Eugene Livrain de la 

paroisse de Nannay, femme de Edme Lebaut charbonier, qui avoit faict ses pasques 

estoit aagée de (15) ans, le tout faict presents son mary, ... et autres parents qui n'ont 

sceu signer. 

De Larousse 

* 18 avril 1709, baptême de Etienne PAURON : Le dix huict april mil sept cent neuf 

un jeudy avant midy a esté baptisé par moy curé soussigné Estienne Porron fils de 

Jean charbonnier a Avins et de Louise Nozet ; a eu p[ou]r parein Estienne Nozet et 

mareine ... qui ont dit ne scavoir signer de ce enquis. 

De Larousse 

* 29 avril 1709, baptême de Germain VALET : Le vingt neuf april mil sept cent neuf 

un lundy apres midy a esté baptisé par moy curé soussigné Germain Valet né de 

legitime mariage et fils de Jacques ... (metais) aux Riaux et de Catherine Adam ; a eu 

p[ou]r parein Germain Valet et mareine Marie Tirouelle ; n'ont signé. 

De Larousse 

* 5 mai 1709, sépulture de Pierre GRAVIER : Le cinq may mil sept cent neuf un 

dimanche avant midy a esté inhumé par moy curé soul[sig]né Pierre Gravier aagé de 

neuf (de ses ans) muny de sacrements au Pressour present son frere et soeur et autres 

parens qui n'ont sceu signer de ce enquis. 

De Larousse 

* 9 mai 1709, baptême de Philippe SIMONNET : Le neuf may mil sept cent neuf un 

jeudy avant midy a esté baptisé par moy curé soul[sig]né Philippe Simonet né du 

legitime mariage et fils de Maryt Simonet charbonier a Fonfaye et de Anne Lâsne ; a 

eu p[ou]r parein et mareine Philippe Meunier et Janne Jannet qui n'ont signé. 

De Larousse 

* 13 mai 1709, baptême de Marie PARQUE : Le treize may mil sept cent neuf un 

lundy avant midy a esté baptisé par moy curé soussigné Marie Parcq née du legitime 

mariage et fille de Louis Parcq vigneron a l'Evesque et de Anne Maiffont ; a eu p[ou]r 

parein Joseph Parcq et mareine Perrette Sauvageon qui n'ont sceu signer. 

De Larousse 

* 23 mai 1709, sépultures de Guillaume BRUERE, Pierre VILQUENAUT, Denise 

GAUTIER : Le vingt trois may un jeudy avant midy ont esté inhumez par moy curé 

soubsigné Guillaume Bruere muny de sacrements aagé de 64 metais a Fonfaye et est 

enterré dans l'eglise, a la mesme heure aussy inhumé Pierre Vilquenaut muny de 

sacrements aagé de 50 ans metais au Chastelet et a la mesme heure aussy esté inhumée 

Denise Gautier aagée de 60 ans femme de feu Anthoine (Front), presents parents, 

enfants et amis qui ont dit ne scavoir signer de ce enquis. 

De Larousse - Mulot 

* 28 mai 1709, baptême de Jeanne SIMONNOT : Le vingt huict may mil sept cent 

neuf un mardy a midy a esté baptisée par moy curé soussigné Janne Leonard Simonot 



forgeron a la Verniere et de Janne Bruere, née du legitime mariage et (dem[eurant]) 

chez son grand pere Anthoine Bruere vigneron au bourg ; a eu p[ou]r parein Mathurin 

Bruere et mareine Anne Picq qui ont dit ne scavoir signer. 

De Larousse 

* 29 mai 1709, sépulture de Thérèse MALLEVILLE : Le vingt neuf may mil sept cent 

neuf un mercredy matin a esté inhumée par moy curé soussigné dans l'eglise Therese 

Malleville aagée de plus d'un an et demy et fille de Mr François Malleville et 

Geneviefve Poubeau cabaretier au bourg. 

De Larousse 

* 29 mai 1709, baptême de Philippe GIRAUT : Le vingt neuf may mil sept cent neuf 

un mercredy apres midy a esté baptisé par moy curé soussigné Philippe Gyrault né du 

legitime mariage et fils de Louis Gyrault mareschal au bourg et de Edmée Narcy ; a eu 

p[ou]r parein Philippe Picolet et pour mareine Janne Picolet qui n'a signé. 

P. Picolet - De Larousse 

* 1er juin 1709, sépulture de Jean FRONT : Le premier juin mil sept cent neuf un 

samedy apres midy a esté inhumé par moy curé soussigné Jean Front aagé de quarante 

ans fils d'Anthoine Front maneuvre a Fonfaye et de feue Edmée Guyon. 

De Larousse 

* 2 juin 1709, baptême de Edme MERLIN : Le deux juin un dimanche d'avant midy 

mil sept cent neuf a esté baptisé par moy curé soussigné Edme Merlin né du legitime 

mariage et fils de Claude Merlin couvreur a Fonfaye et de Edmée Dubois ; a eu p[ou]r 

parein Edme Pluschot et mareine Janne (Cholet) qui n'a sceu signer. 

Edme Pluchot - De Larousse 

* 3 juin 1709, sépulture de Marie LIVRAIN : Le trois juin un lundy matin mil sept 

cent neuf a esté inhumée par moy curé soussigné Marie Livrain aagée de treize ans 

fille de feu Mathurin Livrain charbonier a Avins et de Marie Durand. 

De Larousse 

* 3 juin 1709, sépulture de Germaine BARBIER : Le trois juin un lundy au soir mil 

sept cent neuf a esté inhumée par moy curé soussigné Germaine Barbier aagée de 70 

ans munie de sacrements femme de feu Michel Lauverion couvreur au bourg ; le tout 

faict presents ses enfans et amis qui n'ont signé. 

De Larousse 

* 6 juin 1709, sépulture de Louise DURAND : Le six juin un jeudy au soir mil sept 

cent neuf a esté inhumée par moy curé soussigné Louise Durand aagée de plus de trois 

ans fille d'Anthoine Durand maneuvre au Presourt et de Louise Ravisé qui n'ont signé. 

De Larousse 

* 23 juin 1709, baptême de Gabrielle GRAVIER : Le vingt trois juin un dimanche au 

soir mil sept cent neuf a esté baptisée par moy curé soussigné Gabrielle Gravier née du 

legitime mariage et fille de Edme Gravier metayer a la Rollande et de Marie Ainequin 

; a eu p[ou]r parein et mareine ... Gabrielle Ainequin qui ont dit ne scavoir signer. 

De Larousse 

* 30 juin 1709, sépulture de Vrain (VIOLETTE) : Le trente juin un dimanche apres 

vespres mil sept cent neuf a esté inhumé par moy curé soubsigné Verain (Violette) 

aagé de seize ans fils de Maryt ... maneuvre au bourg et d'Edmée Adam. 

De Larousse 



* 1er juillet 1709, sépulture de Edmée CHARLOIS : Le premier juillet mil sept cent 

neuf un lundy matin a esté inhumée par moy curé soubsigné Edmée Charlois aagée de 

douze ans fille de Joseph Charlois maneuvre au Chasteau et de Janne Narsy, eux 

presens qui n'ont sceu signer. 

De Larousse 

* 1er juillet 1709, sépulture de Antoine FRONT : Le premier juillet mil sept cent neuf 

un lundy matin a esté inhumé par moy curé soubsigné Anthoine Front muny de 

sacrements aagé de pres de cinquante ans maneuvre a Fonfaye presens sa femme ... et 

autres parens qui n'ont sceu signer. 

De Larousse 

* 5 juillet 1709, sépulture de Godefroy VALET : Le cinq juillet mil sept cent neuf un 

vendredy au soir a esté inhumé par moy curé soubsigné Godefroi Valet mort 

subitement huict jours auparavant met qui avoit esté confessé et (communié) par nous, 

aagé de 68 ans maneuvre a Fonfaye, presens son fils et autres parens. 

De Larousse 

* 8 juillet 1709, sépulture de Louise ROUDOT : Le huict juillet un lundy au soir mil 

sept cent neuf a esté inhumée par moy curé soubsigné Louise Roudot fille Louis 

Roudot et de Marie Moreau, ladicte fille aagée de sept ans, presents parents. 

De Larousse 

* 16 juillet 1709, sépulture de Edme PLUCHOT : Le seize juillet mil sept cent neuf un 

mardy au soir a esté inhumé par moy curé soubsigné Edme Pluschot couvreur au 

Presourt aagé de 27 ans et muny de sacrements, presents sa femme, beau pere et autres 

parents qui n'ont sceu signer. 

De Larousse 

* 17 juillet 1709, sépulture de Jean PICOLET : Le dix sept juillet mil sept cent neuf un 

mercredy matin a esté inhumé par moy curé soubsigné Jean Picolet aagé de 18 ans fils 

de Simon Picolet charbonier au Moulin et de Nicolle Livrain, eux presents et autres 

qui n'ont signé. 

De Larousse 

* 18 juillet 1709, sépulture de Jacques BOULET : Le dix huict juillet mil sept cent 

neuf un jeudy matin a esté inhumé par moy curé soub[sig]né Jasques Boulet pauvre 

mendiant mort subitement chez François Parq a l'Evesque, aagé de 43 ans, de la 

paroisse d'Oudan, presents son fils qui n'a sceu signer. 

De Larousse 

* 23 juillet 1709, sépulture de Jeanne JEANNET : Le vingt trois juillet mil sept cent 

neuf un mardy matin a esté inhumée par moy curé soubsigné Janne Jannet aagée de 15 

ans fille de Jean Jannet tisserand a la Forest et de feue Eugenie Brifaut. 

De Larousse 

* 30 juillet 1709, sépulture de Edmée BORNET : Le trente juillet un mardy matin mil 

sept cent neuf a esté inhumée par moy curé soubsigné Edmée Bornet fille de feu Maryt 

Bornet tisserand et de Andrée Beaufils. 

De Larousse 

* 31 juillet 1709, baptême de Jeanne PICOLET : Le dernier juillet mil sept cent neuf 

un mercredy au soir a esté baptisée par moy curé soubsigné Janne Picolet fille de 

Philippe Picolet praticien au bourg et de Gabrielle Lauverion, née du legitime mariage 



: a eu p[ou]r parein et mareine Jean Lauverion et Anne Picolet. 

De Larousse 

* 4 août 1709, sépulture de Marie PAURON : Le quatre aoust mil sept cent neuf un 

dimanche au soir a esté inhumée par moy curé soubsigné Marie Poron aagée de vingt 

deux ans morte subitement fille de deffunts Eugen Poron charbonier a Avins et de 

Andrée Guillanneuf, presents freres, seurs et autres parents. 

De Larousse 

* 4 août 1709, sépulture de Marie BORNET : Le quatre aoust mil sept cent neuf un 

dimanche au soir a esté inhumée par moy curé soubsigné Marie Bornet aagée de deux 

ans et demy fille de deffunt Maryt Bornet tisserand et de Andrée Beaufils ; presents la 

mere et autres parents. 

De Larousse 

* 8 août 1709, sépulture de Eugin MERLIN : Le huict aoust mil sept cent neuf un 

jeudy au soir a esté inhumé par moy curé soubsigné Eugin Merlin aagé de deux ans 

fils de Jean Merlin couvreur a Fonfaye et de Germainne Lebeuf ; presents son pere et 

d'autres parents. 

De Larousse 

* 9 août 1709, sépulture de Edmée FERRÉ : Le neuf aoust mil sept cent neuf un 

vendredy matin a esté inhumée par moy curé soubsigné Edmée Ferré aagée de deux 

ans fille de Damien Ferré et de ... Courtou ; presents parents. 

De Larousse 

* 10 août 1709, sépulture de François VANNEREAU : Le dix aoust mil sept cent neuf 

un samedy matin a esté inhumée par moy curé soubsigné François Vannereau aagé 

d'un an et demy fils de Jean Vannereau laboureur a Bretollier et de ... (Janet), eux 

presents. 

De Larousse 

* 10 août 1709, sépulture de (Anne) DE CHARY : Le dix aoust mil sept cent neuf un 

samedy matin a esté inhumé par moy curé soubsigné (Anne) de Chary fille du s[ieu]r 

Pierre de Chary escuier s[eigneu]r et damoiselle Anne Piquet du Croc Ravard, 

lad[ite]fille aagée de six ans, le tout faict en presence de la mere et autres parents qui 

ont signés. 

De Larousse 

* 11 août 1709, baptême de Marie SAUNIER : Le onze aoust mil sept cent neuf un 

dimanche avant midy a esté baptizée par moy curé soubsigné Marie Saunier fille de 

Loup Saunier charbonier au Moulin et de Janne Roudot ; a eu p[ou]r parein Pierre 

Lamy et mareine Marie Anne Phebé qui ont dit ne scavoir signer. 

De Larousse 

* 12 août 1709, sépulture de Nicole PAURON : Le douze aoust un lundy au soir a esté 

inhumée par moy curé soubsigné Nicolle Poron morte subitement aagée de 22 fille de 

deffuncts Eugen Poron et d'Edmée Guillanneuf ; presents parents. 

De Larousse 

* 16 août 1709, sépulture de Charles MERLIN : Le seize aoust un vendredy matin a 

esté inhumé par moy curé soubsigné Charles Merlin aagé de quatre ans et demy fils de 

Jean Merlin couvreur a Fonfaye et de Germaine Lebeuf, eux presents qui ont dit ne 



scavoir signer de ce enquis. 

De Larousse 

* 25 août 1709, baptême de Louise PAURON : Le vingt cinq aoust mil sept cent neuf 

un dimanche ... a esté baptisée par moy curé soubsigné Louise Poron fille de Philbert 

Poron charbonier a Avins et de (Marie Breau) : a eu p[ou]r parein Philbert Poron et 

mareine Louise Nozet qui n'ont sceu signer ; ladite enfant née de legitime mariage. 

De Larousse 

* 25 août 1709, sépulture de Marie BRUERE : Le vingt cinq aoust un dimanche 

(matin) mil sept cent neuf a esté inhumée par moy curé soussigné Marie Bruere aagée 

de neuf ans fille de Claude Bruere charbonnier au Potin et de feuë Anne Lasne. 

De Larousse 

* 27 août 1709, sépulture de Pierre DE CHARY : Le vingt sept aoust mil sept cent 

neuf un mardy ... midy a esté inhumé dans l'eglise par moy curé soussigné Pierre de 

Chary escuyer et s[ieu]r du Crot Ravard aagé de trente six ans muny de sacrements, 

presents ... Catherine Piquet sa femme et autres qui n'ont sceu signer de ce enquis et 

interpellés. 

De Larousse 

* 1er septembre 1709, sépulture de Marie BONNET : Le premier de septembre mil 

sept cent neuf un dimanche avant midy a esté inhumée par moy curé soussigné dans 

l'eglise Marie Bonnet munie de sacrements aagée de 70 ans femme de feu Anthoine 

Gaignepain laboureur au Chasteau, presents ses enfants ... parents et amis qui n'ont 

sceu signer. 

De Larousse 

* 3 septembre 1709, sépulture de Claude GREGOIRE : Le trois septembre mil sept 

cent neuf un mardy apres midy a esté inhumé par moy curé soussigné Claude Gregoire 

aagé de quarente ans fils de deffunct Edme Gregoire maneuvre au Potin et de ... ; 

presents sa (soeur), oncle et autres parents et amis qui ont declaré ne scavoir signer. 

De Larousse 

* 3 septembre 1709, baptême de Jeanne MOIREAU : Le trois septembre mil sept cent 

neuf un mardy au soir a esté baptisée par moy curé soubsigné Janne Moireau née de 

legitime mariage et fille de Henry Moireau m[aît]re menuisier et de Magdeleine 

Ponpanon demeurant au bourg ; a eu p[ou]r parein et mareine m[aîtr]e Hugues 

Ponpanon huyssier royal et Janne Picolet qui n'ont sceu signer de ce enquis et 

interpellés. 

De Larousse 

* 8 septembre 1709, sépulture de Marie JEANNET : Le huict septembre un dimanche 

a midy a esté inhumée par moy curé soussigné Marie Jannet aagée d'environ onze ans 

fille de Charles Jannet maneuvre a Chamery et de Louise (Moulier). 

De Larousse 

* 8 septembre 1709, sépulture de Denis CHARLOIS : Le huict septembre un 

dimanche a midy mil sept cent neuf a esté inhumé par moy curé soussigné Denis 

Charlois muny de penitence aagé de 72 ans ; le corps (pris chez) Jean Bruere charon 

aux Tolles ; presents les enfants, parents et amis qui n'ont sceu signer. 

De Larousse 



* 9 septembre 1709, baptême de Hugues MOIREAU : Le neuf septembre mil sept cent 

neuf un lundy matin a esté baptisé par moy curé soubsigné Hugues Moireau né du 

legitime mariage fils de François Moireau garde de mr le duc de Nevers et d'Anne 

Coignet aux Tolles ; a eu p[ou]r parein m[aîtr]e Hugues Ponpanon huissier royal et 

mareine Janne Picolet qui ont dit ne scavoir signer de ce enquis. 

De Larousse 

* 11 septembre 1709, sépulture de Annet PICOLET : Le onze septembre mil sept cent 

neuf un mercredy matin a esté inhumé par moy curé soubsigné Annet Picolet aagé de 

pres 28 ans muny de sacrement fils de Simon Picolet maneuvre au Moulin et de Nicole 

Livrain. 

De Larousse 

* 12 septembre 1709, sépulture de Françoise PERREAU : Le douze septembre mil 

sept cent neuf un jeudy a midy a esté inhumée par moy curé soubsigné Françoise 

Perreau aagée de cinq ans fille de François Perreau maneuvre a la Girardine et de 

Janne Massé qui ont dit ne scavoir signer de ce enquis. 

De Larousse 

* 12 septembre 1709, sépulture de Gabrielle GIRARD : Le douze septembre mil sept 

cent neuf un jeudy apres midy a esté inhumée par moy curé damoiselle Gabrielle 

Girard aagée de cinquante six ans morte chez damoiselle Catherine Piquet sa brue et 

femme de feu Pierre de Chary fils de ladicte Girard qui estoit femme de feu le s[ieu]r 

d'Aglan s[ieu]r de la (Noremie) en dernier mariage de ladicte Girard l'apelloit .. mr de 

Neufvilles... ... presenct ladicte brue et autres qui n'ont sceu signer de ce enquis et 

interpellés. 

De Larousse 

* 15 septembre 1709, sépulture de Anne GUILLAMBERT : Le quinze septembre mil 

sept cent neuf un dimanche avant midy a esté inhumée par moy curé soubsigné Anne 

Guillanbert veufve de Jean Picard aagée de plus de 60 ans munie de sacrements chez 

Louis Biseau a la ... presents ses enfants et parents. 

De Larousse 

* 16 septembre 1709, baptême de Claude RIGNAULT : Le seize septembre mil sept 

cent neuf un lundy matin a esté baptisé par moy curé soubsigné Claude Rignaut fils 

d'Edme Rignaut laboureur a la Girardine et de Marie Bonnet ; a eu p[ou]r parein 

Claude Lauret et mareine Janne Malleville qui a dit ne scavoir signer. 

Lauret - De Larousse 

* 16 septembre 1709, sépulture de Edme BONNET : Le seize septembre mil sept cent 

neuf un lundy au soir a esté inhumé par moy curé soubsigné Edme Bonnet aagé de 

(70) ans muny de sacrements maneuvre aux Tolles ; presents sa femme et parents. 

De Larousse 

* 18 septembre 1709, sépulture de Anne DESRIAUX : Le dix huict septembre mil 

sept cent neuf un mercredy apres midy a esté inhumée dans l'eglise par moy curé 

soubsigné Anne Desriaux aagée de quatre ans fille d'Eugene Desriaux fendeur au 

Mont et de Eugenie Girault, eux presents qui n'ont sceu signer. 

De Larousse 

* 23 septembre 1709, sépulture de Antoine LENOBLE : Le vingt trois septembre mil 

sept cent neuf un lundy matin a esté inhumé par moy curé soubsigné (Antoine) 



Lenoble muny de sacrements aagé ... 45 ans vigneron de profession ... presents ... et 

est mort chez Pierre Ravisé. 

De Larousse 

* 23 septembre 1709, baptême de Jeanne POIRIER : Le vingt trois septembre mil sept 

cent neuf un lundy apres midy a esté baptisée par moy curé soubsigné Jeanne Poirier 

fille de Philbert Poirier charbonier aux Tolles et de Anne Lauret ; a eu p[ou]r parein et 

mareine Jean Bonnet et Janne Malleville qui n'ont sceu signer. 

De Larousse 

* 24 septembre 1709, sépulture de André BONNET : Le vingt quatre septembre mil 

sept cent neuf un mardy matin a esté inhumé par moy curé soubsigné André Bonnet 

aagé de 35 ans dils des deffuncts Mathurin Bonnet et de Vincente Mascheboeuf 

maneuvre a Chamery, presents parents et amis qui n'ont signé. 

De Larousse 

* 25 septembre 1709, baptême de François LIVRAIN : Le vingt cinq septembre mil 

sept cent neuf un mercredy matin a esté baptisé par moy curé soubsigné François 

Livrain fils de feu Mathurin Livrain charbonier a Avins et de Marie Durand ; a eu 

p[ou]r parein François Vallet et mareine Marie Picolet qui ont dit ne scavoir signer de 

ce enquis. 

De Larousse 

* 26 septembre 1709, sépulture de Léonard JEANNET : Le vingt six septembre mil 

sept cent neuf un jeudy avant midy a esté inhumé par moy curé soubsigné Leonard 

Jannet muny de sacrements aagé de (45) ans maneuvre en pr[ésence] son frere Edme 

Jannet ... presents parents et amis. 

De Larousse 

* 30 septembre 1709, baptême de Claude NOZET : Le dernier septembre mil sept cent 

neuf un lundy apres midy a esté apporté aux fonds baptismaux pour y recevoir les 

ceremonies de baptesme un enfant masle né de legitime mariage appartenant a Charles 

Nozet charon au Mont et de Anne Coignet ; led[it] enfant aiant esté ondoyé a la 

maison a cause du peril de mort par Charleine Servia sage femme a ce informée et a eu 

p[ou]r parein au cathechisme Claude Coignet son grand pere et p[ou]r mareine 

Geneviefve Bernard sa belle tente, qui l'ont nommé Claude, qui ont dit ne scavoir 

signer de ce enquis. 

De Larousse 

* 1er octobre 1709, sépulture de Jean (LEVOT) : Le premier octobre mil sept cent 

neuf un mardy matin a esté inhumé par moy curé soubsigné Jean (Lesvot) muny de 

sacrements aagé de 49 maneuvre a Tresseux ; presents sa femme et autres parents et 

amis. 

De Larousse 

* 4 octobre 1709, sépulture de Edme BRUERE : Le quatre octobre mil sept cent neuf 

un mercredy matin a esté inhumé par moy curé soubsigné Edme Bruere aagé de cinq 

ans fils de François Bruere maneuvre a Avins et de Marie Poron eux presents. 

De Larousse 

* 6 octobre 1709, sépulture de Geneviève MULOT : Le six octobre mil sept cent neuf 

un dimanche matin a esté inhumée par moy curé soubsigné Geneviefve Mulot aagée 

de cinq ans fille de Gabriel Mulot et de Pierette (Dumée). 



De Larousse 

* 10 octobre 1709, baptême de Louise LOISEAU : Le dix octobre mil sept cent neuf 

un lundy apres midy a esté baptisée par moy curé soubsigné Louise Loiseau fille de 

Joseph Loiseau et de Perette Poirier ; a eu p[ou]r parein ... Philipe Picolet praticien et 

mareine Louise Velu qui ont dit ne scavoir signer. 

De Larousse 

* 16 octobre 1709, sépulture de Eugin MULOT : Le seize octobre mil sept cent neuf 

un mercredy matin a esté inhumé par moy curé soubsigné Eugin Mulot muny de 

sacrements aagé de 40 ans fils de deffuncts Anthoine Mulot et de Denise ... maneuvre 

a Fonfaye ; presents parents et amis qui ont dit ne scavoir signer de ce enquis. 

De Larousse 

* 18 octobre 1709, sépulture de François GUIBERT : Le dix huict octobre mil sept 

cent neuf un vendredy matin a esté inhumé par moy curé soubsigné François Guibert 

aagé de vingt mois fils de Pierre Guibert metais au Chastelet et de Louise Vilqnaut eux 

presents qui (depuis) n'ont sceu signer de ce interpellés. 

De Larousse 

* 22 octobre 1709, sépulture de Etienne PAURON : Le vingt deux octobre mil sept 

cent neuf un mardy matin a esté inhumé par moy curé soubsigné Estienne Poron aagé 

de sept ans fils de Nicolas Poron charbonier a Avins et de Marie Boisson, eux presents 

qui enquis n'ont sceu signer. 

De Larousse 

* 23 octobre 1709, sépulture de Edme GRAVIER : Le vingt trois octobre mil sept cent 

neuf un mercredy a midy a esté inhumé par moy curé soubsigné Edme Gravier aagé de 

plus de (seize) ans fils de Claude Gravier maneuvre au Moulin et de Marie Lamy, eux 

presents et autres parents qui enquis n'ont sceu signer. 

De Larousse 

* 23 octobre 1709, sépulture de Anne BOULLÉE : Le vingt trois octobre mil sept cent 

neuf un mercredy a midy a esté inhumée par moy curé soubsigné Anne Boullé aagée 

de sept ans fille de Joseph Boullé cloustier a Chaumes et de Anne Cocardt, eux 

presents et autres parents qui ont dit ne scavoir signer de ce enquis. 

De Larousse 

* 25 octobre 1709, sépulture de Marguerite DOUCET : Le vingt cinq octobre mil sept 

cent neuf un vendredy matin a esté inhumée par moy curé soubsigné Margueritte 

Doucet munie de sacrements aagée de pres soixante ans veufve de feu François Perot 

charpentier aux Tolles et elle est morte chez Henry Rignaut son frere, luy present et 

autres parents qui n'ont sceu signer de ce enquis. 

De Larousse 

* 3 novembre 1709, sépulture de Marie RIGNAUT : Le trois novembre mil sept cent 

neuf un dimanche (avant) midy a esté inhumée par moy curé soubsigné Marie 

(Regnaut) aagée de pres de cinq ans fille d'Edme (Rignaut) maneuvre a Chaumes et de 

Françoise Perot, eux presents et autres parents qui ont dit ne scavoir signer de ce 

enquis. 

De Larousse 

* 3 novembre 1709, sépulture de François BERNARD : Le trois novembre mil sept 

cent neuf un dimanche avant ... a esté inhumé par moy curé soubsigné François 



Bernard aagé de dix sept ans fils d'Eugin Bernard maneuvre a Chamery et de Charlotte 

Chaillou, eux presents. 

De Larousse 

* 10 novembre 1709, sépulture de Pasquet RIGNAUT : Le dix novembre mil sept cent 

neuf un dimanche matin a esté inhumé par moy curé soubsigné Pasquet Rignaut 

maneuvre a Chaumes muny de sacrements agé de 40 ans, presents sa femme et autres 

parents qui n'ont signé. 

De Larousse 

* 11 novembre 1709, sépulture de Madeleine BERNARD : Le onze novembre mil sept 

cent neuf un lundy matin a esté inhumée par moy curé soubsigné Magdeleine Bernardt 

aagée de 14 ans fille d'Eugin Bernardt maneuvre a Chamery et de Charlotte Chaillou, 

eux presents qui n'ont signé. 

De Larousse 

* 13 novembre 1709, sépulture de Huberte LIVRAIN : Le treize novembre mil sept 

cent neuf un lundy matin a esté inhumée par moy curé soubsigné Huberte Livrain 

aagée de plus de (trente) ans munie de sacrements femme de Annet Picolet charbonier 

au bourg, eux presents et autres parents qui enquis ont dit ne scavoir signer. 

De Larousse 

* 14 novembre 1709, sépulture de Françoise BODIN : Le quatorze novembre mil sept 

cent neuf un jeudy au soir a esté inhumée par moy curé soubsigné Françoise Bodin 

aagée de cinq semaines fille de François Bodin couvreur a Avins et de Marguerite 

(Berteau), presents le pere et oncle. 

De Larousse 

* 17 novembre 1709, sépulture de Maritte RAMEAU : Le dix sept novembre mil sept 

cent neuf un dimanche apres midy a esté inhumé par moy curé soubsigné Maryt 

Rameau muny de sacrements aagé de soixante ans et maneuvre au Chasteau ... faict, 

presents son fils, sa fille et autres parents qui ont dit ne scavoir signer de ce enquis et 

interpellés. 

De Larousse 

* 23 novembre 1709, sépulture de Marie de THIBAUT : Le vingt trois novembre mil 

sept cent neuf un samedy avant midy a esté inhumée dans l'eglise par moy curé 

soubsigné Melle Marie Françoise de Thibaut de (Guerchy) munie de sacrements aagée 

de vingt deux ans femme du s[ieu]r Jasques Tridon de Vermenon seigneur de 

Fontenaille, luy present et autres parents qui n'ont signé. 

De Larousse 

* 23 novembre 1709, sépulture de Catherine PIQUET : Le vingt trois novembre mil 

sept cent neuf un samedy avant midy a esté inhumé par moy curé soubsigné Melle 

Catherine Piquet munie de sacrements aagé de trente ans femme de feu Pierre de 

Chary escuyer seigneur du Crot Ravard, presents parents et amis qui n'ont sceu signer. 

De Larousse 

* 25 novembre 1709, baptême de Louis TRIDON : Le vingt cinq novembre mil sept 

cent neuf un lundy au soir a esté baptisée par moy curé soubsigné Louis Claude Tridon 

fils du s[ieu]r Jasques Tridont de Vermenou et de feuë Marie Françoise de Thibault ; a 

eu p[ou]r parein messire Louis Doreau ... de Corvol d'Embernard et pour mareine 

dame Françoise Claude Debard dame de Guerchy. 



Françoise Debard - Doreau - De Larousse 

* 26 novembre 1709, sépulture de Jean BONNET : Le vingt six novembre mil sept 

cent neuf a esté inhumé par moy curé soubsigné Jean Bonnet aagé de trois ans fils de 

feu Edme Bonet maneuvre aux Tolles et de ... icelle presente et autres parents. 

De Larousse 

* 27 novembre 1709, sépulture de Eugin BLOT : Le vingt sept novembre mil sept cent 

neuf un mercredy apres midy a esté inhumé par moy curé soubsigné Eugin Blot aagé 

de trente ans muny de sacrements fils de deffuncts Jasques Belot maneuvre a Chamery 

et de Jeanne Moreau, presents ses frere, soeur et autres parents qui n'ont sceu signer. 

De Larousse 

* 27 novembre 1709, sépulture de François POIRIER : Le vingt sept novembre mil 

sept cent neuf un mercredy apres midy a esté inhumé par moy curé soubsigné François 

Poirier maneuvre a la Girardine aagé de (74) ans, presents sa femme, fils et autres 

parents qui n'ont signé. 

De Larousse 

* 28 novembre 1709, sépulture de Jean COU : Le vingt huict novembre mil sept cent 

neuf un jeudy au soir a esté inhumé par moy curé soubsigné Jean Cou muny de 

sacrements aagé de vingt cinq ans maneuvre a la Forest, presents Geneviefve De... sa 

femme, son beau pere ... qui ont dit ne scavoir signer de ce enquis. 

De Larousse 

* 30 novembre 1709, sépulture de Pierre BONNET : Le trente novembre mil sept cent 

neuf un samedy matin a esté inhumé dans l'eglise par moy curé soubsigné Pierre 

Bonnet maneuvre au Pressour aagé de 64 ans, presents Janne Malleville sa bru et 

Edme Bonnet son frere et autres parents et amis qui ont dit ne scavoir signer. 

De Larousse 

* 30 novembre 1709, sépulture de Damien FERRÉ : a la mesme (heure) a aussy esté 

inhumé Damien Ferré aagé de soixante ans manoeuvre au Potin, presente (Pierre[tte]) 

Courtou sa femme et autres parents qui ont dit ne scavoir signer. 

De Larousse 

* 30 novembre 1709, sépulture de Louise PAURON : Le trente de novembre mil sept 

cent neuf un samedy au matin a esté inhumée par moy curé soubsigné Louise Poron 

aagée de trois mois fille de Phibert Poron charbonier a Avins et de Marie Berault, 

presents parents. 

De Larousse 

* 4 décembre 1709, sépulture de Anne-Marie MONOT : Le (quatre) decembre mil 

sept cent neuf un mercredy matin a esté inhumée dans l'eglise par moy curé soubsigné 

... Anne Marie Monot aagée de plus de quarante ans femme du s[ieu]r Hubert Broutot 

fermier et syndicq de ce lieu, munie de sacrements, faict en presence de son d[it] mary 

et autres parents et amis qui ont dit ne scavoir signer sauf les soubsignéz. 

Broutot - Broutot 

* 3 décembre 1709, sépulture de Marie BOULLÉ : Le trois decembre mil sept cent 

neuf un mardy matin a esté inhumée par moy curé soubsigné Marie Boullé aagée de 

pres de trois ans fille de Joseph Boullé mareschal a Chaumes et de Anne Cocardt, 

presents et autres parents. 

De Larousse 



* 7 décembre 1709, sépulture de Edmée FRONT : Le sept decembre mil sept cent neuf 

un samedy matin a esté inhumée par moy curé soubsigné Edmée Front aagée de cinq 

ans fille de Loup Front couvreur a Fonfaye et de Magdeleine Lamy, eux presents et 

autres parents. 

De Larousse 

* 8 décembre 1709, baptême de Edmée VERNON : Le huict decembre mil sept cent 

neuf un dimanche avant midy a esté baptisée par moy curé soubsigné Edmée Vernon 

née le quatre et de legitime mariage, fille de François Vernon laboureur au bourg et de 

Marie Gravier ; a eu p[ou]r parain M[essi]re du Verne escuyer s[ieu]r de la Varenne 

garde et pensionaire du roy et pour mareine dame Edmée de Jaucourt dame de Fonfaye 

et (tenue) en son absence par demoiselle Magdeleine de Morogues sur les fonds. 

Madeleine de Morogues - Jaucourt - de Long - De Larousse 

* 9 décembre 1709, sépulture de Edme MERLIN : Le neuf decembre mil sept cent 

neuf un lundy apres vespres a esté inhumé par moy curé soubsigné Edme Merlin aagé 

de six mois fils de Claude Merlin couvreur a Fonfaye et de Renée Dabons, eux 

presents qui n'ont sceu signer. 

De Larousse 

* 10 décembre 1709, sépulture de Edme (LUCQUET) : Le dix decembre mil sept cent 

neuf un mardy matin a esté inhumé par moy curé soubsigné Edme (Luquet) laboureur 

au Potin aagé de quarente ans, presents sa femme et autres parents et amis qui n'ont 

sceu signer de ce enquis. 

De Larousse 

* 13 décembre 1709, sépulture de Edme PICOLET : Le treize decembre mil sept cent 

neuf un vendredy matin a esté inhumé dans l'eglise par moy curé soubsigné Edme 

Picolet drapier au bourg, muny de sacrements, aagé de 67 ans, presents sa femme et 

enfants et autres parents et amis qui ont dit ne scavoir signer de ce enquis. 

De Larousse 

* 14 décembre 1709, sépulture de Jean MULOT : Le quatorze decembre mil sept cent 

neuf un samedy matin a esté inhumé par moy curé soubsigné Jean Mulot, muny de 

sacrements, laboureur au Potin, aagé de 70 ans, presents ses enfants et autres parents. 

De Larousse 

* 18 décembre 1709, baptême de Vincent BORNET : Le dix huict decembre un 

mercredy matin a esté baptisé par moy curé Vincent Bornet né de legitime mariage fils 

de François Bornet et de Marie Jannet ; a eu p[ou]r parain et mareine Vincent (Obert) 

et (sa femme) qui ont dit ne scavoir [signer] de ce enquis. 

De Larousse 

* 21 décembre 1709, sépulture de Marie BONNET : Le vingt un decembre mil sept 

cent neuf un samedy matin a esté inhumée par moy curé soubsigné Marie Bonnet 

aagée de neuf mois fille de de Jean Bonnet maneuvre a Chamery et de Jasquette 

Gravier, eux presents. 

De Larousse 

* 24 décembre 1709, sépulture de Edme LAMY : Le vingt quatre decembre mil sept 

cent neuf un mardy matin a esté inhumé par moy curé soubsigné dans l'eglise Edme 

Lamy aagé de (56) ans, muny de sacrements, laboureur au Moulin, presents sa femme, 



enfants et autres parents qui enquis n'ont sceu signer. 

De Larousse 

* 24 décembre 1709, sépulture de Marie GAGNEPAIN : Le vingt quatre decembre un 

mardy matin a esté inhumée par moy curé soubsigné Marie Gaignepain aagée de ... 

ans fille de feu Godefroy Gaignepain maneuvre a l'Evesque et de Catherine Vernon, (a 

ce) presente. 

De Larousse 

* 25 décembre 1709, sépulture de Marie BONNET : Le vingt cinq decembre mil sept 

cent neuf un mercredy (matin) a esté inhumée par moy curé soubsigné Marie Bonnet 

munie de sacrements aagée de quarente cinq ans femme de feu Pasquet Janet 

maneuvre a Chamery, presents freres et soeurs ... 

De Larousse 

* 27 décembre 1709, sépulture de Marie PAURON : Le vingt sept decembre mil sept 

cent neuf un vendredy matin a esté inhumée par moy curé soubsigné Marie Poron 

aagée de pres neuf mois fille de Nicolas Poron charbonier a Avins et de Marie 

Boisson, eux presents qui n'ont sceu signer de ce enquis. 

De Larousse 

* 29 décembre 1709, sépulture de Marie GENET : Le vingt neuf decembre mil sept 

cent neuf un dimanche ... vespres a esté inhumée par moy curé soubsigné Marie 

Genest aagée de dix sept ans pauvre mendiante qu'on a dit (estre de Guichy) paroisse 

de Nannay morte subitement estant orpheline de pere et mere. 

De Larousse 

* 26 juin 1710, sépulture de Jacques CENDRE : Le vingt six juin mil sept cent dix un 

jeudy matin a esté inhumé par moy curé soubsigné Jasques Cendre aagé de 14 ans fils 

de feu Nicolas Cendre maneuvre aux Tolles et de Renée Charpentier. 

De Larousse 

* 31 mars 1710, sépulture de Nicolas PAURON : Le dernier mars mil sept cent dix un 

lundy matin a esté inhumé par moy curé soubsigné Nicolas Poron aagé de quarente 

trois ans muny de sacrements ... a Avins ; presente sa femme. 

De Larousse 

* 10 juillet 1710, mariage de Claude BONNET et de Marie GELLY (AD) : Le dix 

juillet mil sept cent dix un jeudy matin ont esté mariez par moy curé soussigné 

m[aîtr]e Claude Bonnet fils de deffunt François Bonnet et de Edmée Gravier et dame 

Marie Gelly fille de deffunts Charles Gelly bourgeois de La Charité et de Marie 

(Davins) apres les fiançailles fictes, les trois bans publiez sans oposition ny 

empeschement civil ou canonicq a nous connu le tout faict en presence des temoins ... 

Bonnet, Marie Gelly, ... de Burgos, Genevievfe Couroix, ... ... 

De Larousse 

* 18 novembre 1710, sépulture de Edme PERREAU : Le dix huict novembre mil sept 

cent dix un mardy matin a esté inhumé par moy curé sou[ssi]gné Edme Perreau agé de 

trois ans fils de François Perreau et de Jeanne Massé presents les susdicts qui enquis 

n'ont sceu signer. De Larousse 

* 25 mai 1711, baptême de Jean PICOLET : Le vingt cinq may mil sept cent onze un 

lundy au soir a esté baptisée par moy curé soubsigné Jean Picolet né du legitime 



mariage fils de Philipe Picolet praticien et de Gabrielle Lauverion ; a eu pour parein et 

mareine le s[ieu]r Jean Grinard et Marie Picolet. 

De Larousse  

* 6 septembre 1711, baptême de Edme BONNET : Le six septembre mil sept cent 

onze un dimanche avant midy a esté baptisé par moy curé soubsigné Edme Bonnet fils 

de Claude Bonnet laboureur au Pressour et de Marie Cochon ; a eu p[ou]r parein le 

s[ieu]r Jean Grignard qui a signé la minutte et mareine Genevievfe Poubeau. 

De Larousse 

* 13 septembre 1711, baptême de Charles PERREAU : Le treize septembre mil sept 

cent onze un lundy matin a esté baptisé par moy curé soubsigné Charles Perreau né en 

legitime mariage fils de François Perreau praticien au bourg et de Marie Anne 

Lauverion ; a eu p[ou]r parein et mareine m[aîtr]e Jean Grinard qui a signé la minutte 

et Jeanne Picolet qui enquise n'a sceu signer. De Larousse 

* 11 novembre 1711, baptême de Marie CENDRE : Le onze novembre mil sept cent 

onze un mercredy matin a esté baptisée par moy curé soubsigné Marie Cendre née de 

legitime mariage fille de Verain Cendre ferteur au Chasteau et de Marie Vernon ; a eu 

p[ou]r parein Philippe Picolet et mareine Marie Dumée, qui a dit ne scavoir signer. 

De Larousse 

* 12 mai 1712, sépulture de Anne RICHET : Le douze may un jeudy matin mil sept 

cent douze a esté inhumée par moy curé soubsigné Anne Richet aagée d'un mois fille 

de Bernard Richet tailleur a Chaume et Jeanne Moulin dans l'eglise, elle presente et 

autres parents qui enquis ont dit ne scavoir signer. 

De Larousse 

* 20 mai 1712, sépulture de Claude BONNET : Le vingt may un vendredy matin mil 

sept cent douze a esté inhumé dans l'eglise par moy curé soubsigné Claude Bonnet 

agée de dix ans fils de feu Pierre Bonnet au Presourt et de Jeanne Malleville presents 

et autres parents et amis qui n'ont signé. 

De Larousse 

* 30 janvier 1713, baptême de Eugénie JOLY : Le trente janvier un lundy matin a esté 

baptisée par moy curé soubsigné Eugenie fille de Valentin Jolly vacher au bourg et de 

Geneviefve Moreau ; a eu p[ou]r parein Claude Perreau et mareine Eugenie Picolet, 

qui a dit ne scavoir signer de ce enquise. 

De Larousse 

* 5 mars 1713, baptême de Philippe BONNET : Le cinq mars mil sept cent treize un 

dimanche matin a esté baptisé par moy curé soubsigné Philippe Bonnet fils de fils de 

feu Joachim Bonnet et de Catherine Bruere ; a eu p[ou]r parein Philipe Picolet qui a 

signé la minutte et mareine Edmée Picolet qui a dit ne scavoir signer de ce enquise. De 

Larousse 

* 8 mars 1713, sépulture de Marie VERNON : Le huict mars mil sept cent treize un 

samedy au soir a esté inhumée par moy curé soubsigné Marie Vernon aagée de trente 

deux ans munie de sacrements femme de Verain Cendre ferteur au Chasteau, luy 

presents, pere et mere et autres qui n'ont sceu signer. 

De Larousse 

* 25 avril 1713, sépulture de Claude GRAVIER : Le vingt cinq apvril mil sept cent 

treize un mardy au soir a esté inhumé par moy curé soubsigné Claude Gravier dit ... 



muny de sacrements agé de cinquante sept ans maneuvre au Moulin presence parents 

qui enquis n'ont signé. 

De Larousse 

* 7 août 1713, mariage de Vrain CENDRE et de Marie MOUTOT : Le sept aoust un 

lundy matin mil sept cent treize ont esté mariez par moy curé soussigné Verain Cendre 

veuf de Marie Vernon fretteur au Chasteau et Marie Moutot veufve de Jean (Plot) les 

bans publiez par trois dimanches consecutifs sans opposition ny empeschement 

present Pierre Vernon Anthoine Moutot Françoise Vallet et d'autres qui ont dit enquis 

ne scavoir signer. 

De Larousse  

* 13 août 1713, sépulture de Michel CENDRE : Le treize aoust mil sept cent treize un 

dimanche apres vespres a esté inhumé par moy curé soubsigné Michel Cendre agé de 

sept ans fils de Verain Cendre ferteur au Chasteau et de ... Marie Vernon, presents les 

pere, grand pere et belle mere qui n'ont signé. 

De Larousse 

=> années 1714 et 1715 manquantes dans les archives communales (AC) 

* 6 février 1716, baptême de Claude CENDRE : Le six fevrier mil sept cent seize un 

jeudy matin a esté baptisé par moy curé soubsigné Claude Cendre né de legitime 

mariage et fils de Nicolas Cendre ferteur au Moulin et de Magdeleine Gravier ; a eu 

p[ou]r parein Claude Bonnet et mareine Eugenie Velu, qui enquis ont dit ne scavoir 

signer de ce interpellez. 

De Larousse 

* 21 octobre 1716, sépulture de Mathurin NARCY : Le vingt un octobre mil sept cent 

dix seize un mercredy matin a esté inhumé dans l'eglise par moy curé soubsigné 

Mathurin Narsy agé de plus de huict ans, fils d'Edme Narsy et de Michelle Valet, eux 

presents. 

De Larousse 

* 7 février 1717, baptême de Hubert JOLY : Le sept fevrier mil sept cent dix sept un 

dimanche a esté baptisé par moy curé soubsigné Hubert Jolly né de legitime mariage 

et fils de Valentin Jolly a Chamery et de Geneviefve Moreau ; a eu pour parein Hubert 

Jannet et mareine Andrée Picolet, qui enquis ont dit ne scavoir signer. 

De Larousse 

* 5 avril 1717, baptême de Anne BAROCHIN : Le cinq apvril un lundy matin a esté 

baptisée par moy curé soubsigné Anne Barochin née de legitime mariage et fille de 

Germain Barochin marteleur de Chaumes et de Jeanne Lauvrion ; a eu p[ou]r parein et 

mareine Nicolas Mulot et Anne Moulin, qui enquis n'ont signé. 

De Larousse 

* 24 novembre 1717, sépulture de Marie PICOLET : Le vingt quatre novembre mil 

sept cent dix sept un mercredy au soir a esté inhumée dans l'eglise par moy curé 

soubsigné Marie Picolet agée de soixente ans munie de sacrements femme de Michel 

Delery laboureur de Fonfaye, luy present et autres parents qui enquis ont dit ne scavoir 

signer. 

De Larousse 

* 27 novembre 1717, mariage de Louis GIRAULT et d'Edmée PARQUE : Le vingt 

sept novembre mil sept cent dix sept un lundy ont esté mariez par moy curé soubsigné 



Louis Giraud maneuvre de Vielmanay dont j'ay eu le renvoy fils de feu Jasques Giraud 

et de Jasquette Bonnet, et d'Edmée Parq fille de François Parq et de Marie Bruere, les 

bans publiez par 3 dimanches sans opposition, le tout faict en presence de parents et 

amis qui n'ont sceu signer. De Larousse  

* 15 juin 1718, baptême de Claude CENDRE : Le quinz[ièm]e juin mil sept cent dix 

huit est né et a esté baptisé Claude fils de Nicolas Sandre et de Magdeleine Gravier ; le 

parein Claude Loret ; sa mareine Marianne Gravier lesq[uels] ont declaré ne scavoir 

signer. 

C. Dupont, prêtre 

(in cemeterio hut die 29 â 7bre) 

* 28 octobre 1718, baptême de Anne DELERY : Le vinthuit[ièm]e octobre mil sept 

cent dix huit est née et à été baptisée par le soussigné prêtre anne fille de Jean Dlery et 

de Marie Parris son épouse. Le parain François ... assigné la mareine Anne Loret qui 

ne scait signer. 

DuPont, prêtre  

* 4 novembre 1718, sépulture de Marie MOULIN : Le quatriême 9bre mil sept cent 

dix huit est decedeé Marie Moulin veufe Pierre Viquenaut, munie de tous les 

sacrements en presence de ses enfants, elle à été inhumée au cimetiére de ce lieu et la 

... jour Michel Viquenaut muni des sacrements de pénitences et d'extrem. on[ction] à 

été inhumé avec sa mere lad[it]e Marie Moulin en presence de leurs (comuns) parents 

et amis qui n'ont pu signer. 

DuPont, prêtre  

* 14 novembre 1718, mariage de Eugin CENDRE et de Eugénie GENDRE : Le 

quatorzi[esme]e novembre mil sept cent dix huit aprés les publica[tions] des bans des 

fiancailles j'ai admis au sacrement de mariage Eugen Cendre fils de Nicolas Cendre et 

de Renée Charpentier et Eugenne Gendre fille de feu Armand Gendre et de Jacquete 

Rignaut, en presence de Verain Cendre son oncle, de René Charpentier sa mere et de 

m[aîtr]e Claude Perreau praticien et de Joseph Malville et en presence aussi des 

parents et amis du frere Hugues Le Gendre et de marie sa soeur et autres qui ont 

declaré ne scavoir signer et des soussignés. 

Perreau - J. Malville - Claude Cécile Dupont - F. Beuf - C. Dupont, prêtre 

* 15 novembre 1718, baptême de Germain BLOT : Le quinz[ièm]e novembre mil sept 

cent dix huit est né de legitime mariage Germain fils de Francois Blot et de Francoise 

Renard ; il à été baptisé par le soussigné desservant ; le parain Germain Bailly la 

mareine Eugenne Langlois de la paroisse de Cessi lesqu'els ne scavent signer. 

DuPont, prêtre  

* 3 janvier 1719, baptême de Jacques MOREAU : Le trois janvier mil sept cent dix 

neuf est né de legitime mariage Jacques fils d'honorable hom[m]e Henri Moreau 

marchand de bois et maître menuisier et d'honnorable femme Magdelaine Pompanon 

et a eté baptisé par le soussigné prêtre. Le parein Mathurin Bruere. La mareine Marie 

Cendre, lesquels ont declaré ne scavoir signer. 

Moreau - C. Dupont, prêtre 

* 14 février 1719, baptême de Claude PICOLET : Le quatorz[ièm]e fevrier mil sept 

cent dix neuf est né de legitime mariage et à été baptisé le quinz[ièm]e dud[it] mois 

Claude fils d'honorable ho[m]e Philippe Picolet marchand drapier et le premier chantre 



de n[ot]re eglise et de h[onnête] fem[m]e Marie Loret. Le parein Claude Loret fils 

d'h[onnête] h[omme] Godefroy Loret. La mareine h[onnête] fem[m]e Marie Poing, 

laq[ue]lle ne sçait sig[ne]r. C. Dupont, prêtre 

Picollet - C. Lauret 

* 19 janvier 1719, baptême de Joseph CENDRE : Le dix neuf[ième] janv[ier] mil sept 

cent dix neuf a été baptisé Joseph né de legitime mariage le meme jour, fils de Verain 

Cendre et de Marie Moutot ; le parein Joseph Malville, la mareine Anne Loret. 

C. Dupont, prêtre 

* 13 mars 1719, sépulture de Gabriel PERROT : Le treiz.e mars mil sept cent dix neuf 

a êté inhumé dans le cimetiere Gabriel Perot âagé d'environ soixante six ans en 

presence de Jean Renaut metayer a Chamboyard et autres parents et amis qui ne 

scavent signer. 

C. Dupont, prêtre 

* 31 mars 1719, sépulture de Claude PERREAU : Le trente un mars mil sept cent dix 

neuf est decedé administré de tous les sacrements Claude Perreau âagé d'environ 

cinquante trois ans vivant procureur au bailliage de Château Neuf à êté inhumé le 1er 

avril dans l'eglise de ce lieu en presence de son êpouse Marie Bourdeaux, de sa soeur 

Perreau demeurante a St Bonnot et des autres parents et amis, par C. Dupont prêtre 

* 29 octobre 1719, sépulture de Barthelémy PHILIPPON : Le vingt neufiesme 

d'octobre mil sept cent dix neuf a eté inhumé dans le cimetiere de cette eglise 

Barthelemy Philipon agé de 33 ans cieur de long, paroisse de Marole dioceze de Lyon, 

apres avoir reçu tous ses sacrements chez m[aîtr]e Picolet lieutenant ; les funerailles 

ont été faites en presence de Pierre Mareillé et Pierre Villars ses compatriotes, qui ont 

declarer ne scavoir signer de ce requis. 

François de Morogues, prestre 

* 8 novembre 1719, baptême de Vrain CENDRE : Le 8
e
 jour de novembre mil sept 

cent dix neuf a eté ondoyé pour cause d'un pressant danger authorisé par (gens) dignes 

de foy Veran Cendre fils de Nicolas Cendre et Magdelaine Gravier ; a eu pour parrein 

Veran Cendre et pour mareine Anne Guillin, qui ont declaré ne scavoir signer de ce 

requis. 

François de Morogues, prestre 

* 14 novembre 1719, sépulture de Vrain CENDRE : Le quatorziesme jour de 

novembre a eté inhumé dans le cimetiere Veran Cendre agé de cinq jours fils de 

Nicolas Cendre et Magdeleine Gravier ; en presence du pere et d'Anne Guilin, qui ont 

declaré ne scavoir signer de ce enquis. 

François de Morogues, prestre 

* 23 mai 1720, baptême de Anne CENDRE : Le vingt troisiesme de may a eté baptisée 

par moy curé soussigné Anne fille de Eugein Cendre et Eugeine Gendre ; a eu pour 

parein François Le Beuf et pour mareine Anne Loret, dont la derniere a declaré ne 

scavoir signer de ce enquise. 

François de Morogues, prestre - F. Beuf 

* 1
er
 juillet 1720, sépulture de anonyme CENDRE : Le meme jour et an que dessus ... 

ondoié a la maison et est mort sur le champt un enfant masle de Nicolas Cendre et de 

Magdeleine Gravier, en presence des temoins susdits ; a eté mis dans l'eglise. 

François de Morogues, prestre 



* 28 septembre 1720, baptême de Françoise NARCY : Le vingt h...a eté baptisée par 

moy curé soussigné Françoise fille de Philippes Narcy et de Marie Vannier. Le parein 

André Tacon. La mareine Françoise Vanier, qui ont dit ne scavoir signer de ce enquis. 

François de Morogues, prestre  

* 12 octobre 1720, sépulture de Hubert BROUTOT : Le douziesme d'octobre mil sept 

cent vingt a eté inhumé dans l'eglise Mr Hubert Brouteau ancien sindic de la paroisse 

de Chateauneuf ; les funerailles ont eté faites en presence de Nicolas Brouteau, Joseph 

et Edme Bonnet et plusieurs autres, qui ont declaré ne scavoir signer. 

F. de Morogues, prestre 

* ... (février) 1721, baptême de Nicolas CENDRE : Le ... et a eté ... Vrain ... le parein 

... Marie ... signer de ce enquis.  

* 13 février 1721, sépulture de Anne CENDRE : Le 13
e
 fevrier mil sept cent vingt un 

a eté inhumée dans l'eglise anne fille de Eugin Cendre et de Eugenie Gendre ; elle etoit 

agée de pres de neuf mois ; les funerailles ont eté faites en presence de Joseph Bonnet, 

Anne Loret, Anne (Pajot) et plusieurs autres, qui ont dit ne scavoir signer de ce enquis. 

F. de Morogues, prestre 

* 27 avril 1721, baptême de Jean VANNEREAU : Le vingt septiesme d'avril mil sept 

cent vingt et un a eté baptisé Jean fils de Nicolas Vannereau et de Anne (Husson) ; a 

eu pour parein m[aîtr]e Jean Picolet procureur et pour mareine Jeanne Maleville qui a 

declaré ne scavoir signer. 

François de Morogues, prestre - Picollet  

* 23 janvier 1722, sépulture de Joseph PHOEBÉ : Le vingt troisiesme jour de janvier 

1722 a eté inhumé dans l'eglise mort de la veille m[aîtr]e Joseph Phebé procureur 

fiscal de ce lieu apres avoir reçû les sacrements de l'eglise, vivant epoux de Jeanne 

Velu, en presence de ses enfants, de Entoine Moireau, Claude Bonnet, Joachim 

Bonnet, qui ont dit ne scavoir signer de ce enquis. 

F. de Morogues, prestre 

* 5 décembre 1722, baptême de Nicolas GUIBERT : Le 5
e
 jour de decembre est né et 

a eté baptisé Nicolas fils de Pierre Guibert et de Louise Vilquenaut ; le parein Nicolas 

Cendre ; la mareine Marie Bornet qui ont dit ne scavoir signer de ce enquis. 

François de Morogues, prestre  

* 1er février 1723, mariage de Michel PAURON et Madeleine VANNIER : Le 

premier fevrier l'an que dessus ont receu la benediction nuptialle Michel Poron fils de 

deffunt Nicolas Poron et de Marie Boisson et Magdeleine Vannier fille de Bernard 

Vannier et de Henriette Gagnepain de la paroisse de Giry, suivant le renvoi de Mr le 

curé en datte du 23. janvier, en presence d'Hubert Poron, frere et neveu, et Bernard 

Vannier, Marit Mathieu, Claude Vannier, qui ont dit ne scavoir signer de ce enquis. 

François de Morogues, prestre - M. Mathieu 

* 1er décembre 1724, sépulture de Léonarde DABON : Le premier decembre 1724 a 

eté inhumée dans le cimetiere morte de la veille apres avoir receû les sacrements 

Linarde Dabon vivante epouse de deffunt Vrain Bernard ; elle etoit agée de plus de 

soixante et dix ans ; les funerailles ont eté faites en presence de Vrain Bernard, 

Guillaume Poirier, Joseph et Edme Bonnet, qui ont dit ne scavoir signer de ce enquis. 

F. de Morogues, prestre  



* 26 décembre 1724, baptême de Philippe PAURON : Le 26
e
 jour de decembre l'an 

que dessus est né et a eté baptisé Philippe fils de François Poron et Françoise Vannier ; 

le parein Philippe Livrain ; la mareine Marie Noizet, qui ont dit ne scavoir signer de ce 

enquis. 

F. de Morogues, prestre  

* 12 janvier 1725, baptême de Jean-Claude du VERNE de la VARENNE : Le 

douziesme jour 1725 a eté baptisé l'esné Jean Claude fils de messire Laurent du Verne 

de la Varenne et dame Marie Damond ; le parein le sieur Jean Tridon ; la mareine 

damoiselle Cecile du Pont, qui n'ont signé. 

Cécile-Claude Dupont - F. de Morogues, prestre 

* 12 janvier 1725, baptême de Madeleine du VERNE de la VARENNE : Le même 

jour et an que dessus est née et a eté baptisée Magdeleine fille de messire Laurent du 

Verne de la Varenne et dame Marie Damon ; le parein Louis Poubeau ; la mareine 

damoiselle Magdeline Tridon, qui n'ont signé. 

F. de Morogues, prestre 

* 13 janvier 1725, baptême d'un enfant femelle CENDRE : Le 13
e
 janvier mil sept 

cent vin cinq a eté baptiseé à la maison un enfant femelle appartenant a Nicolas 

Cendre et a Magdeleine Gravier ; le même enfant est mort un moment apres et a eté 

inhumé dans le cimetiere en presence de Joseph et Edme Bonnet freres, Guillaume 

Poirier et autres qui ont dit ne scavoir signer de ce enquis 

F. de Morogues, prêtre  

* 6 mai 1725, baptême de Joseph GARNIER : Le sixiesme jour de mai l'an que dessus 

est né et a eté baptisé Joseph fils d'Annet Garnier et Jeanne Rapeau ; le parrin Joseph 

Bonnet ; la marrine Marie Bruere, qui ont dit ne scavoir signer de ce enquis. 

F. de Morogues, prestre  

* 7 février 1725, mariage de Mathieu GARNIER et Anne BISEAU : Le septiesme jour 

l'an que dessus ont receu la benediction nuptialle apres les bans publiez et fiançailles 

faites sans opposition Mathieu Garnier fils d'Edme Garnier et Jeanne Rapeau d'une 

part et Anne Biseau fille de Louis Biseau et de Vincente Picard, fait en presence de 

Guillaume Ramillon, Pierre et Charles Biseau, Edme Bonnet, qui ont dit ne scavoir 

signer de ce enquis. 

F. de Morogues, prestre  

* 3 avril 1726, baptême de Nicolas CENDRE : Nicolas Cendre fils d'Eugin et 

d'Eugenie Gendre ses pere et mere né de legitime mariage le troisiême jour du mois 

d'avril mil sept cent vingt six a été par moy soussigné baptisé le même jour ; le parrain 

Nicolas Cendre ; la marreine Marie Bruere qui ne sçavent signer. 

Bachelet  

* 29 janvier 1727, baptême de Edme GRAVIER : Edme Gravier fils d'Edme et de 

d'Anne Blin ses pere et mere né de legitime mariage le vingt neuviême jour de janvier 

mil sept cent vingt sept a été par moy soussigné baptisé le trentiême du meme mois et 

an ; le parrein Jean Bornet ; la marreine Marie (Lemblin) qui ne sçavent signer. 

Bachelet  

* 28 juillet 1727, sépulture de Edme GRAVIER : Ce vingt huictieme juillet 1727 j'ay 

curé de Chateauneuf soussigné inhumé dans le cimetiere de cette eglise Edme Gravié 

fils de deffunt Edme Gravié vivant maneuvre et de Marie Rignot agé de vingt ans 



munis des sacremens de penitence, st viatique et extrême onction, la ditte inhumation 

faite en presence de Marie Rignot sa mere, de François Le Beuf son frere de mere, de 

François Jenty et Charle Rolin ses beaux freres qui ont declaré ne sçavoir signer de ce 

dûment enquis. 

G. de Mullot  

* 19 août 1727, mariage de Jean PICOLET et Marie BONNET : L'an mille sept cent 

vingt sept le dix neufviême jour du mois d'aoust apres les publications faites dans cette 

eglise a la messe de paroisse des trois bans du futur mariage d'entre honnorable 

homme Jean Picollet marchand fils de deffunt honnorable homme Jean Picollet vivant 

marchand et de deffunte honneste femme Marie Livrain ses pere et mere, et de 

honneste fille Marie Bonnet, fille de deffunt honnorable homme Michel Bonnet et de 

deffunte honneste femme Genevieve Perreau ses pere et mere, tous deux de cette 

paroisse, le 13, 20 et 27 jours de dimanches du mois de juillet, sans qu'il y ait eu 

aucune opposition ou empêchement, les fiançailles celebrées le dix huict aoust dans 

cette eglise, j'ay curé de Chateauneuf soussigné reçut d'eux leur mutuel consentement 

de mariage, leur ay donné la benediction nuptiale, fait les ceremonies accoutumées et 

celebré le mariage dans l'église de cette paroisse en presence de honnorable homme 

Joachin Courtois m[archa]nd dem[euran]t a Narsy oncle de laditte Marie Bonnet a 

cause de son epouse et de dame Marie de Damont de La Vareine, de m[aîtr]e Jean 

Perreau cousin issu de germain de la ditte Marie Bonnet et de m[aîtr]e Joseph 

Poubeau, qui ont assisté audit mariage et ont signé avec moy excepté ledit Poubeau 

qui a declaré ne scavoir signer de ce dument par moy enquis. 

Marie Damont de la Varenne - Jean Picollet - Courtois - Marie Bonnet - Jean Perreau - 

G. De Mullot 

* 3 février 1728, mariage de Guy ROUDOT et Françoise NARCY : L'an mil sept cent 

vingt huit le troisieme jour du mois de fevrier apres les publications faites dans cette 

eglise a la messe de paroisse des trois bans du futur mariage d'entre Guy Roudot fils 

de maistre Louis Roudot maneuvre et Marie Moireau ses pere et mere et Françoise 

Narsy, fille de deffunt Maturin Narsy maneuvre et deffunte Michelle Poirié ses pere et 

mere tous deux de cette paroisse, le onze, dix huict, vingt cinq janvier jours de 

dimanches, sans qu'il y ait eu aucune opposition ni empeschement les fiançailles 

celebrées le trente un janvier dans cette eglise, j'ay curé de Chasteau neuf soussigné 

receu d'eux leur mutuel consentement de mariage, leur ay donné la benediction 

nuptiale, fait les ceremonies accoutumées, et celebré le mariage dans l'eglise de cette 

paroisse en presence de Louis Roudot, Marie Moireau, honnorable homme Joseph 

Phebée p[rocu]reur fiscal, Guy Moireau lab[oureur], Joseph Moireau, Edme Moireau, 

Jean Narsy, Edme Narsy oncle et tuteur de la fille, Hubert et Philippe Narsy, freres de 

la fille temoins et qui ont assisté au dit mariage, et honneste femme Françoise 

(Beaufres) qui ont signé avec moy et plusieurs autres qui ont declaré ne sçavoir signer 

de ce dument par moy enquis. 

Phebé - G ; de Mullot  

* 7 février 1729, mariage de Philippe PICOLET et Madeleine BORNET : L'an de 

grace mil sept cent vingt neuf le septieme jour du mois de fevrier apres les 

publications faites dans cette eglise a la messe de paroisse des trois bans du futur 

mariage d'entre Philippe Picollet, fils de Annet Picollet manoeuvre et de defunte 



Huberte Livrain ses pere et mere, et Magdeleine Bornet, fille de Jean Bornet laboureur 

et Anne Genty ses pere et mere, tous deux de cette paroisse, le deux, le six, le neuf 

janvier dimanche et festes commandées par l'église, sans qu'il y ait eu aucun 

empeschemant ou opposition, les fiançailles celebrées le cinq fevrier dans cette eglise, 

j'ay curé de Chateauneuf soussigné receu d'eux leur mutuel consentement de mariage, 

leur ay donné la benediction nuptiale, fait les ceremonies accoutumées et celebré le 

mariage dans l'église de cette paroisse en presence de Annet Picollet pere, Michel Vié, 

Antoine Bornet, Jean Bornet, Marie Vié et Marie Bornet, Jean Bornet pere de la fille, 

Anne Genty mere, Mary Claudon, Laurent Bornet, Jean Nozet gendre, Pierre Genty, 

Marie Bornet, Anne Bornet, Jeanne Bornet, Louise Nozet et plusieurs autres qui ont 

declaré ne scavoir signer de ce dument par moy enquis, execepté les soussignés : 

Bornet - Claudon - P. Genty - G. De Mullot  

* 14 février 1730, sépulture de Françoise VELU : L'an de grace mil sept cent trente le 

quatorziême jour du mois de fevrier est decedée en cette paroisse Françoise Velu 

vefve de deffunt Antoine Brieur maneuvre, agée pres de quatre vingt ans, munie de 

tous ses sacrements et a esté inhumée dans le cimetiere de cette paroisse par moy curé 

soussigné le quinziême jour dudit mois et an, ou nous l'avons portée avec les 

ceremonies accoutumées en presence de Mathurin Brieur, Philippe Brieur et François 

Brieur, ses fils, et plusieurs autres qui ont declaré ne sçavoir signer de ce dument par 

moy enquis. 

G. de Mullot  

* 14 juin 1730, baptême de Charles NAMY : Ce quatorze juin mil sept cent trente je 

curé de Chateauneuf soussigné baptise Charles fils de François Namy et Eugenie Velu 

ses pere et mere né d'aujourd'huy de legitime mariage ; le parein a esté Charles Tureau 

; la mareine Marie Mussié qui ont declaré ne scavoir signer. 

G. de Mullot 

* 7 septembre 1730, baptême de Eugénie NAMY : Ce septiesme septembre mil sept 

cent trente je curé de Chateauneuf soussigné baptisé Eugeine fille de François Namy et 

Louise Rignaudt ses pere et mere née d'hyer de legitime mariage ; le parein a esté 

Edme Bonnet ; la mareine Eugeine Velu qui a declaré ne scavoir signer ; le parein a 

soussigné. 

Edme Bonnet - G. de Mullot 

* 1er octobre 1730, baptême de Edme CENDRE : Ce premier octobre mil sept cent 

trente je curé de Chateauneuf soussigné baptisé Edme fils de Eugin Cendre et de 

Eugeine Gendre né d'hyer de legitime mariage ; le parein a esté Edme Gagnepin ; la 

mareine Eugeine Renaud, qui ont declaré ne scavoir signer. 

G. de Mullot 

* 11 octobre 1730, baptême de Philippe PAURON : Ce onziême octobre mil sept cent 

trente je curé de Chateauneuf soussigné baptisé Philippe fils de Hubert Poron et 

Margueritte Ouagne né d'hyer de legitime mariage ; le parein a esté Philippe Poron ; la 

mareine Marie Nozet, qui ont declaré ne scavoir signer. 

G. de Mullot 

* 30 novembre 1730, sépulture de Joseph PHOEBÉ : L'an de grace mil sept cent trente 

le trentiême jour du mois de novembre est decedé en cette paroisse Joseph Phebbé 

procureur fiscal de ce lieu agé de quarante cinq ans environ et a esté inhumé dans 



l'eglise de cette paroisse par moy curé soussigné, ou nous l'avons porté avec les 

ceremonies accoutumées le premier de decembre de la même année en presence de 

Jean Bonnet sonneur, Claude Giraut marechal, qui n'ont signé. 

G. de Mullot  

* 26 janvier 1731, sépulture d'un pauvre nommé Paul : L'an de grace mil sept cent 

trente un le vingt sixième jour du mois de janvier est decedé en cette paroisse un 

pauvre nommé Paul sans avoir reçus les sacrements, surpris par le froit au Chatelet, 

agé d'environ soixante ans, munis d'un chappelet, et a esté inhumé dans le cimetiere de 

cette paroisse par moy curé soussigné le vingt septième dudit mois, ou nous l'avons 

porté avec les ceremonies accoutumées en presence de Jean Bonnet, Louis Girault, 

Philippe Picollet et plusieurs autres qui ont declaré ne sçavoir signer de ce dument par 

moy enquis. 

G. De Mullot  

* 30 janvier 1731, mariage de Loup LOISEAU et Eugénie CLAUDET : L'an de grace 

mil sept cent trente un le trentieme jour du mois de janvier, apres les publications 

faites dans cette eglise a la messe de paroisse des trois bans du futur mariage d'entre 

Loup Loiseau fils de Pierre Loiseau laboureur et de deffunte Jeanne Bon ses pere et 

mere de la paroisse de Cessy les Bois et Eugenie Claudet fille de Eugein Claudet 

laboureur et Marguerite Sire ses pere et mere de cette paroisse, quatorze, vingt un et 

vingt huit janvier de cette année jours de dimanches, sans qu'il y ait eus aucun 

empeschement ou opposition, les fiançailles celebrées le vingt septiême janvier dans 

cette eglise, je curé de Chateauneuf soussigné reçus d'eux leur mutuel consentement de 

mariage, leur ay donné la benediction nuptiale, fait les ceremonies accoutumées et 

celebré le mariage dans l'eglise de cette paroisse en presence de Pierre Loiseau, Joseph 

Loiseau, Edme Paget, Eugein Claudet, Jean Lambert, Jean Mouthau, Joseph 

Champagne, tous parents et amis et plusieurs autres qui ont declaré ne sçavoir signer 

de ce dument par moy enquis. 

G. De Mullot 

* 6 juin 1731, sépulture de Marguerite CAFFARD : L'an de grace mil sept cent trente 

un le sixieme jour du mois de juin est decedée en cette paroisse Margueritte Cafard 

fille de honnorable homme Jacques Caffard laboureur et de Magdeleine de Chary 

aagée de deux ans et demy et a esté inhumée dans le cimetiere de cette paroisse par 

moy curé soussigné, ou nous l'avons portée avec les ceremonies accoutumées le 

septieme jour du dit mois et an en presence de Jacques Caffard, Magdeleine de Chary, 

Philippe Giraut, Jean Bonnet et plusieurs autres qui ont declaré ne sçavoir signer de ce 

dument par moy enquis. 

G. de Mullot 

* 1
er
 février 1732, baptême de Jeanne ROUDOT : L'an mil sept cent trente deux le 

premier jour du mois de fevrier je curé de la paroisse de Chasteauneuf soussigné 

baptisé la fille de Guy Roudeau maneuvre et Françoise Narsy ses pere et mere mariés 

ensemble et habitans de cette paroisse née d'hyer, a laquelle on a imposé le nom de 

Jeanne ; le parain a esté Michel Dumez et la mareine Jeanne Roudeau de cette paroisse 

qui a declaré ne sçavoir signer ; le parain a soussigné avec moy. 

Dumez - G. de Mullot 



* 5 mars 1732, baptême de Pierre PAURON : L'an mil sept cent trente deux le 

cinquiême jour du mois de mars je curé de la paroisse de Chasteauneuf soussigné 

baptisé le fils de François Poront charbonnier et Louise Normand ses pere et mere 

mariés ensemble et habitans de cette paroisse né d'hyer, auquel on a imposé le nom de 

Pierre ; le parain a esté Philippe Poron charbonnier et la mareine Eugenie Renaud de 

cette paroisse qui ont declaré ne sçavoir signer. 

G. de Mullot 

* 1er mai 1732, sépulture de Jean CAFFARD : L'an mil sept cent trente deux le 

premier jour du mois de may est decedé en cette paroisse Jean Caffard fils de Jacques 

Caffard laboureur et de Magdeleine de Chary ses pere et mere agé de douze jours 

baptisé en mon absence sur les fonds de Dompierre et a esté inhumé dans le cimetiere 

de cette paroisse par moy curé soussigné, ou nous l'avons porté avec les ceremonies 

accoutumées le deuxiême jour du dit mois et an en presence de Jacques Caffard, Jean 

Bonnet et plusieurs autres qui ont declaré ne sçavoir signer de ce düement par moy 

enquis. 

G. de Mullot 

* 14 juillet 1732, baptême de Marie CENDRE : L'an mil sept cent trente deux le 

quatorziême jour du mois de juillet je curé de la paroisse de Chasteauneuf soussigné 

baptisé la fille de Eugin Cendre ferteur et Eugeine Jendre ses pere et mere mariés 

ensemble et habitans de cette paroisse née d'aujourd'huy, a laquelle on a imposé le 

nom de Marie ; le parain a esté Claude Moireau et la maraine Marie Pichard qui a 

declaré ne sçavoir signer ; le parain a soussigné. 

Claude Moireau - G. de Mullot 

* 10 décembre 1732, baptême de Claude PAURON : L'an mil sept cent trente deux le 

dixiême jour du mois de decembre je curé de Chasteauneuf soussigné baptisé le fils de 

Hubert Poron charbonnier laboureur et Margueritte Ouaille ses pere et mere mariés 

ensemble et habitans de cette paroisse né d'aujourd'huy, auquel on a imposé le nom de 

Claude ; le parain a esté Claude Perot ferteur en chanvre et la maraine Anne Poront qui 

ont declaré ne sçavoir signer. 

G. de Mullot 

* 16 février 1733, mariage de Louis GIRAULT et Marie PETIT : L'an mil sept cent 

trente trois le seiziême jour du mois de fevrier apres les publications faites dans cette 

eglise a la messe de paroisse des trois bans du futur mariage d'entre Louis Giraut 

marechal fils de Louis Giraut marechal et Edmée Parcq ses pere et mere de cette 

paroisse, et Marie Petit fille de deffunt Jean Petit vivant boisselier, et Marie Vallée ses 

pere et mere de cette paroisse vingt sept janvier, premier et huict fevrier jours de 

dimanches, sans qu'il y ait eu aucune opposition ou empeschement, les fiançailles 

celebrées le quatorze fevrier dans cette eglise, je curé de Chasteauneuf soussigné reçus 

d'eux leur mutuel consentement de mariage. Je leur ay donné la benediction nuptiale, 

fais les ceremonies accoutumées et celebré le mariage dans l'eglise de cette paroisse en 

presence de Louis Giraut, Philippe Giraut, Louis Parcq,Claude Parcq manoeuvres, 

Jean Durand maneuvre et plusieurs autres qui ont declaré ne sçavoir signer de ce 

düement par moy enquis, et plusieurs ont soussignés avec moy. 

Louis Giraut - Picollet - Malville - Perreau - J. de Mullot - G. de Mullot 



* 16 février 1733, mariage de Edme RIGNAULT et Jeanne JANNET : L'an mil sept 

cent trente trois le seiziême jour du mois de fevrier apres les publications faites dans 

cette eglise a la messe de paroisse des trois bans du futur mariage d'entre Edme 

Regnault laboureur fils de Jean Regnault laboureur et de deffunte Jeanne Perot ses 

pere et mere de cette paroisse, et Jeanne Jannet fille de deffunt Guy Jannet vivant 

laboureur et Françoise Lemonde ses pere et mere de cette paroisse le vingt sept 

janvier, premier et huict fevrier jours de dimanches, sans qu'il y ait eu aucune 

opposition ou empeschement, les fiançailles celebrées le quatorze fevrier dans cette 

eglise, je curé de Chasteauneuf soussigné reçu d'eux leur mutuel consentement de 

mariage. Je leur ay donné la benediction nuptiale, fais les ceremonies accoutumées et 

celebré le mariage dans l'eglise de cette paroisse en presence de Jean Rignault 

laboureur, Louis Regnult, Joseph Regnault, Jean Jannet voiturier, François Jannet, 

Françoise Lemonde, Marie Jannet, Hubert Lemonde maneuvre, Leonard (Lenty) 

vigneron d'Arbourse et plusieurs autres qui ont declaré ne scavoir signer de ce 

düement par moy enquis suivant l'ordonnance. 

Renaunt - G. de Mullot 

* 20 mars 1733, sépulture de Jeanne ROUDOT : L'an mil sept cent trente trois le 

vingtiême jour du mois de mars est decedée en cette paroisse Jeanne Roudot agée de 

quarente trois ans munie de tous les sacrements des malades, espouse de Loup Saunié 

charbonnier qui a delaissé la ditte Roudotte sa femme quelque tems apres son mariage 

et dont elle n'a put sçavoir de nouvelles, et a été inhumée dans le cimetiere de cette 

paroisse par moy curé soussigné ou nous l'avons portée avec les ceremonies 

accoutumées le vingt uniême jour du dit mois et an en presence de Louis Roudot, Jean 

Bonnet et plusieurs autres qui ont declaré ne sçavoir signer de ce duëment par moy 

enquis. 

G. de Mullot 

* 8 mars 1734, mariage de Claude CENDRE et de Anne LAMY : L'an mil sept cent 

trente quatre le huitiême jour du mois de mars apres les publications faites dans cette 

église a la messe de paroisse des trois bans du futur mariage d'entre Claude Cendre fils 

de Nicolas Cendre ferrandier, et Magdeleine Gravié ses pere et mere, et de Anne 

Namy, fille de François Namy huillier et Eugenie Velu ses père et mere tous deux de 

cette paroisse quatorze vingt un et vingt huict fevrier jours de dimanches, sans qu'il y 

ait eu aucune opposition ou empeschement les fiançailles celebrées le six mars dans 

cette église, j'ay curé de Chasteauneuf soussigné, reçu d'eux leur mutuel consentement 

de mariage. Je leur ay donné la benediction nuptiale, fait les ceremonies accoutumées 

et celebré le mariage dans l'église de cette paroisse en présence de Claude Cendre 

ferrandier Gaudefroy Loret Claude Loret laboureurs François Namy huillier Philippe 

Picollet drappier témoins qui ont assisté audit mariage et ont déclaré ne sçavoir signer 

excepté les soussignés de ce düement par moy enquis selon l'ordonnance.  

Loret - Picolet - G. De Mullot 

* 8 mars 1734, mariage de François CHAILLOU et d'Anne GENTIL : L'an mil sept 

cent trente quatre le huictième jour du mois de mars après les publications faites dans 

cette eglise a la messe de paroisse des trois bans du futur mariage d'entre François 

Chaillou fils de Annet Chaillou laboureur et Eugenie Noiset ses pere et mere et de 

Anne Genty fille de Pierre Genty laboureur et Genevieve Delery ses pere et mere tous 



deux de cette paroisse, quatorze vingt et un et vingt huit fevrier jours de dimanches, 

sans qu'il y ait eu aucune opposition ou empeschement les fiancailles celebrées le six 

mars dans cette eglise, j'ay curé de chateauneuf soussigné reçu d'eux leur mutuel 

consentement de mariage ; je leur ay donné la benediction nuptiale, fait les ceremonis 

accoutumées, et celebré le mariage dans l'eglise de cette paroisse en presence de Annet 

Chaillou laboureur Pierre Jenty laboureur Gaudefroy Loret laboureur Philippe Picollet 

drappier temoins qui ont assisté au dit mariage et ont declaré ne sçavoir signer, 

excepté les soussignés de ce düement par moy enquis suivant l'ordonnance. 

Loret - P. Genty - De Mullot  

* 12 mars 1734, baptême de Marie ROUDOT : L'an mil sept cent trente quatre le 

douziême jour du mois de mars, je curé de Chasteau neuf soussigné baptisé la fille de 

Guy Roudot maneuvre et Françoise Narsy ses pere et mere mariés ensemble et 

habitants de cette paroisse a laquelle on a imposé le nom de Marie ; le parain a été 

Philippe Narsy domestique et la maraine Marie Phebé qui ont declaré ne sçavoir signer 

de ce duement par moy enquis. 

G. de Mullot 

* 17 octobre 1734, baptême de François PAURON : L'an mil sept cent trente quatre le 

dix septième jour du mois de octobre, je curé de Chasteau neuf soussigné baptisé le 

fils de François Poron charbonnier et Louise Normand ses pere et mere mariés 

ensemble et habitants de cette paroisse auquel on a imposé le nom de François ; le 

parain a esté François Poron charbonnier et la maraine Marie Gautié qui ont declaré ne 

sçavoir signer. 

G. de Mullot 

* 7 février 1735, mariage de Louis MAUJEAN et Marie CENDRE : L'an mil sept cent 

trente cinq le septième jour du mois de fevrier apres les publications faites dans cette 

eglise a la messe de paroisse des trois bans du futur mariage d'entre Louis Maugent 

maneuvre fils de deffunt Edme Maugent vivant maneuvre et de deffunte Eugénie 

Gailleur ses pere et mere, et Marie Cendre fille de Vrain Cendre maneuvre et Marie 

Moutot ses pere et mere tous deux de cette paroisse le vingt trois trente janvier, et 

deux fevrier jours de dimanches et de feste, sans qu'il y ait eu aucune opposition ou 

empeschement, les fiançailles celebrées le quatrieme fevrier dans cette eglise, jé curé 

de Chasteauneuf soussigné reçu d'eux leur mutuel consentement de mariage et je leur 

ay donné la benediction nuptiale, fais les ceremonies accoutumées et celebré le 

mariage dans l'eglise de cette paroisse en presence de Edme Maugent maneuvre 

p[aroi]sse de St Martin Philippe Livrin maneuvre de cette paroisse Vrain Cendre 

maneuvre et Jean Bonnet maneuvre de cette paroisse et plusieurs autres qui ont declaré 

ne scavoir signer de ce düement par moy enquis selon l'ordonnance 

De Mullot  

* 14 mars 1735, baptême de Godefroy PICOLET : L'an mil sept cent trente cinq le 

quatorzième jour du mois de mars, je curé de Chasteau neuf soussigné baptisé le fils 

de Philippe Picollet charbonnier et Magdeleine Bornet ses pere et mere habitants de 

cette paroisse, né d'avant hyer de legitime mariage et auquel on a imposé le nom de 

Gaudefroy ; le parain a esté Gaudefroy Sonié marchand a Nannay, la maraine 

Genevieve Gilberd qui a declaré ne sçavoir signer ; le parain a soussigné. 

Godefroy Sonier - G. de Mullot 



* 13 février 1736, mariage de Claude DURAND et Catherine CAFFARD : L'an mil 

sept cent trente six le treizieme jour du mois de fevrier apres les publications faites 

dans cette eglise a la messe de paroisse des trois bans du futur mariage d'entre Claude 

Durand laboureur fils d'Antoine Durand laboureur et Louise Ravisé ses pere et mere, 

et Catherine Caffard fille de m[aîtr]e Jacques Caffard laboureur et honneste femme 

Magdeleine Chary ses pere et mere tous deux de cette paroisse les second, cinquiême 

et douziême fevrier jours de dimanches et de festes commandées par l'eglise, sans qu'il 

y ait eu aucune opposition ou empeschement, les fiançailles celebrées le onziême du 

même mois dans cette eglise, j'ay curé de Chasteauneuf soussigné reçus d'eux leur 

mutuel consentement de mariage, leur ay donné la benediction nuptiale, fais les 

ceremonies accoutumées et celebré le mariage dans l'eglise de cette paroisse en 

presence de Jacques Caffard, Antoine Durand, Pierre Caffard laboureur de la paroisse 

de St Bonnot, Maritte Perruchet commis a la marque de fer, Claude Bonnet laboureur, 

temoins qui ont assisté audit mariage et ont declaré ne scavoir signer excepté les 

soussignés Caffard. 

De Mullot 

* 10 juin 1735, sépulture de Etiennette ROUDOT : L'an mil sept cent trente cinq le 

dixième jour du mois de juin est decedée en cette paroisse Estiennette Roudot agée 

d'environ soixante et dix ans munie des sacrements des malades vefve de deffunt 

François Perrot vivant maneuvre et a esté inhumée dans le cimetiere de cette paroisse 

par moy curé soussigné ou nous l'avons portée avec les ceremonies accoutumées le 

onzième jour dudit mois et an en presence de Claude Perrot son fils, Marie Mussié, 

Jean Bonnet et plusieurs autres qui ont declaré ne scavoir signer de ce par moy enquis. 

G. de Mullot 

* 6 juin 1736, sépulture de Jean : L'an mil sept cent trente six le sixiême jour du mois 

de juin est decedé en cette paroisse Jean fils de Marie Turiault cy devant domestique 

de Chaume et le septieme jour a esté inhumé dans le cimetiere de cette paroisse par 

moy curé soussigné ou nous l'avons porté avec les ceremonies accoutumées le 

septiême jour dudit mois et an en presence de Jean Bornet laboureur, Jean Bonnet 

sonneur et plusieurs autres qui ont declaré ne scavoir signer de ce par moy enquis. 

G. de Mullot 

* 26 juillet 1736, baptême de Claude CENDRE : L'an mil sept cent trente six le vingt 

sixiême jour du mois de juillet, je curé de Chasteau neuf soussigné baptisé le fils de 

Eugin Cendre ferteur en chanvre et Eugenie Jendron ses pere et mere mariés ensemble 

et habitants de cette paroisse, auquel on a imposé le nom de Claude ; le parain a esté 

Claude Cendre ferteur en chanvre et la maraine Marie Paget qui ont declaré ne sçavoir 

signer de ce par moy enquis. 

G. de Mullot 

* 1er septembre 1736, sépulture de Claude CENDRE : L'an mil sept cent trente six le 

premier jour du mois de septembre est decedé en cette paroisse Claude Cendre fils de 

Eugin Cendre ferteur en chanvre et Eugenie Jendron ses pere et mere et a esté inhumé 

dans le cimetiere de cette paroisse par moy curé soussigné ou nous l'avons porté avec 

les ceremonies accoutumées le deuxiême jour dudit mois et an en presence de Eugin 

Cendre son pere, Eugenie Jendron sa mere, Jean Bonnet sonneur et plusieurs autres, 



lesquels ont declaré ne scavoir signer de ce par moy enquis. 

G. de Mullot  

* 12 février 1737, baptême de Marie PETIT : L'an mil sept cent trente sept le 

douziême jour du mois de fevrier je curé de Chasteau neuf soussigné baptisé la fille du 

sieur Louis Petit marchand de bois fermier du benefice de Chasteauneuf et damoiselle 

Marie Germain ses pere et mere mariés ensemble et habitants de cette paroisse a 

laquelle on a imposé le nom de Marie. Le parain a eté le sieur Edme Bussiere 

marchand de Champlemy et la maraine honnette femme Marie Bonnet qui a declaré ne 

sçavoir signer ; le parain soussigné avec moy ; le dit enfant né d'aujourd'huy. Edme 

Bussiere 

G. de Mullot 

* 25 novembre 1736, baptêmes et sépultures de trois fils PICOLET : L'an mil sept cent 

trente six le vingt cinquième jour de novembre, je curé de Chasteau neuf soussigné 

baptisé un fils de Philippe Picollet charbonnier et de Magdeleine Bornet, a qui on n'a 

point imposé de nom etant prest de mourir, et le même jour j'ay ondoyé deux autres 

fils nés de la même mere qui sont decedés le même jour et le lendemain je les ay 

inhumé dans le cimetiere de cette paroisse avec les ceremonies accoutumées en 

presence de Philippe Picollet leur pere, Jean Bonnet sonneur et plusieurs autres qui ont 

declaré ne sçavoir signer de ce par moy enquis. 

G. de Mullot 

* 3 juillet 1737, baptême de Claude CENDRE : L'an mil sept cent trente sept le 

troisiême jour du mois de juillet, je curé de Chasteauneuf soussigné baptisé le fils 

d'Eugin Cendre maneuvre né d'aujourd'hui et Eugeine Gendre ses pere et mere mariés 

ensemble et habitants de cette paroisse, auquel on a imposé le nom de Claude ; le 

parain a esté Claude Moreau charon et la maraine Margueritte Lucas, qui ont declaré 

ne sçavoir signer de ce par moy enquis. 

G. de Mullot 

* 7 novembre 1737, sépulture de Marie BONNET : L'an mil sept cent trente sept le 

septiême jour du mois de novembre est decedée en cette paroisse Marie Bonnet agée 

d'environ trente sept ans munie des sacrements des malades, espouse en son vivant de 

maistre Jean Picollet practicien et cabaretier de ce lieu et a esté inhumée dans l'eglise 

de cette paroisse par moy curé soussigné ou nous l'avons portée avec les ceremonies 

accoutumées le huitiême jour du dit mois et an en presence de maistre Philippe 

Picollet cardeur en laine et Jean Bonnet sonneur, lequel a declaré ne sçavoir signer ; le 

dit Picollet a soussigné avec moy de ce enquis. 

Picollet - G. de Mullot 

* 17 janvier 1738, baptême de Philippe BORNET : L'an mil sept cent trente huit le dix 

septieme jour du mois de janvier, je curé de Chasteauneuf soussigné baptisé le fils de 

Laurent Bornet laboureur et Geneviefve Gilberd ses pere et mere mariés ensemble et 

habitants de cette paroisse, né d'aujourd'hui, auquel on a imposé le nom de Philippe ; 

le parain a esté Philippe Poirier laboureur et la maraine Jeanne Valet, qui ont declaré 

ne sçavoir signer de ce par moy enquis. 

G. de Mullot  

* 5 mars 1738, sépulture de Jean PICOLET : L'an mil sept cent trente huict le 

cinquiême jour du mois de mars est decedé en cette paroisse honneste garçon Jean 



Picollet agé de vingt un an environ munis des sacrements des malades, fils 

d'honnorable homme Philippe Picollet marchand de bois et lieutenant de cet androit et 

de deffunte honneste femme Gabrielle Lauverjon ses pere et mere et a esté inhumé 

dans l'eglise de cette paroisse par moy curé soussigné ou nous l'avons porté avec les 

ceremonies accoutumées le sixiême jour du dit mois et an en presence de Philippe 

Picollet son frere, Jean Picollet son oncle et plusieurs autres qui ont declaré ne scavoir 

signer excepté les soussignés. 

Philippe Picolet - Picolet - Theureau  

* 9 avril 1738, sépulture de Philippe NARCY : L'an mil sept cent trente huict le 

neufviême jour du mois d'avril est decedé en cette paroisse Philippe Narcy agé 

d'environ trente cinq ans en son vivant charbonnier munis des sacrements des malades, 

epoux de Marie Vannier, et a esté inhumé dans le cimetiere de cette paroisse par moy 

curé soussigné ou nous l'avons porté avec les ceremonies accoutumées le dixieme jour 

du dit mois et an en presence de Joseph Narsy son frere, Jean Narsy et Claude Narsy 

ses freres charbonniers qui ont declaré ne scavoir signer de ce enquis par moy. 

G. de Mullot 

* 20 mai 1738, mariage de Jean PETIT et Marie GIRAULT : L'an mil sept cent trente 

huict le vingtiême jour du mois de may apres les publications faites dans cette eglise a 

la messe de paroisse des trois bans du futur mariage d'entre Jean Petit maneuvre agé de 

vingt trois ans fils de deffunt Jean Petit ... vivant boisselier et de deffunte Marie Valée 

ses pere et mere de cette paroisse, et Marie Giraux agée de vingt cinq ans fille de 

Louis Giraux marechal et Edmée Parque aussi de cette paroisse les quatre onze et 

quinze may jours de dimanches et festes, sans qu'il y ait eu aucune opposition ou 

empeschement, les fiançailles celebrées le dix neufvieme jour du mois de may dans 

cette eglise, j'ay curé de Chasteauneuf soussigné reçus d'eux leur mutuel consentement 

de mariage, leur ay donné la benediction nuptiale, fais les ceremonies accoutumées et 

celebré le mariage dans l'eglise de cette paroisse en presence de Louis Giraux pere, 

Louis Giraux frere, Philippe Giraux frere, Claude Giraux frere marechaux, Louis 

Parque oncle, Edme Petit frere, tous de cette paroisse, temoins qui ont assisté audit 

mariage qui ont declaré ne scavoir signer de ce duement par moy enquis suivant 

l'ordonnance excepté le soussigné. 

Giraud - G. de Mullot 

* 22 septembre 1738, sépulture de Louis ROUDOT : L'an mil sept cent trente huit le 

vingt deuxiême jour du mois de septembre est decedé en cette paroisse Louis Roudot 

agé de soixante et seize ans environ vivant maneuvre munis des sacrements de 

penitence et extrême onction espoux de Marie Moireau et a esté inhumé dans le 

cimetiere de cette paroisse par moy curé soussigné ou nous l'avons porté avec les 

ceremonies accoutumées le vingt troisième jour du dit mois et an en presence de Guy 

Roudot son fils, Marie Moireau son espouse, Jean Bonnet sonneur qui ont declaré ne 

scavoir signer de ce par moy enquis. 

G. de Mullot 

* 19 décembre 1738, sépulture de Ponce POUBEAU : L'an mil sept cent trente huit le 

dix neufvième jour du mois de decembre est decedé en cette paroisse le sieur Ponce 

Poubeau maistre chirurgien agé de quatre vingt et quelques années veuf de deffunte 

honneste femme Louise Gobin munis des sacrements des malades et a esté inhumé 



dans le cimetiere de cette paroisse par moy curé soussigné ou nous l'avons porté avec 

les ceremonies accoutumées le vingtième jour du dit mois et an en presence du sieur 

Louis Poubeau son fils laboureur, Jean Bonnet sonneur, qui ont declaré ne scavoir 

signer excepté le soussigné. 

Poubeau - G. de Mullot 

* 5 janvier 1739, baptême de Nicolas CENDRE : L'an mil sept cent trente neuf le 

cinquiême jour du mois de janvier, je curé de Chasteau neuf soussigné baptisé le fils 

de Claude Cendre maneuvre et Anne Lamy ses pere et mere mariés ensemble et 

habitants de cette paroisse, né d'aujourd'hui auquel on a imposé le nom de Nicolas ; le 

parain a esté Nicolas Cendre son grand pere et la maraine Eugenie Velu qui ont 

declaré ne sçavoir signer de ce par moy enquis. 

G. de Mullot 

* 19 janvier 1739, mariage de Jean PICOLET et Marie ALLIOT : L'an mil sept cent 

trante neuf le dix neuf janvier apres les publications faites dans cette eglize a la messe 

de paroisse des trois bans du futur mariage d'entre m[aîtr]e Jean Picollet ... en la 

chatellenie de Chateauneuf agé de quarante ans ou environ veuf de deffunte honneste 

femme Marie Bonnet de cette pa[roi]sse (#) dam[ois]elle Marie Alliot veuve de 

deffunt m[aîtr]e André Girard marchand émailleur de la pa[roi]sse de St (Sauveur) de 

Nevers, agé de vingt neuf ans ou environ faite le quatre, onze et d[er]nier jours de 

dimanches ... et feste sans qu'il y ait eu aucune opposition ou empeschement, les 

fiançailles celebrées le dix sept janvier dans cette eglize, je prestre curé de Corvol 

d'Embernard avec l'agrement du (s[ieu]r curé de Chateauneuf) reçus d'eux leur mutuel 

consentement de mariage, leur ay donné la benediction nuptiale, fais les ceremonies 

accoutumées et celebré le mariage en l'eglize dud[it] Chateauneuf en presence de 

m[aîtr]e Philippe Picollet lieut[enant] dudit lieu, du s[ieu]r Philippe Alliot m[aîtr]e 

emailleur a Nevers, François Roy mar[chan]d emailleur a Nevers, Augustin, Gaspard 

Berthelot (clers tonsuré) a Nevers, Jacques Philippe Picollet, Philippes Picollet, 

themoins qui ont assisté aud[it] mariage lesquels ont tous signés de [ce par moy 

enquis]. 

Picollet - Picollet - Alliau - Roy - Berthelot - Picollet - Picollet - Perreau - Bonnet - 

Roy - G. de Mullot 

* 20 février 1739, sépulture de Madeleine de CHARRY : L'an mil sept cent trente neuf 

le vingtième jour du mois de fevrier est decedée en cette paroisse de mort subite 

Madeleine Chary agée de quarente quatre ans espouse de Jacques Caffart laboureur et 

a esté inhumée dans le cimetiere de cette paroisse par moy curé soussigné ou nous 

l'avons portée avec les ceremonies accoutumées le vingt unième jour du dit mois et an 

en presence de Jean Bonnet sonneur, Claude Paris cloutier, qui ont declaré ne scavoir 

signer de ce par moy enquis. 

G. de Mullot 

* 17 décembre 1739, baptême de Jean CENDRON : L'an mil sept cent trente neuf le 

dix septième jour du mois de decembre, je curé de Chasteau neuf soussigné baptisé le 

fils de Eugin Cendron, né aujourd'huy, et Eugene jendron ses pere et mere mariés 

ensemble et habitants de cette paroisse, né d'aujourd'hui auquel on a imposé le nom de 

Jean ; le parain a esté Jean de la Thuillier et la maraine Louise Bonnet qui ont declaré 



ne sçavoir signer de ce par moy enquis. 

G. de Mullot 

* 25 janvier 1740, mariage de Edme DABIN et Marie VANNIER : L'an mil sept cent 

quarente le vingt cinquiême jour du mois de janvier apres les publications faites dans 

cette eglise a la messe de paroisse des trois bans du futur mariage d'entre Edme Dabin 

voiturier agé de quarente ans veuf de deffunte Louise Livrin de cette paroisse, et Marie 

Vannié agée de trente sept ans veuve de deffunt Philippe Narsy vivant charbonnier 

aussi de cette paroisse les trois, dix et dix sept du mois de janvier de cette année jours 

de dimanches, sans qu'il y ait eu aucune opposition ou empeschement, les fiançailles 

celebrées le vingt trois janvier dans cette eglise, je curé de Chasteauneuf soussigné 

reçus d'eux leur mutuel consentement de mariage, leur ay donné la benediction 

nuptiale, fais les ceremonies accoutumées et celebré le mariage en l'eglise de cette 

paroisse en presence de Jean Ariat tuillier, Joseph Renaux maneuvre, Jean Bonnet 

sonneur, Joseph Bonnet, parents et amys tesmoins qui ont assisté audit mariage qui ont 

declaré ne scavoir signer de ce düement par moy enquis suivant l'ordonnance. 

G. de Mullot  

* 1er février 1740, mariage de Charles VAILLEUX et Jeanne PICOLET : L'an mil 

sept cent quarente le premier jour de fevrier apres les publications faites dans cette 

eglise des trois bans du futur mariage d'entre maistre Charles Vailleux procureur de 

Chasnay agé de vingt neuf ans environ fils de deffunt maistre Gabriel Vailleux vivant 

marchand de bois dem[euran]t a Chasnay et de deffunte honneste femme Susanne 

Partony ses pere et mere et honneste fille Jeanne Picollet agée de vingt quatre ans 

environ, fille du sieur Philippe Picollet lieutenant de cette chatellenie et de deffunte 

honneste femme Gabrielle Lauverion ses pere et mere de cette paroisse, dix dix sept et 

vingt quatre du mois de janvier jours de dimanches, sans qu'il y ait eu aucune 

opposition ou empeschement, les fiançailles celebrées le trente dans cette eglise, je 

curé de Chasteauneuf soussigné reçus d'eux leur mutuel consentement de mariage, leur 

ay donné la benediction nuptiale, fais les ceremonies accoutumées et celebré le 

mariage en l'eglise de cette paroisse en presence du s[ieu]r Philippe Picollet pere, du 

s[ieu]r Pierre Vailleu frere, des s[ieu]rs Maillet curé de Chasnay, Aulart curé de 

Nannay et des soussignés de ce par moy enquis suivant l'ordonnance. 

Morogues de Fonfaye - ... - Aulard, curé de Nannay - F. Marie, prieur de Bourras - 

Voullereau - Vailleu - Vailleu - Bonnet - P. Guillerault - Picollet - de Rolland - 

Dupont de Pernay - Picollet - Petit - ... - G. de Mullot 

* 1er février 1740, mariage de Antoine MEUNIER et Marie PICOLET : L'an mil sept 

cent quarente le premier jour de fevrier apres les publications faites dans cette eglise 

des trois bans du futur mariage d'entre Antoine Meunié tailleur d'habits agé de vingt 

huit ans environ fils de deffunt Jean Meunié vivant maneuvre et de Margueritte 

Charlotte ses pere et mere et Marie Picollet agée de trente cinq ans veve de deffunt 

Antoine Bonnet vivant maneuvre tous les deux de cette paroisse, les dix dix sept et 

vingt quatre du mois de janvier jours de dimanches, sans qu'il y ait eu aucune 

opposition ou empeschement, les fiançailles celebrées le trente dans cette eglise, je 

curé de Chasteau neuf soussigné reçus d'eux leur mutuel consentement de mariage, 

leur ay donné la benediction nuptiale, fais les ceremonies accoutumées et celebré le 

mariage en l'eglise de cette paroisse en presence de Philippe Picollet charbonnier et 



frere, Jean Picollet laboureur, Annet Picollet pere, Claude Meunié frere, Pierre Meunié 

frere, Margueritte Charlotte mere, parents temoins qui ont assisté au dit mariage, qui 

ont declaré ne sçavoir signer de ce düement par moy enquis suivant l'ordonnance 

excepté le soussigné. 

Picolet - G. de Mullot 

* 22 février 1740, mariage de Jacques CAFFARD et Anne RIGNY : L'an mil sept cent 

quarente le vingt deuxiême jour vu la dispense de degré d'affinité spirituel obtenue par 

Jacques Caffard laboureur agé d'environ cinquante ans veuf de deffunte honneste 

femme Magdeleine de Chary, et Anne Rigny mouniere agée d'environ cinquante deux 

ans veuve de deffunt Charles Du Crot vivant mounier tous les deux de cette paroisse, 

de Mr le vicaire general de Monseigneur l'Illustrissime et Reverendissime evêque 

d'Auxerre en datte du seiziême fevrier l'an mil sept cent quarente signée Mignot et 

plus bas Rolet secretaire et scellée du sceau de mondit seigneur controlée et insinuée a 

la ville d'Auxerre le seize fevrier l'an mil sept cent quarente par le prime greffier, apres 

les publications faites dans cette eglise a la messe de paroisse des trois bans du futur 

mariage d'entre Jacques Caffard laboureur et Anne Rigny mouniere deux fevrier, sept 

et quatorze du même mois jours de festes et dimanches, sans qu'il y ait eu aucune 

opposition ou empeschement, les fiançailles celebrées le vingtiême fevrier dans cette 

eglise, j'ay curé de Chasteauneuf soussigné reçu d'eux leur mutuel consentement de 

mariage, je leur aye donné la benediction nuptiale, fais les ceremonies accoutumées et 

celebré le mariage dans l'eglise de cette paroisse en presence de Pierre Ducrot fils, 

Geneviesve Caffard fille, (le s[ieu]r) Pierre Caffard de la paroisse de St Bonnot, Pierre 

Gourdon de la paroisse de la Selle, Claude Paris parents et amys tesmoins qui ont 

assisté audit mariage qui ont declaré ne scavoir signer de ce düement par moy enquis 

excepté le soussigné selon l'ordonnance 

Caffard - G. de Mullot  

* 1er mars 1740, sépulture de François LAMY : L'an mil sept cent quarente le premier 

jour du mois de mars est decedé en cette paroisse François Lamy agé de trente sept ans 

vivant maneuvre muni des sacrements des malades, espous en son vivant de Louise 

Rignot et a esté inhumé dans le cimetiere de cette paroisse par moy curé soussigné ou 

nous l'avons porté avec les ceremonies accoutumées le deuxiême jour du dit mois et an 

en presence de Louise Rignot son espouse, François Lamy pere, François Lamy frere 

maneuvres qui ont declaré ne sçavoir signer de ce par moy enquis. 

G. de Mullot 

* 2 juillet 1740, sépulture de Eustache-Laurent du VERNE de la VARENNE : L'an 

mil sept cent quarente le deuxiême jour du mois de juillet est decedé en cette paroisse 

messire Eustache Laurent du Verne de la Vareine sous brigadier des gardes du corps 

chevallier de St Louis agé de quatre vingt ans environ muni des sacrements des 

malades et veuf en troisiemes noces de dame Marie Damont son epouse et a esté 

inhumé dans l'eglise de cette paroisse par moy curé soussigné le troisième jour du dit 

mois et an en presence des sieurs Louis ... du Verne, Jean Claude du Verne, 

Barthelemy Claude du Verne, qui ont soussigné avec moy. 

Jean du Verne - G. de Mullot 

* 1er septembre 1740, sépulture de Jacques CAFFARD : L'an mil sept cent quarente le 

premier jour du mois de septembre est decedé en cette paroisse Jacques Caffard 



laboureur espoux en secondes noces de Anne Rigny et en premieres de Magdeleine de 

Chary agé de cinquante et un ans environ muni des sacrements des malades et a esté 

inhumé dans le cimetiere de cette paroisse par moy curé soussigné ou nous l'avons 

porté avec les ceremonies accoutumées le deuxiême jour du dit mois et an en presence 

de Anne Rigny son espouse, Genevieve Caffard sa fille, Claude Durand son gendre, 

Catherine Caffard sa fille, qui ont declaré ne sçavoir signer de ce par moy enquis. 

G. de Mullot 

* 13 novembre 1740, baptême de Nicolas CENDRE : L'an mil sept cent quarente le 

treiziême jour du mois de novembre, je curé de Chasteau neuf soussigné baptisé le fils 

de Claude Cendre maneuvre né d'hyer et Anne Lamy ses pere et mere mariés 

ensemble et habitants de cette paroisse, auquel on a imposé le nom de Nicolas ; le 

parain a esté Nicolas Lamy son oncle et la maraine Elisabeth Moreau, qui ont declaré 

ne sçavoir signer de ce par moy enquis. 

G. de Mullot 

* 20 décembre 1740, sépulture de Nicolas CENDRE : L'an mil sept cent quarente le 

vingtieme jour du mois de decembre est decedé en cette paroisse Nicolas Cendre agé 

de cinq semeines fils de Claude Cendre maneuvre et Anne Lamy ses pere et mere et a 

esté inhumé dans le cimetiere de cette paroisse par moy curé soussigné ou nous l'avons 

porté avec les ceremonies accoutumées le vingt uniême jour du dit mois et an en 

presence de Nicolas Lamy son oncle, Anne Lamy sa mere, Jean Bonnet sonneur, qui 

ont declaré ne sçavoir signer de ce par moy enquis. 

G. de Mullot 

* 7 février 1741, sépulture de François VIÉ : L'an mil sept cent quarente un le 

septiême jour du mois de fevrier est decedé en cette paroisse François Vié agé de vingt 

un mois fils de deffunt Michel Vié vivant maneuvre et Marie Gagnepin ses pere et 

mere et a esté inhumé dans le cimetiere de cette paroisse par moy curé soussigné ou 

nous l'avons porté avec les ceremonies accoutumées le huitiême jour du dit mois et an 

en presence de Marie Gagnepin sa mere, Jeanne Malleville grand mere, Jean Bonnet 

sonneur, qui ont declaré ne sçavoir signer de ce par moy enquis. G. de Mullot 

* 9 février 1741, sépulture de Michel PINSIN : L'an mil sept cent quarente un le 

neufviême jour du mois de fevrier est decedé en cette paroisse Michel Pinsin agé de 

vingt deux mois fils de Louis Pinsin maneuvre et Marie Raffina ses pere et mere et a 

esté inhumé dans le cimetiere de cette paroisse par moy curé soussigné ou nous l'avons 

porté avec les ceremonies accoutumées le dixiême jour du dit mois et an en presence 

de Louis Pinsin son pere, de Marie Raffina sa mere, Jean Bonnet sonneur, qui ont 

declaré ne sçavoir signer de ce par moy enquis. G. de Mullot 

* 26 mars 1741, sépulture de Edme BONNET : L'an mil sept cent quarente un le vingt 

sixiême jour du mois de mars est decedé en cette paroisse Edme Bonnet agé de dix 

huit mois environ fils de Jacques Bonnet metayer du Chatelet et Margueritte Desriaux 

ses pere et mere et a esté inhumé dans le cimetiere de cette paroisse par moy curé 

soussigné ou nous l'avons porté avec les ceremonies accoutumées le vingt septiême 

jour du dit mois et an en presence Jacque Bonnet son pere, Margueritte Desriaux sa 

mere, Jean Bonnet sonneur, qui ont declaré ne sçavoir signer de ce par moy enquis. G. 

de Mullot 



* 26 avril 1741, sépulture de Eugin PATRY : L'an mil sept cent quarente un le vingt 

sixiême jour du mois d'avril est decedé en cette paroisse Eugin Patry agé de quarente 

huit ans environ vivant maneuvre espoux en son vivant de Marie Bonnet, munis des 

sacrements des malades, et a esté inhumé dans le cimetiere de cette paroisse par moy 

curé soussigné ou nous l'avons porté avec les ceremonies accoutumées le vingt 

septiême jour du dit mois et an en presence de Marie Bonnet son espouse, François 

Patry son fils, Joseph Bonnet beau frere, qui ont declaré ne sçavoir signer de ce par 

moy enquis. G. de Mullot 

* 30 juillet 1741, sépulture de Marie GELY : L'an mil sept cent quarente un le 

trentiême jour du mois de juillet est decedée en cette paroisse honneste femme Marie 

Gely, munie des sacrements des malades, agée de soixante deux ans environ espouse 

en son vivant de honnorable homme Claude Bonnet juge des paroisses de Chasnay, 

Nannay et autres lieux, et a esté inhumée dans l'eglise de cette paroisse par moy curé 

soussigné ou nous l'avons portée avec les ceremonies accoutumées le trente et uniême 

jour du dit mois et an en presence de maistre Jean Bonnet son fils procureur fiscal, 

messire Jacques de Mullot sieur du Fey, Jean Bonnet sonneur qui a declaré ne sçavoir 

signer de ce par moy enquis.  

De Mullot - Bonnet - G. de Mullot 

* 26 août 1741, sépulture de Barthélémy GAURAND : L'an mil sept cent quarente et 

un le vingt sixiesme jour du mois d'aoust est decedé en cette paroisse Barthelemy 

Gaurant agé de cinq mois baptisé a St Jean de Belleville diocèse de Tarenteize en 

Savoye fils de Jean Baptiste Gaurant mercier et Jeanne Antoine Melliel ses pere et 

mere mariés ensemble actuellement habitants de cette paroisse et a eté inhumée dans 

le cimetiere de cette paroisse par moy curé soussigné ou nous l'avons porté avec les 

ceremonies accoutumées le vingt septiême jour du dit mois et an en presence de 

Jeanne Antoine Melliel sa mere, Jean Bonnet sonneur, qui ont declaré ne sçavoir 

signer de ce par moy enquis. 

G. de Mullot  

* 26 novembre 1741, sépulture de Jeanne SUZANNE : L'an mil sept cent quarante et 

un le vingt sixiesme jour du mois de novembre est decedée en cette paroisse une 

femme de mort subitte, agée de quarante ans environ, de la taille de cinq pieds deux 

pouces, visage blond, yeux bleux, cheveux blonds, cherchant l'aumone, portant sur elle 

les marques de (chretienne), accompagnée d'un homme, se disant son mary et se 

nommant Jacque de Larousselier fils de Jacque de Larousselier vivant charpentier et 

de deffunte Claudine de Philippaux paroisse de St Pierre de Angle diocese de Potié, 

qui dit avoir contracté avec cette femme et avoir receu la benediction nuptiale a St 

Louis paroisse de Gien et qu'elle se nommoit Jeanne Susanne native de Briare de ce 

diocese, laquelle femme a esté inhumée dans le cimetiere de cette paroisse par moy 

curé soussigné où nous l'avons portée avec les ceremonies accoutumées le vingt 

septiême jour dudit mois et an en presence de Jacque Delarousselier, Jean Bonnet 

sonneur et plusieurs autres qui ont declaré ne sçavoir signer de ce par moy enquis. 

G. de Mullot  

* 6 décembre 1741, sépulture de Anne FERRÉ : L'an mil sept cent quarente et un le 

sixieme jour du mois de decembre est decedée en cette paroisse Anne Ferré agée de 

deux ans et neuf mois environ fille de deffunt Martin Ferré vivant vigneron de 



Chasnay et de deffunte Marie Brieur ses pere et mere et a eté inhumée dans le 

cimetiere de cette paroisse par moy curé soussigné ou nous l'avons portée avec les 

ceremonies accoutumées le septiême jour du dit mois et an en presence de Nicolas 

Cendre tuteur et oncle, Jean Bonnet sonneur, qui ont declaré ne sçavoir signer de ce 

par moy enquis. 

G. de Mullot 

* 2 janvier 1742, baptême de Anne CENDRE : L'an mil sept cent quarente deux le 

deuxiême jour du mois de janvier je curé de Chasteauneuf soussigné baptisé la fille de 

Claude Cendre laboureur et Anne Namy ses pere et mere mariés ensemble et habitants 

de cette paroisse, née d'aujourd'huy, a laquelle on a imposé le nom de Anne ; le parain 

a esté Claude Tureau manneuvre et la maraine Anne Bornet, qui ont declaré ne sçavoir 

signer de ce par moy enquis. 

G. de Mullot  

* 5 février 1742, mariage de Joseph COU et de Marie POTIER : L'an mil sept cent 

quarente deux le cinquieme jour du mois de fevrier apres les publications faites dans 

cette eglise a la messe de paroisse des trois bans du futur mariage d'entre Joseph Cou 

maneuvre agé de vingt six ans environ fils de deffunt Edme Cou vivant maneuvre et 

Marie Bornet ses pere et mere et Marie Potié agée de vingt trois ans environ veuve de 

deffunt François Namy maneuvre tout deux de cette parois[se] les quatorze, vingt un 

et vingt huict du mois de janvier jours de dimanches sans qu'il y ait eu aucune 

opposition ou empeschement les fiançailles celebrées le trois dans cette eglise, j'ay 

curé de Chasteauneuf soussigné receu d'eux leur mutuel consentement de mariage ; je 

leur ay donné la benediction nuptiale, fais les ceremonies accoutumées et celebré le 

mariage dans l'eglise de cette paroisse en presence de Marie Bornet mere, Ponce Cou 

frere maneuvre, Claude Cou tyssier en toile frere, Claude Boiseau maneuvre beau 

frere, Jean Bornet sonneur tous de cette paroisse qui ont assisté au dit mariage et ont 

declaré ne scavoir signer de ce düement par moy enquis suivant l'ordonnance. 

G. de Mullot 

* 9 septembre 1742, baptême de Marie PAURON : L'an mil sept cent quarante deux le 

neufviême jour du mois de septembre, je curé de Chasteau neuf soussigné baptisé la 

fille de Estienne Poron charbonnier, née d'aujourd'huy, et Marie Gravié ses pere et 

mere mariés ensemble et habitants de cette paroisse, a laquelle on a imposé le nom de 

Marie ; le parain a esté Louis (Toumas) domestique et laboureur et la maraine Marie 

Poron qui ont declaré ne sçavoir signer de ce par moy enquis. 

G. de Mullot 

* 11 décembre 1742, sépulture de Marie CENDRE : L'an mille sept cent quarente 

deux le onziême jour du mois de decembre est decedée en cette paroisse Marie Cendre 

agée de vingt neuf ans environ espouse en son vivant de Louis Moniaut chartrier de 

charbons de Cramain paroisse de Chasnay et a esté inhumée dans le cimetiere de cette 

paroisse par moy curé soussigné ou nous l'avons portée avec les ceremonies 

accoutumées le douziême jour dudit mois et an en presence de Louis Moniaut son 

mary, Marie Moutot sa mere, Joseph Cendre son frere, qui ont declaré ne scavoir 

signer de ce par moy enquis. 

G. de Mullot 



* 30 mars 1743, sépulture de Martin GAURAND : Le même jour et an que dessus est 

decedé en cette paroisse Martin Gorrand marchand, agé d'environ soixante et six ans, 

lequel apres avoir reçu les sacremnts que l'on a coutumes de donner aux malades a eté 

inhumé dans le cimetiere de cette paroisse ou nous l'avons porté avec les ceremonies 

accoutumées en presence de Marie Molet sa femme, Jean Baptiste Gauran, Joseph et 

Marie Gauran ses enfans et Jean Bonnet sonneur, qui ont declarer ne scavoir signer 

sauf le soussigné. 

Jean Gorrand - Aulard, curé de Nannay  

* 1er mars 1743, baptême de Marie GIRAUT : L'an mil sept cent quarente trois le 

premier jour de mars j'ay curé de Chasteau neuf soussigné baptisé la fille de Louit 

Giraut marechal née d'aujourd'hui et Marie Petit ses pere et mere mariés ensemble et 

habitants de cette paroisse, a laquelle on a imposé le nom de Marie ; le parain a esté 

Antoine Durand laboureur et la maraine Marie Giraut sa tante tous les deux de cette 

paroisse et qui ont declaré ne sçavoir signer de ce enquis. 

G. de Mullot  

* 4 avril 1743, baptême de Claude COU : L'an mil sept cent quarente trois le quatre 

avril je curé soussigné ay baptisé le fils de Joseph Cou et de Marie Poitier ses pere et 

mere mariés ensemble et habitants de cette paroisse, né du même jour, auquel on a 

imposé le nom de Claude ; le parain a esté Claude Boizeau man[oeuvre], la maraine 

André Namy femme de François (Vié) tous deux de cette paroisse et qui ont declaré ne 

sçavoir signer de ce enquis. 

Aulard  

* 6 avril 1743, sépulture de Claude CENDRE : L'an mil sept cents quarente trois et le 

sixieme avril, je curé soubsigné ai fait la sepulture de Claude Cendre decedé le jour 

precedent agé de cinq ans six mois fils a Eugene Cendre et Eugenie Gendre de la 

presente paroisse de Chateauneuf, presents led[it] Eugene Cendre et Joseph Cou de 

lad[ite] paroisse qui n'ont sceu signer, lequel a eté inhumé dans le cimetiere dud[it] 

chateauneuf. 

(Saltel), curé d'Arbourse 

Mr le curé de Chateauneuf malade 

* 6 avril 1743, sépulture de Claude COU : L'an susd[it] et le sixieme avril est inhumé 

dans le cimetiere de Chateauneuf Claude Cou decedé la veille agé de vingt quatre 

heures fils a Joseph et a Marie Potier mariés de la presente paroisse ; presents led[it] 

Joseph Cou et Eugene Legendre, qui n'ont scu signer. 

(Saltel), curé d'Arbourse 

Mr le curé de Chateauneuf malade 

* 8 avril 1743, sépulture de Marie POTIER : L'an mil sept cent quarante trois le huit 

avril est decedée en cette paroisse Marie Poitier veuve en premiere noce de François 

Lamy et mariée en seconde a Josph Cou man[oeuvre]agée d'environ vingt cinq ans 

munie des sacrements de penitence et extreme onction et a esté inhumée le neuf dans 

le cimetiere de cette paroisse ou nous l'avons portée avec les ceremonies accoutumées 

en présence du susdit Joseph Cou son mary, Françoise Poitiers, Claude Boizeau et 

Jean Bonnet sonneur, qui ont declaré ne scavoir signer. 

Aulard 



* 1er mai 1743, baptême de Jeanne GAURAND : L'an mil sept cent quarente trois le 

premier jour du mois de may j'ay curé de Chasteauneuf soussigné baptisé la fille de 

Jean Baptiste Gaurant marchand mercier née d'aujourd'huy, et Jeanne Antoine Messiel 

ses pere et mere mariés ensemble et habitants de cette paroisse, a laquelle on a imposé 

le nom de Jeanne ; le parrain a esté Charles Picolet bourgeois de ce lieu et la maraine 

dame Jeanne Picollet epouse de deffunt le sieur Vailleux de Chasnay tous les deux de 

cet androit et qui ont declaré ne sçavoir signer de ce enquis. 

G. de Mullot 

* 8 février 1744, baptême de Catherine PIC : L'an mil sept cent quarente quatre le 

huictiême jour du mois de fevrier je curé de Chasteauneuf soussigné baptisé la fille de 

Edme Pic fermier au Crot Ravart née d'aujourd'huy, et Marie Cocart ses pere et mere 

mariés ensemble et habitants de cette paroisse, a laquelle on a imposé le nom de 

Catherine ; le parrain a esté Pierre Adam vigneron de la paroisse d'Arbourse et la 

maraine Catherine Front de la paroisse de Dompierre qui ont declaré ne sçavoir signer 

de ce par moy enquis. 

G. de Mullot 

* 9 février 1744, sépulture de François BARDIN : L'an mil sept cent quarante quatre 

le neufviême jour du mois de fevrier est decedé en cette paroisse François Bardin agé 

de vingt cinq ans forgeron a Chaume espoux en son vivant de Marie Begret demeurant 

a St Lay paroisse de la Selle sur Nivre et a esté inhumé dans le cimetiere de cette 

paroisse par moy curé soussigné ou nous l'avons porté avec les ceremonies 

accoutumées le dixieme jour du dit mois et an en presence de Marie Begret son 

espouse, Marie Belanson sa mere, François Chautart son beau frere tous de la paroisse 

de la Selle, qui ont declaré ne scavoir signer de ce par moy enquis. 

G. de Mullot 

* 7 avril 1744, baptême de Vincent GARNIER : L'an mil sept cent quarente quatre le 

septiême jour du mois de avril je curé de Chasteau neuf soussigné baptisé le fils de 

Joseph Garnié maneuvre et Marie Bonville ses pere et mere mariés ensemble et 

habitants de cette paroisse, auquel on a imposé le nom de Vincent ; le parrain a esté 

Vincent Camusat laboureur de la paroisse de Chasnay et la maraine Marie Phebbé de 

cette paroisse qui ont declaré ne sçavoir signer de ce par moy enquis. 

G. de Mullot 

* 23 juin 1744, baptême de Hubert BERNARD : L'an mil sept cent quarente quatre le 

vingt troisiême jour du mois de juin je curé de Chasteau neuf soussigné baptisé le fils 

d'Eugin Bernard maneuvre né d'aujourd'huy et Marie Moreau ses pere et mere mariés 

ensemble et habitants de cette paroisse, auquel on a imposé le nom de Hubert ; le 

parrain a esté Hubert Bernard maneuvre son cousin et la maraine Gabrielle Moreau sa 

tante tous deux de cette paroisse qui ont declaré ne sçavoir signer de ce par moy 

enquis. 

G. de Mullot 

* 19 juillet 1744, baptême de Jean CENDRE : L'an mil sept cent quarente quatre le dix 

neufviême jour du mois de juillet je curé de Chasteau neuf soussigné baptisé le fils de 

Claude Cendre laboureur né d'aujourd'huy, et Anne Lamy ses pere et mere mariés 

ensemble et habitants de cette paroisse, auquel on a imposé le nom de Jean ; le parain 

a esté Jean Namy maneuvre son oncle et la maraine Marie Anne Bonnet tous les deux 



de cette paroisse. Le parain a soussigné et la maraine a declaré ne sçavoir signer de ce 

par moy enquis. 

G. de Mullot - Jean Namy 

* 5 août 1744, baptême de Claudine RENAUT : L'an mil sept cent quarente quatre le 

cinquiême jour du mois d'aoust je curé de Chasteau neuf soussigné baptisé la fille de 

Claude Renaut maneuvre née d'aujourd'huy et Jeanne Poirié ses pere et mere mariés 

ensemble et habitants de cette paroisse, a laquelle on a imposé le nom de Claudine ; le 

parrain a esté Edme Renaut laboureur son oncle et la maraine Claudine Loret tous les 

deux de cette paroisse qui ont declaré ne sçavoir signer de ce par moy enquis. 

G. de Mullot 

* 11 août 1744, baptême de Elisabeth DUPONT : L'an mil sept cent quarente quatre le 

onziême jour du mois d'aoust je curé de Chasteau neuf soussigné baptisé la fille du 

sieur François Dupont maistre chirurgien née d'hyer et dame Jeanne Symoneau ses 

pere et mere mariés ensemble et habitants de cette paroisse, a laquelle on a imposé le 

nom de Elizabeth ; le parrain a esté Jean Baptiste Bonnet procureur fiscal de ce lieu et 

la maraine Elizabeth Moreau fille de Henry Moreau menusier et Magdeleine 

Pompanon aussi de ce lieu qui a declaré ne sçavoir signer de ce par moy enquis. 

Bonnet - G. de Mullot 

* 29 août 1744, sépulture de François NAMY : L'an mil sept cent quarante quatre le 

trentiême vingt neufviême jour du mois d'aoust est decedé en cette paroisse François 

Namy vivant maneuvre agé de quatre vingt quatre ans environ munis des sacrements 

des malades vefve de deffunte Marie Bonnet et a esté inhumé dans le cimetiere de 

cette paroisse par moy curé soussigné ou nous l'avons porté avec les ceremonies 

accoutumées le trentiême jour du dit mois et an en presence de Louise Rignaut sa bru, 

Guillaume Vié maneuvre, Claude Boiseau maneuvre, tous de cette paroisse qui ont 

declaré ne scavoir signer de ce par moy enquis. 

G. de Mullot 

* 18 octobre 1744, baptême de Jeanne HUGON : L'an mil sept cent quarente quatre le 

dix huictiême jour du mois d'octobre je curé de Chasteau neuf soussigné baptisé la 

fille de Matthieu Hugon tailleur d'habits née d'aujourd'huy et Françoise Garnié ses 

pere et mere mariés ensemble et habitants de cette paroisse, a laquelle on a imposé le 

nom de Jeanne ; le parrain a esté Jean Picollet cardeur en laine et la maraine Jeanne 

Milot espouse de Claude Giraut marechal tous les deux de cette paroisse qui ont 

declaré ne sçavoir signer de ce par moy enquis. 

G. de Mullot 

* 4 novembre 1744, baptême de Jeanne GIRAUT : L'an mil sept cent quarente quatre 

le quatriême jour du mois de novembre je curé de Chasteau neuf soussigné baptisé la 

fille de Louis Giraut marechal née d'aujourd'huy et Marie Petit ses pere et mere mariés 

ensemble et habitants de cette paroisse, a laquelle on a imposé le nom de Jeanne ; le 

parrain a esté Joseph Bonnet sabbotier et la maraine Jeanne Milot tous les deux de 

cette paroisse ; la maraine a declarée ne sçavoir signer ; le parain a soussigné. 

Bonnet - G. de Mullot 

* 21 novembre 1744, sépulture de Jeanne RAPEAU : L'an mil sept cent quarante 

quatre le vingt unième jour du mois de novembre est decedée en cette paroisse munie 

des sacrements des malades Jeanne Rapeau agée de soixante ans environ espouse de 



Annet Garnié maneuvre, et a esté inhumée dans le cimetiere de cette paroisse par moy 

curé soussigné ou nous l'avons portée avec les ceremonies accoutumées le vingt 

deuxième jour du dit mois et an en presence de Matthieu Garnié maneuvre son fils, 

Joseph Garnié maneuvre son fils, Jean Bonnet sonneur, qui ont declaré ne scavoir 

signer excepté le soussigné. 

... Garnier - G. de Mullot 

* 23 décembre 1744, baptême de Claude BORNET : L'an mil sept cent quarente 

quatre le vingt troisiême jour du mois de décembre je curé de Chasteau neuf soussigné 

baptisé le fils de Laurent Bornet charbonnier né d'aujourd'huy et Genevieve Gilbert ses 

pere et mere mariés ensemble et habitants de cette paroisse, auquel on a imposé le nom 

de Claude ; le parrain a esté Claude Delery laboureur et la maraine Marie Roudot 

femme de Charle Gentil laboureur tous les deux de cette paroisse ; la ditte Roudot a 

declarée ne sçavoir signer et Claude Delery a soussigné de ce par moy enquis. 

C. Delery - G. de Mullot 

* 25 décembre 1744, baptême de Marie VALET : L'an mil sept cent quarente quatre le 

vingt cinquiême jour du mois de décembre je curé de Chasteau neuf soussigné baptisé 

la fille de Pierre Valet laboureur au Potin née d'aujourd'huy et Edmée Symonet ses 

pere et mere mariés ensemble et habitants de cette paroisse, a laquelle on a imposé le 

nom de Marie ; le parain a esté Edme Symonet son oncle laboureur en cette paroisse et 

la maraine Marie Valet sa tante femme de Aubin Merlin laboureur a St Malot qui ont 

declaré ne sçavoir signer de ce enquis. 

G. de Mullot 

* 27 décembre 1744, baptême de Jeanne MILOT : L'an mil sept cent quarente quatre 

le vingt septiême jour du mois de décembre je curé de Chasteau neuf soussigné baptisé 

la fille de Guillaume Milot marechal a Colmery née d'aujourd'huy et Marie Anne 

Giraud ses pere et mere demeurant dans la ditte paroisse mariés ensemble, a laquelle 

on a imposé le nom de Jeanne ; le parain a esté Jean Milot marechal de la paroisse de 

Colmery son oncle fils de deffunt Agnan Milot vivant marechal a Colmery et de 

deffunte Barbe Freluche et la maraine Jeanne Milot sa tante espouse de Claude Giraud 

marechal en cette paroisse qui ont declaré ne sçavoir signer de ce enquis. 

G. de Mullot 

* 3 janvier 1745, baptême de Pierre PARIS : L'an mil sept cent quarente cinq le 

troisiême jour du mois de janvier je curé de Chasteau neuf soussigné baptisé le fils de 

Michel Paris cloutier a Chaume né d'aujourd'huy et Marie Parque ses pere et mere 

mariés ensemble et habitants de cette paroisse, auquel on a imposé le nom de Pierre ; 

le parain a esté Pierre Casseau laboureur paroisse de Champlemy et la maraine Anne 

Parque sa tante de cette paroisse qui ont declaré ne sçavoir signer de ce enquis. 

G. de Mullot 

* 5 février 1745, sépulture de Catherine CAFFARD : L'an mil sept cent quarante cinq 

le cinquiême jour du mois de fevrier est decedée en cette paroisse Catherine Caffard 

munie des sacrements des malades espouse en son vivant de Claude Durand huillier et 

laboureur et a esté inhumée dans le cimetiere de cette paroisse par moy curé soussigné 

ou nous l'avons portée avec les ceremonies accoutumées le sixième jour du dit mois et 

an en presence de Claude Durand son mary, Pierre Durand beau frere, Eugenie Delery 

femme de Pierre et belle soeur de cette paroisse, Jean Bonnet sonneur, qui ont declaré 



ne scavoir signer de ce par moy enquis. 

G. de Mullot 

* 25 mars 1745, baptême de Antoine PINSIN : L'an mil sept cent quarente cinq le 

vingt cinquiême jour du mois de mars je curé de Chasteau neuf soussigné baptisé le 

fils de Louis Pinsin maneuvre né d'aujourd'huy et Marie Raffinat ses pere et mere 

mariés ensemble et habitants de cette paroisse, auquel on a imposé le nom de Antoine 

; le parain a esté Antoine Mouniet tailleur d'habits et la maraine Marie Adam tous les 

deux de cette paroisse ; la maraine a declarée ne sçavoir signer de ce enquis. 

A. Mouniet - G. de Mullot 

* 10 avril 1745, baptême de Marguerite CENDRE : L'an mil sept cent quarente cinq le 

dixiême jour du mois d'avril je curé de Chasteauneuf soubsigné baptisé la fille de 

Joseph Cendre maneuvre, née d'aujourd'huy, et Marie Chabin ses pere et mere mariés 

ensemble et habitants de cette paroisse a laquelle on a imposé le nom de Margueritte ; 

le parin a esté Joseph Dariaux maneuvre au Mont et la maraine Margueritte Livrin, 

tous les deux de cette paroisse qui ont declaré ne sçavoir signer de ce enquis. 

G. de Mullot 

* 12 avril 1745, baptême de Jean-Antoine CHAURY : L'an mil sept cent quarente cinq 

le douzième jour du mois d'avril je curé de Chasteau neuf soussigné baptisé le fils de 

Jean Chaury forgeron a Chaume né d'aujourd'huy de cette paroisse et de Claude 

Chanette ses pere et mere mariés ensemble et habitants de cette paroisse auquel on a 

imposé le nom de Jean-Antoine ; le parain a esté Antoine Bardin forgeron a Chaume, 

la maraine Eugeine Dariaux femme de George Marchais forgeron a Chaume, qui ont 

declaré ne sçavoir signer de ce enquis. 

G. de Mullot 

* 21 avril 1745, baptême de Philippe GAURAND : L'an mil sept cent quarente cinq le 

vingt uniême jour du mois d'avril je curé de Chasteau neuf soussigné baptisé le fils de 

Jean Baptiste Gaurant marchand mercier en ce bourg né d'aujourd'huy et Jeanne 

Antoine Neiliel ses pere et mere mariés ensemble, auquel on a imposé le nom de 

Philippe ; le parain a esté le sieur Philippe Picollet fils du sieur Philippe Picollet 

lieutenant de ce lieu et la maraine Jeanne Picollet fils du sieur Jean Picollet cabaraitier 

de ce bourg qui ont soussignés avec moy. 

Picollet - Picollet - G. de Mullot  

* 10 mai 1745, baptême de François NAMY : L'an mil sept cent quarente cinq le 

dixiême jour du mois de may je curé de Chasteau neuf soussigné baptisé le fils de 

Edme Namy laboureur né d'aujourd'huy et Marie Bonnet ses pere et mere mariés 

ensemble et habitants de cette paroisse, auquel on a imposé le nom de François ; le 

parain a esté François Namy charbonnier son oncle ; la maraine Anne Bonnet sa tante, 

tous les deux de cette paroisse qui ont declaré ne sçavoir signer de ce par moy enquis. 

G. de Mullot 

* 21 mai 1745, sépulture de Françoise PARIS : L'an mil sept cent quarente cinq le 

vingt uniême jour du mois de may est decedée en cette paroisse Françoise Paris agée 

de vingt ans environ par la couche espouse en son vivant de Jean Mattieu cloutier a 

Chaume et a esté inhumée dans le cimetiere de cette paroisse par moy curé soussigné 

ou nous l'avons portée avec les ceremonies accoutumées le vingt deuxiême jour du dit 

mois et an en presence de Jean Mattieu son espoux, Michel Paris son frere cloutier, 



Anne Namy sa mere, Charles Mattieu beau frere cloutier tous de cette paroisse qui ont 

declaré ne sçavoir signer de ce par moy enquis. 

G. de Mullot 

* 23 mai 1745, baptême de Pierre GRAND : L'an mil sept cent quarente cinq le vingt 

troisiême jour du mois de may je curé de Chasteauneuf soubsigné baptisé le fils de 

Claude Grant vaché, né d'aujourd'huy, et Marie Velu ses pere et mere mariés ensemble 

et habitants de cette paroisse auquel on a imposé le nom de Pierre ; le parin a esté 

Pierre Picollet ecolier et la maraine Elizabeth Moreau, tous les deux de cette paroisse ; 

le parain a soussigné et la maraine a declaré ne sçavoir signer de ce par moy enquis. 

Pierre Picollet - G. de Mullot 

* 28 mai 1745, sépulture de Gabriel BONNET : L'an mil sept cent quarente cinq le 

vingt huictiême jour du mois de may est decedé en cette paroisse Gabriel Bonnet agé 

de dix huict mois fils d'Augustin Bonnet laboureur et d'Elizabeth Moreau, ses pere et 

mere et a esté inhumé dans l'eglise de cette paroisse par moy curé soussigné ou nous 

l'avons porté avec les ceremonies accoutumées le vingt neufviême jour du dit mois et 

an en presence de Gabriel Moreau son grand pere, Augustin Bonnet son pere, 

Elisabeth Moreau sa mere, qui ont declaré ne sçavoir signer de ce par moy enquis. G. 

de Mullot 

* 29 juin 1745, sépulture de Valentin JOLY : L'an mil sept cent quarente cinq le vingt 

neufvième jour du mois de juin est decedé en cette paroisse Valentin Joly munis des 

sacrements des malades, agé de soixante ans environ, metayer a la Rolande, epoux en 

1eres noces de Genevieve Moreau, et en 2es noces de Marie Pic et a esté inhumé dans 

le cimetiere de cette paroisse par moy curé soussigné ou nous l'avons porté avec les 

ceremonies accoutumées le trentieme jour dudit mois et an en presence de Marie Pic 

son epouse, Hubert Joly son fils metayer a la Rolande, Eugene Joly sa fille femme de 

Edme Casseau maneuvre presents, Jeanne Joly sa fille femme de François Mulard 

aussi presents, qui ont declaré ne sçavoir signer de ce par moy enquis. 

G. de Mullot 

* 30 juin 1745, sépulture de Michel POIRIER : L'an mil sept cent quarente cinq le 

trentiême jour du mois de juin est decedé en cette paroisse Michel Poirié vivant 

charbonnier agé de soixante et trois ans environ munis des sacrements de penitence et 

st viatique, epoux de Louise Velu, et a esté inhumé dans le cimetiere de cette paroisse 

par moy curé soussigné ou nous l'avons porté avec les ceremonies accoutumées le 

premier du mois de juillet en presence de Louise Velu son epouse, Michel Poirié son 

fils marchant a Beaumont sur Nievre, Huberte Brotot son epouse, Michel Paris 

cloutier de cette paroisse, qui ont declaré ne sçavoir signer de ce enquis excepté le 

soussigné. 

Michel Poirier - G. de Mullot 

* 9 août 1745, sépulture de Jean LUCAS : L'an mil sept cent quarente cinq le 

neufviême jour du mois d'aoust est decedé en cette paroisse Jean Lucas marchand 

sallié munis des sacrements des malades de la paroisse de Beauchamps diocese de 

Coutance en Basse Normandie munis d'un certificat du s[ieu]r Julien Desbuissons 

prestre curé du dit endroit en datte du vingt trois avril mil sept cent quarente trois qui 

atteste son lieu de residence dans la ditte paroisse de Beauchamps et a esté inhumé 

dans le cimetiere de cette paroisse par moy curé soussigné ou nous l'avons porté avec 



les ceremonies accoutumées le dixiême du dit mois et an en presence du s[ieu]r 

Philippe Picollet marchand de bois lieutenant de ce lieu, du s[ieu]r Jean Picollet 

cabaraitier de ce lieu qui ont soussignés avec moy. 

Picollet, lieutenant - Picollet - G. de Mullot 

* 15 août 1745, baptême de Edmée VANNEREAU : L'an mil sept cent quarente cinq 

le quinziême jour du mois d'aoust je curé de Chasteau neuf soubsigné m'a esté 

presentée a l'eglise une fille de Vincent Vannereau charpentier née d'aujourd'huy, et 

Marguerite Pifot ses pere et mere de cette paroisse a laquelle on a imposé le nom 

d'Edmée et ay fait les ceremonies accoutumées dans le batême, ayant esté baptisée 

immediatement apres sa naissance par Eugenie Paris sage femme de cette paroisse 

dans la crainte qu'on n'auroit pas le tems de la porter a l'eglise pour y recevoir le st 

sacrement de baptême ; le parain a esté Pierre Biseau maneuvre, et la maraine Edmée 

Brieur tous les deux de cette paroisse qui ont declaré ne sçavoir signer de ce enquis. 

G. de Mullot 

* 12 septembre 1745, baptême de André TACON : L'an mil sept cent quarente cinq le 

douxiême jour du mois de septembre, je curé de Chasteau neuf soussigné baptisé le 

fils de François Tacon marechal né d'aujourd'huy, et Jeanne (Mounié) ses pere et mere 

mariés ensemble et habitans de cette paroisse auquel on a imposé le nom de André ; le 

parain a esté André Tacon son oncle marechal et la maraine Margueritte Noble femme 

de Claude Loret laboureur tous les deux de cette paroisse qui ont declaré ne sçavoir 

signer de ce enquis. 

G. de Mullot 

* 6 octobre 1745, sépulture de Edmée VANNEREAU : L'an mil sept cents quarente 

cinq le sixieme jour du mois d'octobre est decedée en cette paroisse Edmée Vannereau 

agée de sept semaines environ fille de Vincent Vannereau charpentier et Margueritte 

Pifot ses pere et mere et a esté inhumée dans le cimetiere de cette paroisse par moy 

curé soussigné ou nous l'avons portée avec les ceremonies accoutumées le septieme 

jour dudit mois et an en presence de Vincent Vannereau son pere, Margueritte Pifot sa 

mere, Jean Bonnet sonneur, qui ont declaré ne sçavoir signer de ce enquis. 

G. de Mullot 

* 27 octobre 1745, sépulture de François VIÉ : L'an mil sept cent quarente cinq le 

vingt septiême jour du mois d'octobre est decedé en cette paroisse François Vié agé de 

cinquante cinq ans environ fondeur de fer et maneuvre munis des sacrements de 

penitence et d'extrême onction, espoux en son vivant de Marie Mulot et en 1res noces 

de deffunte Marie Leusy et a esté inhumé dans le cimetiere de cette paroisse par moy 

curé soussigné ou nous l'avons porté avec les ceremonies accoutumées le vingt 

huictiême jour dudit mois et an en presence de Marie Mulot sa femme, Guillaume Vié 

son fils laboureur, Michel Vié son fils, qui ont declaré ne sçavoir signer de ce enquis. 

G. de Mullot 

* 27 janvier 1746, sépulture de Marie-Jeanne PICOLET : L'an mil sept cent quarente 

six le vingt septieme jour du mois de janvier est decedée en cette paroisse Marie 

Jeanne Picollet agée de treize ans et quelques mois munie des sacrements de penitence 

et extreme onction fille du sieur Jean Picollet procureur fiscal de Nannay et aubergiste 

de ce lieu et de deffunte honneste femme Marie Bonnet ses pere et mere et a eté 

inhumée dans l'eglise de cette paroisse par moy curé soussigné ou nous l'avons portée 



avec les ceremonies accoutumées le vingt huictieme jour du dit mois et an en presence 

du s[ieu]r Jean Picollet son pere, Pierre Picollet son frere, qui ont soussigné avec moy 

de ce enquis. 

Picolet - Picolet - G. de Mullot 

* 23 mars 1746, sépulture de Jean BONNET : L'an mil sept cent quarente six le vingt 

troisième jour du mois de mars est decedé en cette paroisse Jean Bonnet sonneur et 

maneuvre agé de cinquante huit ans environ munis des sacrements des malades espoux 

en son vivant d'Elizabeth Vié et a eté inhumé dans le cimetiere de cette paroisse par 

moy curé soussigné ou nous l'avons porté avec les ceremonies accoutumées le vingt 

quatrième jour du dit mois et ce en presence de ses fils qui sont François Bonnet, 

Philippe Bonnet, Henry Bonnet et Elizabeth Vié son espouse, qui ont declaré ne 

sçavoir signer de ce enquis. 

G. de Mullot 

* 9 juillet 1746, sépulture de Jean CENDRE (AD) : L'an mil sept cent quarente six le 

neufviême jour du mois de juillet est decedé en cette paroisse Jean Cendre agé de deux 

ans environ fils de Claude Cendre laboureur et Anne Namy ses pere et mere et a eté 

inhumé dans le cimetiere de cette paroisse par nous curé soussigné ou nous l'avons 

porté avec les ceremonies accoutumées le dixieme jour du dit mois et an en presence 

de Nicolas Cendre son grand pere, Eugene Velu sa grande mere, Anne Namy sa mere, 

qui ont declaré ne sçavoir signer de ce enquis. 

G. de Mullot 

* 1er novembre 1746, sépulture de Marguerite TENESY : L'an mil sept cent quarente 

six le premier jour du mois de novembre est decedée en cette paroisse Margueritte 

Tenesy agée de soixante et sept ans environ munie des sacrements des malades, veuve 

de deffunt François Pichard maneuvre de Colmery et a esté inhumée dans le cimetiere 

de cette paroisse par moy curé soussigné ou nous l'avons portée avec les ceremonies 

accoutumées le deuxiême jour du dit mois et an en presence de François Pichard son 

fils maneuvre paroisse de Colmery, Marie Pichard sa fille femme de François Lebeuf 

aussi present de cette paroisse, Margueritte Pichard sa fille femme de Jean Rolin 

mounier a Cessy les Bois, qui ont declaré ne sçavoir signer excepté le soussigné. 

F. Boeuf - G. de Mullot 

* 21 février 1747, baptême de Jeanne CENDRE (AD) : L'an mil sept cent quarente 

sept le vingt unieme jour du mois de fevrier, j'ay curé de Chateau neuf soussigné 

baptisé la fille de Joseph Cendre sabotier, née d'aujourd'huy, et Marie Chabin ses pere 

et mere mariés ensemble et habitans de cette paroisse a laquelle on a imposé le nom de 

Jeanne ; le parain a eté Martin Claudet maneuvre ; la maraine Jeanne Fity epouse de 

François Chabin vigneron paroisse de Nannay qui ont declaré ne sçavoir signer de ce 

enquis. 

G. de Mullot 

* 16 mars 1747, sépulture de Vincent GARNIER : L'an mil sept cent quarente sept le 

seiziême jour du mois de mars est decedé en cette paroisse Vincent Garnié agé de trois 

ans environ fils de Joseph Garnié maneuvre et Marie Bonville ses pere et mere et a 

esté inhumé dans le cimetiere de cette paroisse par moy curé soussigné ou nous l'avons 

porté avec les ceremonies accoutumées le dix septiême jour du dit mois et an en 

presence de Marie Bonville sa mere, Joseph François Bonnet sonneur, qui ont declaré 



ne sçavoir signer de ce enquis. 

G. de Mullot 

* 9 avril 1747, baptême de Françoise CENDRE : L'an mil sept cent quarente sept le 

neufviême jour du mois d'avril, j'ay curé de Chateau neuf soussigné baptisé la fille de 

Claude Cendre laboureur, née d'aujourd'huy, et Anne Namy ses pere et mere mariés 

ensemble et habitans de cette paroisse a laquelle on a imposé le nom de Françoise ; le 

parain a esté Charle Namy charbonnier son oncle ; la maraine Françoise Rignaux fille 

de Claude Rignaux laboureur aussi de cette paroisse, qui ont declaré ne sçavoir signer 

de ce enquis. 

G. de Mullot 

* 30 mai 1747, sépulture de Jean BORNET : L'an mil sept cent quarente sept le 

trentième jour du mois de may est decedé en cette paroisse Jean Bornet agé de 

cinquante ans environ laboureur et fermier a Chaume munis des sacrements des 

malades espoux en son vivant de Marie Luzy et a eté inhumé dans le cimetiere de cette 

paroisse par moy curé soussigné ou nous l'avons porté avec les ceremonies 

accoutumées le trente unième jour du dit mois en presence de François Bornet, Louis 

Bornet, ses fils laboureurs, Marie Bornet sa fille femme de Joseph Tyssier p[aroi]sse 

de St Bonnot presenz, Marie Bornet sa fille et Marie Luzy son espouse, qui ont declaré 

ne sçavoir signer de ce enquis. 

G. de Mullot 

* 19 août 1747, sépulture de Jeanne BLOND : L'an mil sept cent quarente sept le dix 

neufviême jour du mois d'aoust est decedée en cette paroisse de mort subitte Jeanne 

Blond agée de quatre vingt douze ans environ, espouse de deffunt Jean (Poin) vivant 

boulanger a Donzy et a esté inhumée dans le cimetiere de cette paroisse par moy curé 

soussigné ou nous l'avons portée avec les ceremonies accoutumées le vingtiême jour 

du dit mois et an en presence de Marie Anne Poin sa fille espouse de Guillaume Poirié 

laboureur present, Edmée Poin sa fille femme de Pierre Durand maneuvre, Philippe 

Poirié laboureur son petit fils, qui ont declaré ne sçavoir signer de ce enquis. 

G. de Mullot 

* 1er octobre 1747, sépulture de Charles VAILLEUX : L'an mil sept cent quarente 

sept le premier jour du mois de octobre est decedé en cette paroisse Charles Vailleux 

agé de quinze jours environ fille du s[ieu]r Vailleux m[archa]nd de bois et 

d[amois]elle Jeanne Picollet ses pere et mere et a esté inhumé dans l'eglise de cette 

paroisse par moy curé soussigné ou nous l'avons porté avec les ceremonies 

accoutumées le deuxiême jour du dit mois et an en presence du s[ieu]r Vailleux, 

d[amois]elle Jeanne Picollet pere et mere qui ont soussigné avec moy. 

Vailleux - Jeanne Picolet 

* 5 octobre 1747, sépulture de Joseph COU : L'an mil sept cent quarente sept le 

cinquiême jour du mois d'octobre est decedé en cette paroisse Joseph Cou agé de 

soixante ans environ maneuvre munis des sacrements de penitence et extrême onction 

veuf de deffunte Jeanne Jannet son espouse et a esté inhumé dans le cimetiere de cette 

paroisse par moy curé soussigné ou nous l'avons porté avec les ceremonies 

accoutumées le sixiême jour du dit mois et an en presence de Charle Cou, Michel Cou, 

ses enfants maneuvres et de François Bonnet sonneur, qui ont declaré ne sçavoir 



signer de ce enquis. 

G. de Mullot 

* 10 novembre 1747, sépulture de Edme DEROUX : Le dixiême jour du mois de 

novembre est decedé en cette paroisse l'an mil sept cent quarente sept Edme Deroux 

ecuyer fils de Claude Deroux ecuyer et de damoiselle Claude de La Bare ses pere et 

mere munis des sacrements des malades et a esté inhumé dans le cimetiere de cette 

paroisse en mon absence le onziême jour dudit mois et an par m[essir]e Charle Aulard 

curé de Nannay en presence de François Bonnet sonneur, Philippe Bonnet sonneur, 

qui ont declaré ne sçavoir signer de ce enquis. 

G. de Mullot 

* 30 novembre 1747, sépulture de Louise VELU : L'an mil sept cent quarente sept le 

trentiême jour du mois de novembre est decedée en cette paroisse Louise Velu agée de 

soixante ans environ munie des sacrements des malades veve de deffunt Michel 

Poirier vivant charbonnier de cette paroisse et a esté inhumée dans le cimetiere de 

cette paroisse par moy curé soussigné ou nous l'avons portée avec les ceremonies 

accoutumées le premier jour de decembre en presence de Michel Poirier son fils 

demeurant a Beaumont cabaraitier, François Bonnet sonneur, Edme Dupré cloutier, 

qui ont declaré ne sçavoir signer de ce enquis. 

Michel Poirier - G. de Mulot 

* 8 décembre 1747, baptême de Philippe ROUDOT : L'an mil sept cent quarente sept 

le huictiême jour du mois de decembre, je curé de Chateau neuf soussigné baptisé le 

fils de deffunt Pierre Roudot vivant maneuvre, né d'aujourd'huy, et Marie Chaufournié 

ses pere et mere mariés ensemble et habitans de cette paroisse auquel on a imposé le 

nom de Philippe ; le parain a esté Philippe Poirié laboureur ; la maraine Catherine 

Bornet, tous les deux de cette paroisse, qui ont declaré ne sçavoir signer de ce enquis. 

G. de Mulot 

* 15 janvier 1748, sépulture de Jean CORNETTE (AD) : L'an mil sept cent quarente 

huit le quinzieme jour du mois de janvier est decedé en cette paroisse Jean Cornette 

agé de quatre mois fils de Louis Cornette maneuvre et Marie Patry ses pere et mere et 

a eté inhumé dans le cimetiere de cette paroisse par moy curé soussigné ou nous 

l'avons porté avec les ceremonies accoutumées le seizieme jour du dit mois et an en 

presence de Louis Cornette, Marie Patry pere et mere, qui ont declaré ne sçavoir signer 

de ce enquis. 

G. de Mullot 

* 11 mars 1748, sépulture de Marie-Gabrielle LAUVERJON : L'an mil sept cent 

quarente huict le onziême jour du mois de mars est decedée en cette paroisse Marie 

Gabriel Lauverion agée de quatre vingt cinq ans environ munie des sacrements des 

malades veve de deffunt Charle Symoneau vivant faisant professsion de la (Medeime) 

(+) et a esté inhumée dans l'eglise de cette paroisse par moy curé soussigné ou nous 

l'avons portée avec les ceremonies accoutumées le douziême jour du dit mois et an en 

presence de Jeanne Symoneau sa fille espouse du s[ieu]r François Dupont chirurgien 

qui ont soussignés avec moy. 

Dupont - Simonot - G. de Mulot 

* 27 mai 1748, baptême de Joseph GARNIER : L'an mil sept cent quarente huict le 

vingt septiême jour du mois de may, je curé de Chateau neuf soussigné baptisé le fils 



de Joseph Garnié maneuvre, né d'aujourd'huy, et Marie Bonville ses pere et mere 

mariés ensemble et habitans de cette paroisse auquel on a imposé le nom de Joseph ; le 

parain a esté Joseph Garnié son cousin maneuvre ; la maraine Anne Rignaux femme 

de François Moreau, aussi de cette paroisse, qui ont declaré ne sçavoir signer de ce 

enquis. 

G. de Mulot 

* 17 juin 1748, mariage de Joseph PARQUE et de Geneviève CENDRE : L'an mil 

sept cent quarente huict le dix septiême jour du mois de juin apres les publications 

faites dans cette eglise des trois bans du futur mariage d'entre Joseph Parque vigneron 

fils maieur de Louis Parque vigneron et de deffunte Anne Messant ses pere et mere de 

cette paroisse et Genevieve Cendre fille de Eugin Cendre maneuvre et Eugenie Gendre 

ses pere et mere aussi de cette paroisse, les trois, neuf et treize juin de la presente 

année jours de festes et dimanche, sans qu'il y ait eu aucune opposition ou 

empeschement, les fiançailles celebrées le quinze juin dans cette eglise, je curé de 

Chateau neuf soussigné reçus d'eux leur mutuel consentement de mariage, je leur ay 

donné la benediction nuptiale, fait les ceremonies accoutumées et celebré le mariage 

dans l'eglise de cette paroisse en presence de Louis Parque pere, Eugin Cendre pere, 

Eugenie Cendre mere, Edmée Parque tante espouse de Louis Giraut marechal, Jean et 

Claude Arnoir ... dudit Joseph Parque ... Louis Cendre frere, André Cendre maneuvres 

de cette paroisse temoins qui ont assisté au dit mariage et ont declaré ne scavoir signer 

de ce duement par moy enquis suivant l'ordonnance excepté les soussignés. 

Tacon - Moireau - G. de Mulot 

* 24 juin 1748, sépulture de Joseph MALLEVILLE : L'an mil sept cent quarente huict 

le vingt quatriême jour du mois de juin est decedé en cette paroisse Joseph Malleville 

agé de soixante ans environ munis du sacrement de penitence fils de deffunt François 

Malleville vivant cabaraitier et de deffunte Genevieve Poubeau ses pere et mere et a 

esté inhumé dans l'eglise de cette paroisse par moy curé soussigné ou nous l'avons 

porté avec les ceremonies accoutumées le vingt cinquiême jour du dit mois et an en 

presence de François Malleville chirurgien, de Antoine Malleville marchand p[aroi]sse 

de Nannay Vieille Manay, Joseph Bonnet sabbotier espoux de deffunte Jeanne 

Malleville soeur de cette paroisse qui a declaré ne sçavoir signer de ce enquis. 

Malleville - F. Malleville - Malleville - G. de Mulot  

* 9 septembre 1748, sépulture de Henri MOREAU : L'an mil sept cent quarente huict 

le neufviême jour du mois de septembre est decedé en cette paroisse Henry Moreau 

menusier agé de soixante et dix ans environ munis des sacrements de penitence et 

extreme onction espoux de Magdeleine Pompanon, et a esté inhumé dans le cimetiere 

de cette paroisse par moy curé soussigné ou nous l'avons porté avec les ceremonies 

accoutumées le dixiême jour du dit mois et an en presence de Magdeleine Pompanon 

son espouse, Elizabeth Moreau sa fille qui ont declaré ne sçavoir signer de ce enquis. 

G. de Mulot 

* 14 octobre 1748, baptême de François GAURANT : L'an mil sept cent quarente 

huict le quatorziême jour du mois d'octobre, j'ay curé de Chateauneuf soussigné 

baptisé le fils de Jean Baptiste Gaurand marchand d'étoffes né d'aujourd'huy, et Jeanne 

Antoine Leiniel ses pere et mere mariés ensemble et habitants de cette paroisse auquel 

on a imposé le nom de François ; le parain a esté le sieur François Dupont m[aîtr]e 



chirurgien et la maraine Marie Alliaut espouse du s[ieu]r Jean Picollet cabaraitier aussi 

de cette paroisse, qui a declaré ne sçavoir signer de ce enquis. 

Dupont - G. de Mulot 

* 27 janvier 1749, mariage de Jean RAVISÉ et de Gabrielle DELERY (AC) : L'an mil 

sept cent quarente neuf le vingt septieme jour du mois de janvier apres les publications 

faites dans cette eglise a la messe paroissiale des trois bans du futur mariage d'entre 

Jean Ravisé maneuvre fils de Edme Ravisé man[oeuvre] et Eugenie Front ses pere et 

mere de cette pa[roi]sse et Gabrielle Delery fille mineure de deff[unt] Joseph Delery 

vivant laboureur et Gabrielle Taisiere aussi de cette paroisse, cinq, douze et dix neuf 

janvier de la presente année jours de dimanches, sans qu'il y ait eu aucune opposition 

ou empeschement, les fiançailles celebrées le vingt cinq janvier dans cette eglise, j'ay 

curé de Chateauneuf soussigné reçus d'eux leur mutuel consentement de mariage, je 

leur ay donné la benediction nuptiale, fais les ceremonies accoutumées et celebré le 

mariage dans l'eglise de cette paroisse en presence de Edme Ravisé pere, Eugenie 

Front mere, Gabrielle Taisiere mere, Pierre et Joseph Ravisé freres, Jean Delery oncle, 

Jean Taisiere laboureur oncle maternel p[aroi]sse de Premery, Jean Delery frere, 

Claude Delery cousin, temoins qui ont assisté au dit mariage et ont declaré ne scavoir 

signer de ce duement par moy enquis suivant l'ordonnance except le soussigné. 

C. Delery - G. de Mullot  

* 26 janvier 1749, sépulture de Louis PARQUE (AC) : L'an mil sept cent quarente 

neuf le vingt sixieme jour du mois de janvier est decedé en cette paroisse Louis Parque 

vigneron munis des sacrements des malades agé de soixante et huict ans environ veuf 

de deffunte Anne... et a esté inhumé dans le cimetiere de cette paroisse par moy curé 

soussigné ou nous l'avons portée avec les ceremonies accoutumées le vingt septieme 

jour dudit mois et an en presence de Joseph Parque son fils vigneron, Marie Parque sa 

fille epouse en 2es noces de Guillaume Marquet maneuvre, Claude Parque son frere, 

Edmée Parque sa soeur epouse de Louis Giraux maréchal, qui ont declaré ne sçavoir 

signer de ce enquis. 

G. de Mullot  

* 28 janvier 1749, sépulture de François GRAVIER (AC) : L'an mil sept cent quarente 

neuf le vingt huictiême jour du mois de janvier est decedé en cette paroisse François 

Gravié agé de quatorze jours environ fils de Estienne Gravié cabaraitier et Jeanne 

Marion ses pere et mere et a esté inhumé dans le cimetiere de cette paroisse par moy 

curé soussigné ou nous l'avons porté avec les ceremonies accoutumées le vingt 

neufviême jour dudit mois et an en presence d'Estienne Gravié son pere, François 

Bonnet son parain qui a declaré ne sçavoir signer de ce enquis. 

E. Gravier - G. de Mullot 

* 14 février 1749, baptême de Claude DUCROT (AC) : L'an mil sept cent quarente 

neuf le quatorziême jour du mois de fevrier, je curé de Chateauneuf soussigné baptisé 

le fils de Pierre Ducrot mounier né d'aujourd'huy, et Françoise Paris ses pere et mere 

mariés ensemble et habitants de cette paroisse auquel on a imposé le nom de Claude ; 

le parain a eté Claude Tiroueille cloutier ; la maraine Catherine Mattieu epouse de 

Jean Paris cloutier aussi de cette paroisse, qui ont declaré ne sçavoir signer de ce 

enquis. 

G. de Mullot 



* 19 février 1749, sépulture de Léonard LESOUPPE (AC) : L'an mil sept cent 

quarente neuf le dix neufviême jour du mois de fevrier est decedé en cette paroisse 

Leonard Le Souppe agé de cinq ans environ fils de deffunt Jean Le Souppe vivant 

maneuvre a Narsy et de Jeanne Picollet ses pere et mere et a esté inhumé dans le 

cimetiere de cette paroisse par moy curé soussigné ou nous l'avons porté avec les 

ceremonies accoutumées le vingtiême jour dudit mois et an en presence de Jeanne 

Picollet sa mere, François Bonnet sonneur, qui ont declaré ne sçavoir signer de ce 

enquis. 

G. de Mulot  

* 28 février 1749, baptême de Gabriel MOREAU (AC) : L'an mil sept cent quarente 

neuf le vingt huitiême jour du mois de fevrier, j'ay curé de Chateauneuf soussigné 

baptisé le fils de Claude Moreau charon, né d'aujourd'huy, et Margueritte Lucas ses 

pere et mere mariés ensemble et habitants de cette paroisse auquel on a imposé le nom 

de Gabriel ; le parain a esté Gabriel Moreau fermier ; la maraine Louise Bonnet 

epouse de Jean Moreau, qui ont declaré ne sçavoir signer de ce enquis. 

G. de Mullot 

* 16 mars 1749, baptême de Claude NAMY (AC) : L'an mil sept cent quarente neuf le 

seiziême jour du mois de mars, j'ay curé de Chateauneuf soussigné baptisé le fils de 

François Namy laboureur, né d'aujourd'huy, et Marie Picollet ses pere et mere mariés 

ensemble et habitants de cette paroisse, auquel on a imposé le nom de Claude ; le 

parain a esté Claude Namy son oncle laboureur ; la maraine Marie Anne Picollet sa 

tante aussi de cette paroisse, qui ont declaré ne sçavoir signer de ce enquis. 

G. de Mullot  

* 1
er
 avril 1749, baptême de Eugénie CENDRE (AD) : L'an mil sept cent quarente 

neuf le premier jour du mois d'avril, je curé de Chateauneuf soussigné baptisé la fille 

de Joseph Cendre maneuvre, née d'aujourd'huy, et Marie Chabin ses pere et mere 

mariés ensemble et habitants de cette paroisse a laquelle on a imposé le nom de 

Eugenie ; le parain a eté Etienne Durand laboureur ; la maraine Eugenie Claudet 

femme de Loup Loiseau laboureur aussi de cette paroisse, qui ont declaré ne sçavoir 

signer de ce enquis. 

G. de Mullot 

* 8 avril 1749, sépulture de Jeanne ROSIER (AC) : L'an mil sept cent quarente neuf le 

huictiême jour du mois d'avril est decedée en cette paroisse en couches Jeanne Rosié 

epouse en son vivant d'Hubert Joly maneuvre et a esté inhumée dans le cimetiere de 

cette paroisse par moy curé soussigné ou nous l'avons portée avec les ceremonies 

accoutumées le neufviême jour dudit mois et an en presence de Hubert Joly son epoux, 

d'Anne et Hugine Joly belles soeurs, François Bonnet sonneur, qui ont declaré ne 

sçavoir signer de ce enquis. 

G. de Mullot 

* 14 avril 1749, baptême de Claude CENDRE : L'an mil sept cent quarente neuf le 

quatorziême jour du mois d'avril, je curé de Chateauneuf soussigné baptisé le fils de 

Claude Cendre laboureur né d'aujourd'huy et Anne Namy ses pere et mere mariés 

ensemble et habitants de cette paroisse auquel on a imposé le nom de Claude ; le 

parain a esté Claude Namy son oncle laboureur ; la maraine Eugenie Guybert fille de 

deffunt Pierre Guybert vivant maneuvre aussi de cette paroisse, qui ont declaré ne 



sçavoir signer de ce enquis. 

G. de Mulot 

* 2 mai 1749, sépulture de François GIRARD : L'an mil sept cent quarente neuf le 

deuxiême jour du mois de may est decedé en cette paroisse François Girard pauvre agé 

de trente ans environ natif de Sauvigny les Chanoines diocese de Nevers epoux de 

Françoise Paviolle native de Guerchy, a laissé une fille nommée Jeanne Girard agée de 

cinq ans environ, et a esté inhumé dans le cimetiere de cette paroisse par moy curé 

soussigné ou nous l'avons porté avec les ceremonies accoutumées le troisiême jour 

dudit mois et an en presence de Françoise Paviolle son epouse, François Bonnet 

sonneur, qui ont declaré ne sçavoir signer de ce enquis. 

G. de Mullot 

* 8 juillet 1749, mariage de François BONNET et Françoise MASSÉ (AC) : L'an mil 

sept cent quarente neuf le huitiême jour du mois de juillet apres les publications faites 

dans cette eglise a la messe paroissiale des trois bans du futur mariage d'entre François 

Bonnet marguillier de cette paroisse fils mineur de deffunt Jean Bonnet marguillier et 

d'Elisabeth Vié ses pere et mere de cette paroisse et Françoise Macé domestique en 

cette paroisse fille mineure de François Macé charpentier couvreur et de feu Charlotte 

Saligot ses pere et mere de la paroisse de Champlemy vingt deux, vingt neuf et six 

juillet de la presente année jours de dimanches, sans qu'il y ait eu aucune opposition 

ou empeschement, les fiançailles celebrées le sept juillet dans cette eglise, j'ay curé de 

Chateauneuf soussigné reçus d'eux leur mutuel consentement de mariage, je leur ay 

donné la benediction nuptiale, fais les ceremonies accoutumées et celebré le mariage 

dans l'eglise de cette paroisse en presence de François Macé pere, Elisabeth Vié mere, 

Philippe, Henry, Pierre, François freres, Anne Macé soeur, tous de cette paroisse de 

Champlemy, temoins qui ont assisté au dit mariage et ont declaré ne scavoir signer de 

ce duement par moy enquis suivant l'ordonnance. 

G. de Mullot 

* 9 juillet 1749, sépulture de Joseph BONNET : L'an mil sept cent quarente neuf le 

neufvieme jour du mois de juillet est decedé en cette paroisse Joseph Bonnet sabbotier 

agé de cinquante sept ans environ munis des sacrements des malades veuf de deffunte 

Françoise Symonet et a esté inhumé dans le cimetiere de cette paroisse par moy curé 

soussigné ou nous l'avons porté avec les ceremonies accoutumées le dixième jour 

dudit mois et an en presence de Jean et Jean Bonnet ses fils, Françoise et Eugeine, 

Jeanne et Jeanne Bonnet ses filles, qui ont declaré ne sçavoir signer de ce enquis. 

G. de Mullot 

* 27 juillet 1749, baptême de Claude NAMY : L'an mil sept cent quarente neuf le 

vingt septiême jour du mois de juillet, j'ay curé de Chateauneuf soussigné baptisé le 

fils de Edme Namy laboureur, né d'aujourd'huy, et Marie Anne Bonnet ses pere et 

mere mariés ensemble et habitants de cette paroisse, auquel on a imposé le nom de 

Claude ; le parain a esté Claude Namy son oncle laboureur ; la maraine Marie Noizet 

fille de Pierre Noizet sa cousine, qui ont declaré ne sçavoir signer de ce enquis. 

G. de Mulot 

* 2 août 1749, baptême de Marie PARQUE : L'an mil sept cent quarente neuf le 

deuxieme jour du mois d'aoust, j'ay curé de Chateauneuf soussigné baptisé la fille de 

Joseph Parque vigneron, née d'aujourd'huy, et Genevieve Cendre ses pere et mere 



mariés ensemble et habitants de cette paroisse, a laquelle on a imposé le nom de Marie 

; le parain a esté Louis Cendre maneuvre son oncle ; la maraine Marie Parque sa 

cousine, qui ont declaré ne sçavoir signer de ce enquis. 

G. de Mulot 

* 5 septembre 1749, sépulture de Antoine BARDIN : L'an mil sept cent quarente neuf 

le cinquiême jour du mois de septembre est decedé en cette paroisse Antoine Bardin 

agé de trente sept ans environ forgeron natif de St Aubin munis des sacrements des 

malades, epoux d'Anne Riché, et a esté inhumé dans le cimetiere de cette paroisse par 

moy curé soussigné ou nous l'avons porté avec les ceremonies accoutumées le sixième 

jour dudit mois et an en presence d'Anne Riché son epouse, François Riché son beau 

frere epoux de Margueritte Bonnet aussi presente, qui ont declaré ne sçavoir signer de 

ce enquis. 

G. de Mulot  

* 27 septembre 1749, sépulture de Jeanne GIRAULT : L'an mil sept cent quarente 

neuf le vingt septiême jour du mois de septembre est decedée en cette paroisse Jeanne 

Giraut agée de six ans environ fille de deffunt Louis Giraut vivant marechal et de 

Marie Petit ses pere et mere et a esté inhumée dans le cimetiere de cette paroisse par 

moy curé soussigné ou nous l'avons portée avec les ceremonies accoutumées le vingt 

huictiême jour dudit mois et an en presence de Marie Petit sa mere, Edmée Parque 

femme de Louis Giraut sa grand mere, Jean Petit son oncle, qui ont declaré ne sçavoir 

signer de ce enquis. 

G. de Mulot 

* 20 octobre 1749, baptême de Jean CHAILLOUX : L'an mil sept cent quarente neuf 

le vingtiême jour du mois d'octobre, j'ay curé de Chateauneuf soussigné baptisé le fils 

de François Chailloux maneuvre, né d'aujourd'huy, et Anne Genty ses pere et mere 

mariés ensemble et habitants de cette paroisse, auquel on a imposé le nom de Jean ; le 

parain a esté Jean Chailloux fils de Philippe Chailloux marechal ; la maraine Eugenie 

Chailloux sa soeur aussi de cette paroisse, qui ont declaré ne sçavoir signer de ce 

enquis. 

G. de Mullot 

* 20 novembre 1749, baptême de Claude NAMY : L'an mil sept cent quarente neuf le 

vingtiême jour du mois de novembre, j'ay curé de Chateauneuf soussigné baptisé le 

fils de Jean Namy charbonnier, né d'aujourd'huy, et Jeanne Bertrand ses pere et mere 

mariés ensemble et habitants de cette paroisse, auquel on a imposé le nom de Claude ; 

le parain a esté Claude Namy laboureur son oncle ; la maraine Anne Namy sa tante 

femme de Claude Cendre laboureur aussi de cette paroisse, qui ont declaré ne sçavoir 

signer de ce enquis. 

G. de Mullot 

* 9 décembre 1749, sépulture de Anne VERNON : L'an mil sept cent quarente neuf le 

neufviême jour du mois de decembre est decedée en cette paroisse Anne Vernon agée 

de quatorze mois fille d'Antoine Vernon maneuvre et Marie Phebbé ses pere et mere et 

a esté inhumée dans le cimetiere de cette paroisse par moy curé soussigné ou nous 

l'avons portée avec les ceremonies accoutumées le dixiême jour dudit mois et an en 

presence de Marie Phebbé sa mere, François Bonnet sonneur, qui ont declaré ne 



sçavoir signer de ce enquis. 

G. de Mulot 

* 19 décembre 1749, sépulture de Anne NAMY : L'an mil sept cent quarente neuf le 

dix neufviême jour du mois de decembre est decedée de mort subitte en cette paroisse 

Anne Namy agée de soixante et quelques années epouse de deffunt François Paris 

vivant cloutier et a esté inhumée dans le cimetiere de cette paroisse par moy curé 

soussigné ou nous l'avons portée avec les ceremonies accoutumées le vingtiême jour 

dudit mois et an en presence de Michel Paris son fils cloutier, Anne Paris sa fille 

epouse de Charle Mathieu aussi de cette paroisse, qui ont declaré ne sçavoir signer de 

ce enquis. 

G. de Mulot 

* 25 décembre 1749, sépulture de Anne GREGOIRE : L'an mil sept cent quarente neuf 

le vingt cinquiême jour du mois de decembre est decedée de mort subitte en cette 

paroisse Anne Gregoire agée de soixante et seize ans et quelques jours, fille de deffunt 

Edme Gregoire vivant maneuvre et Anne Basset ses pere et mere et a esté inhumée 

dans le cimetiere de cette paroisse par moy curé soussigné ou nous l'avons portée avec 

les ceremonies accoutumées le vingt sixiême jour dudit mois et an en presence de 

Renaux Lievre, Loup Symonet, François Bonnet sonneur, qui ont declaré ne sçavoir 

signer de ce enquis. 

G. de Mulot 

* 29 décembre 1749, sépulture de Guillaume POIRIER : L'an mil sept cent quarente 

neuf le vingt neufviême jour du mois de decembre est decedé en cette paroisse 

Guillaume Poirié agé de dix neuf ans et trois mois fils de Guillaume Poirié laboureur 

et Marie Anne Point ses pere et mere et a esté inhumé dans le cimetiere de cette 

paroisse par moy curé soussigné ou nous l'avons porté avec les ceremonies 

accoutumées le trentiême jour dudit mois et an en presence de Guillaume Poirié son 

pere, Marie Anne Point sa mere, Philippe Poirié son frere, qui ont declaré ne sçavoir 

signer de ce enquis. G. de Mulot 

* 3 janvier 1750, baptême de Edme BORNET : L'an mil sept cent cinquante le 

troisiême jour du mois de janvier est né a mie nuict Edme Bornet et a eté ondoyé par 

Charlotte epouse de deffunt Meunier faisant les fonctions de sage femme et le même 

jour a reçus les ceremonies de batême par moy curé soussigné et en meme temps est 

decedé, fils de François Bornet tysserand en toile et Eugeine Lauret ses pere et mere, 

et esté presenté aux fonds baptismaux par Edme Namy maneuvre et Marie Namy frere 

et soeur qui luy ont imposé le nom d'Edme, et le même jour sur le soir a esté inhumé 

dans le cimetiere de cette paroisse par moy curé soussigné ou nous l'avons porté avec 

les ceremonies accoutumées en presence de François Bornet son pere, Edme et Marie 

Namy freres et soeurs pareins et mareines, qui ont declaré ne sçavoir signer de ce 

enquis. G. de Mulot 

* 7 janvier 1750, sépulture de Eugénie LAURET : L'an mil sept cent cinquante le 

septieme jour du mois de janvier est decedée en cette paroisse Eugeine Lauret agée de 

vingt six ans environ munie des sacrements des malades epouse de François Bornet 

tysserand en toile et a esté inhumée dans le cimetiere de cette paroisse par moy curé 

soussigné ou nous l'avons portée avec les ceremonies accoutumées le huictieme jour 

dudit mois et an en presence de François Bornet son mary, Jean Bornet beau pere, Jean 



et Claude Bornet beaux freres, qui ont declaré ne scavoir signer de ce enquis. G. de 

Mulot 

* 11 janvier 1750, sépulture de Jacques MILET : L'an mil sept cent cinquante le 

onziême jour du mois de janvier est decedée en cette paroisse Jacques Milet maneuvre 

agé de soixante et neuf ans environ veuf en premieres noces de Eugeine Guenot et en 

secondes de Jeanne Basseau munis des sacrements des malades et a esté inhumé dans 

le cimetiere de cette paroisse par moy curé soussigné ou nous l'avons porté avec les 

ceremonies accoutumées le douziême jour dudit mois et an en presence de Guillaume 

Milet son fils maneuvre p[aroi]sse de Nannay, Jeanne Bonnet epouse de Godefroy 

Milet son fils, Jean Bonnet sonneur, qui ont declaré ne scavoir signer de ce enquis.  

G. de Mulot 

* 13 janvier 1750, baptême de Eugénie MUSARD : L'an mil sept cent cinquante le 

treisiême jour du mois de janvier j'ay curé de Chateauneuf soussigné baptisé la fille de 

François Musard maneuvre, née d'aujourd'huy, et Anne Joly ses pere et mere mariés 

ensemble et habitants de cette paroisse, a laquelle on a imposé le nom de Eugeine ; le 

parain a été Martin Bailly laboureur ; la maraine Eugeune Chaufournié fille de Philbert 

Chaufournié maneuvre aussi de cette paroisse, qui ont declaré ne sçavoir signer de ce 

enquis. G. de Mulot  

* 15 janvier 1750, baptême de Gabrielle BAILLY : L'an mil sept cent cinquante le 

quinziême jour du mois de janvier j'ay curé de Chateauneuf soussigné baptisé la fille 

de François Bailly forgeron, née d'aujourd'huy, et Jacquette Meunié ses pere et mere 

mariés ensemble et habitants de cette paroisse, a laquelle on a imposé le nom de 

Gabrielle ; le parain a été Philippe Bardin forgeron ; la maraine Gabrielle (Oron) 

epouse de Christophe Doges forgeron aussi de cette paroisse, qui ont declaré ne 

sçavoir signer de ce enquis. G. de Mulot 

* 16 janvier 1750, baptême de François TACON : L'an mil sept cent cinquante le 

seiziême jour du mois de janvier j'ay curé de Chateauneuf soussigné baptisé le fils 

d'André Tacon marechal né d'aujourd'huy, et Anne Chavouée ses pere et mere mariés 

ensemble et habitants de cette paroisse, auquel on a imposé le nom de François ; le 

parin a esté François Tacon son oncle marechal ; la maraine Marie Anne Picollet fille 

de deffunt Philippe Picollet qui a declaré ne sçavoir signer de ce enquis. 

François Tacon - G. de Mulot  

* 22 janvier 1750, sépulture de Eugénie MUSARD : L'an mil sept cent cinquante le 

vingt deuxieme jour du mois de janvier est decedée en cette paroisse Eugeine Musard 

agée de huict jours fille de François Musard maneuvre et Anne Joly ses pere et mere et 

a esté inhumée dans le cimetiere de cette paroisse par moy curé soussigné ou nous 

l'avons portée avec les ceremonies accoutumées le vingt trois en presence de François 

Musard et François Bonnet qui ont declaré ne scavoir signer. G. de Mulot 

* 30 janvier 1750, sépulture de Claude PARQUE : L'an mil sept cent cinquante le 

trentiême jour du mois de janvier est decedé en cette paroisse Claude Parque agé de 

soixante ans environ maneuvre muni des sacrements des malades epoux de 

Margueritte Bonnet et a esté inhumé dans le cimetiere de cette paroisse par moy curé 

soussigné ou nous l'avons porté avec les ceremonies accoutumées le trente et uniême 

jour dudit mois et an en presence de Margueritte Bonnet son epouse, Claude Parque 



son fils, Marie Parque sa fille, Edmée Parque sa soeur epouse de Louis Giraut, qui ont 

declaré ne scavoir signer de ce enquis. G. de Mulot 

* 3 février 1750, mariage de Philippe BARDIN et Elisabeth BAILLET : L'an mil sept 

cent cinquante le troiziême jour du mois de fevrier apres les publications faites dans 

cette eglise a la messe de paroisse des trois bans du futur mariage d'entre Philippe 

Bardin forgeron, fils mineur de deffunt Jean Bardin forgeron paroisse de St Prix 

diocêse de Nevers et Marie Maitron de cette paroisse et Elizabeth Baillet fille mineure 

de François Baillet forgeron et Jacquette Meunier ses pere et mere aussi de cette 

paroisse, onze, dix huict et vingt cinq janvier jours de dimanches de la presente année, 

sans qu'il y ait eu aucune opposition ni empechement, les fiançailles celebrées le trente 

et un janvier dans cette eglise, j'ay curé de Chateauneuf soussigné reçu d'eux leur 

mutuel consentement de mariage, je leur ay donné la benediction nuptiale, fais les 

ceremonies accoutumées et celebré le mariage dans l'eglise de cette paroisse en 

presence de Marie Maitron mere, François Maitron forgeron cousin p[aroi]sse de 

Champlemy, François Baillet pere, Chrystophe Daugy forgeron, Jean Daugy forgeron 

de cette paroisse temoins qui ont assisté audit mariage et ont declaré ne scavoir signer 

de ce düement par moy enquis selon l'ordonnance. 

G. de Mulot  

* 15 février 1750, sépulture de Eugin CENDRE : L'an mil sept cent cinquante le 

quinziême jour du mois de fevrier est decedé en cette paroisse Eugin Cendre agé de 

soixante et un ans muni du sacrement de penitence epoux de Eugeine Gendre, en son 

vivant ferreur en chanvre et a eté inhumé dans le cimetiere de cette paroisse par moy 

curé soussigné ou nous l'avons porté avec les ceremonies accoutumées le seizieme 

jour dudit mois et an en presence de Louis Cendre ferreur en chanvre, André Cendre 

domestique, ses fils, Joseph Parque vigneron epoux de Genevieve Cendre sa fille, qui 

ont declaré ne scavoir signer de ce enquis. G. de Mulot 

* 17 février 1750, sépulture de Joseph BONNET : L'an mil sept cent cinquante le dix 

septiême jour du mois de fevrier est decedé en cette paroisse Joseph Bonnet sabbotier 

agé de cinquante ans environ munis des sacrements des malades epoux en 2es noces 

de Jeanne Bornet et en 1res de Jeanne Malleville et a esté inhumé dans le cimetiere de 

cette paroisse par moy curé soussigné ou nous l'avons porté avec les ceremonies 

accoutumées le dix huictieme jour dudit mois et an en presence de Jeanne Bornet son 

epouse, Jean Bornet beau pere, François, Jean et Claude Bornet tisserands ses beaux 

freres, qui ont declaré ne scavoir signer de ce enquis. G. de Mulot 

* 18 février 1750, sépulture de Marie-Anne MATTIEU : L'an mil sept cent cinquante 

le dix huictiême jour du mois de fevrier est decedé en cette paroisse Marie Anne 

Mattieu agée de quinze mois fille de Jean Mattieu cloutier et Marie Bonnet ses pere et 

mere et a eté inhumée dans le cimetiere de cette paroisse par moy curé soussigné ou 

nous l'avons portée avec les ceremonies accoutumées le dix neufviême jour en 

presence de Jean Mattieu son pere, Marie Bonnet sa mere, qui ont declaré ne scavoir 

signer de ce enquis. G. de Mulot 

* 26 février 1750, sépulture de Guy DURAND : L'an mil sept cent cinquante le vingt 

sixieme jour du mois de fevrier est decedé en cette paroisse Guy Durand manoeuvre 

agé d'environ soixante et quelques années muni des sacrements des malades fils de 

deffunt Claude Durand, et Marie Crapeau ses pere et mere et a eté inhumé dans l'eglise 



de cette paroisse par moy curé soussigné ou nous l'avons porté avec les ceremonies 

accoutumées le vingt septiême jour dudit mois et an en presence de Matthias Gautié 

son neveux epoux de Françoise Claudet aussi presente, Jeanne Breloir sa niece, Loup 

et Guy Breloir ses neveux tous de la paroisse de Cessy qui ont declaré ne scavoir 

signer de ce enquis. G. de Mulot  

* 8 mars 1750, sépulture de Jean BERNARD : L'an mil sept cent cinquante le 

huictiême jour du mois de mars est decedé en cette paroisse Jean Bernard agé de trois 

ans environ fils de Hubert Bernard maneuvre et Anne Setié ses pere et mere et a eté 

inhumé dans le cimetiere de cette paroisse par moy curé soussigné ou nous l'avons 

porté avec les ceremonies accoutumées le neufviême jour du dit mois et an en 

presence de Hubert Bernard son pere, Anne Setié sa mere, qui ont declaré ne scavoir 

signer de ce enquis. G. de Mulot 

* 8 mars 1750, sépulture de Pierre DURAND : L'an mil sept cent cinquante le 

huictiême jour du mois de mars est decedé en cette paroisse Pierre Durand maneuvre 

agé de soixante ans environ munis des sacrements des malades epoux en 2es noces de 

Marie Vannereau et en 1res de Jeanne Rignaux et a eté inhumé dans le cimetiere de 

cette paroisse par moy curé soussigné ou nous l'avons porté avec les ceremonies 

accoutumées le neufviême jour du dit mois et an en presence de Etienne Durand son 

fils tisserant en toile, Eugeine Durand sa fille epouse de Jean Perot maneuvre et 

Eugeine Durand aussi sa fille, qui ont declaré ne scavoir signer de ce enquis. G. de 

Mulot 

* 8 mars 1750, sépulture de Edmée CHEVRE + Marie NARCY sa fille : L'an mil sept 

cent cinquante le huictieme jour du mois de mars est decedée en cette paroisse Edmée 

Chevre agée de soixante et seize ans environ munie des sacrements des malades 

epouse de deffunt Jean Narsy vivant charbonnier et a eté inhumée dans l'eglise de cette 

paroisse par moy curé soussigné ou nous l'avons portée avec les ceremonies 

accoutumées le neufviême jour du dit mois et an en presence de Jean Narsy 

charbonnier son fils, Joseph Narsy son fils charbonnier, Claude Narsy son fils 

laboureur, qui ont declaré ne scavoir signer de ce enquis. G. de Mulot 

* 12 mars 1750, sépulture de Geneviève BOISEAU : L'an mil sept cent cinquante le 

douziême jour du mois de mars est decedée de mort subitte en cette paroisse 

Genevieve Boiseau agée de douze ans fille de Claude Boiseau maneuvre et Françoise 

Potié ses pere et mere et a eté inhumée dans le cimetiere de cette paroisse par moy 

curé soussigné ou nous l'avons portée avec les ceremonies accoutumées le treiziême 

jour du dit mois et an en presence de Claude Boiseau son pere, Françoise Potié sa 

mere, qui ont declaré ne scavoir signer de ce enquis. G. de Mulot 

* 15 mars 1750, sépulture de Jean NARCY : L'an mil sept cent cinquante le quinziême 

jour du mois de mars est decedé en cette paroisse Jean Narsy charbonnier agé de 

quarente cinq ans environ munis des sacrements des malades epoux de Jeanne Noizet 

et a eté inhumé dans le cimetiere de cette paroisse par moy curé soussigné ou nous 

l'avons porté avec les ceremonies accoutumées le seiziême jour dudit mois et an en 

presence de Joseph Narsy et Claude Narsy ses freres, qui ont declaré ne scavoir signer 

de ce enquis. G. de Mulot 

* 16 mars 1750, sépulture de François RICHET : L'an mil sept cent cinquante le 

seiziême jour du mois de mars est decedé en cette paroisse François Riché tailleur 



d'habits de trente sept ans environ munis des sacrements des malades epoux de 

Margueritte Bonnet et a eté inhumé dans le cimetiere de cette paroisse par moy curé 

soussigné ou nous l'avons porté avec les ceremonies accoutumées le dix septiême jour 

dudit mois et an en presence de Margueritte Bonnet son epouse, Jacques Riché son 

frere tailleur d'habits p[aroi]sse d'Arbourse, Anne Riché sa soeur veuve de deffunt 

Antone Bardin vivant forgeron, qui ont declaré ne scavoir signer de ce enquis. G. de 

Mulot 

* 18 mars 1750, baptême de Edme CAMUSAT : L'an mil sept cent cinquante le dix 

huictiême jour du mois de mars j'ay curé de Chateau neuf soussigné baptisé le fils de 

Vincent Camusa maneuvre, né d'aujourd'huy, et Jeanne Bonville ses pere et mere 

mariés ensemble et habitants de cette paroisse, auquel on a imposé le nom de Edme ; 

le parain a esté Edme Moreau laboureur ; la maraine Marie Roudot fille de Guy 

Roudot aussi de cette paroisse qui ont declaré ne sçavoir signer de ce enquis. 

G. de Mulot 

* 23 mars 1750, sépulture de Marguerite MOREAU : L'an mil sept cent cinquante le 

vingt troisiême jour du mois de mars est decedée en cette paroisse Margueritte Moreau 

agée de douze ans munie des sacrements de penitence et extreme onction, fille de 

François Moreau laboureur et Anne Rignaux ses pere et mere et a eté inhumée dans le 

cimetiere de cette paroisse par moy curé soussigné ou nous l'avons portée avec les 

ceremonies accoutumées le vingt quatriême jour dudit mois et an en presence de 

François Moreau son pere, Anne Rignaux sa mere, qui ont declaré ne scavoir signer de 

ce enquis. G. de Mulot 

* 24 mars 1750, sépulture de Jeanne BONVILLE : L'an mil sept cent cinquante le 

vingt quatriême jour du mois de mars est decedée en cette paroisse Jeanne Bonville 

agée de trente six ans environ munie des sacrements des malades epouse de Vincent 

Camusa maneuvre et a eté inhumée dans le cimetiere de cette paroisse par moy curé 

soussigné ou nous l'avons portée avec les ceremonies accoutumées le vingt cinquiême 

jour dudit mois et an en presence de Vincent Camusa son mary, Marie Bonville 

epouse de Joseph Garnié son beau frere aussi present, qui ont declaré ne scavoir signer 

de ce enquis. G. de Mulot 

* 24 mars 1750, sépulture de Edme CAMUSAT : L'an mil sept cent cinquante le vingt 

huictiême jour du mois de mars est decedé en cette paroisse Edme Camusa a six 

heures du matin agé de dix jours fils de Vincent Camusa maneuvre et de deffunte 

Jeanne Bonville ses pere et mere et a eté inhumé dans le cimetiere de cette paroisse par 

moy curé soussigné ou nous l'avons porté avec les ceremonies accoutumées le même 

jour a six heures du soir en presence de Vincent Camusa son pere, Marie Bonville sa 

tante femme de Joseph Garnié, qui ont declaré ne scavoir signer de ce enquis. G. de 

Mulot 

* 1er avril 1750, sépulture de Jacques-Philippe PICOLET : L'an mil sept cent 

cinquante le premier jour du mois d'avril est decedé en cette paroisse Jacque Philippe 

Picollet agé de trente trois ans environ muni des sacrements des malades fils du s[ieu]r 

Philippe Picollet m[archa]nd de bois et lieutenant de ce lieu, et de deffunte Gabrielle 

Lauverion ses pere et mere et a eté inhumé dans l'eglise de cette paroisse par moy curé 

soussigné ou nous l'avons porté avec les ceremonies accoutumées le deuxieme jour 

dudit mois et an en presence du s[ieu]r Picollet son pere, Jeanne Picollet sa soeur veve 



de deffunt le s[ieu]r Charles Vailleux, Charles et Jean Picollet ses oncles qui ont 

declaré ne scavoir signer excepté les soussignés.  

G. de Mulot - Picollet - Picollet - Jeanne Picollet 

* 4 avril 1750, sépulture de Adrien DUCROT : L'an mil sept cent cinquante le 

quatriême jour du mois d'avril est decedé en cette paroisse Adrien Ducrot agé de 

soixante ans environ muni des sacrements des malades epoux en 2es noces d'Edme 

Savigna et en 1res de Margueritte Vié decedée en la paroisse de La Chapelle et a eté 

inhumé dans le cimetiere de cette paroisse par moy curé soussigné ou nous l'avons 

porté avec les ceremonies accoutumées le cinquiême jour dudit mois et an en presence 

de Edmée Savigna son epouse, François Bonnet sonneur, qui ont declaré ne scavoir 

signer de ce enquis. G. de Mulot 

* 5 avril 1750, sépulture de Guillaume POIRIER : L'an mil sept cent cinquante le 

cinquiême jour du mois d'avril est decedé en cette paroisse Guillaume Poirié agé de 

soixante ans environ muni des sacrements des malades epoux de Marie Anne Point et 

a eté inhumé dans le cimetiere de cette paroisse par moy curé soussigné ou nous 

l'avons porté avec les ceremonies accoutumées le sixiême jour dudit mois et an en 

presence de Marie Anne Point son epouse, de Philippe Poirrié son fils, Jeanne Poirié 

sa fille, qui ont declaré ne scavoir signer de ce enquis.  

G. de Mulot 

* 6 avril 1750, sépulture de Eugénie CHAILLOU : L'an mil sept cent cinquante le 

sixiême jour du mois d'avril est decedée en cette paroisse Eugeine Chailloux agée de 

trois mois et demis fille de Philippe Chailloux marechal et Jeanne Cognet ses pere et 

mere et a eté inhumée dans le cimetiere de cette paroisse par moy curé soussigné ou 

nous l'avons portée avec les ceremonies accoutumées le septiême jour dudit mois et an 

en presence de Jeanne Cognet sa mere, Eugeine Chailloux sa cousine et mareine, qui 

ont declaré ne scavoir signer de ce enquis. G. de Mulot 

* 7 avril 1750, sépulture de Philippe CHAILLOU : L'an mil sept cent cinquante le 

septieme jour du mois d'avril est decedé en cette paroisse Philippe Chailloux 

charbonnier agé de quarente deux ans environ muni des sacrements des malades epoux 

de Marie Jannet et a eté inhumé dans le cimetiere de cette paroisse par moy curé 

soussigné ou nous l'avons porté avec les ceremonies accoutumées le huictième jour 

dudit mois et an en presence de Marie Jannet son epouse, Hubert et François Chailloux 

ses freres, Jean Jannet beau frere, qui ont declaré ne scavoir signer de ce enquis. G. de 

Mulot  

* 11 avril 1750, sépulture de Marguerite BONNET : L'an mil sept cent cinquante le 

onziême jour du mois d'avril est decedée en cette paroisse Margueritte Bonnet agée de 

trente quatre ans environ munie du sacrement d'extreme onction epouse de deffunt 

François Riché tailleur d'habits et a eté inhumée dans le cimetiere de cette paroisse par 

moy curé soussigné ou nous l'avons portée avec les ceremonies accoutumées le 

douziême jour dudit mois et an en presence de Pierre Riché son beau frere p[aroi]sse 

de Nannay, Guillaume Riché son neveux p[aroi]sse d'Arbourse, François Bonnet 

sonneur, qui ont declaré ne scavoir signer de ce enquis. G. de Mulot 

* 19 avril 1750, baptême de Edme GARNIER : L'an mil sept cent cinquante le dix 

neufvieme jour du mois d'avril j'ay curé de Chateauneuf soussigné baptisé le fils de 

Joseph Garnié maneuvre et Marie Bonville ses pere et mere mariés ensemble et 



habitants de cette paroisse, né d'aujourd'huy, auquel on a imposé le nom d'Edme ; le 

parain a esté Edme Moreau laboureur, la maraine Eugeine Chailloux epouse de Edme 

Moreau laboureur aussi de cette paroisse, qui ont declaré ne sçavoir signer de ce 

enquis. G. de Mullot 

* 20 avril 1750, sépulture de Jeanne BRUERE : L'an mil sept cent cinquante le 

vingtiême jour du mois d'avril est decedée en cette paroisse Jeanne Bruere agée de 

quarente neuf ans munie des sacrements des malades epouse de Jean Symonet 

maneuvre et a eté inhumée dans le cimetiere de cette paroisse par moy curé soussigné 

ou nous l'avons portée avec les ceremonies accoutumées le vingt uniême jour dudit 

mois et an en presence de Edmée et Edmée Symonet ses filles, qui ont declaré ne 

scavoir signer. G. de Mulot 

* 26 avril 1750, sépulture de Anne MARTIN : L'an mil sept cent cinquante le vingt 

sixiême jour du mois d'avril est decedée en cette paroisse Anne Martin agée de six ans 

et demys fils de Pierre Martin maneuvre et Anne Parque ses pere et mere et a eté 

inhumée dans le cimetiere de cette paroisse par moy curé soussigné ou nous l'avons 

portée avec les ceremonies accoutumées le vingt septieme jour dudit mois et an en 

presence de Pierre Martin, Anne Parque, pere et mere qui ont declaré ne scavoir signer 

de ce enquis. G. de Mulot 

* 26 avril 1750, sépulture de Nicolas VANNEREAU : L'an mil sept cent cinquante le 

vingt sixiême jour du mois d'avril est decedé en cette paroisse Nicolas Vannereau 

couvreur et charpentier agé de soixante et dix ans environ munis des sacrements des 

malades epoux en 2es noces de deffunte Anne (Arsson) et a eté inhumé dans le 

cimetiere de cette paroisse par moy curé soussigné ou nous l'avons porté avec les 

ceremonies accoutumées le vingt septiême jour dudit mois et an en presence de Louis 

Vannereau son fils, Elizabeth Vannereau sa fille epouse de Guillaume Momart 

laboureur paroisse d'Arbourse, qui ont declaré ne scavoir signer de ce enquis. G. de 

Mulot 

* 27 avril 1750, sépulture de Vrain CENDRE : L'an mil sept cent cinquante le vingt 

septieme jour du mois d'avril est decedé en cette paroisse Vrain Cendre de mort subitte 

sabbotier agé de quatre vingt ans ou environ epoux en 2 noces de Marie Moutot 

deffunte et a eté inhumé dans le cimetiere de cette paroisse par moy curé soussigné ou 

nous l'avons porté avec les ceremonies accoutumées le vingt huictième jour dudit mois 

et an en presence de Joseph Cendre sabbotier son fils, Nicolas Cendre militien et 

sabbotier, qui ont declaré ne scavoir signer de ce enquis. G. de Mulot  

* 28 avril 1750, sépulture de Vrain POIRIER : L'an mil sept cent cinquante le vingt 

huictiême jour du mois d'avril est decedé en cette paroisse Vrain Poirié maneuvre agé 

de vingt quatre ans environ munis des sacrements des malades fils de deffunt Jean 

Poirié maneuvre et de Marie Lauverion ses pere et mere et a eté inhumé dans le 

cimetiere de cette paroisse par moy curé soussigné ou nous l'avons porté avec les 

ceremonies accoutumées le vingt neufviême jour dudit mois et an en presence de 

Marie Lauverion sa mere, Jean Poirié son frere, Marie Anne Poirié sa soeur, qui ont 

declaré ne scavoir signer de ce enquis. G. de Mulot 

* 28 avril 1750, sépulture de Jean PARQUE : L'an mil sept cent cinquante le vingt 

huictiême jour du mois d'avril est decedé en cette paroisse Jean Parque agé de 

quarante cinq ans environ marechal dem[eurant] en la paroisse de Nannay veuf de 



deffunte dont je n'ay su le nom munis du sacrement de penitence et a eté inhumé dans 

le cimetiere de cette paroisse par moy curé soussigné ou nous l'avons porté avec les 

ceremonies accoutumées le vingt neufvieme jour dudit mois et an en presence de Jean 

Aria tuillier, Eugeine Narsy son epouse, François Bonnet sonneur, qui ont declaré ne 

scavoir signer de ce enquis. G. de Mulot 

* 1er mai 1750, baptême de Nicolas BONNET : L'an mil sept cent cinquante le 

premier jour du mois de may j'ay curé de Chateauneuf soussigné baptisé le fils du 

s[ieu]r Jean Baptiste Bonnet procureur fiscal de ce lieu et d[amois]elle Anne Papona 

ses pere et mere mariés ensemble et habitants de cette paroisse, au quel on a imposé le 

nom de Nicolas ; le parain a esté le s[ieu]r Nicolas Bonnet son oncle chirurgien 

dem[euran]t en la paroisse de La Ferriere sur Rile dioceise d'Evreux en Normandie, la 

maraine d[amois]elle Marie Anne Rapin epouse du sieur Pierre Gely (m[aî]tre) des 

postes dem[euran]t a Nevers, qui a constitué d[amois]elle Genevieve Bonnet tante de 

l'enfant pour le tenir sur les saints fonts du batême lesquels ont soussignés avec moy. 

Bonnet - Bonnet - G. de Mullot 

* 10 mai 1750, sépulture de François DARIAUX : L'an mil sept cent cinquante le 

dixiême jour du mois de may est decedé en cette paroisse François Dariaux maneuvre 

munis des sacrements des malades agé de cinquante ans environ veuf de deffunte 

Anne Coignet et a eté inhumé dans le cimetiere de cette paroisse par moy curé 

soussigné ou nous l'avons porté avec les ceremonies accoutumées le onziême jour 

dudit mois et an en presence de Michel et Eugin Dariaux ses fils, Jean Narsy epoux de 

Jeanne Dariaux sa fille, Jeanne Dariaux aussi sa fille, qui ont declaré ne scavoir signer 

de ce enquis excepté le soussigné. Narcy - G. de Mulot  

* 13 mai 1750, baptême de Marie-Anne HUGON : L'an mil sept cent cinquante le 

treizieme jour du mois de may j'ay curé de Chateauneuf soussigné baptisé la fille de 

Mathieu Hugon tailleur d'habits, née d'aujourd'huy, et de Françoise Garnié ses pere et 

mere mariés ensemble et habitants de cette paroisse, a laquelle on a imposé le nom de 

Marie Anne ; le parain a esté Philippe Bonnet maneuvre, la maraine Marie Anne 

Picollet fille de deffunt Philippe Picollet, qui ont declaré ne sçavoir signer de ce 

enquis. G. de Mullot 

* 18 mai 1750, baptême de Anne DAUGY : L'an mil sept cent cinquante le dix 

huictième jour du mois de may j'ay curé de Chateauneuf soussigné baptisé la fille de 

Christophe Daugy marteleur, née d'aujourd'huy, et Gabrielle (Automne) ses pere et 

mere mariés ensemble et habitants de cette paroisse, a laquelle on a imposé le nom de 

Anne ; le parain a esté Germain Thybaut fermier de Chaume, la maraine Anne Du Crot 

epouse de Claude Tirouelle aussi de cette paroisse, qui ont declaré ne sçavoir signer de 

ce enquis. 

G. de Mullot  

* 20 mai 1750, sépulture de Sylvain BARON : L'an mil sept cent cinquante le 

vingtiême jour du mois de may est decedé en cette paroisse Sylvain Baron agé de 

quarente ans environ munis des sacrements des malades en son vivant maneuvre natif 

de Narcy epoux en 2des noces de Marie Jannet et a eté inhumé dans le cimetiere de 

cette paroisse par moy curé soussigné ou nous l'avons porté avec les ceremonies 

accoutumées le vingt uniême jour dudit mois et an en presence de Jeanne Renaux sa 



belle mere, Catherine Jannet sa belle soeur, qui ont declaré ne scavoir signer de ce 

enquis. G. de Mulot 

* 3 juin 1750, sépulture de Marie OROUX : L'an mil sept cent cinquante le troisieme 

jour du mois de juin est decedée en cette paroisse Marie Oroux agée de quarente trois 

ans environ munie des sacrements des malades epouse de Claude Gou chartier a 

Chaume et a eté inhumée dans le cimetiere de cette paroisse par moy curé soussigné 

ou nous l'avons portée avec les ceremonies accoutumées le quatrième jour dudit mois 

et an en presence de Claude Gou son epoux, Pierre Bonnet maneuvre p[aroi]sse de St 

Bonnot, qui ont declaré ne scavoir signer de ce enquis. G. de Mulot 

* 6 juin 1750, sépulture de Joseph BRUERE : L'an mil sept cent cinquante le sixiême 

jour du mois de juin est decedé en cette paroisse Joseph Bruere agé de quarente cinq 

ans environ maneuvre munis des sacrements des malades epoux de Edmée Front et a 

eté inhumé dans le cimetiere de cette paroisse par moy curé soussigné ou nous l'avons 

porté avec les ceremonies accoutumées le septiême jour du dit mois et an en presence 

de Antoine Bruere son fils, Edmée Front son epouse, Jeanne Bruere sa soeur epouse 

veuve de deffunt Claude Gagnepain qui ont declaré ne scavoir signer de ce enquis. G. 

de Mulot 

* 13 juin 1750, sépulture de Jacques PERRUCHON : L'an mil sept cent cinquante le 

treiziême jour du mois de juin est decedé en cette paroisse Jacques Perruchon pauvre 

agé de cinquante ans environ natif de La Chatre en Berry epoux en 3es noces de 

Magdeleine Voisinet native de Dole en Franche-Comté mariés a Courtenay diocese de 

Sens et a eté inhumé dans le cimetiere de cette paroisse par moy curé soussigné ou 

nous l'avons porté avec les ceremonies accoutumées le quatorzième jour du dit mois et 

an en presence de Magdeleine Voizinet son epouse, François Bonnet sonneur, qui ont 

declaré ne scavoir signer de ce enquis. G. de Mulot 

* 20 juin 1750, sépulture de Sylvaine GUILLON : L'an mil sept cent cinquante le 

vingtiême jour du mois de juin est decedée en cette paroisse Sylvaine Guillon agée de 

soixante et quelques années munie des sacrements des malades epouse de Guillaume 

Bornet aveugle et pauvre et a eté inhumée dans le cimetiere de cette paroisse par moy 

curé soussigné ou nous l'avons portée avec les ceremonies accoutumées le vingt 

uniême jour du dit mois et an en presence de Jean Bornet son fils domestique a 

Champlemy, Jean Bornet son beau frere, qui ont declaré ne scavoir signer de ce 

enquis. G. de Mulot 

* 3 juillet 1750, sépulture de Marie BOEUF : L'an mil sept cent cinquante le troisiême 

jour du mois de juillet est decedée de mort subite en cette paroisse Marie Beuf agée de 

quatorze ans et demis fille de deffunt François Boeuf vivant maneuvre et Marie 

Pichard ses pere et mere et a eté inhumée dans le cimetiere de cette paroisse par moy 

curé soussigné ou nous l'avons portée avec les ceremonies accoutumées le quatriême 

jour du dit mois et an en presence de Marie Pichard sa mere, Claude Boeuf son frere, 

qui ont declaré ne scavoir signer de ce enquis. G. de Mulot 

* 12 juillet 1750, sépulture de Claude PORON : L'an mil sept cent cinquante le 

douxième jour du mois de juillet est decedé en cette paroisse Claude Poron 

charbonnier agé de dix sept ans environ fils de deffunt Philbert Poron laboureur et de 

Margueritte Vouagne ses pere et mere muni du sacrement de penitence et a eté inhumé 

dans le cimetiere de cette paroisse par moy curé soussigné ou nous l'avons porté avec 



les ceremonies accoutumées le treizième jour dudit mois et an en presence de Louis, 

Michel et Philippe Poron ses freres, Margueritte Vouagne sa mere, qui ont declaré ne 

scavoir signer de ce enquis. G. de Mulot 

* 25 juillet 1750, baptême de Jacques CHAILLOU : L'an mil sept cent cinquante le 

vingt cinquiême jour du mois de juillet j'ay curé de Chateauneuf soussigné baptisé le 

fils de deffunt Philippe Chailloux charbonnier, né d'aujourd'huy, et Marie Jannet ses 

pere et mere mariés ensemble et habitants de cette paroisse, auquel on a imposé le nom 

de Jacque ; le parain a esté Jacque Valet maneuvre et charbonnier ; la maraine Marie 

Moreau epouse de Hubert Chailloux, qui ont declaré ne sçavoir signer de ce enquis. G. 

de Mullot 

* 25 juillet 1750, sépulture de Anne DAUGY : L'an mil sept cent cinquante le vingt 

cinquiême jour du mois de juillet est decedée en cette paroisse Anne Daugy agée de 

deux mois et demys environ fille de Christophe Daugy marteleur et Gabrielle Antoine 

ses pere et mere et a eté inhumée dans le cimetiere de cette paroisse par moy curé 

soussigné ou nous l'avons portée avec les ceremonies accoutumées le vingt sixiême 

jour dudit mois et an en presence de Christophe Daugy son pere, Gabrielle Antoine sa 

mere, qui ont declaré ne scavoir signer de ce enquis. G. de Mulot 

* 5 août 1750, sépulture de Marie VANNIER : L'an mil sept cent cinquante le 

cinquiême jour du mois d'aoust est decedée en cette paroisse Marie Vannié agée de 

cinquante huict ans environ munie des sacrements des malades epouse en 1res noces 

de Philippe Narsy charbonnier et en 2des noces veuve et epouse de Edme Dabin 

laboureur a Nannay et a esté inhumée dans le cimetiere de cette paroisse par moy curé 

soussigné ou nous l'avons portée avec les ceremonies accoutumées le sixiême jour 

dudit mois et an en presence de Eugénie Narsy sa fille epouse de Jean Aria tuillier, 

Margueritte Narsy sa fille epouse de François Adam, Pierre Narsy son fils domestique 

en la paroisse de Nanny, qui ont declaré ne scavoir signer de ce enquis. G. de Mulot  

* 9 août 1750, baptême de Pierre DESRIAUX : L'an mil sept cent cinquante le 

neufviême jour du mois d'aoust j'ay curé de Chateauneuf soussigné baptisé le fils de 

Michel Dariaux tuillier, né d'aujourd'huy, et Edmée Aria ses pere et mere mariés 

ensemble et habitants de cette paroisse, auquel on a imposé le nom de Pierre ; le parain 

a eté Pierre Genty son beau frere ; la maraine Eugeine Dariaux sa soeur de cette 

paroisse, qui ont declaré ne sçavoir signer de ce enquis. G. de Mulot  

* 20 août 1750, baptême de Anne JEANNET : L'an mil sept cent cinquante le 

vingtiême jour du mois d'aout j'ay curé de Chateauneuf soussigné baptisé la fille de 

Hubert Janet maneuvre, née d'aujourd'huy, et Edmée Lauret ses pere et mere mariés 

ensemble et habitants de cette paroisse, a laquelle on a imposé le nom de Anne ; le 

parin a esté Jean Bornet fils de Jean tisserant ; la maraine Anne Pic epouse de Claude 

Bornet tisserant aussi de cette paroisse, qui ont declaré ne sçavoir signer de ce enquis. 

G. de Mullot 

* 20 août 1750, sépulture de Louise BONNET : L'an mil sept cent cinquante le 

vingtiême jour du mois d'aoust est decedée de mort subite en cette paroisse Louise 

Bonnet agée de quinze ans environ fille de deffunt Jean Bonnet vivant maneuvre et de 

Marie Moutot ses pere et mere et a eté inhumée dans le cimetiere de cette paroisse par 

moy curé soussigné ou nous l'avons portée avec les ceremonies accoutumées le vingt 

uniême jour dudit mois et an en presence de Marie Moutot sa mere, André Claudet 



laboureur, François Bonnet sonneur, qui ont declaré ne scavoir signer de ce enquis. G. 

de Mulot 

* 24 août 1750, baptême de Anne BONNET : L'an mil sept cent cinquante le vingt 

quatrieme jour du mois d'aout j'ay curé de Chateauneuf soussigné baptisé la fille de 

Jean Bonnet laboureur, née d'aujourd'huy, et Marie Adam ses pere et mere mariés 

ensemble et habitants de cette paroisse, a laquelle on a imposé le nom de Anne ; le 

parin a esté Hubert Adam son oncle ; la maraine Jeanne Bonnet sa tente, qui ont 

declaré ne sçavoir signer de ce enquis. 

G. de Mullot 

* 26 août 1750, sépulture de Louis PAURON : L'an mil sept cent cinquante le vingt 

sixiême jour du mois d'aoust est decedé en cette paroisse Louis Poron maneuvre agé 

de vingt cinq ans munis des sacrements de penitence et extreme onction fils de deffunt 

Hubert Poron vivant laboureur et Margueritte Vouagne ses pere et mere et a eté 

inhumé dans le cimetiere de cette paroisse par moy curé soubsigné ou nous l'avons 

porté avec les ceremonies accoutumées le vingt septieme jour dudit mois et an en 

presence de Margueritte Vouagne sa mere, Michel et Philippe Poron ses freres et 

Michel Poron son oncle, qui ont declaré ne scavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé de Nannay 

* 2 septembre 1750, sépulture de Pierre MOREAU : L'an mil sept cent cinquante le 

deux septembre est decedé en cette paroisse Pierre Moreau fils d'Edme Moreau 

lab[oureur] et d'Eugene Chaliou agé d'environ cinq ans et a eté inhumé dans le 

cimetiere de cette paroisse ou nous l'avons conduit avec les ceremonies accoutumées 

le trois du present mois en presence de Claude Moreau, de Pierre Rignault, d'Anne 

Rignault et de François Bonnet sonneur, qui tous ont declarer ne scavoir signer de ce 

enquis. 

Ch. Aulard, curé de Nannay  

* 5 septembre 1750, sépulture de Hubert BAILLY : L'an mil sept cent cinquante le 

cinquiême jour du mois de septembre est decedé en cette paroisse Hubert Bailly agé de 

quatre ans environ fils de Jean Bailly maneuvre et Catherine Chailloux ses pere et 

mere et a eté inhumé dans le cimetiere de cette paroisse par moy curé soussigné ou 

nous l'avons porté avec les ceremonies accoutumées le sixiême jour du dit mois et an 

en presence de Catherine Chailloux sa mere, Jean Bonnet sonneur, qui ont declaré ne 

scavoir signer de ce enquis. G. de Mulot  

* 6 septembre 1750, sépulture de Jeanne NARCY : L'an mil sept cent cinquante le 

sixiême jour du mois de septembre est decedée en cette paroisse Jeanne Narsy agée de 

deux mois et demys environ fille de Jean Narsy maneuvre et Jeanne Desriaux ses pere 

et mere et a eté inhumée dans le cimetiere de cette paroisse par moy curé soussigné ou 

nous l'avons portée avec les ceremonies accoutumées le septiême jour du dit mois et 

an en presence de Jean Narsy et Jeanne Desriaux qui a declaré ne scavoir signer de ce 

enquis.  

Narcy - G. de Mulot 

* 14 septembre 1750, baptême de Marie MUSSIER : L'an mil sept cent cinquante le 

quatorziême jour du mois de septembre j'ay curé de Chateauneuf soussigné baptisé la 

fille de Guillaume Mussié maneuvre, née d'aujourd'huy, et Jeanne Rafina ses pere et 

mere mariés ensemble et habitants de cette paroisse, a laquelle on a imposé le nom de 



Marie ; le parain a esté Augustin Bonnet laboureur ; la maraine Marie Adam epouse de 

Jean Bonnet, qui ont declaré ne sçavoir signer de ce enquis. 

G. de Mullot 

* 5 octobre 1750, sépulture de Pierre RAFFINAT : L'an mil sept cent cinquante le 

cinq octobre est decedé en cette paroisse Pierre Rafina vivant man[oeuvre] epoux de 

deffunte Marie Dumée agé d'environ soixante et quatorze ans muni des sacrements de 

penitence et extreme onction et a eté inhumé le six du present mois dans le cimetiere 

de cette paroisse ou nous l'avons accompagné avec les ceremonies accoutumées en 

presence de Marie Anne Rafina, de Louis Pinsin et François Bonnet sonneur, qui ont 

declarer ne scavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé de Nannay 

* 7 ou 8 octobre 1750, sépulture de Jeanne DARIAUX : L'an mil sept cent cinquante 

est decedée en cette paroisse Jeanne Dariau fille de Michel Dariau man[oeuvre] et de 

deffunte Marie Brieur agée d'environ quatorze mois et a eté inhumée le huit du present 

mois dans le cimetiere de cette paroisse ou nous l'avons accompagnée en presence du 

susdit Michel Dariau, d'Eugin Dariau, de Jeanne Dariau et de François Bonnet 

sonneur, qui ont declarer ne scavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé de Nannay 

* 22 octobre 1750, baptême de Louis CHAUVEAU : L'an mil sept cent cinquante le 

vingt deuxiême jour du mois d'octobre j'ay curé de Chateau neuf soussigné baptisé le 

fils de Jean Chauviau maneuvre, né d'aujourd'huy, et Françoise (Chariot) ses pere et 

mere mariés ensembles et habitants de cette paroisse, auquel on a imposé le nom de 

Louis ; le parain a eté Louis Desriaux maneuvre ; la maraine Marie Françoise Gaurant 

fille de Jean Baptiste Gaurant m[archa]nd de cette paroisse qui a soussigné avec nous ; 

le parain a declaré ne sçavoir signer de ce enquis. G. de Mulot - Marie-Françoise 

Gaurand 

* 24 octobre 1750, sépulture de Marie BONNET : L'an mil sept cent cinquante le 

vingt quatriême jour du mois d'octobre est decedée en cette paroisse Marie Bonnet 

agée de cinq ans environ fille de deffunt Joseph Bonnet sabbotier et Jeanne Bornet ses 

pere et mere et a eté inhumée dans le cimetiere de cette paroisse ou nous l'avons portée 

avec les ceremonies accoutumées le vingt cinquiême jour du dit mois et an en presence 

de Jeanne Bornet sa mere, François Bonnet sonneur, qui ont declaré ne scavoir signer 

de ce par moy enquis. 

G. de Mulot 

* 11 novembre 1750, sépulture de Jeanne MOREAU : L'an mil sept cent cinquante le 

onzième jour du mois de novembre est decedée en cette paroisse Jeanne Moreau agée 

de sept ans environ fille de Claude Moreau charon et Margueritte Lucas ses pere et 

mere et a eté inhumée dans le cimetiere de cette paroisse ou nous l'avons portée avec 

les ceremonies accoutumées le douziême jour dudit mois et an en presence de 

Margueritte Lucas sa mere, Edme Moreau grand pere, André et Edme Moreau ses 

oncles, qui ont declaré ne scavoir signer de ce enquis. G. de Mulot 

* 15 novembre 1750, sépulture de Marie CHAUFFOURNIER : L'an mil sept cent 

cinquante le quinzième jour du mois de novembre est decedée en cette paroisse Marie 

Chaufournié agée de quatorze mois environ fille de Jean Chaufournié voiturié 

p[aroi]sse de Ste Colombe et Marie Renaud ses pere et mere et a eté inhumée dans le 



cimetiere de cette paroisse ou nous l'avons portée avec les ceremonies accoutumées le 

seiziême jour dudit mois et an en presence de Marie et Eugeine Chaufournié ses 

tantes, qui ont declaré ne scavoir signer de ce enquis. G. de Mulot 

* 24 novembre 1750, sépulture de Edmée JANNET : L'an mil sept cent cinquante le 

vingt quatrième jour du mois de novembre est decedée en cette paroisse Edmée Jannet 

agée de dix neuf ans environ fille de deffunt Matthieu Jannet vivant laboureur et de 

Marie Blond ses pere et mere et a eté inhumée dans le cimetiere de cette paroisse ou 

nous l'avons portée avec les ceremonies accoutumées le vingt cinquiême jour dudit 

mois et an en presence de Marie Blond sa mere, Loup Blond son grand pere, qui ont 

declaré ne scavoir signer de ce enquis. G. de Mulot 

* 25 novembre 1750, sépulture de Jean BAILLY : L'an mil sept cent cinquante le 

vingt cinquiême jour du mois de novembre est decedé en cette paroisse Jean Bailly 

pauvre agé de quarente ans environ munis des sacrements de penitence et extreme 

onction epoux de Catherine Chailloux et a eté inhumé dans le cimetiere de cette 

paroisse ou nous l'avons porté avec les ceremonies accoutumées le vingt sixiême jour 

dudit mois et an en presence de Catherine Chailloux son epouse, François Bonnet 

sonneur, qui ont declaré ne scavoir signer de ce enquis. G. de Mulot 

* 27 novembre 1750, sépulture de Pierre VIÉ : L'an mil sept cent cinquante le vingt 

septiême jour du mois de novembre est decedé en cette paroisse Pierre Vié (+ : fils de 

deffunt Michel Vié vivant maneuvre et de Marie Gagnepin ses pere et mere) agé de 

quatorze ans et quelques mois munis du sacrement de penitence et a eté inhumé dans 

le cimetiere de cette paroisse ou nous l'avons porté avec les ceremonies accoutumées 

le vingt huictiême jour dudit mois et an en presence de Marie Gagnepin sa mere, 

Marie Anne Vié sa soeur, François Bonnet sonneur, qui ont declaré ne scavoir signer 

de ce enquis. G. de Mulot 

* 5 décembre 1750, sépulture de François ROUET : L'an mil sept cent cinquante le 

cinquiême jour du mois de decembre est decedé en cette paroisse François Rouët agé 

de quatre ans environ fils de Pierre Rouët maneuvre et Jeanne Valet ses pere et mere et 

a eté inhumé dans le cimetiere de cette paroisse par moy curé soussigné ou nous 

l'avons porté avec les ceremonies accoutumées le sixiême jour dudit mois et an en 

presence de Pierre Rouët son pere, Jeanne Valet sa mere, Margueritte Ramillon sa 

grand mere, qui ont declaré ne sçavoir signer de ce enquis.  

G. de Mulot  

* 6 décembre 1750, baptême de Geneviève PICARD : L'an mil sept cent cinquante le 

sixième jour du mois de decembre j'ay curé de Chateauneuf soussigné baptisé la fille 

de Claude Picard maneuvre, née d'aujourd'huy, et Reine Gagnepin ses pere et mere 

mariés ensemble et habitants de cette paroisse, a laquelle on a imposé le nom de 

Genevieve ; le parain a esté Jean Poirié laboureur fils de Mathurin ; la maraine 

Genevieve Moreau fils de Jean laboureur, qui ont declaré ne sçavoir signer de ce 

enquis. G. de Mullot 

* 6 décembre 1750, sépulture de Gabriel MOREAU : L'an mil sept cent cinquante le 

sixiême jour du mois de decembre est decedé en cette paroisse Gabriel Moreau agé de 

deux ans environ fils de Claude Moreau charon et Margueritte Lucas ses pere et mere 

et a eté inhumé dans le cimetiere de cette paroisse par moy curé soussigné ou nous 

l'avons porté avec les ceremonies accoutumées le septiême jour dudit mois et an en 



presence de Claude Moreau son pere, Margueritte Lucas sa mere, André Moreau son 

oncle, qui ont declaré ne sçavoir signer de ce enquis. G. de Mulot 

* 17 décembre 1750, sépulture de Marc MOREAU : L'an mil sept cent cinquante le 

dix septiême jour du mois de decembre est decedé en cette paroisse Marc Moreau agé 

de quatre ans environ fils de Antoine Moreau forgeron a Sauvage et de deffunte 

Eugeine Rosié ses pere et mere et a eté inhumé dans le cimetiere de cette paroisse par 

moy curé soussigné ou nous l'avons porté avec les ceremonies accoutumées le dix 

huictiême jour dudit mois et an en presence de Antoine Moreau son pere, Edme 

Moreau son grand pere, Claude Moreau son oncle, qui ont declaré ne sçavoir signer de 

ce enquis. G. de Mulot  

* 31 décembre 1750, sépulture de Hubert NARQUIN : L'an mil sept cent cinquante le 

trente et uniême jour du mois de decembre est decedé en cette paroisse Hubert 

Narquin agé de dix neuf ans environ fils de deffunt Jean Narquin maneuvre et de 

deffunte Malotte sa mere dont je n'ay pu sçavoir le nom de batème, ledit Hubert 

Narquin apprenant son metier de charon chez Joseph Nozet au Mont et a eté inhumé 

dans le cimetiere de cette paroisse par moy curé soussigné ou nous l'avons porté avec 

les ceremonies accoutumées le premier jour du mois de janvier de l'année mil sept cent 

cinquante et un en presence de Jean Narquin son frere domestique mousnier a Narsy, 

Joseph Nozet son maitre charon, qui ont declaré ne sçavoir signer de ce enquis. G. de 

Mulot 

* 13 janvier 1751, sépulture de Charles COU : L'an mil sept cent cinquante un le treize 

janvier est decedé en cette paroisse Charle Cou fils de Michel Cou man[euvre] et 

d'Hugene Blot agé d'environ cinq a six ans et a eté inhumé le quatorze dans le 

cimetiere ou nous l'avons accompagné avec les ceremonies accoutumées en presence 

du susdit Michel Cou, de Charle Cous et de François Bonnet sonneur, qui ont declaré 

ne scavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé de Châteauneuf 

* 24 janvier 1751, baptême de Anne COU : L'an mil sept cent cinquante un le vingt 

quatre janvier je curé soussigné ay baptisé la fille de Michel Cou man[euvre] et 

d'Eugene Blot ses pere et mere mariés ensemble et habitans de cette paroisse, née du 

même jour, a laquelle on a donné le nom d'Anne ; le parain a esté Jean Pierre Picolet 

fils de Jean Picolet cabaretier ; la mareine Anne Pic fille de François Pic cabaretier, 

tous deux de cette paroisse, qui ont declaré ne sçavoir signer de ce enquis. Ch. Aulard, 

curé de Châteauneuf 

* 29 janvier 1751, sépulture de Jean RENOUARD : L'an mil sept cent cinquante un le 

vingt neuf janvier est decedé en cette paroisse Jean Renouard agé d'environ dix sept 

ans fils de feu Gui Renouard vivant charbonnier et de Marie Parc et a eté inhumé le 

trente dans le cimetiere ou nous l'avons accompagné en presence de la susditte Marie 

Parc, de Guillaume Marque, de Claude et de Joseph Parc, qui ont declaré ne scavoir 

signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé de Châteauneuf 

* 15 février 1751, mariage de Louis CENDRE et Anne BIDAUT : L'an mil sept cent 

cinquante un le quinze fevrier apres les publications faites dans cette eglise a ma 

messe de paroisse des bans du futur mariage d'entre Louis Cendre fils de feu Eugin 

Cendre vivant man[oeuvre] et d'Eugenie Gendre ses pere et mere de cette paroisse et 



Anne Bidaut veuve en premiere nôce de feu Gabriel Huet vivant vigneron les trente un 

janvier, deux et sept fevrier jours de dimanches et de festes sans qu'il y ait eu aucune 

opposition ni empechement quelconque, les fiançailles celebrées le treize du present 

mois dans l'eglise de cette paroisse, je curé soussigné ai reçu d'eux leur mutuel 

consentement de mariage, leur ai donné la benediction nuptiale et ai celebré le mariage 

en presence de la ditte Eugene Gendre mere du marié, d'André Cendre son frere, de 

Joseph Parc son beau frere, de François Bonnet son cousin, de François Bidaut pere de 

la mariée, d'Edme et Estiennette Bidaut son frere et sa soeur, et de Jean Huet son 

oncle, qui tous ont declaré ne scavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé de Chateauneuf 

* 15 février 1751, mariage de Nicolas CAFFARD et Marie PAURON : L'an mil sept 

cent cinquante un le quinze fevrier apres les publications faites dans cette eglise a ma 

messe de paroisse des bans du futur mariage d'entre Nicolas Cafard meusnier maieur 

de deffunt Jacques Cafard vivant lab[oureur] et de deffunte Magdeleine Chary et 

Marie Poron de feu François Poron vivant charbonnier et de Louise Normand ses pere 

et mere tous deux de cette paroisse, le trente un janvier, deux et sept fevrier jours de 

dimanches et de festes sans qu'il y ait eu aucune opposition ni empechement 

quelconque, les fiançailles celebrées dans l'eglise de cette paroisse le treize du present 

mois, je curé soussigné ai reçu d'eux leur mutuel consentement de mariage, leur ai 

donné la benediction nuptiale et ai celebré le mariage en presence de Pierre Cafard 

oncle du marié, de François Cafard son frere, de Pierre Ducrot son beau frere, François 

Cafard son cousin, Louise Normand mere de la mariée, Estienne Poron son frere, 

Charles Chalioux son beau frere, et Jean Thibeaudat son parain, qui ont declarer ne 

scavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé de Chateauneuf 

* 16 février 1751, mariage de Jean-Baptiste BONNET et Marie NOIZET : L'an mil 

sept cent cinquante un le seize fevrier apres les publications faites dans cette eglise a 

ma messe de paroisse des bans du futur mariage d'entre Jean Baptiste Bonnet fils de 

feu Antoine Bonnet vivant man[oeuvre] et de Marie Picolet ses pere et mere et Marie 

Noizet fille de Pierre Noizet tisseran et d'Anne Bonnet ses pere et mere tous deux de 

cette paroisse les trente un janvier, deux et sept fevrier jours de dimanches et de feste 

sans qu'il y ait eu aucune opposition ni empechement quelconque, les fiançailles 

celebrées dans l'eglise le treize du present mois dans l'eglise de cette paroisse, je curé 

soussigné ai reçu d'eux leur mutuel consentement de mariage, leur ai donné la 

benediction nuptiale et ai celebré le mariage en presence de Jean et Philippe Picolet 

oncles du marié, Jean Baptiste Bonnet son cousin et son parain, Claude Bonnet grand 

pere de la mariée, Edme, Jean et Augustin Bonnet ses oncles, Claude et Louis Noizet 

ses freres, Jean Moreau et Edme Namy ses oncles, qui ont declarér ne scavoir signer 

de ce enquis sauf le soussigné. 

Bonnet - Ch. Aulard, curé de Chateauneuf 

* 25 mars 1751, baptême de Jean RAVISÉ : L'an mil sept cent cinquante un le vingt 

cinq mars je curé soussigné ay baptisé le fils de Jean Ravizé man[oeuvre] et d'Eugenne 

Gannepain ses pere et mere mariés ensemble et habitans de cette paroisse, né du vingt 

quatre, auquel on a donné le nom de Jean ; le parain a eté Jean Durand fils de Pierre 



Durand lab[oureur], la maraine Marie Adam femme de Jean Bonnet lab[oureur] tous 

deux de cette paroisse, qui ont declarer ne scavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé de Chateauneuf 

* 28 mars 1751, baptême de Claude PARQUE : L'an mil sept cent cinquante un le 

vingt huit mars je curé soussigné ay baptisé le fils de Joseph Parc et de Genevieve 

Cendre ses pere et mere mariés ensemble et habitants de cette paroisse, né du vingt 

sept, auquel on a donné le nom de Claude ; le parain a esté Claude Boeuf fils de feu 

François Boeuf vivant vigneron, la maraine Marie Cendre fille de feu Eugen Cendre 

vivant man[oeuvre] tous deux de cette paroisse ; la mareine a declaré ne scavoir 

signer. 

Claude Le Boeuf - Ch. Aulard, curé de Chateauneuf 

* 5 avril 1751, sépulture de Antoine BRUERE : L'an mil sept cent cinquante un le cinq 

avril est decedé en cette paroisse Antoine fils de deffunt Joseph Bruere vivant 

vigneron et d'Edmée Frond agé d'environ cinq ans et a eté inhumé le six dans le 

cimetiere de cette paroisse ou nous l'avons accompagné en presence de la susditte 

Edmée Frond, d'Eugene Frond, d'Antoine Bruere et de François Bonnet, qui ont 

declaré ne scavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé de Nannay 

* 10 avril 1751, sépulture de Joseph BONNET : L'an mil sept cent cinquante un le dix 

avril est decedé en cette paroisse Joseph Bonnet vivant vigneron agé d'environ 

soixante et huict ans, epoux de Marie Gendre, muni des sacrements de penitence, 

extreme onction et s[ain]t viatique, et a eté inhumé le onze du present mois dans le 

cimetiere de cette paroisse ou nous l'avons accompagné en presence de Joseph, 

François, Hugue, Philippe et Marie Bonnet ses enfans, de François Bonnet, de Jeanne 

Bonnet et de François Bonnet sonneur qui ont declarer ne scavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé de Nannay 

* 4 mai 1751, sépulture de Marguerite CABARAT : L'an mil sept cent cinquante un le 

quatre mai est decedée en cette paroisse Margueritte Cabarat femme de Gabriel Boeuf 

man[oeuvre] agée d'environ vingt trois ans munie des sacrements de penitence et 

d'extreme onction et a eté inhumée le cinq dans le cimetiere de cette paroisse ou nous 

l'avons accompagné en presence du susdit Gabriel Boeuf, de Martin Vannereau, 

d'Eugene Charlotte, de François et Jean Boeuf et de François Bonnet, qui ont declarer 

ne sçavoir signer de ce enquis. Ch. Aulard, curé de Chateauneuf 

* 6 mai 1751, sépulture de Marie PARQUE : L'an mil sept cent cinquante un le six 

may est decedée en cette paroisse Marie Parc agée d'environ quarente ans, femme de 

Michel Paris man[oeuvre], munie des sacrements de penitence et s[ain]t viatique et a 

eté inhumée le sept dans le cimetiere ou nous l'avons portée avec les ceremonies 

accoutumées en presence du susdit Michel Paris, Louize Paris, Anne et Marie Parc et 

François Bonnet sonneur, qui ont declarer ne sçavoir signer de ce enquis. Ch. Aulard, 

curé de Châteauneuf 

* 3 juin 1751, sépulture de Philippe PICOLET : L'an mil sept cent cinquante un le 

trois juin est decedé en cette paroisse m[aîtr]e Philippe Picolet lieutenant de ce lieu, 

agé d'environ soixante et dix huit ans (+ : veuf de deffunte Gabriel Loverion), munis 

des sacrements de penitence, extreme onction et s[ain]t viatique et a eté inhumé le 

quatre du present mois dans l'eglise de cette paroisse ou nous l'avons accompagné avec 



les ceremonies accoutumées en presence du pere Laurent Aulard recolet desservant la 

paroisse de Nannay, Jeanne Picolet, Jean Picolet, Marie Picolet, Pierre Hariau, Louis 

Leteur, Pierre Leteur, Pierre Guillereau, Cebastien Leteur, Mathieu Vaileux, parents et 

amys qui ont signer avec moy. 

Picollet - Pierreau - F. Laurent Aulard - Picolet - Jeanne Picolet - Guillerault - Leteur 

le jeune - Leteur - Vailleux -Aulard, curé de Châteauneuf 

* 23 juin 1751, baptême de Marie ROY : L'an mil sept cent cinquante un le vingt trois 

juin, je curé soussigné ay baptizé la fille de Pierre Roy lab[oureur] et de Jeanne Waller 

ses pere et mere mariés ensemble et habitants de cette paroisse, née du même jour, a 

laquelle on a donné le nom de Marie ; le parain a esté François Pic cabaretier, la 

mareine Marie Alliot femme de Jen Picolet cabaretier tous deux de cette paroisse ; 

laquelle a declaré ne scavoir signer de ce enquis. 

Pic - Ch. Aulard, curé de Chateauneuf 

* 5 juillet 1751, sépulture de Marguerite ARNOUARD : L'an mil sept cent cinquante 

un le cinq juillet est decedée en cette paroisse Margueritte Anoir femme de Claude 

Tureau charbonnier agée d'environ vingt cinq ans munie des sacrements de penitence, 

extreme onction et st viatique et a eté inhumée le six du present mois dans le cimetiere 

de cette paroisse ou nous l'avons accompagnée avec les ceremonies accoutumées en 

presence du susdit Claude Tureau, de Marie Parc, de Marie Tureau, d'Anne Tureau de 

François Bonnet, qui ont declarer ne sçavoir signer sauf le soussigné. Claue Tureau - 

Ch. Aulard, curé de Chateauneuf 

* 16 juillet 1751, baptême de Jeanne GARNIER : L'an mil sept cent cinquante un le 

seize juillet, je curé soussigné ay baptizé la fille de Joseph Garnier man[oeuvre] et de 

Marie Bonville ses pere et mere mariés ensemble et habitans de cette paroisse, née du 

quinze, a laquelle on a donné le nom de Jeanne Laurent ; le parain a eté Jacques Petit 

fils de deffunt le s[ieu]r Louis Petit de cette paroisse, la mareine Laurent Claude 

Parizot fille du s[ieu]r Henry Parisot commis au fourneau de Chandou paroisse de Ste 

Colombe qui a signé avec moy. Jeanne Parisot 

Ch. Aulard, curé de Chateauneuf 

* 2 août 1751, baptême de Anne MOREAU : L'an mil sept cent cinquante un le deux 

aoust, je curé soussigné ay baptizé la fille d'Edme Moreau lab[oureur] et d'Eugene 

Chaliou ses pere et mere mariés ensemble et habitants de cette paroisse, née du même 

jour, a laquelle on a donné le nom d'Anne ; le parain a esté Augustin Bonnet 

lab[oureur], la mareine Anne Rignault femme de François Moreau aussi lab[oureur] 

tous deux de cette paroisse, qui ont declaré ne scavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé de Chateauneuf 

* 4 août 1751, baptême de Edme BONNET : L'an mil sept cent cinquante un le quatre 

aoust, je curé soussigné ay baptizé le fils de Philippe Bonnet sergent des tailles et de 

Catherine Bonnet ses pere et mere mariés ensemble et habitants de cette paroisse, né 

du trois, auquel on a donné le nom d'Edme ; le parain a esté Edme Bonnet 

man[oeuvre], la mareine Marie Gravier femme d'Estienne Poron charbonnier tous 

deux de cette paroisse, qui ont declaré ne scavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé de Chateauneuf 

* 15 septembre 1751, sépulture de Marie BOULÉ : L'an mil sept cent cinquante un le 

quinze septembre est decedée en cette paroisse Marie Boulé femme de Jean Bonnet 



man[oeuvre] agée d'environ soixante et dix ans munie des sacrements de penitence, 

extreme onction et saint viatique et a eté inhumée le seize du present mois dans l'eglize 

ou nous l'avons accompagnée avec les ceremonies ordinaires en presence du susdit 

Jean Bonnet, de Claude Bonnet, d'Augustin Bonnet, de Marie Cocard, de Louis Pinsin, 

de Pierre Nozet et de François Bonnet sonneur qui tous ont declarer ne sçavoir signer 

de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé de Chateauneuf 

* 22 septembre 1751, sépulture de Marie CHABIN : L'an mil sept cent cinquante un le 

vingt deux septembre est decedée en cette paroisse Marie Chabin femme de Joseh 

Cendre sabotier agée d'environ vingt six ans munie du sacrement d'extreme onction et 

a eté inhumée le vingt trois du present mois dans le cimetiere ou nous l'avons 

accompagné avec les ceremonies ordinaires en presence de François Chabin, de 

Nicolas Cendre, de Louise Chabin et de François Bonnet sonneur, qui ont declaré ne 

scavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé de Chateauneuf 

* 26 septembre 1751, baptême de Philippe-François NAMY : L'an mil sept cent 

cinquante un le vingt six septembre je curé soussigné ai baptisé le fils de François 

Namy charbonnier et de Marie Picolet ses pere et mere marier ensemble et habitans de 

cette paroisse, né du meme jour, auquel on a donné le nom de Philippe François ; le 

parain a esté Philippe Picolet lab[oureur], la mareine Isabelle Namy fille de Jean 

Namy charbonnier, tous deux de cette paroisse ; la mareine a declaré ne sçavoir signer. 

Picollet - Ch. Aulard, curé de Chateauneuf  

* 30 septembre 1751, baptême de Angélique PICOLET : L'an mil sept cent cinquante 

un le trente septembre je curé soussigné ai baptizé la fille de Philippe Picolet 

man[oeuvre] et de Magdeleine Bornet ses pere et mere mariés ensemble et habitans de 

cette paroisse, née du meme jour, a laquelle on a donné le nom d'Angelique ; le parain 

a eté Pierre Picolet fils du s[ieu]r Jean Picolet cabaretier, la mareine Angelique Dupont 

fille de François Dupont chirurgien, tous deux de cette paroisse ; laquelle a declaré ne 

sçavoir signer. Pierre Picollet 

Ch. Aulard, curé de Chateauneuf 

* 2 octobre 1751, baptême de Augustin CENDRE : L'an mil sept cent cinquante un le 

deux octobre je curé soussigné ai baptisé le fils de Claude Cendre lab[oureu]r et 

d'Anne Namy ses pere et mere marier ensemble et habitans de cette paroisse, né du 

premier, auquel on a donné le nom d'Augustin ; le parain a esté Augustin Bonnet 

lab[oureu]r, la mareine d[amois]elle Marie Germain veuve de feu ... Louis Ptit vivant 

marchand de bois, tous deux de cette paroisse ; le parain a declaré ne sçavoir signer de 

ce enquis. 

Marie Germain, veuve Petit - Ch. Aulard, curé de Chateauneuf 

* 23 octobre 1751, sépulture de Louis POUBEAU : L'an mil sept cent cinquante un le 

vingt trois octobre est decedé en cette paroisse le sieur Louis Poubeau chirurgien, 

epoux de d[amoi]selle MagdeleineTridon, agé d'environ cinquante huit ans, muni des 

sacrements de penitence, extreme onction et s[ain]t viatique et a eté inhumé le vingt 

quatre du present mois dans le cimetiere ou nous l'avons conduit avec les ceremonies 

ordinaires en presence de la susditte d[amoi]selle Magdeleine Tridon, de Guillaume, 



Jacques et Joseph Poubeau, de dame Claude Cecile Dupont et de François Bonnet 

sonneur, qui ont declaré ne scavoir signer sauf le soussigné. 

Poubeau - Ch. Aulard, curé de Chateauneuf  

* 11 novembre 1751, baptême de Martin CENDRON : L'an mil sept cent cinquante un 

le onzieme novembre je F. Laurent Aulard curé desservant de Nannay baptisé dans 

l'eglise de Chateauneuf le fils de Nicolas Cendron maneuvre et de Chaterine Paradis 

ses pere et mere mariez ensembles et habitants de Chateauneuf né du dix auquel on a 

donné le nom de Martin, le parain a eté Jacques Tissier sabotier, la mareine, Marie 

Bonnet fille de deffunt Jean Bonnet vivant laboureur tous deux de cette paroisse qui 

ont declaré ne scavoir signer de ce enquis 

F.-Laurent Aulard Recolet, desservant de Nannay  

* 21 novembre 1751, sépulture de Gabrielle TESSIERE : L'an mil sept cent cinquante 

un le vingt un novembre est decedée en cette paroisse Gabriel Tessiere epouse de 

deffunt Joseph Delery vivant lab[oureur], agée d'environ cinquante cinq ans, munie 

des sacrements de penitence et extreme onction, et a eté inhumée le vingt deux du 

present mois dans le cimetiere ou nous l'avons accompagnée avec les ceremonies 

ordinaires en presence de Jean Delery, Gabriel et Hugene Delery, de Jean Ravizé, de 

Claude Delery, de Jeanne Maitron, qui tous ont declaré ne scavoir signer de ce enquis 

sauf le soussigné. 

C. Delery - Ch. Aulard, curé de Chateauneuf 

* 22 novembre 1751, baptême de Jean-Pierre GORRAND : L'an mil sept cent 

cinquante un le vingt deux novembre je curé soussigné ai baptisé le fils de Jean 

Baptiste Gaurand marchand et de Jeanne-Antoine Huillier ses pere et mere marier 

ensemble et habitans de cette paroisse, né du meme jour, auquel on a donné le nom de 

Jean Pierre ; le parain a esté Pierre Picolet fils du s[ieu]r Jean Picolet cabaretier, la 

mareine Jeanne Dupont fille du s[ieu]r François Dupont chirurgien, tous deux de cette 

paroisse ; laditte mareine a declaré ne sçavoir signer. 

Picollet - Ch. Aulard, curé de Chateauneuf 

* 23 novembre 1751, mariage de François CAFFARD et Agathe BAILLY : L'an mil 

sept cent cinquante un le vingt trois novembre apres les publications faites dans cette 

eglise a la messe de paroisse des bans du futur mariage d'entre François Caffar 

meusnier fils maieur de deffunt Jacques Caffar vivant lab[oureur] et de deffunte 

Magdeleine Chary ses pere et mere et Agathe Billy fille de François Bailly lab[oureur] 

et d'Agathe Bourderieu aussi ses pere et mere, tous deux de cette paroisse, les sept, 

quatorze et vingt un du present mois, jours de dimanche, sans qu'il y ait eu aucune 

opposition ni empêchement quelconque, les fiançailles celebrées dans l'eglise de cette 

paroisse le vingt, je curé soussigné ay reçu d'eux leur mutuel consentement de 

mariage, leur ai donné la benediction nuptiale et ai celebré le mariage en presence de 

Nicolas Caffar frere du marié, de Pierre Ducros son beau frere, de Pierre Linard son 

cousin, du susdit François Bailly pere de la mariée, de la susditte Agathe Bourderieu 

sa mere, de Martin et Jean Bailly ses oncles, de Jacques Bourderieu son cousin 

germain, de Louis Bourderieu et Haubin Guiot ses cousins, qui tous ont declaré ne 

scavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé de Chateauneuf 



* 23 novembre 1751, baptême de François GIRAULT : L'an mil sept cent cinquante 

un le vingt trois novembre je curé soussigné ai baptisé le fils de Claude Girault 

maréchal et de Jeanne Milot ses pere et mere marier ensemble et habitans de cette 

paroisse, né du meme jour, auquel on a donné le nom de François ; le parain a esté 

François Perreau buraliste des octrois, la mareine Jeanne Bonnet, tous deux de cette 

paroisse ; laditte Jeanne Bonnet a declaré ne sçavoir signer. 

Perreau - Ch. Aulard, curé de Chateauneuf 

* 6 janvier 1752, sépulture de Jean DELERY : L'an mil sept cent cinquante deux le six 

janvier est decedé en cette paroisse Jean Delery lab[oureur] et sabotier epoux de Marie 

Pary et a eté inhumé le sept dans l'eglise ou nous l'avons accompagné avec les 

ceremonies ordinaires en presence de la ditte Marie Pary, de Claude, Eugene et 

Genevieve Delery, de Jean Martin et de François Bonnet sonneur qui ont declarer ne 

sçavoir signer sauf le soussigné. C. Delery 

Ch. Aulard, curé de Chateauneuf  

* 7 février 1752, mariage de Joseph CENDRE et Marie LAMY : L'an mil sept cent 

cinquante deux le sept fevrier apres les publications faites dans cette eglise a la messe 

de paroisse des bans du futur mariage d'entre Joseph Cendre sabotier veuf en 1eres 

noces de feu Marie Chabin d'une part et Marie Lamy fille de feu François Lamy vivant 

vigneron et de Louise Rignault d'autre part, tous deux de cette paroisse, les vingt trois, 

trente janvier et deux fevrier jours de dimanches et de festes sans qu'il y ait eu aucune 

opposition ni empêchement, les fiançailles celebrées dans l'eglise de cette paroisse le 

cinq du present mois de fevrier, je curé soussigné ay reçu d'eux leur mutuel 

consentement de mariage, leur ai donné la benediction nuptiale et celebré le mariage 

en presence de Nicolas Cendre frere du marié, Catherine Paradis sa belle soeur, 

Nicolas Cendre son cousin, Claude Bonnet son cousin, Gabriel (Lospied) son cousin, 

de laditte Louise Rignaut mere de la mariée, Edme Lamy son frere, Anne Lamy sa 

soeur, Guillaume Vié son beau frere, Edme Rignault son oncle, qui tous ont declaré ne 

scavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé de Chateauneuf  

* 11 février 1752, baptême de Anne CENDRE : L'an mil sept cent cinquante deux le 

onze fevrier je curé soussigné ai baptisé la fille de Louis Cendre man[oeuvre] et 

d'Anne Bidaut ses pere et mere marier ensemble et habitans de cette paroisse, née du 

meme jour, a laquelle on a donné le nom d'aane ; le parain a eté André Cendre 

man[oeuvre] de cette paroisse, la mareine Estiennette Bidaut de la paroisse de Nannay, 

qui ont declarer ne sçavoir signer. Ch. Aulard, curé de Chateauneuf 

* 15 février 1752, mariage de Gaspard BROSSARD et Jeanne PICOLET : L'an mil 

sept cent cinquante deux le quinze fevrier apres la publication faite le (treize) du 

present mois dans cette eglize a la messe de paroisse sans aucune opposition ou 

empêchement des bans du futur mariage d'entre le s[ieu]r Gaspard Brossard fils du 

s[ieu]r François Brossard marchand et de feu Marie Arnouard ses pere et mere de la 

paroisse de Beaumont la Ferriere dioceze de Nevers pour lui d'une part et dam[ois]elle 

Jeanne Picollet veuve de feu Charles Vailleux vivant marchand de bois de cette 

paroisse d'autre part, monsieur Mignot grand vicaire de monseigneur l'illustrissime et 

reverendissime evêque d'Auxerre les ayant dispensé de la publication de deux bans, vû 

la dispense en date du quatorze de ce mois de la presente année, signée Mignot 



vic[aire] gener[al] et plus bas Arrault secretaire dûêment controlé et insinuée a 

Auxerre par Jean Rameau en l'absence du commis le même jour et an que dessus, vû 

pareillement au bas du certificat de monsieur Robin curé de Beaumont la Ferriere par 

lequel il certifie avoir publié un ban dudit futur mariage sans qu'a sa connaissance il y 

est eu aucun enpêchement canonique au civil, la dispense des deux autres bans 

accordée par monsieur Legrand vicaire general de monseigneur l'illustrissime et 

reverendissime evêque de Nevers en datte du treize du present mois de fevrier de la 

presente année mil sept cent cinquante deux signée Legrand vic[aire] gener[al] et plus 

bas de ... ... dûëment controlée et insinuée au reg[ist]re des insinuations et controlles 

ecclesiastiques du diocese de Nevers le treize fevrier 1752 par le sieur Goussot 

commis, je curé soussigné ai reçu d'eux leur mutuel consentement de mariage, leur ai 

donné la benediction nuptiale et celebré le mariage en presence du susdit s[ieu]r 

François Brossard pere du marié, Roch Brossard son frere, Jean (Tessiere) son beau 

frere, Antoine Rossignol son beau frere, Françoise Brossard et Anne Raizin ses soeurs, 

de Charles Picollet oncle de la mariée, Pierre Picollet son cousin, Philippe Picollet son 

cousin, Louis Petit amy, Jeanne Simoneau amie, qui ont declarer ne sçavoir signer de 

ce enquis sauf les soussignés. 

Jeanne Picollet - Brossard - Picollet - Picollet - Simont - Petit - Ch. Aulard, curé de 

Chateauneuf 

* 12 mars 1752, baptême de Michel LIVRAIN : L'an mil sept cent cinquante deux le 

douze mars je curé soussigné ai baptisé le fils de François Livrin charbonnier et de 

Marie Poron ses pere et mere marier ensemble et habitans de cette paroisse, né du 

onze, auquel on a donné le nom de Michel ; le parain a eté Michel Poron charbonnier, 

la mareine Margueritte Livrin, tous deux de cette paroisse, qui ont declarer ne sçavoir 

signer de ce enquis. Ch. Aulard, curé de Chateauneuf 

* 9 juin 1752, sépulture de Catherine PARADIS : L'an mil sept cent cinquante deux le 

neuf juin est decedée en cette paroisse Catherine Paradis femme de Nicolas Cendre 

sabotier, agée d'environ trente cinq ans, munie des sacrements, et a eté inhumée le dix 

dans le cimetiere de cette paroisse ou nous l'avons accompagné avec les ceremonies 

ordinaires en presence de Joseph Cendre, de Marie Lamy, de Marie Bonnet et de 

Philippe Bonnet sonneur, qui ont declarer ne sçavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé de Chateauneuf 

* 25 juin 1752, baptême de Jeanne-Anne GRAVIER : L'an mil sept cent cinquante 

deux le vingt cinq juin je curé soussigné ai baptisé la fille d'Estienne Gravier 

man[oeuvre] et de Jeanne Marion ses pere et mere marier ensemble et habitans de 

cette paroisse, née du vingt quatre, a laquelle on a donné le nom de Jeanne Anne ; le 

parain a eté Claude Boeuf de cette paroisse, la mareine Anne Roulin de la paroisse de 

Colmery, laquelle a declaré ne sçavoir signer de ce enquis.  

Claude le Boeuf - Ch. Aulard, curé de Chateauneuf 

* 23 juillet 1752, baptême de François BROSSARD : L'an mil sept cent cinquante 

deux le vingt trois juillet je curé soussigné ai baptisé le fils du s[ieu]r Gaspard 

Brossard marchand de bois et de Jeanne Picollet ses pere et mere marier ensemble et 

habitans de cette paroisse, né du vingt deux, auquel on a donné le nom de François ; le 

parain a eté le s[ieu]r François Brossard marchand de la paroisse de Beaumont, la 



mareine Marie Picollet de la paroisse de Colmery, qui ont declarer ne sçavoir signer de 

ce enquis. Ch. Aulard, curé de Chateauneuf 

* 30 juillet 1752, baptême de Claude CAFFARD : L'an mil sept cent cinquante deux le 

trente juillet je curé soussigné ai baptisé le fils de Nicolas Caffat meunier et de Marie 

Poron ses pere et mere marier ensemble et habitans de cette paroisse, né du même 

jour, auquel on a donné le nom de Claude ; le parain a eté Claude Poron charbonnier, 

la mareine Agathe Bailly, tous deux de cette paroisse, qui ont declarer ne sçavoir 

signer de ce enquis.  

Ch. Aulard, curé de Chateauneuf 

* 26 août 1752, sépulture de Edme RAVISÉ : L'an mil sept cent cinquante deux le 

vingt six aoust est decedé en cette paroisse Edme Ravizé man[oeuvre] epoux de 

deffunte Eugenie Frond, agé d'environ soixante et sept ans muni des sacrements de 

penitence, extreme onction et st viatique et a eté inhumé le vingt sept du present mois 

dans le cimetiere ou nous l'avons accompagné avec les ceremonies ordinaires en 

presence de Jean, Joseph et Pierre Ravizé, d'Eugenie Gannepain, de Marie Anne 

Bonnet et de François Bonnet sonneur, qui tous ont declarer ne sçavoir signer de ce 

enquis. Ch. Aulard, curé de Chateauneuf 

* 29 août 1752, baptême de Edme BONNET : L'an mil sept cent cinquante deux le 

vingt neuf aoust je curé soussigné ai baptisé le fils du s[ieu]r Jean Baptiste Bonnet 

procureur fiscal et de dam[ois]elle Anne Paponat ses pere et mere marier ensemble et 

habitans de cette paroisse, né du même jour, auquel on a donné le nom d'Edme ; le 

parain a eté Edme Larousse domestique dudit s[ieu]r Bonnet, la mareine Marie 

Moreau de cette paroisse, qui ont declarer ne sçavoir signer de ce enquis.  

Ch. Aulard, curé de Chateauneuf 

* 7 septembre 1752, sépulture de François GORRAND : L'an mil sept cent cinquante 

deux le sept septembre est decedé en cette paroisse François, fils de Jean Baptiste 

Gaurand marchand et de Jeanne Huillier agé d'environ quatre ans et a eté inhumé dans 

le cimetiere ou nous l'avons accompagné avec les ceremonies ordinaires en presence 

de la susditte Jeanne Huillier, de Marie Alyor et de François Bonnet sonneur, qui ont 

declaré ne sçavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé de Chateauneuf  

* 28 septembre 1752, baptême de Anne VIÉ : L'an mil sept cent cinquante deux le 

vingt huit septembre je curé soubsigné ai baptisé la fille de Guillaume Vié lab[oureur] 

et d'Anne Namy ses pere et mere marier ensemble et habitants de cette paroisse, née 

du vingt sept, a laquelle on a donné le nom d'Anne ; le parain a eté Joseph Cendre 

man[oeuvre] ; la maraine Anne Namy, tous deux de cette paroisse, qui ont declaré ne 

sçavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé de Chateauneuf 

* 22 octobre 1752, baptême de Marie PIC : L'an mil sept cent cinquante deux le vingt 

deux octobre je curé soubsigné ai baptisé la fille d'Edme Pic lab[oureur] et de Marie 

Cocard ses pere et mere mariés ensemble et habitants de cette paroisse, née du vingt 

un, a laquelle on a donné le nom de Marie ; le parain a esté Jacques (Ginard) vigneron 

de la paroisse d'Arbourse ; la maraine Marie Lucas de laditte paroisse d'Arbourse, qui 

ont declaré ne sçavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé de Chateauneuf 



* 8 janvier 1753, sépulture de François LAMY : L'an mil sept cent cinquante trois le 

huit janvier est decedé en cette paroisse François Namy charbonnier epoux d'Eugene 

Velu, agé d'environ soixante et dix ans, et a eté inhumé le neuf du present mois dans 

l'eglise ou nous l'avons accompagné avec les ceremonies ordinaires en presence de 

François, Jean, Edme, Claude, Charles, Anne Namy, Claude Cendre, François Velu, 

Claude Loret et autres, qui ont declarer ne scavoir signer sauf les soussignés. 

Claude Cendre - Jean Lamy - Ch. Aulard, curé de Chateauneuf - C. Loret 

* 16 janvier 1753, mariage de Philippe BARDIN et Geneviève BONNET : L'an mil 

sept cent cinquante trois le seize janvier apres les publications faites dans cette eglise a 

la messe de paroisse des bans du futur mariage d'entre le s[ieu]r Philippe Bardin 

m[aîtr]e chirurgien veuf de feu Elisabeth Grinard de la paroisse de St Reverien dioceze 

de Nevers d'une part et d[amois]elle Genevieve Bonnet fille maieure de feu m[aîtr]e 

Claude Bonnet vivant notaire et de feu Marie Gely ses pere et mere de cette paroisse 

d'autre part, les vingt six, trente un decembre 1752 et six janvier de la presente année 

jours de festes et de dimanches sans qu'il y ait eu aucune opposition ni empêchement, 

vû aussi le certificat de m[essir]e Champriat prieur et curé de St Reverien par lequel il 

certifie avoir bien et duement publié au prône de ses messes paroissiales pendant trois 

dimanches les bans des denomés sans qu'il luy soit apparu aucune opposition ou 

empeschement, les fiançailles celebrées dans l'eglise de cette paroisse le treize du 

present mois, je curé soussigné ai reçu d'eux leur mutuel consentement de mariage, 

leur ai donné la benediction nuptiale et celebré le mariage en presence des s[ieu]rs 

Jean Baptiste et Baltasard Bonnet freres de la mariée, de dam[ois]elle Anne Paponat sa 

belle soeur, du s[ieu]r Louis Petit, du s[ieu]r François Dupont, de dam[ois]elle Jeanne 

Simonet tous amys du marié et de la mariée qui ont signé avec moy. 

Geneviève Bonnet - Bardin - Bonnet - Bonnet - Paponat - Dupont - Dupont - Petit - 

Ch. Aulard, curé de Chateauneuf 

* 6 février 1753, baptême de Jeanne BERDOUNIOT : L'an mil sept cent cinquante 

trois le six fevrier je curé soubsigné ai baptisé la fille de Claude Berdouniot 

man[oeuvre] et d'Anne Bornet ses pere et mere marier ensemble et habitants de cette 

paroisse, née du même jour, a laquelle on a donné le nom de Jeanne ; le parain a esté 

Claude Noizet man[oeuvre] ; la maraine Jeanne Bornet, tous de cette paroisse, qui ont 

declarer ne sçavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé de Chateauneuf 

* 28 février 1753, baptême de Edme RIGNAULT : L'an mil sept cent cinquante trois 

le vingt huit fevrier je curé soussigné ai baptisé le fils d'Edme Rignault lab[oureur] et 

de Marie Noizet ses pere et mere marier ensemble et habitans de cette paroisse, né du 

vingt sept, auquel on a donné le nom d'Edme ; le parain a eté Edme Lamy 

man[oeuvre] ; la maraine Anne Bornet, tous deux de cette paroisse, qui ont declarer ne 

sçavoir signer de ce enquis. Ch. Aulard, curé de Chateauneuf 

* 1er mars 1753, baptême de Louis CENDRE : L'an mil sept cent cinquante trois le 

premier mars je curé soussigné ai baptisé le fils de Claude Cendre lab[oureur] et de 

Anne Lamy ses pere et mere mariés ensemble et habitants de cette paroisse, né du 

même jour, auquel on a donné le nom de Louis ; le parain a eté le s[ieu]r Louis Petit 

marchand de bois, la mareine Jeanne Bonnet, tous deux de cette paroisse, laquelle 

mareine a declaré ne sçavoir signer. 



Petit - Ch. Aulard, curé de Chateauneuf 

* 4 mai 1753, baptême de Jeanne GARNIER : L'an mil sept cent cinquante trois le 

quatre mai je curé soussigné ai baptisé la fille de Joseph Garnier man[oeuvre] et de 

Marie Bonville ses pere et mere marier ensemble et habitans de cette paroisse, née du 

même jour, a laquelle on a donné le nom de Jeanne ; le parain a eté Claude Moreau 

lab[oureur], la mareine Jeanne Roudeau, tous deux de cette paroisse, qui ont declarer 

ne sçavoir signer. Ch. Aulard, curé de Chateauneuf 

* 30 mai 1753, baptême de Marie CAFFARD : L'an mil sept cent cinquante trois le 

trentieme mai je curé soussigné ai baptisé la fille de François Caffard mousnier et 

d'Agate Bailly ses pere et mere marier ensemble et habitans de cette paroisse, née du 

même jour, a laquelle on a donné le nom de Marie ; le parain a eté Martin Bailly 

lab[oureur], la mareine Marie Poron, tous deux de cette paroisse, qui ont declarer ne 

sçavoir signer. Ch. Aulard, curé de Chateauneuf 

* 3 juin 1753, baptême de Eugénie NARCY : L'an mil sept cent cinquante trois le trois 

juin je curé soussigné ai baptisé la fille de Jean Narsy man[oeuvre] et de Jeanne 

Desriaux ses pere et mere marier ensemble et habitants de cette paroisse, née du même 

jour, a laquelle on a donné le nom d'Eugenie ; le parain a eté Jean Renault lab[oureur], 

la mareine Eugenie Broux, tous deux de cette paroisse, qui ont declarer ne sçavoir 

signer. 

Ch. Aulard, curé de Chateauneuf 

* 5 septembre 1753, baptême de Anne CENDRE : L'an mil sept cent cinquante trois le 

cinq septembre je curé soussigné ai baptisé la fille de Joseph Cendre man[oeuvre] et 

de Marie Lamy ses pere et mere marier ensemble et habitants de cette paroisse, née du 

même jour, a laquelle on a donné le nom d'Anne ; le parain a eté Guillaume Vié, la 

mareine Anne Lamy servante domestique du sieur Gaspard Brossard, tous deux de 

cette paroisse, qui ont declarer ne sçavoir signer. 

Ch. Aulard, curé de Chateauneuf 

* 20 septembre 1753, sépulture de Louis GIRAUT : L'an mil sept cent cinquante trois 

le vingt septembre est decedé en cette paroisse Louis Girault marechal epoux d'Edmée 

Parc agé d'environ soixante et dix huit ans muni des sacrements de penitence, extreme 

onction et st viatique et a eté inhumé dans le cimetiere le vingt un du present mois ou 

nous l'avons accompagné avec les ceremonies ordinaires en presence de la susditte 

Edmée Parc, de Claude, Marie, Marie et Marie Anne Girault ses enfans, de Jean Petit 

son gendre, de Marie Petit, de Jeanne Mullot et autres qui ont declaré ne sçavoir signer 

de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé de Chateauneuf  

* 13 octobre 1753, baptême de Jean GARNIER : L'an mil sept cent cinquante trois le 

treize octobre, je curé soussigné ai baptisé le fils de Joseph Garnier man[oeuvre] et de 

Catherine Jeannet ses pere et mere marier ensemble et habitans de cette paroisse, né du 

même jour, auquel on a donné le nom de Jean ; le parain a eté Jean Chalioux marechal, 

la mareine Eugene Bornet, tous deux de cette paroisse, qui ont declarer ne sçavoir 

signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé de Chateauneuf 

* 23 octobre 1753, sépulture de François BROSSARD : L'an mil sept cent cinquante 

trois le vingt trois octobre est decedé en cette paroisse François fils du s[ieu]r Gaspard 



Brossard marchand de bois et de d[amoi]selle Jeanne Picollet ses pere et mere, agé 

d'environ quinze mois, et a eté inhumé le vingt quatre dans l'eglise ou nous l'avons 

accompagné avec les ceremonies ordinaires en presence des susdits Gaspard Brossard 

et Jeanne Picollet, du s[ieu]r Jean Picollet, de Marie Picollet et autres parents et amys 

qui ont declaré ne sçavoir signer sauf les soussignés. 

Brossard - Jeanne Picollet - ... - Ch. Aulard, curé de Chateauneuf 

* 6 novembre 1753, baptême de Marie CENDRE : L'an mil sept cent cinquante trois le 

six novembre, je curé soussigné ai baptisé la fille de Louis Cendre man[oeuvre] et 

d'Anne Bidot ses pere et mere marier ensemble et habitans de cette paroisse, née du 

même jour, a laquelle on a donné le nom de Marie ; le parain a eté Claude Bidot 

vigneron de la paroisse de Nannay, la mareine Marie Cendre de cette paroisse, qui ont 

declarer ne sçavoir signer de ce enquis. Ch. Aulard, curé de Chateauneuf 

* 6 novembre 1753, sépulture de Jean GARNIER : L'an mil sept cent cinquante trois 

le six novembre est decedé en cette paroisse Jean fils de Joseph Garnier man[oeuvre] 

et de Catherine Jeannet agé d'environ trois semaines, et a eté inhumé le sept dans le 

cimetière ou nous l'avons accompagné avec les ceremonies ordinaires en presence 

d'Anne Bizeau, d'Eugene Bornet et de François Bonnet sonneur qui ont declaré ne 

sçavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé de Chateauneuf 

* 27 novembre 1753, sépulture de Claude LEDOUX : L'an mil sept cent cinquante 

trois le vingt sept novembre est decedé en cette paroisse Claude Ledoux pauvre qui 

depuis quelques années se retiroit chez la veuve Claude Parc, agé d'environ quatre 

vingt ans, et a eté inhumé le vingt huit dans le cimetiere ou nous l'avons accompagné 

avec les ceremonies ordinaires en presence de la susditte Margueritte Bonnet veuve de 

Claude Parc, de Françoise Billard, de Jean Bonnet et de François Bonnet sonneur, qui 

tous ont declaré ne sçavoir signer de ce enquis. Ch. Aulard, curé de Chateauneuf 

* 15 décembre 1753, baptême de Marie VERNON : L'an mil sept cent cinquante trois 

le quinze decembre, je curé soussigné ai baptisé la fille d'Antoine Vernon man[oeuvre] 

et de Marie Phoebé ses pere et mere marier ensemble et habitants de cette paroisse, 

née du même jour, a laquelle on a donné le nom de Marie ; le parain a eté Philippe 

Moreau lab[oureur], la mareine Marie Roudeau, tous deux de cette paroisse, qui ont 

declarer ne sçavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé de Chateauneuf 

* 21 décembre 1753, sépulture de Marie MUSSIER : L'an mil sept cent cinquante trois 

le vingt un decembre est decedée en cette paroisse Marie Mussier epouse de Claude 

Pereau man[oeuvre] agéée d'environ soisante ans, munie des sacrements de penitence 

et extreme onction et a été inhumée le vingt deux dans le cimetiere ou nous l'avons 

accompagnée avec les ceremonies ordinaires en presence d' Edme ..., Eugene Durand, 

Eugenie Durand, Edme Lamy et autres qui tous ont declarer ne scavoir signer de ce 

enquis. 

Ch. Aulard, curé de Châteauneuf 

* 1er janvier 1754, sépulture de Marguerite VOUAGNE : L'an mil sept cent cinquante 

quatre le premier janvier est decedée en cette paroisse Margueritte Vouagne, veuve de 

feu Hubert Poron charbonnier, agée d'environ cinquante six ans, munie des sacrements 

de penitence, extreme onction et sts viatique et a été inhumée le deux dans le cimetiere 



ou nous l'avons accompagné avec les ceremonies ordinaires en presence de François, 

Michel et Philippe Poron, de Michel Poron, de François Livrin, de Marie et 

Magdeleine Poron qui tous ont declarés ne scavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé de Châteauneuf 

* 14 janvier 1754, mariage de Pierre BONNET et Marie ROUDEAU : L'an mil sept 

cent cinquante quatre le quatorze janvier apres les publications faites dans cette eglise 

du futur mariage d'entre Pierre Bonnet man[oeuvre] veuf en premiere nôce de Marthe 

Luzie, et Marie Roudeau fille de Gui Roudeau man[oeuvre] et de Françoise Narcy ses 

pere et mere tous deux de cette paroisse les 23, 25. et 30. Xbre 1753 jours de 

dimanches et de feste sans qu'il y ait eu aucune opposition ni empêchement, les 

fiançailles celebrées dans cette eglise le douze du present mois de janvier, je curé 

soussigné ai reçu d'eux leur mutuel consentement de mariage, leur ai donné la 

benediction nuptiale, et celebré le mariage en presence d'Isabelle Vié mere du marié, 

de François, Philippe et François Bonnet ses freres, Pierre Pirot son parain, Marie 

Gannepain sa tante et sa mareine, Joseph Pirot son cousin germain, Marie Anne Vié sa 

cousine germaine, des susdits Gui Roudeau et Françoise Narcy pere et mere de la 

mariée, Edme Moreau son grand oncle, Gabriel Moreau son oncle, Antoine Vernon 

son cousin germain et autres parens et amis qui ont declarer ne sçavoir signer de ce 

enquis. 

Ch. Aulard, curé de Châteauneuf 

* 4 février 1754, sépulture de Jeanne GUENOT : L'an mil sept cent cinquante quatre 

le quatre fevrier est decedée en cette paroisse Jeanne Guenot veuve de feu Antoine 

Moreau vivant lab[oureur], agéée d'environ quatre vingt seize ans, munie des 

sacrements de penitence et extreme onction et a été inhumée le cinq du present mois 

dans le cimetiere ou nous l'avons accompagnée avec les ceremonies ordinaires en 

presence de Gabriel, Edme et Claude Moreau ses fils, Françoise et Marie Moreau ses 

filles, d'Augustin Bonnet et autres parents et amys qui ont declarer ne sçavoir signer de 

ce enquis. 

Ch. Aulard, curé de Châteauneuf 

* 27 février 1754, sépulture de Godefroi GRAVIER : L'an mil sept cent cinquante 

quatre le vingt sept fevrier est decedé en cette paroisse Godfroi Gravier man[oeuvre] 

epoux de Margueritte Touteron, agé d'environ quarente ans, muni du sacrement de 

penitence et a été inhumé le vingt huit dans le cimetiere ou nous l'avons accompagné 

en presence de la susditte Margueritte Touteron, de Marie Turiau, de Godfroy 

Riganult et de François Bonnet sonneur, qui ont declarer ne scavoir signer de ce 

enquis. 

Ch. Aulard, curé de Châteauneuf 

* 17 mars 1754, baptême de Edmée VANNEREAU : L'an mil sept cent cinquante 

quatre le dix sept mars je curé soussigné ai baptisé la fille de Martin Vannereau 

man[oeuvre] et de Marie Beauvais ses pere et mere marier ensemble et habitans de 

cette paroisse, née du même jour, a laquelle on a donné le nom d'Edmée ; le parain a 

eté Hubert (Bistan) de la paroisse de Cessy, la mareine Edmée Simonet de cette 

paroisse, qui ont declarer ne sçavoir signer de ce enquis. Ch. Aulard, curé de 

Chateauneuf 



* 22 avril 1754, sépulture de Jean RIGNAULT : L'an mil sept cent cinquante quatre le 

vingt deux avril est decedé en cette paroisse Jean Rignault epoux de deffunte Jeanne 

Denis, agé d'environ quatre vingt dix ans, muni des sacrements de penitence et st 

viatique, et a été inhumé le vingt trois dans le cimetiere ou nous l'avons accompagné 

avec les ceremonies en presence de François, Jean et Marie Rignault, Marie et Edmée 

Jeannet et de Philippe Bonnet sonneur, qui ont declarer ne scavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé de Châteauneuf 

* 12 mai 1754, baptême de Agathe DUCROT : L'an mil sept cent cinquante quatre le 

douze mai je curé soussigné ai baptisé la fille de Pierre Ducrot man[oeuvre] et de 

Genevieve Caffard ses pere et mere marier ensemble et habitants de cette paroisse, née 

du onze, a laquelle on a donné le nom d'Agathe ; le parain a eté Nicolas Caffard 

lab[oureur], la mareine Agathe Bailly, tous deux de cette paroisse, qui ont declarer ne 

sçavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé de Chateauneuf 

* 20 mai 1754, baptême de Jacques GORRAND : L'an mil sept cent cinquante quatre 

le vingt mai je curé soussigné ai baptisé le fils de Jean Baptiste Gaurand marchand et 

de Jeanne Antoine ses pere et mere marier ensemble et habitants de cette paroisse, né 

du dix neuf, auquel on a donné le nom de Jacques ; le parain a eté le s[ieu]r Jacques 

Petit, la mareine Eugene Vailleux, tous deux de cette paroisse, laquelle mareine a 

declaré ne sçavoir signer. 

J. Petit - Ch. Aulard, curé de Chateauneuf 

* 22 mai 1754, sépulture de Edme PARC : L'an mil sept cent cinquante quatre le vingt 

deux mai est decedé en cette paroisse Edme Parc fils de Joseph Parc man[oeuvre] et de 

Genevieve Cendre, agé de pres d'un mois, et a été inhumé le vingt trois dans le 

cimetiere ou nous l'avons accompagné avec les ceremonies ordinaires en presence du 

susdit Joseph Parc, Anne Chavoué, Anne Bonnet et François Bonnet sonneur, qui ont 

declarer ne sçavoir signer. Ch. Aulard, curé de Châteauneuf 

* 23 mai 1754, sépulture de François BAILLET : L'an mil sept cent cinquante quatre 

le vingt trois mai est decedé en cette paroisse François Baillet forgeron epoux de 

Jacquette Meusnier agé de cinquante un an muni des sacrements de penitence et 

extreme onction et a été inhumé le vingt quatre dans le cimetiere ou nous l'avons 

accompagné avec les ceremonies ordinaires en presence de Marie Meusnier, de Pierre 

Biteur, de Marie Masset et de François Bonnet sonneur, qui ont declarer ne scavoir 

signer de ce enquis. Ch. Aulard, curé de Châteauneuf 

* 4 juin 1754, sépulture de Pierre DUCROT : L'an mil sept cent cinquante quatre le 

quatre juin est decedé en cette paroisse Pierre Ducrot man[oeuvre] epoux de 

Genevieve Caffard agé d'environ trente trois ans, muni du sacrement de penitence et a 

été inhumé le cinq dans le cimetiere ou nous l'avons accompagné avec les ceremonies 

ordinaires en presence de la susditte Genevieve Caffard, de Pierre Ducrot, de Claude 

Tireoueille, de Nicolas et François Caffard et d'Edme Dupré, qui tous ont declarer ne 

scavoir signer de ce enquis. Ch. Aulard, curé de Châteauneuf 

* 5 juin 1754, baptême de Augustin BROSSARD : L'an mil sept cent cinquante quatre 

le cinq juin je curé soussigné ai baptizé le fils du s[ieu]r Gaspard Brossard marchand 

de bois et de Jeanne Picollet ses pere et mere marier ensemble et habitans de cette 

paroisse, né du même jour, auquel on a donné le nom d'Augustin ; le parain a eté 



Augustin Bonnet lab[oureur] de cette paroisse, la mareine Gabriele Fareau veuve de 

deffunt Jean Pierre Toleron de la paroisse de Vielle Mannay qui ont declarer ne 

sçavoir signer de ce enquis. Ch. Aulard, curé de Chateauneuf 

* 6 juin 1754, sépulture de Jacques GORRAND : L'an mil sept cent cinquante quatre 

le six juin est decedé en cette paroisse Jacques fils de Jean Baptiste Gaurand marchand 

et de Jeanne Antoine Huillier, agé de dix huit jours, et a été inhumé le sept dans le 

cimetiere ou nous l'avons accompagné en presence des susdits Jean Baptiste Gauran et 

Jeanne Antoine Huillier, de François Patry et de François Bonnet sonneur, qui ont 

declarer ne sçavoir signer sauf le soussigné. Jean-Baptiste Gorrand - Ch. Aulard, curé 

de Châteauneuf 

* 26 août 1754, sépulture de Edmée BARDIN : L'an mil sept cent cinquante quatre le 

vingt six aoust est decedée en cette paroisse Edmée Bardin fille du s[ieu]r Philippe 

Bardin chirurgien, et de deffunte Elisabeth Grinard, agée d'environ quatorze ans, 

munie des sacrements de penitence et extreme onction, et a été inhumée le vingt sept 

dans le cimetiere ou nous l'avons accompagnée avec les ceremonies ordinaires en 

presence de dem[ois]elle Genevieve Bonnet sa belle mere, de Philippe Bardin son 

frere, d'Anne Bardin sa soeur, de dem[ois]elle Anne Pannat et de François Bonnet 

sonneur, qui ont declarer ne sçavoir signer sauf les soussignés. Geneviève Bonnet - 

Anne Paponat - Bardin - Ch. Aulard, curé de Châteauneuf 

* 1er septembre 1754, baptême de Eugénie RAVISÉ : L'an mil sept cent cinquante 

quatre le premier septembre je curé soussigné ai baptisé la fille de Jean Ravizé 

man[oeuvre], et de Gabriel Delery ses pere et mere marier ensemble et habitans de 

cette paroisse, née du trente un aoust, a laquelle on a donné le nom d'Eugene ; le 

parain a eté Claude Delery lab[oureur], la mareine Eugene Guinot qui a declaré ne 

sçavoir signer de ce enquis. 

C. Delery - Ch. Aulard, curé de Chateauneuf  

* 30 octobre 1754, sépulture de Jeanne GARNIER : L'an mil sept cent cinquante 

quatre le trente octobre est decedée en cette paroisse Jeanne Garnier fille de Joseph 

Garnier man[oeuvre], et de Marie Bonville, agée d'environ un an et demi, et a été 

inhumée le trente un dans le cimetiere ou nous l'avons accompagnée avec les 

ceremonies ordinaires en presence de la susditte Marie Bonville, de Jeanne Roudeau et 

de François Bonnet sonneur, qui ont declarer ne sçavoir signer. Ch. Aulard, curé de 

Châteauneuf 

* 25 décembre 1754, baptême de Nicolas BONNET : L'an mil sept cent cinquante 

quatre le vingt cinq decembre je curé soussigné ai baptisé le fils du s[ieu]r Jean 

Baptiste Bonnet procureur fiscal de ce lieu, et de dam[ois]elle Anne Paponat ses pere 

et mere marier ensemble et habitans de cette paroisse, né du vingt quatre, auquel on a 

donné le nom de Nicolas ; le parain a eté Nicolas Bonnet authorisé par le s[ieu]r 

Philippe Bardin chirurgien, la mareine Louize Bonnet, authorizée par dem[ois]elle 

Geneviève Bonnet sa tante qui a signé avec moy comme aussi le s[ieu]r Bardin. 

Gneviève Bonnet - Philippe Bardin - Ch. Aulard, curé de Chateauneuf 

* 27 janvier 1755, mariage de Philippe PICOLET et Elisabeth NAMY : L'an mil sept 

cens cinquante cinq le vingt sept janvier apres les publications faites dans cette eglise 

d'entre Philippe Picollet fils maieur de feu Philippe Picollet vivant drapier et de Marie 

Loret ses pere et mere d'une part et Elisabeth Namy fille de Jean Namy charbonnier et 



de Jeanne Bernard ses pere et mere pour elle d'autre part, tous deux de cette paroisse, 

les premier, cinq et treize du present mois jours de festes et de dimanches, sans qu'il y 

ait eu aucune opposition ni empêchement, les fiançailles celebrées le vingt six dans 

l'eglize de cette paroisse, je curé soussigné ai reçu d'eux leur mutuel consentement de 

mariage, leur ai donné la benediction nuptiale et ai celebré le mariage en presence de 

la susditte Marie Loret mere du marié, de Jean et François Picollet ses freres, de Marie 

et Marie Anne Picollet ses soeurs, de François Namy et Claude Parc ses beaux freres, 

de Jean Chalioux son cousin, des susdits Jean Namy et Jeanne Bernard pere et mere de 

la mariée, de Marie Namy sa soeur, de François, Edme, Claude et Charles Namy ses 

oncles, de Jacques Aubert son cousin et de Claude Delery amy, qui ont declarer ne 

sçavoir signer sauf les soussignés. 

Ph. Picollet - Jean Namy - C. Delery - Perreau - Brossard - Bonnet - Ch. Aulard, curé 

de Chateauneuf  

* 3 février 1755, sépulture de Eugénie GIRAULT : L'an mil sept cent cinquante cinq 

le trois fevrier est decedée en cette paroisse Eugenie Girault femme de feu Eugin 

Dariaux vivant fendeur de bois agée d'environ soixante et seize ans, munie des 

sacrements de penitence et extreme onction et a été inhumée le quatre du present mois 

dans l'eglise ou nous l'avons accompagnée avec les ceremonies ordinaires en presence 

d'Eugene Dariaux, de Georges Marchais, de Guillaume Poivre et de Claude Poirié, qui 

ont declarer ne scavoir signer. Ch. Aulard, curé de Châteauneuf 

* 11 avril 1755, sépulture de Marc SURSEIN : L'an mil sept cent cinquante cinq le 

onze avril est decedé en cette paroisse Marc Sursein fermier de chôme epoux d'Anne 

Noizet agé d'environ quarente quatre ans, muni des sacrements de penitence et st 

viatique et a été inhumé le douze dans le cimetiere ou nous l'avons accompagné avec 

les ceremonies ordinaires en presence de la susditte Anne Noiset sa femme, de Marie 

Sursein sa soeur, de Claude Noizet son beau frere, Marc Hubert son beau frere et 

autres qui ont declarer ne scavoir signer de ce enquis.  

Ch. Aulard, curé de Châteauneuf 

* 9 juin 1755, mariage de Pierre COLAS et Marie PICOLET : L'an mil sept cent 

cinquante cinq le neuf juin apres les publications faites dans cette eglise des bans du 

futur mariage d'entre Pierre Collas fils maieur de François Collas chapelier et de 

deffunte Marie Mathé ses pere et mere de la paroisse de Donzy d'une part et Marie 

Picollet fille du s[ieu]r Jean Picollet procureur et de Marie Alliot ses pere et mere de 

cette paroisse d'autre part, le dix huit, vingt cinq et vingt neuf mai, jours de dimanches 

et de feste, sans qu'il y ait eu aucune opposition ni empêchement, vû le certificat de 

m[essir]e Buisson curé de Donzy par lequel il me certifie avoir publié les bans ci 

dessus les 18, 25 et 29 mai dernier sans qu'il se soit trouvé aucune opposition ni 

empêchement civil ou canonique, les fiançailles celebrées dans l'eglize de cette 

paroisse le sept du present mois de juin, je curé soussigné ai reçu d'eux leur mutuel 

consentement de mariage, leur ai donné la benediction nuptiale et ai celebré le mariage 

en presence du susdit François Collas pere du marié, François Collas son frere, Jean 

Malville son frere maternel, Edme Salon son beau frere, Marie Anne Limoge sa niece, 

Jean et Louis Mathé ses oncles, Charle Mathé son cousin germain, des susdits Jean 

Picollet et Marie Alliot pere et mere de la mariée, Jean Pierre Picollet son frere, 

Eugene Picollet sa soeur, Charle Picollet son oncle, Jeanne Picollet sa tante, Eugene 



Jariot sa cousine germaine, Gaspard Brossard son cousin et autres parents et amis qui 

ont signé avec moy. 

François Colas - Picolet - Malville - Sallon - Picolet - Baron - Limoges - Mathé - 

Brossard - Millelot - Marie (Haly) - Jean ... - Adam - Jarreau - Ch. Aulard, curé de 

Chateauneuf 

* 15 octobre 1755, sépulture de François CAFFARD : L'an mil sept cent cinquante 

cinq le quinze octobre est decedé en cette paroisse François Caffard fils de Nicolas 

Caffard lab[oureur] et de Marie Poron agé d'environ dix mois et a été inhumé le seize 

dans l'eglise ou nous l'avons accompagné avec les ceremonies ordinaires en presence 

de la susditte Marie Poron, de François Caffard et de Genevieve Caffard qui ont 

declarer ne scavoir signer.  

Ch. Aulard, curé de Châteauneuf 

* 3 novembre 1755, mariage de Pierre NARCY et Anne CENDRE : L'an mil sept cens 

cinquante cinq le trois novembre apres les publications faites dans cette eglise d'entre 

Pierre Narcy fils maieur de feu Philippe Narcy vivant charbonnier et de deffunte 

Margueritte Vannier ses pere et mere d'une part et Anne Cendre fille mineure de 

Claude Cendre man[oeuvre] et d'Anne Namy ses pere et mere pour elle d'autre part, 

tous deux de cette paroisse, les douze, dix neuf et vingt six du mois d'octobre jours de 

dimanche, sans qu'il y ait eu aucune opposition ni empêchement, les fiançailles 

celebrées dans l'eglize de cette paroisse le trente un du susdit mois d'octobre, je curé 

soussigné ai reçu d'eux leur mutuel consentement de mariage, leur ai donné la 

benediction nuptiale et ai celebré le mariage en presence de Henry et Jean Narcy, 

freres du marié, d'Eugene et Margueritte Narcy ses soeurs, de Claude Noizet et 

François Adam ses beaux freres, d'Anne Mussier sa belle soeur, de Jean Narcy son 

cousin germain, des susdits Claude Cendre et Anne Namy pere et mere de la mariée, 

d'Eugene Velu sa grande mere, de François, Edme et Charles Namy ses oncles, de 

Joseph et Nicolas Cendre ses cousins, de Pierre Hugon, qui ont declarés ne sçavoir 

signer de ce enquis sauf les soussignés. 

Claude Cendre - Narcy - Pierre Hugon - Ch. Aulard, curé de Chateauneuf 

* 19 novembre 1755, sépulture de Pierre-Gaspard BROSSARD : L'an mil sept cent 

cinquante cinq le dix neuf novembre est decedé en cette paroisse Pierre Gaspard 

Brossard fils du s[ieu]r Gaspard Brossard marchand de bois et d[amois]elle Jeanne 

Picollet ses pere et mere agé d'environ deux mois et demy, et a été inhumé le vingt du 

present mois dans l'eglise ou nous l'avons accompagné avec les ceremonies ordinaires 

en presence des susdits du s[ieu]r Jean Picollet, de Jeanne Picollet et Pierre Collas, qui 

ont signé sauf la dame Jeanne Picollet.  

Brossard - Jeanne Picolet - Picolet - P. Colas - Ch. Aulard, curé de Châteauneuf 

* 21 décembre 1755, baptême de Philippe BONNET : L'an mil sept cens cinquante 

cinq le vingt un decembre, je curé soussigné ai baptisé le fils de Joseph Bonnet 

man[oeuvre] et de Jeanne Dariaux ses pere et mere mariés ensemble et habitans de 

cette paroisse, né du vingt, auquel on a donné le nom de Philippe ; le parain a été 

Philippe Bonnet vigneron, la mareine Jeanne Bornet tous deux de cette paroisse ; 

laditte Bornet a declaré ne scavoir signer. 

Philippe Bonnet - Ch. Aulard, curé de Chateauneuf 



* 7 février 1756, baptême de Edme CENDRE : L'an mil sept cent cinquante six le sept 

fevrier, je curé soussigné ai baptisé le fils de Louis Cendre man[oeuvre] et d'Anne 

Bidot ses pere et mere mariez ensemble et habitans de cette paroisse, né du six, auquel 

on a donné le nom d'Edme ; le parain a été Edme Moreau lab[oureu]r, la mareine 

Jeanne Moreau, tous deux de cette paroisse qui ont declarés ne sçavoir signer de ce 

enquis. 

Ch. Aulard, curé de Châteauneuf 

* 8 février 1756, sépulture de Madeleine GRAVIER : L'an mil sept cent cinquante-six, 

le huict fevrier, est decedée en cette paroisse Magdeleine Gravier epouse de Nicolas 

Cendre lab[oureur] agée d'environ soixante et douze ans, munie des sacrements des 

infirmes, et a été inhumée le neuf dans le cimetiere ou nous l'avons accompagné avec 

les ceremonies ordinaires en presence du susdit Nicolas Cendre de Claude Cendre 

d'Anne Namy d'Edme Namy et autres qui ont declarés ne scavoir signer sauf le 

soussigné 

Claude Cendre - Ch. Aulard, curé de Châteauneuf 

* 20 février 1756, sépulture de François GAGNEPAIN : L'an mil sept cent cinquante 

six, le vingt fevrier, est decedé en cette paroisse François Gannepain man[oeuvre] fils 

de deffunt Claude Gannepain agé d'environ cinquante six ans, muni des sacrements 

des infirmes et le vingt un a été inhumé dans le cimetiere ou nous l'avons accompagné 

avec les ceremonies ordinaires en presence d'Edme et Genevieve Gagnepain, de 

Magdeleine et Edmée Gannepain et autres qui ont declarer ne scavoir signer de ce 

enquis. 

Claude Cendre - Ch. Aulard, curé de Châteauneuf 

* 27 février 1756, sépulture de Edmée LIEVRE : L'an mil sept cent cinquante-six, le 

vingt sept fevrier, est decedée en cette paroisse Edmée Lievre femme de Joseph Cou 

man[oeuvre] agée d'environ trente ans, munie des sacrements des infirmes, et le vingt 

huit a été inhumée dans le cimetiere ou nous l'avons accompagnée avec les ceremonies 

ordinaires en presence du susdit Joseph Cou, de Claude Cou, de Marie et Magdeleine 

Cou et autres qui ont declarer ne scavoir signer de ce enquis. 

Claude Cendre - Ch. Aulard, curé de Châteauneuf 

* 11 mars 1756, baptême de Philippe BONNET : L'an mil sept cens cinquante six le 

onze mars, je curé soussigné ai baptisé le fils de Jean Bonnet lab[oureu]r et de Marie 

Adam ses pere et mere mariés ensemble et habitans de cette paroisse, né du même 

jour, auquel on a donné le nom de Philippe ; le parain a été le s[ieu]r Philippe Bardin 

chirurgien, la mareine Magdeleine Tridon tous deux de cette paroisse ; le parain a 

signé avec moy. 

Bardin - Ch. Aulard, curé de Chateauneuf 

* 26 mars 1756, baptême de Pierre CENDRE : L'an mil sept cent cinquante six le 

vingt six mars, je curé soussigné ai baptisé le fils de Claude Cendre lab[oureu]r et 

d'Anne Namy ses pere et mere mariez ensemble et habitans de cette paroisse, né du 

vingt cinq, auquel on a donné le nom de Pierre ; le parain a été Pierre Narcy 

charbonnier, la mareine Jeanne Moreau, tous deux de cette paroisse qui ont declarés ne 

sçavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé de Châteauneuf 



* 7 mai 1756, baptême de Marie CENDRE : L'an mil sept cent cinquante six le sept 

mai, je curé de Chateauneuf soussigné ai baptisé la fille de Nicolas Cendre sabotier et 

de Jeanne Thomas ses pere et mere mariez ensemble et habitans de cette paroisse, née 

du six, à laquelle on a donné le nom de Marie ; le parain a été Joseph Cendre sabotier, 

la mareine Marie Durand qui ont declarés ne sçavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé de Châteauneuf 

* 6 janvier 1757, sépulture de François PAURON : L'an mil sept cent cinquante sept le 

six janvier est decedé en cette paroisse François Poron man[oeuvre] époux d'Anne 

Ravizé agé d'environ quarente un an muni des sacrements des infirmes, et le sept a été 

inhumé dans l'eglise ou nous l'avons accompagné avec les ceremonies ordinaires en 

presence de Pierre et Nicolas Poron ses enfans, de Michel et Michel Poron et d'Hubert 

Desriaux qui tous ont declarés ne sçavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé de Châteauneuf 

* 15 mars 1757, sépulture de André CENDRE : L'an mil sept cent cinquante sept le 

quinze mars est decedé en cette paroisse André Cendre fils de feu Eugin Cendre vivant 

man[oeuvre] et d'Eugene Gendre, agé d'environ vingt neuf ans, muni des sacrements 

des infirmes, et le seize a été inhumé dans le cimetiere ou nous l'avons accompagné 

avec les ceremonies ordinaires en presence de la susditte Eugene Gendre, de Louis, 

Edme et Jean Cendre, et d'Anne Bidaut qui tous ont declarés ne sçavoir signer de ce 

enquis. 

Ch. Aulard, curé 

* 28 mars 1757, sépulture de Eugénie GENDRE : L'an mil sept cent cinquante sept le 

vingt huit mars est decedée en cette paroisse Eugene Gendre veuve de deffunt Eugin 

Cendre, agée d'environ soixante et deux ans, munie des sacrements des infirmes, et le 

vingt neuf a été inhumée dans le cimetiere ou nous l'avons accompagné en presence de 

Louis, Edme et Jean Cendre, ses enfans, d'Edme et Anne Bidaut son gendre et sa bruë 

qui ont declarés ne sçavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé 

* 11 octobre 1757, mariage de Joseph CENDRE et Marie PAURON : L'an mil sept 

cent cinquante sept le onze octobre, apres les publications faites dans cette eglise des 

bans du futur mariage d'entre Joseph Cendre sabotier veuf en p[remiè]res nôce de 

deffunte Marie Chabin, et en 2
e
 de deffunte Marie Lamy, d'une part, et Marie Poron 

veuve en p[remiè]res noces de feu François Livrin vivant charbonnier d'autre part, tous 

deux de cette paroisse, les vingt cinq septembre, deux et neuf octobre jours de 

dimanches sans qu'il y ait eu opposition ni empêchement, les fiançailles celebrées dans 

l'eglise de cette paroisse le huite du present mois d'octobre , je curé soussigné ai receu 

d'eux leur mutuel consentement de mariage, leur ai donné la benediction nuptiale et ai 

celebré le mariage en presence de Nicolas Cendre, frere du marié, de François Prince 

son beau frere, de Louise Lamy sa belle soeur, et de François Chabin, de Michel et 

Philippe Poron, freres de la mariée, de Jean Rignaut et Hubert Desriaux ses beaux 

freres et autres qui ont declarés ne sçavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé 

* 27 juillet 1758, baptême de Claude CENDRE : L'an mil sept cens cinquante huit le 

vingt sept juillet, je curé soussigné ai baptisé le fils de Joseph Cendre sabotier et de 

Marie Poron ses pere et mere mariés ensemble et habitans de cette paroisse, né du 



vingt six, auquel on a donné le nom de Claude ; le parain a été Claude Poron 

man[oeuvre], la mareine Anne Poron de cette paroisse, qui ont declarés ne sçavoir 

signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé de Chateauneuf 

* 19 septembre 1758, baptême de Godefroi CENDRE : L'an mil sept cent cinquante 

huit, le dix neuf septembre, je curé soussigné ai baptisé le fils de Claude Cendre 

lab[oureur] et d'Anne Namy ses pere et mere maries ensemble et habitans de cette 

paroisse, né du même jour, auquel on a donné le nom de Godefroi, le parain a été 

Godefroy Rignault lab[oureur], la mareine Marie Namy fille de Jean Namy 

charbonnier qui ont declarés ne scavoir signer de ce enquis 

Ch. Aulard, curé 

* 24 septembre 1758, baptême de Eugénie GUIBERT : L'an mil sept cent cinquante 

huit, le vingt quatre septembre, je curé soussigné ai baptisé la fille de Nicolas Guibert 

man[oeuvre] et de Fransoise Loiseau ses pere et mere maries ensemble et habitans de 

cette paroisse, née du vingt trois, a laquelle on a donné le nom d'Eugenie, le parain a 

été Claude Meunier fils d'Antoine Meunier tailleur d'habits, la mareine Eugenie 

Guibert femme de Pierre Loiseau (man[oeuvre]) qui a declaré ne scavoir signer. 

Claude Meunier - Ch. Aulard, curé de Châteauneuf 

* 11 octobre 1759, baptême de Pierre CENDRE : L'an mil sept cens cinquante neuf le 

onze octobre, je curé soussigné ai baptisé le fils de Nicolas Cendre sabotier et de 

Jeanne Thomas, né du même jour, auquel on a donné le nom de Pierre ; le parain a été 

Pierre Colas taillandier, la mareine Jeanne Mitot femme de Claude Giraut maréchal, 

tous deux de cette paroisse, qui ont declarés ne sçavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé de Chateauneuf 

* 7 septembre 1760, baptême de Reine-Eugénie CENDRE : L'an mil sept cens 

soixante le sept septembre, je curé soussigné ai baptisé la fille de Claude Cendre 

lab[oureu]r et d'Anne Namy ses pere et mere mariés ensemble et habitans de cette 

paroisse, née du six, a laquelle on a donné le nom de Reine Eugenie ; le parein a été 

Pierre Merle man[oeuvre], la mareine Eugenie Namy, qui ont declarés ne sçavoir 

signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé 

* 25 septembre 1760, baptême de Philippe BONNET : L'an mil sept cens soixante le 

vingt cinq septembre, je curé soussigné ai baptisé le fils de Pierre Bonnet man[oeuvre] 

et de Marie Roudeau ses pere et mere mariés ensemble et habitans de cette paroisse, né 

du même jour, auquel on a donné le nom de Philippe ; le parein a été Philippe Bonnet 

man[oeuvre], la mareine Eugene Chaliau, qui ont declaré ne sçavoir signer de ce 

enquis. 

Ch. Aulard, curé 

* 29 décembre 1760, sépulture de François CENDRE : L'an mil sept cens soixante le 

vingt neuf decembre est decedée en cette paroisse François fils de Joseph Cendre et de 

Marie Poron agé d'environ dix sept mois, et le trente a été inhumé dans le cimetiere ou 

nous l'avons accompagné en presence des susdits, de François Potier et d'Hubert 

Desriaux, qui ont declaré ne sçavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé 



* 7 juillet 1761, mariage de Louis LAUVERJON et Jeanne GORRAND : L'an mil sept 

cent soixante et un le sept juillet apres les publications faites dans l'eglize de cette 

paroisse du futur mariage d'entre Louis Loverjon bonnetier fils maieur de feu Louis 

Loverjon vivant forgeron et de deffunte Marie Bonnet ses pere et mere de la paroisse 

de Nostre Dame du Pré de Donzy d'une part et Jeanne Gaurand fille mineure de Jean 

Baptiste Gaurand marchand et de Jeanne Antoine L'huilier ses pere et mere de cette 

paroisse d'autre part, les vingt un, vingt quatre et vingt huit juin, jours de dimanche et 

festes, semblable publication faite dans l'eglise paroissiale de ditte ville de Donzy par 

le (p[rêt]re) Mauserney desservant, comme il m'est apparu par son certificat en datte 

du 6. du present mois de juillet, sans qu'il y ait eu de part ni d'autre aucune opposition 

ni empêchement, les fiançailles celebrées dans l'eglise de cette paroisse le six du 

present mois, je curé soussigné ai reçu d'eux leur mutuel consentement de mariage, 

leur ai donné la benediction nuptiale et ai celebré le mariage en presence de Louis 

Cadiot, Augustin et Jean Bonnet, de Pierre (Noizet), oncles du marié, de Françoise 

Cadiot et Jeanne Bonnet, ses cousines germaines, des susdits Jean Baptiste Gaurand et 

Jeanne Antoine Luillier pere et mere de la mariée, de Philippe et Pierre Gaurand ses 

freres, de Gabriel Breteau son beau frere, de Marie Gaurand sa tente, de Jean Martin 

L'huilier son oncle et autres qui ont declarer ne scavoir signer sauf les soussignés. 

Louis Lauverjon - Jeanne Gaurand - Cadeau - Philippe Gorrand - Pierre Gorrand - Ch. 

Aulard, curé 

* 29 octobre 1761, sépulture de X DESPATY : L'an mil sept cens soixante et un le 

vingt neuf octobre est decedée en cette paroisse une fille dont on a pu me dire le nom 

de batème a François Despati vigneron demeurant a Donzy et Catherine Jambiere ses 

pere et mere ; et le trente a été inhumée dans le cimetiere ou nous l'avons 

accompagnée en presence de Marie Tirouelle sa nourrice et femme d'André Claudet, 

de Marie Loizeau et Jean Bonnet, qui ont declaré ne sçavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé 

* 28 décembre 1761, sépulture de Joseph COU : L'an mil sept cens soixante et un le 

vingt huit decembre est decedé en cette paroisse Joseph Cou tailleur d'habit agé 

d'environ trente ans, muni des sacrements des infirmes, et le vingt neuf a été inhumé 

dans le cimetiere ou nous l'avons accompagné en presence de Michel Cou, d'Eugene 

Merlin et de Jean Picolet qui ont declaré ne sçavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé 

* 28 février 1762, baptême de Claude CENDRE : L'an mil sept cens soixante et deux 

le vingt huit fevrier, je curé soussigné ai baptisé le fils de Louis Cendre man[oeuvre] 

et d'Anne Bidaut ses pere et mere mariés ensemble et habitans de cette paroisse, né du 

même jour, auquel on a donné le nom de Claude ; le parein a été Claude Moreau 

man[oeuvre], la mareine Anne Le Teure, qui ont declaré ne sçavoir signer de ce 

enquis. 

Ch. Aulard, curé 

* 28 mars 1762, baptême de Pierre PAURON : L'an mil sept cens soixante et deux le 

vingt huit mars, je curé soussigné ai baptisé le fils de Philippe Poron man[oeuvre] et 

de Marie Bobin ses pere et mere mariés ensemble et habitans de cette paroisse, né du 

même jour, auquel on a donné le nom de Pierre ; le parein a été Pierre Poron 

man[oeuvre], la mareine Marie Anne Rignaut, qui ont declaré ne sçavoir signer de ce 



enquis. 

Ch. Aulard, curé 

* 28 mars 1762, baptême de Pierre PAURON : L'an mil sept cens soixante et deux le 

vingt huit mars, je curé soussigné ai baptisé le fils de Philippe Poron man[oeuvre] et 

de Marie Bobin ses pere et mere mariés ensemble et habitans de cette paroisse, né du 

même jour, auquel on a donné le nom de Pierre ; le parein a été Pierre Poron 

man[oeuvre], la mareine Marie Anne Rignaut, qui ont declaré ne sçavoir signer de ce 

enquis. 

Ch. Aulard, curé 

* 7 janvier 1763, baptême de Marguerite MOIREAU : L'an mil sept cent soixante et 

trois le sept janvier, je curé soussigné ai baptisé la fille d'Edme Moireau charon et de 

Marie Perreau ses pere et mere mariés ensemble et habitans de cette paroisse, née du 

six, a laquelle on a donné le nom de Margueritte ; le parein a été François Perreau 

commis greffier, la mareine Margueritte Lucas qui a declaré ne sçavoir signer. 

Perreau - Ch. Aulard, curé 

* 9 février 1763, mariage de Nicolas CENDRE et Anne BLOND : L'an mil sept cent 

soixante et trois le neuf feuvrier, aprez les publications faites dans cette eglise des bans 

du futur mariage d'entre Nicolas Cendre fils mineur de Claude Cendre lab[oureu]r et 

d'Anne Namy ses pere et mere pour lui d'une part de cette paroisse, et Anne Blon fille 

mineure d'Edme Blon lab[oureu]r et d'Edmée Fron ses pere et mere pour elle d'autre 

part aussi de cette paroisse, les trente janvier, deux et six feuvrier, jours de dimanche 

et de feste, sans qu'il y ait eu aucune opposition ni empêchement, les fiançailles 

celebrées le cinq du present mois dans l'eglise de cette paroisse, je curé soussigné ai 

reçu d'eux leur mutuel consentement de mariage, leur ai donné la benediction nuptiale 

et ai celebré le mariage en presence des susdits Claude Cendre et Anne Namy pere et 

mere du marié, de Claude et Augustin Cendre ses freres, de François, Edme et Claude 

Namy ses oncles, des susdits Edme Blon et Edmée Fron pere et mere de la mariée, de 

François Blon son frere, de Vincent Bornet, Henry et Jean Fron ses oncles et autres qui 

ont declaré ne scavoir signer de ce enquis sauf les soussignés. 

Claude Cendre - Hugon - Picollet - Picollet - Ch. Aulard, curé 

* 9 février 1763, mariage de François BLOND et Françoise CENDRE : L'an mil sept 

cent soixante et trois le neuf feuvrier, aprez les publications faites dans cette eglise des 

bans du futur mariage d'entre François Blon fils mineur d'Edme Blon lab[oureu]r et 

d'Edmée Fron ses pere et mere pour lui d'une part de cette paroisse, et Françoise 

Cendre fille mineure de Claude Cendre lab[oureu]r et d'Anne Namy ses pere et mere 

pour elle d'autre part aussi de cette paroisse, laditte future pretendue de fait de la 

paroisse de Champlemy, les trente janvier, deux et six fevvrier, jours de dimanche et 

de feste, sans qu'il y ait eu aucune opposition ni empêchement, vû le certificat du 

s[ieu]r Nombret curé du dit Champlemy en datte du neuf de ce mois qui me certifie 

avoir publié les bans entre les parties ci dessus denommées le dimanche de la ... six du 

present mois, et avoir declaré que les parties vouloient se pourvoir pour la dispense 

des deux premiers bans, vû pareillement la dispense des dits bans accordée le huit de 

ce mois par mr l'abbé de Lice vicaire general qui l'a signée, de mandats Besault 

(no[tai]re) pour mr le secretaire, insinué et controlé le dit jour huit feuvrier 1763 par le 

prince qui a signé, les fiançailles celebrées le sept du present mois dans l'eglise de 



cette paroisse, je curé soussigné ai reçu d'eux leur mutuel consentement de mariage, 

leur ai donné la benediction nuptiale et ai celebré le mariage en presence des susdits 

Claude Cendre Edme Blon et Edmée Fron pere et mere du marié, d'Anne Blon sa 

soeur, françois Le Merle son oncle et parein, Jeanne Maitron sa mareine, du susdit 

Claude Cendre pere de la marié, d'Anne Cendre sa soeur, de Nicolas Cendre son frere, 

de Claude Namy son oncle et Pierre Hugon son cousin et autres qui ont declaré ne 

scavoir signer sauf les soussignés. 

Claude Cendre - Hugon - Ch. Aulard, curé 

* 20 février 1763, sépulture de Marie PHOEBÉ : L'an mil sept cent soixante et trois le 

vingt fevrier est decedée en cette paroisse Marie Phoebé veuve d'un nommé Dodier, 

agée d'environ soixante et dix ans, munie des sacrements de penitence et extreme 

onction et le vingt un a eté inhumée dans le cimetiere ou nous l'avons accompagné en 

presence de Jean Picolet sonneur et plusieurs autres qui quoi qu'avertis n'ont point 

parus pour donner le nom non plus que le surnom du dit Dodier. 

Ch. Aulard, curé 

* 14 mars 1763, baptême de Marie-Anne MASSON : L'an mil sept cent soixante et 

trois le quatorze mars, je curé soussigné ai baptisé la fille de Linard Masson 

man[oeuvre] et de Marie Guilmain ses pere et mere mariés ensemble et habitans de 

cette paroisse, née du meme jour, a laquelle on a donné le nom de Marie Anne ; le 

parein a été Claude Poirié man[oeuvre], la mareine Marie Anne Rignaut, qui ont 

declaret ne sçavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé 

* 4 avril 1763, baptême de Guillaume CENDRE : L'an mil sept cent soixante et trois le 

quatre avril, je curé soussigné ai baptisé le fils de Joseph Cendre sabotier et de Marie 

Poron ses pere et mere mariés ensemble et habitans de cette paroisse, né du trois, 

auquel on a donné le nom de Guillaume ; le parein a été Guillaume Poirier 

man[oeuvre], la mareine Magdeleine Giraut, qui ont declaré ne sçavoir signer de ce 

enquis. 

Ch. Aulard, curé 

* 4 mai 1763, sépulture de Marie MOUTOT : L'an mil sept cent soixante et trois le 

quatre mai est decedée en cette paroisse Marie Moutot veuve de feu Estienne Roudeau 

vivant man[oeuvre], agée d'environ soixante ans, munie des sacrements des infirmes et 

le cinq a eté inhumée dans le cimetiere ou nous l'avons accompagné en presence de 

Claude Bonnet, de Marie Bonnet, de Joseph Guenot et d'Anne Bonnet, qui ont declarer 

ne sçavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé 

* 19 mai 1763, sépulture de Guillaume CENDRE : L'an mil sept cent soixante et trois 

le dix neuf mai est decedé en cette paroisse Guillaume fils de Joseph Cendre sabotier 

et de Marie Poron, agé de six semaines, et le vingt a eté inhumé dans le cimetiere ou 

nous l'avons accompagné en presence de la susditte, de Marie Bardet et d'Anne Poron, 

qui ont declaré ne sçavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé 

* 4 juin 1763, baptême de Marie-Louise BRIEUR : L'an mil sept cent soixante et trois 

le quatre juin, je curé soussigné ai baptisé la fille de François Brieur cabaretier et 

d'Elizabeth Moreau ses pere et mere mariés ensemble et habitans de cette paroisse, née 



du trois, a laquelle on a donné le nom de Marie Louize ; le parein a été le s[ieu]r Jean 

Baptiste Poubeau Bourgeois, la mareine Marie Louize Aulard, qui ont signé. 

Louise Aulard - Poubeau - Ch. Aulard, curé 

* 18 septembre 1763, sépulture de Elisabeth NAMY : L'an mil sept cent soixante et 

trois le dix huit septembre est decedée en cette paroisse Elisabeth Namy epouse de 

Philippe Picolet lab[oureu]r, agée d'environ vingt cinq ans, munie des sacrements des 

infirmes, et le dix neuf a eté inhumée dans le cimetiere ou nous l'avons accompagné en 

presence de Marie Anne Namy, de François Picolet, de François Namy, de Marie 

Anne Picolet et autres qui ont declarer ne sçavoir signer de ce enquis sauf le 

soussigné. 

Picolet - Ch. Aulard, curé 

* 3 novembre 1763, sépulture de Julien PAURON : L'an mil sept cent soixante et trois 

le trois novembre est decedé en cette paroisse Julien fils de Philippe Poron 

man[oeuvre] et de Magdeleine Hariat, et le quatre a eté inhumé dans le cimetiere ou 

nous l'avons accompagné en presence de la susditte, de Marie Bardet et de Jean 

Renaut, qui ont declaré ne sçavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé 

* 21 novembre 1763, sépulture de Nicolas DE BILLY : L'an mil sept cent soixante et 

trois le vingt un novembre est decedé en cette paroisse le s[ieu]r Nicolas de Billy 

avocat en parlement et precepteur des enfans d'Augustin Bonnet fermier, agé d'environ 

quarente ans, muni du sacrement de penitence, et le vingt deux a eté inhumé dans le 

cimetiere ou nous l'avons accompagné en presence de Catherine Chaliou, de Jean 

Bonnet, de Claude Bonnet et autres qui ont declarer ne sçavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé 

* 15 décembre 1763, sépulture de Jeanne SIMONNOT : L'an mil sept cent soixante et 

trois le quinze decembre est decedée en cette paroisse d[a]me Jeanne Simonot veuve 

de feu le s[ieu]r François Dupon vivant chirurgien, agée d'environ soixante ans, munie 

des sacrements de penitence, extreme onction et st viatique, et le seize a eté inhumée 

dans le cimetiere ou nous l'avons accompagné avec les ceremonies ordinaires en 

presence de Marie et Elisabeth Dupon ses filles, de Catherine Simonot sa soeur, qui 

ont declarer ne sçavoir signer sauf la soussignée. 

Catherine Simonnot - Ch. Aulard, curé 

* 17 janvier 1764, baptême de Claude CENDRE : L'an mil sept cent soixante et quatre 

le dix sept janvier, je curé soussigné ai baptisé le fils de Nicolas Cendre lab[oureu]r et 

d'Anne Blon ses pere et mere mariés ensemble et habitans de cette paroisse, né du 

seize, auquel on a donné le nom de Claude ; le parein a été Claude Cendre fermier, la 

mareine Edmée Frond, qui a declaré ne sçavoir signer. 

Claude Cendre - Ch. Aulard, curé 

* 18 avril 1764, sépulture de Edme COLAS : L'an mil sept cent soixante et quatre le 

dix huit avril est decedé en cette paroisse Edme fils de Pierre Colas taillandier et de 

Marie Picolet, agé d'environ six ans, et le dix neuf a eté inhumé dans le cimetiere ou 

nous l'avons accompagné en presence des susdits, d'Eugene Picolet, qui ont declarer 

ne sçavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé 



* 11 mai 1764, baptême de Marie SENNE : L'an mil sept cent soixante et quatre le 

onze mai, je curé soussigné ai baptisé la fille de Pierre Sene masson et de Marie Vié 

ses pere et mere mariés ensemble et habitans de cette paroisse, née du dix, a laquelle 

on a donné le nom de Marie ; le parein a été Jacque Galet masson, la mareine Marie 

Giraut, qui ont declarer ne sçavoir signer. 

Ch. Aulard, curé 

* 26 juin 1764, baptême de Jean CENDRE : L'an mil sept cent soixante et quatre le 

vingt six juin, je curé soussigné ai baptisé le fils de Joseph Cendre sabotier et de Marie 

Poron ses pere et mere mariés ensemble et habitans de cette paroisse, né du vingt 

quatre, auquel on a donné le nom de Jean ; le parein a été Jean Narcy lab[oureu]r, la 

mareine Marie Brun, qui a declaré ne sçavoir signer. 

Narcy - Ch. Aulard, curé 

* 27 juillet 1764, baptême de Anne VAILLEU : L'an mil sept cent soixante et quatre le 

vingt sept juillet, je curé soussigné ai baptisé la fille de Pierre Vailleu marteleur a la 

forge de Chome et de Gabriel Chofard ses pere et mere mariés ensemble et habitans de 

cette paroisse, née du même jour, a laquelle on a donné le nom d'Anne ; le parein a été 

Jean Vailleu forgeron, la mareine Anne Brile, qui ont declarer ne sçavoir signer de ce 

enquis. 

Ch. Aulard, curé 

* 21 septembre 1764, sépulture de Anne PAURON : L'an mil sept cent soixante et 

quatre le vingt un septembre est decedée en cette paroisse Anne fille de Pierre Poron 

man[oeuvre] et de Magdeleine Giraut, agée d'environ sept mois, et le vingt deux a eté 

inhumée dans le cimetiere ou nous l'avons accompagné en presence de la susditte, de 

Jeanne Giraut et de Marie Bardet qui ont declaré ne sçavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé 

* 24 septembre 1764, baptême de Antoine CENDRE : L'an mil sept cent soixante et 

quatre le vingt quatre septembre, je curé soussigné ai baptisé le fils de Louis Cendre 

man[oeuvre] et d'Anne Bidot ses pere et mere mariés ensemble et habitans de cette 

paroisse, né du même jour, auquel on a donné le nom d'Antoine ; le parein a été 

Antoine Brieur et la mareine Marie Brieur, qui ont declaré ne sçavoir signer de ce 

enquis. 

Ch. Aulard, curé 

* 1
er
 octobre 1764, sépulture de Antoine CENDRE : L'an mil sept cent soixante et 

quatre le premier octobre est decedé en cette paroisse Antoine fils de Louis Cendre 

man[oeuvre] et d'Anne Bidot, agé d'environ huit jours, et le deux a eté inhumé dans le 

cimetiere ou nous l'avons accompagné en presence du susdit, de Marie Paget et de 

Marie Brieur, qui ont declarer ne sçavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé 

* 6 novembre 1764, mariage de Jean BORDEREAU et Marguerite PICOLET : L'an 

mil sept cent soixante et quatre le six novembre, aprez les publications faites dans 

cette eglise des bans du futur mariage d'entre Jean Bordereau ouvrier a la manufacture 

fils de Pierre Bordereau aussi ouvrier et de Jeanne Chesne ses pere et mere de fait et 

de droit de la paroisse de St Jacques de La Charité sur Loire d'une part ; et Margueritte 

Picollet domestique de Mr (Everat) le jeune, fille de Jean Picollet man[oeuvre] et de 

Margueritte Velu ses pere et mere de droit de cette paroisse et de fait de celle de Ste 



Croix de la susditte ville d'autre part, les vingt huit octobre, premier et quatre 

novembre, jours de dimanches et de festes, semblables publications faites dans les 

eglises paroissiales de St Jacque et Ste Croix les mêmes jours et an par m[essi]res 

Bergougnoux curé de St Jacque et Heron curé de Ste Croix, comme il m'est apparu par 

leur certificat en datte du cinq de ce mois, sans qu'il y ait eu de part ni d'autre aucune 

opposition ni empêchement, je curé soussigné ai reçu d'eux leur mutuel consentement 

de mariage, leur ai donné la benediction nuptiale et ai celebré le mariage en presence 

des susdits Pierre Bordereau et Jeanne Chesne pere et mere du marié, de Gabriel 

Chesne son oncle, Henry Chaber son beau frere, Louis Chesne son cousin germain, 

des susdits Jean Picollet et Margueritte Velu pere et mere de la mariée, de Philippe et 

Louis Picollet ses freres, de Jeanne Picollet sa soeur, de Philippe Picollet son oncle, de 

Guillaume Velu aussi son oncle et autres qui ont declaré ne sçavoir signer sauf les 

soussignés. 

Picolet - Picolet - Pic - Vailleu - Picolet - ... - Ch. Aulard, curé  

* 27 décembre 1764, baptême de Antoine-Gaspard GENTON : L'an mil sept cent 

soixante et quatre, le vingt sept decembre, je curé soussigné ai baptisé le fils du s[ieu]r 

Antoine Genton m[aî]tre chirurgien et de d[emois]elle Eugenie Vailleu ses pere et 

mere mariés ensemble et habitans de cette paroisse, né du vingt six, auquel on a donné 

le nom d'Antoine Gaspard ; le parein a été le s[ieu]r Gaspard Brossard notaire et 

procureur ; la mareine d[a]me Anne Besset qui ont signez. 

Anne Besset - Brossard - Ch. Aulard, curé 

* 11 janvier 1765, sépulture d'un pauvre nommé LINARD : L'an mil sept cent 

soixante cinq, le onze janvier, est decedé en cette paroisse un pauvre connu seulement 

sous le nom de Linard que l'on m'a dit estre de la paroisse de Corvol et agé d'environ 

soixante dix ou douze ans, et le douze a eté inhumé dans le cimetiere ou nous l'avons 

accompagné en presence de Genevieve Gilbert, d'Edme Pic et de Pierre Bernard, qui 

ont declaré ne sçavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé 

* 3 mars 1765, baptême de Claude PINSIN : L'an mil sept cent soixante cinq le trois 

mars, je curé soussigné ai baptisé le fils d'Edme Pinsin garde fourneau et de Marie 

Baillard ses pere et mere mariés ensemble et habitans de cette paroisse, né du même 

jour, auquel on a donné le nom de Claude ; le parein a été Claude Bonnet lab[oureu]r ; 

la mareine Marie Mussié, qui a declaré ne sçavoir signer. 

Claude Bonnet - Ch. Aulard, curé 

* 30 avril 1765, baptême de Jacques CENDRE : L'an mil sept cent soixante cinq le 

trente avril, je curé soussigné ai baptisé le fils de Nicolas Cendre sabotier et de Jeanne 

Thomas ses pere et mere mariés ensemble et habitans de cette paroisse, né du vingt 

neuf, auquel on a donné le nom de Jacque ; le parein a été Jacque Galeste masson ; la 

mareine René Thomas, qui ont declarer ne sçavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé 

* 23 juillet 1765, mariage de Louis SALMON et Jeanne HUGON : L'an mil sept cent 

soixante cinq le vingt trois juillet, aprez les publications faites dans cette eglise des 

bans du futur mariage d'entre Louis Salmon menusier de cette paroisse fils maieur de 

Jean Salmon lab[oureu]r et de deffunte Marie Langourieux ses pere et mere de la 

paroisse de Ste Colombe des Bois d'une part et Jeanne Hugon fille maieure de Mathieu 



Hugon tailleur d'habits et de Françoise Garnier ses pere et mere de cette paroisse 

d'autre part, les trente juin, sept et quatorze juillet, jours de dimanche semblables 

publications faites dans la ditte eglise paroissiale de Ste Colombe les mêmes jours et ... 

par Mr Petrin curé d'icelle, comme il m'est apparu par son certificat en datte du seize 

du present mois sans qu'il y ait eu de part ni d'autre aucune opposition ni 

empêchement, les fiançailles celebrées dans cette eglise le vingt deux, je curé 

soussigné ai reçu d'eux leur mutuel consentement de mariage, leur ai donné la 

benediction nuptiale et ai celebré le mariage en presence du susdit Jean Salmon pere 

du marié, de Jean Pierre et Jeanne Salmon son frere et sa soeur, de François Conot son 

oncle, d'Alexendre Conot et (Leonard) Salmon ses cousins germains, des susdits 

Mathieu Hugon et Françoise Garnié pere et mere de la mariée, de Jean et Joseph 

Hugon ses freres, de Pierre Hugon son oncle et parein, de Mathieu et Joseph Garnié 

ses oncles, de Philippe Picolet son cousin et autres qui ont declaré ne sçavoir signer 

sauf les soussignés. 

Louis Salmon - Hugon - Hugon - Joseph Garnier - Picollet - Ch. Aulard, curé  

* 21 septembre 1765, baptême de Loup CENDRE : L'an mil sept cent soixante cinq le 

vingt un septembre, je curé soussigné ai baptisé le fils de Nicolas Cendre man[oeuvre] 

et d'Anne Blond ses pere et mere mariés ensemble et habitans de cette paroisse, né du 

même jour, auquel on a donné le nom de Loup ; le parein a été Loup Blond 

lab[oureu]r ; la mareine Marie Jeannet, qui ont declaré ne sçavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé 

* 29 décembre 1765, sépulture de Loup CENDRE : L'an mil sept cent soixante cinq, le 

vingt neuf decembre est decedé en cette paroisse Loup fils de Nicolas Cendre 

man[oeuvre] et d'Anne Blon, agé d'environ quatre mois, et le trente a eté inhumé dans 

le cimetiere ou nous l'avons accompagné en presence de ses susdits pere et mere, 

d'Edme Blon et Edmée Fron ses grands pere et mere et de Jeanne Jeannet, qui ont 

declaré ne sçavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé 

* 11 janvier 1766, sépulture de Claude RAMEAU : L'an mil sept cent soixante six le 

onze janvier est decedé en cette paroisse Claude Rameau lab[oureu]r veuf de deffunte 

Eugenie Frond, agé d'environ soixante et quinze ans, muni des sacrements des 

infirmes, et le douze a eté inhumé dans l'eglise ou nous l'avons accompagné en 

presence de François, Anne et Gabriele Rameau ses enfans, de François Rignaut et 

Edme Moreau ses gendres et autres qui ont declarer ne sçavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé 

* 24 janvier 1766, baptême de Guillaume CORDE : L'an mil sept cent soixante six le 

vingt quatre janvier, je curé soussigné ai baptisé le fils de François Corde man[oeuvre] 

et de Marie Chaufournier ses pere et mere marier ensemble et habitans de cette 

paroisse, né du même jour, auquel on a donné le nom de Guillaume ; le parein a été 

Guillaume Loverjon ; la mareine Catherine Bonnet, qui ont declaré ne sçavoir signer 

de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé 

* 23 février 1766, baptême de Marie-Jeanne LAUVERJON : L'an mil sept cent 

soixante six le vingt trois fevrier, je curé soussigné ai baptisé la fille de Louis 

Loverjon bonnetier et de Jeanne Gaurand ses pere et mere marier ensemble et habitans 



de cette paroisse, née du vingt deux, a laquelle on a donné le nom de Marie Jeanne ; le 

parein a été Pierre Gaurand marchand ; la mareine Marie Jeanne Gaurand qui a declaré 

ne sçavoir signer. 

Gorrand - Ch. Aulard, curé 

* 28 février 1766, baptême de Jean BITEUR : L'an mil sept cent soixante six le vingt 

huit fevrier, je curé soussigné ai baptisé le fils de Barthelemy Biteur forgeron et de 

Marie (Hugon) ses pere et mere marier ensemble et habitans de cette paroisse, né du 

vingt sept, auquel on a donné le nom de Jean ; le parein a été Jean Wailleux fils du 

marteleur de Chôme de cette paroisse ; la mareine Anne Barodet fille d'Estienne 

Barodet forgeron de la paroisse de Dompierre, qui ont declarer ne sçavoir signer de ce 

enquis. 

Ch. Aulard, curé 

* 3 mars 1766, sépulture de Mathieu RIGOT : L'an mil sept cent soixante six, le trois 

mars, est decedé en cette paroisse Mathieu Rigot domestique de Denis Ringuet 

meusnier a Nannay, agé d'environ cinquante ans, muni du sacrement de penitence et le 

quatre a eté inhumé dans le cimetiere ou nous l'avons accompagné en presence du 

susdit Denis Ringuet, de François Pic cabaretier chez qui il est mort, et de Reine 

Thomas qui ont declarer ne sçavoir signer sauf le soussigné. 

Pic - Ch. Aulard, curé 

* 8 mars 1766, sépulture de Marie PAURON : L'an mil sept cent soixante six, le huit 

mars est decedée en cette paroisse Marie Poron, épouse de Nicolas Caffard lab[oureu]r 

agée d'environ trente six ans, munie des sacrements, et le neuf a eté inhumée dans le 

cimetiere ou nous l'avons accompagné en presence de Claude (Poron), de Loup Luret, 

de Genevieve Caffard et autres qui ont declaré ne sçavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé 

* 23 mars 1766, baptême de Antoine VAILLEU : L'an mil sept cent soixante six le 

vingt trois mars, je curé soussigné ai baptisé le fils de Pierre Wailleu marteleur et de 

Gabriele Chofard ses pere et mere marier ensemble et habitans de cette paroisse, né du 

même jour, auquel on a donné le nom d'Antoine ; le parein a été Antoine Bardin 

forgeron ; la mareine Marie Wailleu, qui ont declarer ne sçavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé 

* 14 avril 1766, baptême de Claude, fils naturel de Françoise CASSIOT : L'an mil sept 

cent soixante six le quatorze avril, je curé soussigné ai baptisé le fils naturel de 

Françoise Cassiot qu'elle a declaré provenir des faits de Louis Trêchot garçon 

domestique d'un nommé (Quernot) lab[oureu]r dans la paroisse de Poizeux ou la ditte 

Françoise Cassiot demeuroit en qualité de servante domestique, né du même jour, 

auquel on a donné le nom de Claude ; le parein a été Claude Bornet tisseran ; la 

mareine Catherine Bonnet, qui ont declarer ne sçavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé 

* 15 juin 1766, sépulture de Françoise SALMON : L'an mil sept cent soixante six, le 

quinze juin, est decedée en cette paroisse Françoise fille de Louis Salmon menuisier et 

de Jeanne Hugon, agée d'environ trois semaines, et le seize a eté inhumée dans le 

cimetiere ou nous l'avons accompagné en presence des susdits, de Françoise Garnier et 

de Françoise Massé qui ont declarer ne sçavoir signer sauf le soussigné. 

Salmon - Ch. Aulard, curé 



* 18 juin 1766, baptême de Jean-Alban GENTON : L'an mil sept cent soixante six le 

dix huit juin m'a eté presenté un fils du s[ieu]r Antoine Genton chirurgien et d'Eugenie 

Vailleu ses pere et mere mariés ensemble et habitans de cette paroisse, né du quinze, 

auquel on a imposé le nom de Jean Alban, et ai fait les ceremonies accoutumées dans 

le batême, aiant eté batisé le seize par le susdit Antoine Genton son pere, dans la 

crainte, comme il nous l'a dit, qu'il avoit conjointement avec sa susditte epouse qu'il ne 

peut par accident sans recevoir le st sacrement de batême, en attendant le parrain qu'il 

n'envoie chercher que le dix sept et qui ne (vient) pas ; le dit Genton nous a en outre 

declaré, presence des parrain et maraine ci apres nommés, de la sage femme Marie 

Velu (veuve) de Claude Grand et de Matthieu Hugon tailleur d'habits qui travailloit a 

la maison, qu'il avoit versé de l'eau sur la teste de l'enfant en disant en meme tems 

enfant je te bâtize au nom du pere et du fils et du st esprit ; le parrain a été Guillaume 

Vannereau fils de Louis Vannereau couvreur et charpentier au lieu et place de m[aîtr]e 

Jean Alban Berle bailly de cette chatelnie demeurant a Champalmain dioceze de 

Nevers ; la mareine Jeanne Gautier servante domestique du dit s[ieu]r Genton au lieu 

et place de d[amoise]lle Jeanne Picollet epouse en 2es noces du s[ieu]r Gaspard 

Brossard notaire et procureur de cette paroisse, les susdits parrain et mareine 

Guillaume Vannereau et Jeanne Gautier ont declaré ne scavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé 

* 2 mars 1767, mariage de Guy PHOEBÉ et Marguerite CENDRE : L'an mil sept cent 

soixante sept le deux mars, aprez les publications faites dans cette eglise des bans du 

futur mariage d'entre Guy Phoebé domestique en la chartreuse de Bellary de cette 

paroisse fils maieur d'Edme Phoebé lab[oureu]r et de deffunte Colombe (Mareaudé) 

ses pere et mere d'une part et Margueritte Cendre ci devant demeurant en qualité de 

servante au moulin de l'etang du Bois, paroisse de Champlemy, fille mineure de 

Joseph Cendre sabottier de cette paroisse et de deffunte Marie Chabin ses pere et mere 

d'autre part, les quinze, vingt deux fevrier et premier de ce mois, jours de dimanches, 

semblables publications faites dans l'eglise paroissiale dudit Champlemy, comme il 

m'est apparu par le certificat de m[essir]e Nombret curé d'icelle en datte du deux du 

present mois sans que de part ni d'autre il y ait eu aucune opposition ni empêchement, 

les fiançailles celebrées dans cette eglise le vingt huit fevrier, je curé soussigné ai reçu 

d'eux leur mutuel consentement de mariage, leur ai donné la benediction nuptiale et ai 

celebré le mariage en presence du susdit Edme Phoebé pere du marié, de Claude 

Phoebé son frere, de Marie Phoebé sa soeur, de Joseph Pirot son beau frere, du susdit 

Joseph Cendre pere de la mariée, de Nicolas et Nicolas Cendre ses oncles, de Jean 

Cendre son cousin germain et autres qui ont declaré ne scavoir signer sauf les 

soussignés. 

Pirot - Nicolas Cendre - Ch. Aulard, curé 

* 2 mars 1767, baptême de Marie CENDRE : L'an mil sept cent soixante sept le deux 

mars, je curé soussigné ai baptisé la fille de Louis Cendre ferteur de chanvre et d'Anne 

Bidaut ses pere et mere mariés ensemble et habitans de cette paroisse, née du même 

jour, a laquelle on a donné le nom de marie ; le parein a été Edme Tirouelle tuillier ; la 

mareine Marie Bruere, qui ont declaré ne sçavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé 



* 25 avril 1767, sépulture de Léonard MANIOT : L'an mil sept cent soixante sept, le 

vingt cinq avril est decedé en cette paroisse chez Vincent Bornet laboureur au domaine 

de la Moutonnerie de mort subitte un pauvre qui comme il nous a paru par les papiers 

qu'il avoit dans une petite boite de fer blanc s'appeloit Leonard Maniot marchand 

demeurant a (Enboultuns) suivant le rapport des personnes qui l'ont vû, agé d'environ 

cinquante ans, muni d'un chapelet, et le vingt six a eté inhumé dans le cimetiere ou 

nous l'avons accompagné en presence de Marie Morreau bruë dudit Vincent Bornet, de 

Jeanne Coignet femme de Gui Brou, d'Anne Genti femme de Vrain Cabarat, qui l'ont 

vû avant que de mourir et de Marie ... femme de François Merle qui l'a ..., lesquelles 

ont declaré ne sçavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé 

* 18 juillet 1767, sépulture de Nicolas CENDRE : L'an mil sept cent soixante sept, le 

dix huit juillet est decedé en cette paroisse Nicolas Cendre vivant lab[oureur] veuf de 

deffunte Magdeleine Gravié, agé d'environ quatre vingt cinq ans, muni des 

sacrements, et le dix neuf a eté inhumé dans le cimetiere ou nous l'avons acconpagné 

en presence de Claude Cendre son fils, d'Anne Namy sa brue, de Louise Namy et 

autres qui ont declaré ne sçavoir signer sauf le soussigné. 

Claude Cendre - Ch. Aulard, curé 

* 9 janvier 1768, sépulture de Anne CENDRE : L'an mil sept cent soixante huit, le 

neuf janvier est decedée en cette paroisse Anne Cendre épouse de Pierre Narcy 

charbonnier, agée d'environ vingt six ans, munie des sacrements des infirmes, et le dix 

a eté inhumée dans le cimetiere ou nous l'avons accompagné en presence d'Anne 

Lamy sa mere, d'Eugene Narcy, de Jeanne ... et autres qui ont declarés ne sçavoir 

signer. 

Ch. Aulard, curé 

* 18 mai 1768, sépulture de Françoise PARIS : L'an mil sept cent soixante huit le dix 

huit mai est decedée en cette paroisse Françoise Pary epouse de Pierre Ducrot 

meusnier a Chôme agée d'environ quarente ans et le vingt a eté inhumée dans le 

cimetiere ou nous l'avons accompagnée en presence de Claude Ducrot son fils, d'Anne 

Pary sa soeur, de Jean Pary son oncle et de Jeanne Ducrot qui ont declarer ne sçavoir 

signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé  

* 23 mai 1768, baptême de Guillaume BORNET : L'an mil sept cent soixante huit le 

vingt trois mai, je curé soussigné ai baptisé le fils d'Huber Bornet man[oeuvre] et de 

Margueritte Dodet ses pere et mere marrier ensemble et habitans de cette paroisse, née 

du même jour, auquel on a donné le nom de Guillaume ; le parein a été Guillaume 

Berdonneau lab[oureu]r ; la marreine Marie Durand, qui ont declarer ne sçavoir signer 

de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé 

* 28 mai 1768, baptême de Edmée GENTIL : L'an mil sept cent soixante huit le vingt 

huit mai, je curé soussigné ai baptisé la fille de Charle Genti tisserand et de Gabriele 

(Vielard) ses pere et mere marrier ensemble et habitans de cette paroisse, née du même 

jour, a laquelle on a donné le nom d'Edmée ; le parein a été Charle Genti lab[oureu]r ; 

la marreine Edmée Bernard, qui ont declarer ne sçavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé 



* 9 août 1768, mariage de Jacques-Charles POUBEAU et Françoise GUERISE : L'an 

mil sept cent soixante huit le neuf aoust, aprez les publications faites dans cette eglise 

des bans du futur marriage d'entre le s[ieu]r Jacque Charle Poubeau chirurgien fils 

maieur de feu le s[ieu]r Louis Poubeau vivants aussi chirurgien et de deffunte 

d[emois]elle Magdeleine Tridon ses pere et mere de cette paroisse d'une part ; et 

d[emois]elle Françoise Guerize aussi de cette parroisse fille mineure de feu le s[ieu]r 

Jean Baptiste Guerize vivant maistre ecrivain et de deffunte d[emois]elle Michel 

Renaut ses pere et mere d'autre part, laditte Françoise Guerize procedant sous 

l'authorité du s[ieu]r Claude Renaut son oncle et tuteur de la parroisse d'Anans dioceze 

de Nevers, les vingt quatre, trente un juillet et sept aoust jours de dimanches, 

semblables publications faites dans l'eglise parroissiale du dit Anans, comme il m'est 

apparu par le certificat de m[essi]re Lapet curé d'icelle en datte du huit du present 

mois, sans que de part ni d'autre il y ait eu aucune opposition ni empêchement, les 

fiançailles celebrées dans cette eglise le huit, je curé soussigné ai reçu d'eux leur 

mutuel consentement de marriage, leur ai donné la benediction nuptiale et ai celebré le 

marriage en presence du s[ieu]r Joseph Poubeau oncle du marrié, du s[ieu]r Estienne 

Guerize frere de la marriée, de d[emois]elle Henriette Evrat sa belle soeur, du s[ieu]r 

Claude Renaut son oncle et tuteur, du s[ieu]r Claude Renaut son cousin germain et 

autres qui ont declaré ne sçavoir signer sauf les soussignés. 

Françoise Guerize - Jacques-Charles Poubeau - Claude Renault - Guerize - Everat - C. 

Regnault - Ch. Aulard, curé 

* 14 février 1769, baptême de Marie-Anne DURAND : L'an mil sept cent soixante 

neuf le quatorze fevrier, je curé soussigné ai baptisé la fille de Jean Durand 

man[oeuvre] et de Eugene Parque ses pere et mere marriez ensemble et habitans de 

cette paroisse, née du même jour, a laquelle on a donné le nom de Marie Anne ; le 

parein a été Claude Bruere charon ; la marreine Marie Anne Picolet, qui ont declarer 

ne sçavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé 

* 18 février 1769, baptême de Philippe BARDIN : L'an mil sept cent soixante neuf le 

dix huit fevrier, je curé soussigné ai baptisé le fils d'Antoine Bardin marteleur a 

Chôme et de Louise Dupré ses pere et mere marriez ensemble et habitans de cette 

paroisse, né du dix sept, auquel on a donné le nom de Philippe ; le parrein a été 

Philippe Riché domestique de mr d'Arbouse ; la marreine Anne Massé veuve de Pierre 

Riglet de la paroisse de Dompierre, qui ont signer. 

Richet - Massé - Ch. Aulard, curé 

* 23 février 1769, baptême de Claude BLOND : L'an mil sept cent soixante neuf le 

vingt trois fevrier, je curé soussigné ai baptisé le fils de François Blon man[oeuvre] et 

de Françoise Cendre ses pere et mere marriez ensemble et habitans de cette paroisse, 

né du vingt deux, auquel on a donné le nom de Claude ; le parrein a été Claude Durand 

lab[oureu]r ; la marreine Catherine Blon, qui ont declarer ne scavoir signer de ce 

enquis. 

Ch. Aulard, curé 

* 27 mars 1769, baptême de Marguerite CENDRE : L'an mil sept cent soixante neuf le 

vingt sept mars, je curé soussigné ai baptisé la fille de Nicolas Cendre sabbotier et de 

[un blanc] ses pere et mere marriés ensemble et habitans de cette paroisse, née du 



vingt six, a laquelle on a donné le nom de Margueritte ; le parein a été Nicolas Cendre 

voiturier a Donzy ; la marreine Margueritte Riglet, qui a declaré ne sçavoir signer. 

Nicolas Saendre - Ch. Aulard, curé 

* 30 août 1769, baptême d'Eugénie : L'an mil sept cent soixante neuf le trente aoust, je 

curé soussigné ai baptisé la fille naturelle de Louize Galeteau de cette parroisse qu'elle 

a declaré provenir d'André Jaubar maréchal demeurant a Corbelin parroisse de la 

Chapelle St André, née du même jour, a laquelle on a donné le nom d'Eugenie ; le 

parein a été Antoine Merle man[oeuvre] ; la marreine Eugenie Durand, qui ont 

declarer ne sçavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé 

* 31 août 1769, sépulture de Marie BERNARD : L'an mil sept cent soixante neuf le 

trente un aoust est decedée en cette parroisse Marie Bernard epouse de Martin Bailly 

lab[oureu]r agée d'environ trente trois ans, munie des sacrements, et le premier 

septembre a eté inhumée dans le cimetiere ou nous l'avons accompagné en presence de 

son susdit mary, d'Eugin Bernard son pere, d'Hubert et Jean Bernard ses frere et soeur, 

d'Antoine et Edme Bailly ses beaux freres, qui ont declarer ne sçavoir signer de ce 

enquis. 

Ch. Aulard, curé  

* 21 novembre 1769, sépulture de Julien GIRAUT : L'an mil sept cent soixante neuf le 

vingt un novembre est decedé d'une mort impreveüx dans une chambre appartenante a 

Claude Noizet demeurant au village de Chamery de cette parroisse Julien Giraut 

charpentier homme marrié dont [on] a pu me dire le nom de son epouse, fils de Simon 

Giraut, natif de la parroisse de la Selle du Noize dioceze de Limoges, agé d'environ 

trente ans, et le vingt deux a eté inhumé dans le cimetiere ou nous l'avons accompagné 

en presence de Louis Desfougere son cousin aussi charpentier de la même parroisse de 

la Selle du Noize, du susdit Claude Noizet, d'Estienne Desfougere et Martin 

Vannereau sonneur, qui ont declarer ne sçavoir signer sauf le soussigné. 

Louis Desfougères - Ch. Aulard, curé  

* 28 novembre 1769, mariage de Baltazar BONNET et Jacquette GORRAND : L'an 

mil sept cent soixante neuf le vingt huit novembre apres les publications faites dans 

cette eglize des bans du futur marriage d'entre Baltazard Bonnet lab[oureu]r chez luy 

fils maieur de feu Claude Bonnet vivant praticien et de deffunte Marie (Gey) ses pere 

et mere d'une part et Jacquette Gaurrand fille maieure de Jean Baptiste Gaurand 

marchand et de deffunte Jeanne L'huilier ses pere et mere d'autre part, tous les deux de 

cette parroisse, les douze, dix neuf et vingt six du present mois, jours de dimanches, 

sans qu'il y ait eu aucune opposition ni empêchement, les fiançailles celebrées dans 

cette eglise le vingt sept, je curé soussigné ai reçu d'eux leur mutuel consentement de 

marriage, leur ai donné la benediction nuptiale et celebré le mariage en presence de 

(Jean) Claude Bonnet frere du marrié, de Genevieve Bonnet sa soeur, de Jacques Petit 

amy, du susdit Jean Baptiste Gaurrand pere de la marriée, de Jean Pierre Gaurand son 

frere, de Gabriel Berteau et Louis Lauverjon ses beaux freres et de Jean Martin 

L'huilier son oncle qui ont declarer ne scavoir signer sauf les soussignés. 

Bonnet - Gaurand - Gorrand - Bonnet - G. Bonnet - Lauverjon - Petit - Gorrand - Ch. 

Aulard, curé 



* 23 janvier 1770, baptême de Marie CHAUVEAU : L'an mil sept cent soixante dix le 

vingt trois janvier, je curé soussigné [ai] baptisé la fille de Baltasard Choveau 

man[oeuvre] et de Marie Mercier ses pere et mere marrier ensemble et habitans de 

cette parroisse, née d'hiers, a laquelle on a donné le nom de Marie ; le parein a eté 

Claude Choveau man[oeuvre] ; la marreine Marie Brun, qui ont declarer ne sçavoir 

signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé 

* 10 février 1770, sépulture de Gabrielle MOREAU : L'an mil sept cent soixante dix le 

dix fevrier est decedée en cette parroisse Gabriele Moreau epouse de d'Edme Petit 

man[oeuvre] agée d'environ quarente cinq ans, munie des sacrements de penitence et 

extreme onction et le onze a eté inhumée dans le cimetiere ou nous l'avons 

accompagné en presence de Claude et Margueritte Petit ses enfans, de Jean et Jeanne 

Moreau ses frere et soeur de Jean Petit et Claude Bonnet, qui ont declarer ne sçavoir 

signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé  

* 17 février 1770, sépulture de Jacques GAUTHIER : L'an mil sept cent soixante dix 

le dix sept fevrier est decedé en cette parroisse Jacque Gauthier sabbotier epoux de 

Marie Roudot, agé d'environ trente six ans, muni des sacrements de penitence et 

extreme onction et le dix huit a eté inhumé dans le cimetiere ou nous l'avons 

accompagné en presence de Mathias Gauthier, de Claude Desriaux, de Charles Genti, 

de Marie (Baudaut) et Marie Desriaux, qui ont declarer ne sçavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé  

* 12 mars 1770, baptême de Claude POLICIEUX : L'an mil sept cent soixante dix le 

douze mars, je curé soussigné ai baptizé le fils de Jean Policieux man[oeuvre] et 

d'Anne Fursin ses pere et mere marrier ensemble et habitans de cette parroisse, né du 

même jour, auquel on a donné le nom de Claude ; le parein a eté Claude Fursin 

man[oeuvre] ; la marreine Marie Gravier, qui ont declarer ne sçavoir signer de ce 

enquis. 

Ch. Aulard, curé 

* 25 mars 1770, sépulture de Marguerite CENDRE : L'an mil sept cent soixante dix le 

vingt cinq mars est decedée en cette paroisse Margueritte Cendre epouse de Gui 

Phoebé man[oeuvre] agée d'environ vingt sept ans, munie des sacrements, et le vingt 

six a eté inhumée dans le cimetiere ou nous l'avons accompagné en presence de son 

susdit epoux, de Jeanne Cendre, de Jean Poulin, et de Jeanne Thomas qui ont declarer 

ne sçavoir signer. 

Ch. Aulard, curé  

* 2 avril 1770, sépulture de Philippe CHAILLOUX : L'an mil sept cent soixante dix le 

deux avril est decedé en cette parroisse Philippe Chaliou marechal epoux de Jeanne 

Coignet, agé d'environ soixante dix ans, muni des sacrements et le trois a eté inhumé 

dans le cimetiere ou nous l'avons accompagné en presence de Jean et Loup Chaliou 

ses enfans, et de Jeanne Jareau sa bruë, qui ont declarer ne sçavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé  

* 3 mai 1770, sépulture de Gabrielle GIGNOT : L'an mil sept cent soixante dix le trois 

mai est decedée en cette parroisse de mort subite et imprevuë Gabriele Gignot epouse 

d'Eugin Bassot man[oeuvre] et le quatre a eté inhumée dans le cimetiere ou nous 



l'avons accompagné en presence du susdit Eugin Bassot son marry, de Catherine 

Ducrot et de Martin Vannereau, qui ont declarer ne sçavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé  

* 15 mai 1770, sépulture de Marguerite RAMILLON : L'an mil sept cent soixante dix 

le quinze mai est decedée en cette parroisse Margueritte Ramillon veuve en 1eres 

noces de feu Pierre Roy et espouse en 2es de François Pic cabaretier, agée d'environ 

soixante seize ans, munie des sacrements et le seize a eté inhumée dans le cimetiere ou 

nous l'avons accompagnée en presence de Pierre Roy, Jean Pic ses enfans, de Jean 

Descane son gendre et de Jeanne Valet sa bruë qui ont declarer ne sçavoir signer sauf 

le soussigné. 

Descane - Ch. Aulard, curé 

* 14 février 1771, baptême de Marie X : L'an mil sept cent soixante onze le quatorze 

fevrier je curé soussigné ai baptisé un enfant inconnu qui m'a eté presenté par la sage 

femme de cette parroisse qui m'a dit etre une fille, a laquelle on a donné le nom de 

Marie ; le parrein a eté Jean Baptiste Aulard mon neveu, la mareine Marie Bernard ma 

servante domestique qui a declaré ne sçavoir signer. 

Jean Aulard - Ch. Aulard, curé 

* 19 mai 1771, baptême de Anne BLOND : L'an mil sept cent soixante onze le dix 

neuf mai, je curé soussigné ai baptisé la fille de François Blond man[oeuvre] et de 

Françoise Cendre ses pere et mere marrier ensemble et habitans de cette parroisse, née 

d'hiers, a laquelle on a donné le nom d'Anne ; le parrein a eté Edme Blond 

man[oeuvre] ; la marreine Anne Namy, qui ont declarer ne sçavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé 

* 19 septembre 1771, sépulture de Jean CENDRE : L'an mil sept cent soixante onze le 

dix neuf septembre est decedé en cette paroisse Jean Cendre froteur de chanvre, fils 

des deffunts Eugene Cendre et Eugene Gendre, agé d'environ trente ans, et le vingt a 

eté inhumé dans le cimetiere ou nous l'avons accompagné en presence de Louis et 

Edme Cendre, Joseph Parque et Edme Bidot ses freres et beaux freres, qui ont declarer 

ne sçavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé  

* 16 février 1772, sépulture de François MERLE : L'an mil sept cent soixante douze le 

seize fevrier est decedé en cette parroisse François Merle epoux de Marie Blon, agé 

d'environ cinquante sept ans, muni des sacrements des infirmes, et le dix sept a eté 

inhumé dans le cimetiere ou nous l'avons accompagné en presence d'Antoine Merle, 

d'Antoine et François Merle, de Laurent Jeannet et autres, qui ont declarer ne sçavoir 

signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé  

* 25 février 1772, mariage de Pierre FICHOT et de Marie RENAUT : L'an mil sept 

cent soixante douze le vingt cinq février apres les publications faites dans cette eglise 

des bans du futur mariage d'entre Pierre Fichot fils mineur de feu Jacque Fichot vivant 

man[oeuvre] et de Marie Morlat ses pere et mere de la parroisse de Garchy d'une part 

et Marie Renaut fille mineure de Jean Renaut lab[oureu]r et de Michele Hervier ses 

pere et mere de cette parroisse d'autre part, les neuf, seize et vingt trois du present 

mois, jours de dimanche, semblables publications faites en l'eglise parroissiale Garchy, 

comme il m'est apparu par le certificat de m. Jacob curé d'icelle en datte du 24. sans 



que de part et d'autre il y ait eu aucune opposition ni empêchement, les fiançailles 

celebrées dans cette eglise le vingt quatre, je curé soussigné ai reçu d'eux leur mutuelle 

consentement de mariage, leur ai donné la benediction nuptiale et celebré le marriage 

en presence de la susditte Marie Morlat mere du marrié, de Jean Fichot son frere, de 

Marie et Anne Fichot ses soeurs, de Vincent et Louis Morlat ses oncles, des susdits 

Jean Renaut et Michele Hervier pere et mere de la marriée, d'Edme et Joseph Renaut 

ses oncles et autres qui ont declarer ne scavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé 

* 19 mars 1772, sépulture de Jean VANNEREAU : L'an mil sept cent soixante douze 

le dix neuf mars est decedé en cette parroisse Jean fils de Louis Vannereau charpentier 

et couvreur et de Margueritte Beauvais, agé d'environ vingt quatre ans, muni des 

sacrements, et le vingt a eté inhumé dans le cimetiere ou nous l'avons accompagné en 

presence de sa susditte mere, de Philippe, Guillaume, Martin et Pierre Vannereau ses 

freres, de Jeanne Genti et autres, qui ont declarer ne sçavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé  

* 11 mai 1772, sépulture de Jean JOUÉ : L'an mil sept cent soixante douze le onze mai 

est decedé en cette parroisse Jean Joué forgeron fils de Jean Joué et de deffunte Anne 

Gendre, agé d'environ trente deux ans, muni des sacrements des infirmes, et le douze a 

eté inhumé dans le cimetiere ou nous l'avons accompagné en presence de son susdit 

pere, d'André Guiot, d'Edme Guiot et François Wannereau, qui ont declarer ne sçavoir 

signer sauf les soussignés. 

André Guiot - Edme Guiot - Ch. Aulard, curé  

* 11 juillet 1772, sépulture de Pierre RICHET : L'an mil sept cent soixante douze le 

onze juillet est decedé en cette parroisse Pierre Riché garçon agé d'environ soixante 

dix huit ans, muni des sacrements, et le douze a eté inhumé dans le cimetiere ou nous 

l'avons accompagné en presence de Claude Bornet son neveu, de Marie Bornet sa 

niece, de Martin Vannereau et autres, qui ont declarer ne sçavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé  

* 9 août 1772, sépulture de François-Grégoire CHALLIOUX : L'an mil sept cent 

soixante douze la nuit du neuf au dix aoust est decedé en cette parroisse le sieur 

François Gregoire Chaliou fermier a Chôme, agé d'environ quarente six ans, et le onze 

a eté inhumé dans l'eglize ou nous l'avons accompagné avec les ceremonies ordinaires 

en presence du s[ieur] Henry Lenfant son beau frere, du s[ieu]r Jacque Pluvinet du 

Colombier et m[essi]res les ecclesiastiques soussigner et autres. 

Lenfant - Fautras, curé d'Arbourse - Gaudinot, curé de St-Malo - Gaudinot - Pluvinet 

du colombier - (Fourier), curé de Dompierre - Ch. Aulard, curé  

* 2 novembre 1773, baptême de Marie GRAVIER : L'an mil sept cent soixante treize 

le deux novembre, je curé soussigné ai baptisé la fille de Louis Gravier charbonnier et 

de Marguerite Page ses pere et mere marrier ensemble et habitans de cette parroisse, 

née d'aujourd'hui, a laquelle on a donné le nom de Marie ; le parrein a eté Louis Poron 

et la marreine Marie Bonnet qui ont declarer ne scavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé 

* 3 novembre 1773, sépulture de Jacques PORON : L'an mil sept cent soixante treize 

le trois novembre est decedé en cette paroisse Jacque fils de Nicolas Poron 

man[oeuvre] et de Marie Bouziat agé d'environ trois ans et demi et le quatre a eté 



inhumé dans le cimetiere en presence de son susdit pere, de Pierre Poron et de Jeanne 

Giraut qui ont declaré ne sçavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé 

* 15 novembre 1773, sépulture de Jean PICOLET : L'an mil sept cent soixante treize 

le quinze novembre est decedé en cette paroisse le s[ieu]r Jean Picolet procureur 

epoux en secondes noces de Marie Anne Alliot agé d'environ soixante dix huit ans, 

muni des sacrements des infirmes et le seize a eté inhumé dans le cimetiere en 

presence de sa susditte femme, de Marie et Eugene Picolet ses filles, de Pierre Colas ... 

et ... ses gendres et Philippe Picolet ... qui ont declaré ne scavoir signer de ce enquis. 

Picolet - Durand - ... - Ch. Aulard, curé 

* 13 décembre 1773, sépulture de Anne BLOND : L'an mil sept cent soixante et treize 

le treize decembre est decedée en cette paroisse Anne fille de François Blond et de 

Françoise Cendron agée de sept ans ou environ et le quatorze a eté inhumée dans le 

cimetiere ou nous l'avons accompagné en presence de son susdit pere et de sa mere, 

qui ont declaré ne sçavoir signer de ce enquis. 

Choiselat, vicaire  

* 22 mars 1774, sépulture de Jean-Baptiste GORRAND : L'an mil sept cent soixante 

quatorze le vingt deux mars est decedé en cette paroisse Jean Baptiste Gorand 

marchand veuf de deffunte Jeanne Antoine Huillier agée d'environ soixante et quatre 

ans muni des sacremens des infirmes et le vingt trois a eté inhumé dans le cimetiere ou 

nous l'avons accompagné en presence de Pierre, Marie Françoise, Jacquette et Jeanne 

Gorand ses enfans, de Louis Lovergeon, Gaspard Bonnet, ses gendres et autres qui ont 

declaré ne scavoir signer (sauf) les soussignés. 

Gorrand - Gaurand - Lauverjon - Bonnet - Novel - Durand - Aulard, curé - Choiselat, 

vicaire  

* 25 août 1774, baptême de Catherine BLOND : L'an mil sept cent soixante et 

quatorze le vingt cinq aout, je curé soussigné ai baptisé la fille de François Blond et de 

Françoise Cendron ses pere et mere marier ensemble et habitans de cette parroisse, née 

d'aujourd'hui, a laquelle on a donné le nom de Catherine ; le parrein etoit Louis 

Cendre, la marreine Catherine Jeannet, qui ont declaré ne scavoir signer de ce enquis. 

Choiselat, vic[aire] 

* 24 octobre 1774, baptême de François CENDRE : L'an mil sept cent soixante et 

quatorze le vingt quatre octobre, je curé soussigné ai baptisé le fils d'Antoine Cendre 

maneuvre et de Marie Boucherar ses pere et mere mariés ensemble et habitans de cette 

parroisse, né d'hier, auquel on a donné le nom de François ; le parrein etoit François 

(Bruere) et la marreine etoit Anne Renard, qui ont declarés ne scavoir signer de ce 

enquis. 

Choiselat, vic[aire] 

* 24 décembre 1774, sépulture de François CENDRE : L'an mil sept cent soixante et 

quatorze le vingt quatre est decedé le fils d'Antoine Cendre maneuvre et de Marie 

Bouchetar agé d'environ deux mois et demi et le vingt cinq a eté inhumé dans le 

cimetiere ou nous l'avons accompagné en presence de sa susdite mere et de François 

Girault et de Margueritte Loiseau, qui ont declaré ne sçavoir signer de ce enquis. 

Choiselat, vicaire  



* 7 janvier 1775, sépulture de Françoise PARIS : L'an mil sept cent soixante et quinze 

le sept janvier est decedée en cette paroisse Françoise fille de Charle Pary marechal et 

de Marie Rameau agée d'environ trois mois et le huit a eté inhumée dans le cimetiere 

ou nous l'avons accompagné en presence de ses susdits pere et mere et de Louise Pary, 

qui ont declaré ne sçavoir signer de ce enquis. Ch. Aulard, curé  

* 26 janvier 1775, sépulture de Marie-Françoise GORRAND : L'an mil sept cent 

soixante et quinze le vingt six janvier est decedée en cette paroisse Marie Françoise 

fille de Pierre Gorand et de Margueritte Novel agée d'environ quinze jours et le vingt 

sept a eté inhumée dans le cimetiere ou nous l'avons accompagnée en presence de son 

susdit pere, de Jeanne Gorand et Marie Bruere, qui ont declaré ne sçavoir signer sauf 

le soussigné.  

Gorrand - Ch. Aulard, curé 

* 26 janvier 1775, baptême de Anne LAMY : L'an mil sept cent soixante quinze le 

vingt six janvier, je vicaire soussigné ai baptisé la fille d'Edme Lamy maneuvre et de 

Margueritte Loiseau ses pere et mere mariés ensemble et habitans de cette parroisse, 

née d'aujourd'huy, a laquelle on a donné le nom d'Anne ; le parrein Martin Loiseau 

maneuvre et la marreine Anne Martinet qui ont declarés ne scavoir signer de ce 

enquis. 

Choiselat, vic[aire] 

* 21 février 1775, mariage de Jacques BEDET et de Anne VIET : L'an mil sept cent 

soixante quinze le vingt un fevrier apres les publications faites dans cette eglise des 

bans du futur marriage d'entre Jacque Bedet fils mineur de Claude Bedet lab[oureu]r et 

de Catherine Faucher ses pere et mere de la parroisse de Murlins, d'une part, et Anne 

Vié fille mineure de Guillaume Vié fondeur aux fourneaux et d'Anne Namy ses pere et 

mere de cette parroisse, d'autre part, les second, cinq et douze du present mois ; 

semblables publications faites dans l'eglise parroissiale de Murlin , comme il m'est 

apparu par le certificat du s[ieu]r Pierre de la Croix curé d'icelle en datte du dix neuf 

de ce mois, sans que de part et d'autre il y ait eu aucune opposition ni empêchement, 

les fiançailles celebrées dans cette eglise le vingt, je curé soussigné ai reçu d'eux leur 

mutuel consentements de marriage, leur ai donné la benediction nuptiale, et celebré le 

marriage en presence des susdits Claude Bedet et Catherine Faucher pere et mere du 

marrié, de Marie et Jeanne Bedet ses soeurs, d'Antoine Bernard et Pierre Bornet ses 

cousins, des susdits Guillaume Vié et Anne Namy pere et mere de la marriée, de Pierre 

et François Vié ses freres, de Marie Vié sa soeur, d'Edme Namy et Edme Rignaut ses 

oncles, qui ont declarés ne scavoir signer sauf les soussignés. 

Loup Normand - Bedet - Viée - Ch. Aulard, curé  

* 19 mars 1775, baptême de Marie TENON : L'an mil sept cent soixante quinze le dix 

neuf mars, je vicaire soussigné ai baptisé la fille de Philippe Tenon cabaretier et de 

Catherine Le Moine ses pere et mere mariés ensemble et habitans de cette paroisse, 

née le dix sept, a laquelle on a donné le nom de Marie ; le parrein etoit Hubert Mulot 

et la marreine Marie Meunier qui ont declarés ne sçavoir signer de ce enquis. 

Choiselat, vic[aire] 

* 30 mars 1775, sépulture de Marie PAURON : L'an mil sept cent soixante et quinze 

le trente mars est decedée en cette paroisse Marie fille de Pierre Poron man[oeuvre] et 

de deffunte Magdeleine Giraut agée d'environ un an et le trente un a eté inhumée dans 



le cimetiere ou nous l'avons accompagnée en presence de son susdit pere, de Marie 

Narcy, de Michel Livrin et Marie Poron, qui ont declaré ne sçavoir signer de ce 

enquis.  

Ch. Aulard, curé 

* 8 mai 1775, baptême de André VALENTIN : L'an mil sept cent soixante quinze le 

huit may, je vicaire soussigné ai baptisé le fils de Robert Valentin cabaretier et de 

Jeanne Charier ses pere et mere mariés ensemble et habitans de cette paroisse, né 

d'aujourd'huy, auquel on a donné le nom d'André ; le parrein etoit André Moreau 

laboureur et la marreine Jeanne Moreau qui ont declarés ne sçavoir signer de ce 

enquis. 

Choiselat, vic[aire] 

* (2) août 1775, baptême de Louis SALMON : L'an mil sept cent soixante quinze le 

(deux) aoust, je curé soussigné ai baptisé le fils de Louis Salmon menuzier et de 

Jeanne Hugon ses pere et mere mariés ensemble et habitans de cette paroisse, né 

d'hiers, auquel on a donné le nom de Louis ; le parrein a eté Louis Millot ; la marreine 

Anne Hugon, qui ont declarés ne sçavoir signer de ce enquis. Ch. Aulard, curé 

* 16 septembre 1775, sépulture de Jean-Baptiste PHOEBÉ : L'an mil sept cent 

soixante et quinze le seize septembre est decedé en cette parroisse Jean Baptiste 

Phoebé epoux de Magdeleine Jariot agé d'environ vingt six ans muni des sacrements 

des infirmes et le dix sept a eté inhumé dans le cimetiere ou nous l'avons accompagné 

en presence de sa susdite femme, d'Edme Phoebé son pere, de Marie Phoebé, de 

Guillaume Mercier et de Joseph Pirot, qui ont declaré ne sçavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé 

* 5 décembre 1775, baptême de Elisabeth POUBEAU : L'an mil sept cent soixante et 

quinze le cinq decembre, je vicaire soussigné ai baptisé la fille de Jacques Poubeau 

chirurgien et de Françoise Guerise ses pere et mere mariés ensemble et habitans de 

cette paroisse, née d'hier, a laquelle on a donné le nom d'Elisabeth ; le parrein a eté 

Louis Amelot procureur et notaire de Chateau Neuf et la marreine Elisabeth Borgier, 

qui ont signer avec nous.  

Elisabeth Borget - Amelot - Choiselat, vic[aire] 

* 21 décembre 1775, baptême de Philippe GORRAND : L'an mil sept cent soixante et 

quinze le vingt et un decembre, je vicaire soussigné ai baptisé le fils de Pierre Gaurand 

marchand et de Margueritte Novelle ses pere et mere mariés ensemble et habitans de 

cette paroisse, né d'hier, auquel on a donné le nom de Philippe ; le parrein etoit 

Philippe Picolet laboureur et la marreine Jeanne Gaurand, qui ont signer avec nous.  

Picollet - Gaurand - Choiselat, vic[aire] 

=> 1775 : 60 baptêmes (27 garçons + 37 filles), 13 mariages, 27 sépultures (16 

femmes et filles + 11 hommes et garçons) 

* 30 janvier 1776, mariage de Edme BONNET et de Anne CENDRE : L'an mil sept 

cent soixante seize le trente janvier apres les publications faites dans cette eglise 

pendant trois dimanches consecutifs du futur marriage d'entre Edme Bonnet tisserand 

fils maieur de feu Joseph Bonnet man[oeuvre] et de Jeanne Bornet ses pere et mere, 

d'une part, et Anne Cendre fille mineure de Louis Cendre man[oeuvre] et d'Anne 

Bidot ses pere et mere, d'autre part, de cette parroisse, sans qu'il y ait eu aucune 

opposition ni empêchement, les fiançailles celebrées dans cette eglise le vingt neuf, je 



soussigné ai reçu d'eux leur mutuel consentement de marriage, leur ai donné la 

benediction nuptiale et celebré le marriage en presence de Claude Bonnet frere du 

marrié, d'Anne Bonnet sa soeur, d'Edmée Bruere sa belle soeur, de François Bornet 

son oncle, d'Anne Bidot mere de la marriée, d'Edme Cendre son frere, d'Edme Bidot 

son oncle et autres qui ont declarés ne scavoir signer sauf les soussignés. 

Choiselat, vic[aire]  

* 31 janvier 1776, baptême de Marguerite CENDRE : L'an mil sept cent soixante et 

seize le trente et un janvier, je vicaire soussigné ai baptisé la fille d'Antoine Cendre 

maneuvre et de Marie Boustard ses pere et mere mariés ensemble et habitans de cette 

parroisse, née d'hier, a laquelle on a donné le nom de Margueritte ; le parrein etoit 

Louis Picolet maneuvre et la marreine Margueritte Loiseau qui ont declaré ne scavoir 

signer de ce enquis. 

Choiselat, vic[aire] 

* 9 février 1776, sépulture de Philippe PICOLET : L'an mil sept cent soixante et seize 

le neuf fevrier est decedé en cette parroisse Philippe Picolet fils naturel de feu le 

s[ieu]r Philippe Picolet lieutenant et d'Anne Tureau muni des sacrements des infirmes, 

agée d'environ quarente cinq ans, et le dix a eté inhumé dans le cimetiere ou nous 

l'avons accompagné en presence de Jean Picolet son frere, de Marie Mussé, d'Edme 

Moreau et de Louize Boeuf et autres qui ont declarer ne sçavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé 

* 15 février 1776, sépulture de Marie VELU : L'an mil sept cent soixante et seize le 

quinze est decedée en cette paroisse Marie Velue veuve de deffunt de Claude Legrand 

maneuvre, munie du sacrement de extreme onction, agée d'environ soixante ans, et le 

seize a eté inhumée dans le cimetiere ou nous l'avons accompagnés en presence de 

Jeanne Legrand sa fille, de Charles Gentil, de Pierre Merle, de Jeanne Dariaux, qui ont 

declarés ne sçavoir signer de ce enquis. 

Choiselat, vic[aire]  

* 10 mars 1776, baptême de Jeanne BROSSARD : L'an mil sept cent soixante et seize 

le dix mars, je vicaire soussigné ai baptisé la fille d'Augustin Brossard et d'Agnès 

Prevost mariés ensemble et habitans de Beaumont diocese de Nevers, née 

d'aujourd'huy, a laquelle on a donné le nom de Jeanne ; le parrein etoit Joseph Prevost 

presenté par François Gyrault marechal et la marreine Jeanne Picolet qui a signé avec 

nous. 

Prevost - J. Picollet - Choiselat, vic[aire] 

* 16 avril 1776, sépulture de Philippe GORRAND : L'an mil sept cent soixante et 

seize le seize avril est decedé en cette paroisse Philippe fils de Pierre Gaurand et 

Margueritte Novelle ses pere et mere et le dix sept a eté inhumé dans le cimetiere ou 

nous l'avons accompagné en presence des susdits pere et mere qui ont signés avec 

nous. 

Gorrand - Novelle 

* 26 avril 1776, baptême de François PAURON : L'an mil sept cent soixante seize le 

vingt six avril, je curé soussigné ai baptisé le fils de Pierre Poron man[oeuvre] et 

d'Anne Belle ses pere et mere marrier ensemble et habitans de cette parroisse, né du 

même jour, auquel on a donné le nom de François ; le parrein a eté François Poron 



man[oeuvre] et la marreine Magdeleine Desriaux qui ont declarer ne scavoir signer de 

ce enquis. 

Ch. Aulard, curé 

* 11 janvier 1777, sépulture de Philippe BONNET : L'an mil sept cent soixante dix 

sept le onze janvier est decedé en cette paroisse le s[ieu]r Philippe Bonnet huissier, 

époux de Catherine Jeannet, agé d'environ soixante cinq ans, muni des sacrements des 

infirmes, et le douze a eté inhumé dans l'église ou nous l'avons accompagné en 

presence d'Edme et Philippe Bonnet ses enfans, de Jeanne Jeannet sa femme, de 

François Bruere et autres qui ont declaré ne sçavoir signer sauf les soussignés. 

Bonnet - Bruere - Ch. Aulard, curé  

* 7 février 1777, baptême de Marie-Françoise POUBEAU : L'an mil sept cent soixante 

et dix sept le sept fevrier, je vicaire soussigné ai baptisé la fille de Jacques Charles 

Poubeau chirurgien et de Françoise Guerise ses pere et mere mariés ensemble et 

habitans de cette parroisse, née d'hier, a laquelle on a donné les noms de Marie 

Françoise ; le parrein etoit sieur Jacques Petit et la marreine dame Marie Louise 

Aulard qui ont signés avec nous.  

Louise Aulard - Petit - Choiselat, vic[aire] 

* 22 mars 1777, baptême de Louis GORRAND : L'an mil sept cent soixante et dix sept 

le vingt deux mars, je vicaire soussigné ai baptisé le fils de Pierre Gaurand marchand 

et de Margueritte Novelle ses pere et mere mariés ensemble et habitans de cette 

parroisse, né d'aujourd'hui, auquel on a donné le nom de Louis ; le parrein etoit Louis 

Lovergeon qui a signé et la marreine Catherinne Le Moine qui a declarés ne scavoir 

signer de ce enquise.  

Lauverjon - Choiselat, vic[aire] 

* 5 avril 1777, baptême de Marie-Jeanne BROSSARD : L'an mil sept cent soixante et 

dix sept le cinq avril, je vicaire soussigné ai baptisé la fille de sieur Augustin Brossard 

et dame Agnès Prevost ses pere et mere mariés ensemble et habitans de cette parroisse, 

née d'aujourd'hui, a laquelle on a donné les noms de Marie Jeanne ; le parrein etoit 

sieur Gaspart Brossard et la marreine dame Marie Jeanne Bouillot qui ont signés avec 

nous.  

Bouilliot - Brossard - Choiselat, vic[aire] 

* 21 avril 1777, mariage de Louis AMELOT et de Marie BONNET : L'an mil sept 

cent dix sept le vingt un avril apres les publications faites dans cette eglise pendant 

trois dimanches consecutifs des bans du futur marriage d'entre Louis Amelot notaire et 

procureur en cette chatellenie fils maieur du s[ieu]r François Amelot marchand et de 

deffunte Marie Anne Petit ses pere et mere, d'une part, et Marie Bonnet fille mineure 

de feu le s[ieu]r Philippe Bonnet huissier roial et de Catherine Bornet ses pere et mere, 

d'autre part, de cette parroisse, sans qu'il y ait eu aucune opposition ni empêchement, 

les fiançailles celebrées dans cette eglise le dix neuf, je curé soussigné ai reçu d'eux 

leur mutuel consentement de marriage, leur ai donné la benediction nuptiale et celebré 

le marriage en presence du susdit Jean François Amelot pere du marrié, de Jeanne 

Lagogué sa belle mere, de Jean Hilaire Amelot son frere, de Marie Louise et Marie 

Jeanne Amelot ses soeurs, de Louis Simon Moreau son beau frere, de la susditte 

Catherine Bornet mere de la marriée, d'Edme et Philippe Bonnet ses freres, de Marie 

Poron sa marreine et autres qui ont declarés ne sçavoir signer sauf les soussignés. 



Amelot - Amelot - Marie Bonnet - Amelot - Lagogué - Bonnet - Amelot - Moreau - 

Marie-Jeanne Amelot - Amelot - Pauron - Couverts - Ch. Aulard, curé  

* 17 mai 1777, sépulture de X NARCY : L'an mil sept cent soixante et dix sept le dix 

sept may a la requisition de maitre Jean Baptiste Bonnet procureur fiscal en cette 

chatellenie a eté inhumé dans le cimetiere de cette paroisse un garçon agé d'environ 

quatorze a quinze ans mort d'une mort imprevue qui par le proces verbal qui en a été 

fait et qui nous a été communiqué a été declaré par des temoins etre le fils de deffunt 

Joseph Narsy charbonnier et Marie Forien de cette paroisse ou nous l'avons 

accompagné avec les ceremonies ordinaires en presence de Guillaume Mulot, de la 

femme qui l'a enseveli, de Marie Bonnet et autre qui ont declarés ne sçavoir signer de 

ce enquis. 

Choiselat, vic[aire]  

* 13 juillet 1777, sépulture de Madeleine DESRIAUX : L'an mil sept cent soixante dix 

sept le treize juillet est decedée en cette parroisse Magdeleine Desriaux epouse de Jean 

Musard charbonnier, agée d'environ vingt ans, munie des sacrements des infirmes, et 

le quatorze a eté inhumée dans le cimetiere ou nous l'avons accompagné en presence 

de son susdit mary, de Marie Poron, d'Anne Joly, de Marie Pigoury et de Nicolas 

Poron, qui ont declarer ne sçavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé  

* 19 juillet 1777, baptême de Alexis (TENACI) : L'an mil sept cent soixante et dix 

sept le dix neuf juillet, je curé soussigné ai baptisé le fils de Philippe (Tenaci) 

cabaretier et de Catherine Lemoine ses pere et mere marrier ensemble et habitans de 

cette parroisse, né d'hier, auquel on a donné le nom d'Alexis ; le parrein a eté Alexis 

Genti marchand de la parroisse de Cessy, la parreine Margueritte Novelle femme de 

Pierre Gorand qui ont signé avec moi. 

Novelle - Genty - Ch. Aulard, curé 

* 10 novembre 1777, sépulture de Augustin BONNET : L'an mil sept cent soixante et 

dix sept le dix novembre est decedé en cette parroisse Augustin Bonnet lab[oureur] 

veuf de deffunte Elisabeth Moreau agé d'environ cinquante six ans muni des 

sacrements des infirmes et le onze a eté inhumé dans le cimetiere ou nous l'avons 

accompagné en presence de Claude, Jean Baptiste et Claude Bonnet ses enfans, 

d'Anne Marie et Louise Bonnet ses soeurs, de Pierre Noizet et Pierre Moreau qui ont 

declarer ne sçavoir signer sauf les soussignés. 

C. Bonnet - Bonnet - Ch. Aulard, curé 

* 28 novembre 1777, baptême de Marie VALENTIN : L'an mil sept cent soixante et 

dix sept le vingt huit novembre, je vicaire soussigné ai baptisé la fille de Robert 

Valentin aubergiste et de Jeanne Charier ses pere et mere mariés ensemble et habitans 

de cette parroisse, née d'aujourd'hui, a laquelle on a donné le nom de Marie ; le parrein 

etoit Guillaume Mulot et la marreine Marie Bonnet qui ont declarés ne scavoir signer 

de ce enquis. 

Choiselat, vic[aire] 

* 10 décembre 1777, sépulture de Claude QUENTIN : L'an mil sept cent soixante et 

dix sept le dix decembre est decedé en cette paroisse Claude fils de Louis Quentin 

marguillier et de Marie Bornet agé d'environ deux ans et le onze a eté inhumé dans le 

cimetiere ou nous l'avons accompagnés en presence de ses susdits pere et mere, de 



Jeanne Quentin et d'autres, qui ont declarés ne sçavoir signer de ce enquis. 

Choiselat, vic[aire]  

=> 1777 : 75 baptêmes (38 garçons + 37 filles), 21 mariages, 36 sépultures (15 

hommes et garçons + 21 femmes et filles) 

* 11 février 1778, baptême de Hilaire AMELOT : L'an mil sept cent soixante et dix 

huit le onze fevrier, je vicaire soussigné [ai baptisé] le fils de sieur Louis Amelot 

notaire et procureur en cette chatellenie et de Marie Bonnet ses pere et mere mariés 

ensemble et habitans de cette parroisse, né le neuf, auquel on a donné le nom d'Hilaire 

; le parrein etoit Jean Hilaire Amelot chirurgien qui a signé de ce enquis et la marreine 

Catherine Bonnet qui a declaré ne scavoir signer de ce enquis. 

Amelot, chirurgien - Choiselat, vic[aire] 

* 5 avril 1778, baptême de Jeanne CENDRE : L'an mil sept cent soixante et dix huit le 

cinq avril, je vicaire soussigné ai baptisé la fille d'Antoine Cendre et de Marie 

Bouchetard ses pere et mere mariés ensemble et habitans de cette parroisse, née d'hier, 

a laquelle on a donné le nom de Jeanne ; le parrein etoit Martin Cendre et la marreine 

Jeanne Darigni qui ont declaré ne scavoir signer de ce enquis. 

Choiselat, vic[aire] 

* 19 avril 1778, sépulture de Marie GAGNEPAIN : L'an mil sept cent soixante dix 

huit le dix neuf avril est decedée en cette parroisse Marie Gannepain veuve de feu 

Michel Vié man[oeuvre], agée d'environ soixante sept ans, munie des sacrements des 

infirmes, et le vingt a eté inhumée dans le cimetiere en presence de Pierre Seine son 

gendre, de Marianne Vié sa fille, de Joseph Seine et autres, qui ont declarés ne sçavoir 

signer. 

Ch. Aulard, curé  

* 6 juin 1778, sépulture de Jeanne CENDRE : L'an mil sept cent soixante dix huit le 

six juin est decedée en cette paroisse Jeanne fille d'Antoine Cendre laboureur et de 

Marie Bouchetard, agée d'environ six semaines, et le sept a eté inhumée dans le 

cimetiere ou nous l'avons accompagnés en presence de sa susdite mere, de Claude 

(Bonnet) et d'autres, qui ont declarés ne sçavoir signer. 

Choiselat, vic[aire]  

* 3 août 1778, sépulture de Marie GERMAIN : L'an mil sept cent soixante dix huit le 

trois aoust est decedée en cette parroisse d[a]me Marie Germain veuve de deffunt le 

s[ieu]r Louis Petit marchand de bois, agée d'environ soixante quinze ans, munie des 

sacrements des infirmes, et le cinq a eté inhumée dans le cimetiere ou nous l'avons 

accompagné en presence des s[ieu]rs Louis et Jacques Petit ses fils, des s[ieu]rs 

Nicolas et Louis Germain, d'Anne Germain, des s[ieu]rs Nicolas et Louis Bussiere, de 

Catherine Germain, de Marie Louise Aulard, d'Edme Guerin, de Marie Louise et 

François Petit et autres qui ont signer. 

Petit - Petit - Nicolas Germain - L. Germain - Bussiere - L. Bussiere - Petit - Guerin - 

Louise Aulard - Petit - Petit - Germain - ... - Fautras, curé d'Arbourse - Choiselat, 

vic[aire] - Ch. Aulard, curé 

* 21 août 1778, sépulture de Joseph SENNE : L'an mil sept cent soixante dix huit le 

vingt un aoust est decedé en cette parroisse Joseph fils de Pierre Seine masson et de 

Marie ..., agé d'environ vingt un ans, muni des sacrements des infirmes et le vingt 

deux a eté inhumé dans le cimetiere ou nous l'avons accompagné en presence de sa 



susditte mere, de Jeanne Seine sa soeur, de Marie Parque et autres, qui ont declarer ne 

sçavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé 

* 7 octobre 1778, sépulture d'un enfant d'André DURAND : L'an mil sept cent 

soixante dix huit le sept octobre est decedé en cette parroisse un enfant a André 

Durand et Jeanne Picolet qui a eté ondoié a la maison et le huit a eté inhumé dans le 

cimetiere ou nous l'avons accompagné en presence de son susdit pere, de la mere 

Bruere et autres, qui ont declarer ne sçavoir signer sauf le soussigné. 

Durand - Choiselat, vic[aire] 

* 16 décembre 1778, baptême de Philippe ROUDEAU : L'an mil sept cent soixante et 

dix huit le seize decembre je vicaire soussigné ai baptisé le fils d'Antoine Roudeau 

maneuvre et de Claudine Garnier ses pere et mere mariés ensemble et habitans de cette 

parroisse, né d'hier, auquel on a donné le nom de Philippe ; le parrein etoit Philippe 

Vernon et la marreine Marie Mulot qui ont signés. 

Vernon - Mulot - Choiselat, vic[aire] 

* 25 décembre 1778, sépulture de Marie QUENTIN : L'an mil sept cent soixante et dix 

huit le vingt cinq decembre est decedée en cette parroisse Marie fille de Robert Qentin 

aubergiste et de Jeanne Charier agée d'environ un an et le même jour a eté inhumée 

dans le cimetiere ou nous l'avons accompagnés en presence de sa susdite [mere], de 

Marie Bonnet et d'autres, qui ont declarés ne sçavoir signer de ce enquis. 

Choiselat, vic[aire] 

=> 1778 : 54 baptêmes (23 garçons + 31 filles), 12 mariages, 45 sépultures (22 

hommes et garçons + 23 femmes et filles) 

* 2 février 1779, sépulture de Jean MAIGNAN : L'an mil sept cent soixante dix neuf 

le deux fevrier est decedé en cette parroisse le s[ieu]r Jean Maignan ancien notaire et 

procureur, veuf de deffunte d[emoise]lle Jeanne Voile, agé d'environ soixante quinze 

ans, muni des sacrements de penitence et extreme onction, et le trois a eté inhumé dans 

le cimetiere ou nous l'avons accompagné en presence de Philippe Durand, Louise 

Boeuf, Louize Bonnet, Louis Quentin et autres, qui ont declarés ne sçavoir signer de 

ce enquis. 

Choiselat, vic[aire] - Ch. Aulard, curé  

* 13 juillet 1779, sépulture de Henriette CENDRE : L'an mil sept cent soixante dix 

neuf le treize juillet est decedée en cette parroisse Henriette fille d'Augustin Cendre 

lab[oureu]r et de Paule Dars, agée d'environ deux ans, et le quatorze a eté inhumée 

dans le cimetiere ou nous l'avons accompagné en presence de ses susdits pere et mere, 

d'Anne Namy et Claude Cendre, qui ont declarer ne sçavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé  

* 19 octobre 1779, baptême de Nicolas CENDRE : L'an mil sept cent soixante et dix 

neuf le dix neuf octobre, je vicaire soussigné ai baptisé le fils d'Antoine Cendre 

maneuvre et de Marie Bouchard ses pere et mere mariés ensemble et habitans de cette 

parroisse, né d'aujourd'hui, auquel on a donné le nom de Nicolas ; le parrein etoit 

Nicolas Cendre et la marreine Catherine Bornet qui ont declaré ne scavoir signer de ce 

enquis. 

Choiselat, vic[aire] 



* 27 octobre 1779, baptême de Jeanne CENDRE : L'an mil sept cent soixante et dix 

neuf le vingt sept octobre, je vicaire soussigné ai baptisé le fils de Pierre Cendre 

maneuvre et de Françoise Plot ses pere et mere mariés ensemble et habitans de cette 

parroisse, née d'aujourd'hui, a laquelle on a donné le nom de Jeanne ; le parrein etoit 

Claude Cendre et la marreine Jeanne (Maleset), qui ont declarés ne scavoir signer de 

ce enquis. 

Choiselat, vic[aire] 

* 30 janvier 1780, baptême de François BLOND : L'an mil sept cent quatre vingt le 

trente janvier, je vicaire soussigné ai baptisé le fils de François Blond laboureur et de 

Françoise Cendre ses pere et mere mariés ensemble et habitans de cette parroisse, né 

d'hier, auquel on a donné le nom de François ; le parrein etoit François Blond et la 

marreine Anne Rameau, qui ont declarés ne scavoir signer de ce enquis. 

Choiselat, vic[aire] 

* 3 mars 1780, mariage de Louis BONNET et Marie-Louise PETIT : L'an mil sept 

cent quatre vingt le trois mars apres les publications faites dans cette eglise pendant 

trois dimanches consecutifs des bans du futur marriage d'entre le s[ieu]r Louis Bonnet 

greffier de cette chatelnie, fils maieur du s[ieu]r Jean Baptiste Bonnet procureur fiscal 

et de deffunte d[amois]elle Anne Paponat ses pere et mere, d'une part, et d[amois]elle 

Marie Louise Petit fille mineure du s[ieu]r Jacques Petit bourgeois et de deffunte 

d[amois]elle Margueritte Guerin ses pere et mere, d'autre part, de cette parroisse, sans 

qu'il y ait eu aucune opposition ni empêchement, les fiançailles celebrées dans cette 

parroisse, je vicaire soussigné ai reçu d'eux leur mutuel consentement de marriage, 

leur ai donné la benediction nuptiale et celebré le marriage en presence du susdit sieur 

Jean Baptiste Bonnet procureur fiscal pere du marié, du sieur Jacques Petit pere de la 

mariée, de Felix et François Petit freres de la mariée, de Louis Petit oncle de la mariée 

et de Marie Louise Petit Aulard qui ont signés. 

Marie-Louise Aulard fem[me] Petit - Petit - Bonnet - Petit - Petit - Bonnet - Petit - 

Choiselat, vic[aire] 

* 21 juin 1780, baptême de Marie CENDRE : L'an mil sept cent quatre vingt le vingt 

et un juin, je vicaire soussigné ai baptisé la fille de Godefroy Cendre et d'Eugene 

Leurier ses pere et mere mariés ensemble et habitans de cette parroisse, née d'hier, a 

laquelle on a donné le nom de Marie ; le parrein etoit Claude Cendre et la marreinne 

Marie Adam, qui ont declarés ne scavoir signer de ce enquis. 

Choiselat, vic[aire] 

* 6 juillet 1780, sépulture de François PIC : L'an mil sept cent quatre vingt le six 

juillet est decedé en cette parroisse François Pic boulanger et fabricien de cette eglise, 

veuf de deffunte Margueritte Ramillon, agé d'environ soixante onze ans muni des 

sacrements des infirmes et le huit a eté inhumé dans le cimetiere ou nous l'avons 

accompagné en presence de Jean, Anne et Margueritte Pic, ses enfans, de Jean 

Descane son gendre et autres qui ont declarer ne sçavoir signer sauf les soussignés. 

Pic - Descane - Ch. Aulard, curé 

* 17 août 1780, sépulture de Marie-Anne ALLIOT : L'an mil sept cent quatre vingt le 

dix sept aoust est decedée en cette paroisse Marie Anne Alliot veuve de deffunt le 

s[ieu]r Jean Picollet, agée d'environ soixante dix ans munie des sacrements des 

infirmes et le dix huit a eté inhumée dans le cimetiere ou nous l'avons accompagné en 



presence de Marie Picollet sa fille, de Pierre Colas, d'André Durand, de René 

(Lesaché) ses gendres et autres qui ont declaré ne sçavoir signer sauf les soussignés. 

(Laclier) - Ch. Aulard, curé - ... -Durand 

* 8 décembre 1780, sépulture de Anne CENDRE : L'an mil sept cent quatre vingt le 

huit decembre est decedée en cette paroisse Anne Cendre epouse d'Edme Bonnet 

(tisserand) agée d'environ vingt neuf ans munie du sacrement d'extreme onction et le 

neuf a eté inhumée dans le cimetiere ou nous l'avons accompagné en presence de son 

susdit epoux, d'Anne Bidot sa mere, d'Edme et Louise Cendre et autres qui ont declaré 

ne sçavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé 

* 11 décembre 1780, sépulture de Louis CENDRE : L'an mil sept cent quatre vingt le 

onze decembre est decedé en cette parroisse Louis Cendre man[oeuvre] epoux d'Anne 

Bidot agé d'environ soixante ans muni des sacrements de penitence et d'extreme 

onction et le douze a eté inhumé dans le cimetiere ou nous l'avons accompagné en 

presence de sa susditte femme, d'Edme Cendre son fils, d'Edme Cendre son frere, 

d'Edme Bonnet et Edme Bidot qui ont declarer ne sçavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé 

* 26 février 1781, baptême de Marie CENDRE : L'an mil sept cent quatre vingt un le 

vingt six fevrier, je vicaire soussigné ai baptisé la fille de Martin Cendre maneuvre et 

de Marie Rapot ses pere et mere mariés ensemble et habitans de cette parroisse, née 

d'hier, a laquelle on a donné le nom de Marie ; le parrain etait Antoine Cendre et la 

marrainne Marie Cendre qui ont declarés ne scavoir signer de ce enquis. 

Choiselat, vic[aire] 

* 29 mars 1781, baptême de Louis CENDRE : L'an mil sept cent quatre vingt un le 

vingt neuf mars, je curé soussigné ai baptisé le fils de Pierre Cendre lab[oureu]r et de 

Françoise Plaud ses pere et mere marrier ensemble et habitans de cette parroisse, née 

d'auiourd'hui, auquel on a donné le nom de Louis ; le parrain a eté Louis Cendre 

lab[oureu]r et la marrainne Françoise Rameau qui ont declarer ne scavoir signer de ce 

enquis. 

Ch. Aulard, curé 

* 14 mai 1781, sépulture de Etienne PORON : L'an mil sept cent quatre vingt un le 

quatorze mai est decedé en cette parroisse Estienne Poron epoux de Marie Gravier agé 

d'environ soixante ans muni des sacrements et le quinze a eté inhumé dans le cimetiere 

ou nous l'avons accompagné en presence de sa susditte femme, de Louis et Marie 

Poron ses enfans, de Martin Page, Estienne Poron et autres qui ont declarer ne sçavoir 

signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé 

* 2 août 1781, baptême de Marie-Jeanne FICHOT : L'an mil sept cent quatre vingt un 

le deux aoust, je curé soussigné ai baptisé la fille de Jean Fichot lab[oureu]r et de 

Marie (Revié) ses pere et mere mariés ensemble et habitans de cette parroisse, née 

d'hiers, a laquelle on a donné le nom de Marie Jeanne ; le parrain a eté Claude Morlat 

et la marraine Marie Jeanne (Revié) qui ont declaré ne scavoir signer de ce enquis. 

Choiselat, vic[aire] 

* 14 septembre 1781, sépulture de Marie-Madeleine MILLOT : L'an mil sept cent 

quatre vingt un le quatorze septembre est decedée en cette paroisse Marie Madeleine 



Millot epouse d'André Guyot marteleur agée d'environ quarante ans munie du 

sacrement de penitence et le quinze a été inhumée ans le cimetiere ou nous l'avons 

accompagnée en presence d'André et Jean Guyot ses enfans, de Genevieve, Petronille 

et de Marie Anne Millot ses soeurs, de Gil (Coureau), de Joseph Moreau et de Claude 

(Molon) ses beaux freres qui ont signés sauf les soussignés ceux qui n'ont pas signés. 

Corvol - Guiot - Guiot - Vinet - Choiselat, vic[aire], approuve les ratures 

* 2 octobre 1781, baptême de Geneviève-Pétronille MOBROU : L'an mil sept cent 

quatre vingt un le deux octobre, je vicaire soussigné ai baptisé la fille de Claude 

Mobrou marteleur et de Jeanne Millot ses pere et mere mariés ensemble et habitans de 

cette paroisse, née d'hier, a laquelle on a donné le nom de Genevieve Petronille ; le 

parrain etoit André Guyot et la marrainne Genevieve Petronille Millot qui ont signés. 

Guiot - Milot - Choiselat, vic[aire] 

* 11 janvier 1782, sépulture de Eugénie RAPEAU : L'an mil sept cent quatre vingt 

deux le onze janvier est decedée en cette parroisse Eugenie Rapiau femme de Claude 

(Cuisinet) man[oeuvre] agée d'environ cinquante sept ans munie des sacrements et le 

douze a eté inhumée dans le cimetiere ou nous l'avons accompagné en presence de son 

susdit marry, de Catherine Ducrot, de Marie Bernard et Marie Delery qui ont declarer 

ne sçavoir signer de ce enquis. 

Ch. Aulard, curé 

* 3 août 1782, sépulture de Baltazar BONNET : L'an mil sept cent quatre vingt deux le 

trois aoust est decedé en cette paroisse Baltazard Bonnet laboureur epoux de Jacquette 

Gaurand agé de cinquante neuf ans muni des sacrements des infirmes et le quatre a été 

inhumé dans le cimetiere en presence de sa susdite epouse, d'Edmée Gaurand, de 

Margueritte Noelle, de Louis Lovergeon, belles soeurs et beau frere du deffunt qui ont 

signés. 

Novel - Gaurand - Gaurand - ... - Lauverjon - Choiselat, vic[aire]  

* 18 octobre 1782, sépulture de François BLOND : L'an mil sept cent quatre vingt 

deux le dix huit octobre est decedé en cette [paroisse] François Blond epoux de 

Françoise Cendre agé d'environ quarante ans muni des [sacrements] des infirmes et le 

vingt a été inhumé dans le cimetiere en presence de sa femme, d'Anne Blond sa fille, 

d'Edme Blond et d'Edmée Frond ses pere et [mere], Loup, Etienne et François Blond 

ses freres et d'autres qui ont declaré ne sçavoir signer de ce enquis. 

Choiselat, vic[aire]  

* 4 juin 1783, baptême de Martin NARCY : L'an mil sept cent quatre vingt trois le 

quatre juin, je vic[aire] soussigné ai baptisé le fils de Claude Narcy man[oeuvre] et de 

Marie-Ane Tiroille ses pere et mere mariés ensemble et habitants de cette paroisse, né 

d'hier, auquel on a donné le nom de Martin ; le parain a eté Martin Lovergeon ; la 

maraine Marie Narcy, qui ont declarés ne scavoir signer de ce enquis. 

J. Bruand, vic[aire] 

* 3 septembre 1783, sépulture de Jean FICHOT : L'an mil sept cent quatre vingt trois 

le trois septembre est decedé en cette paroisse le fils de Piere Fichot lab[oureu]r et de 

Marie Renaud son epouse agé d'environ huit ans et le meme jour a eté inhumé dans le 

cimetiere ou nous l'avons accompagnés en presence de ses susdits pere et mere et de 

Margueritte Renaud qui ont declarés ne sçavoir signer de ce enquis. 

J. Bruand, vic[aire] 



* 17 décembre 1783, sépulture de Jeanne HUGON : L'an mil sept cent quatre vingt 

trois le dix sept decembre est decedée en cette paroisse Jeanne Hugon epouse de Louis 

Salmon cabaretier, agée d'environ cinquante cinq ans munie du sacrement de 

penitence et le dix huit a eté inhumée dans le cimetiere ou nous l'avons accompagné en 

presence de son susdit mary, de Matthieu Hugon et Françoise Garnier ses pere et 

mere, d'Angelique et Emilie Hugon ses soeurs et autres qui ont declarés ne sçavoir 

signer sauf le soussigné. 

Salmon - J. Bruand, vic[aire] 

* 6 janvier 1784, baptême de François CENDRE : L'an mil sept cent quatre vingt 

quatre le six janvier, je vic[aire] soussigné ai baptisé le fils d'Edme Cendre ... et 

d'Edmée Lemonde mariés ensemble et habitans de cette paroisse, né du même jour, 

auquel on a donné le nom de François ; le parain a eté François Booeuf et la maraine 

Marie Cendre qui tous deux ont declarés ne scavoir signer de ce enquis. 

J. Bruand, vic[aire] 

* 10 février 1784, mariage de Jean-Baptiste BONNET et de Anne BORNET : L'an mil 

sept cent quatre vingt quatre le dix fevrier, apres les publications faites dans cette 

eglise pendant trois dimanches consecutifs des bans du futur mariage d'entre Jean 

Baptiste Bonnet fils maieur de feu Jean Bonnet lab[oureu]r et de Marie Adam ses pere 

et mere d'une part et Anne Bornet veuve de feu Philippe Desriaux man[oeuvre] d'autre 

part de cette parroisse sans qu'il y ait eu aucune opposition ni empêchement, les 

fiançailles celebrées hiers dans cette eglise, je vicaire soussigné ai reçu d'eux leur 

mutuel consentement de marriage, leur ai donné la benediction nuptiale et celebré le 

marriage en presence d'Augustin et Antoine Bonnet freres du marrié, de François 

Bruere son beau pere, de Claude Noizet son cousin germain, de Claude Bonnet son 

cousin germain, de Philippe, de Claude et Claude Desriaux neveux de feu le premier 

marry de la mariée et autres qui ont declarer ne sçavoir signer sauf les soussignés. 

Bonnet - Bonnet - J. Bruand, vic[aire]  

* 16 février 1784, sépulture de Michel PORON : L'an mil sept cent quatre vingt quatre 

le seize fevrier est decedé en cette paroisse Michel Porron demandant son pain agé 

d'environ cinquante ans ; le dix sept a eté inhumé dans le cimetiere ou nous l'avons 

accompagnés en presence de Michel Lissé son neveux, de Marie Porron, [mots 

raturés] et de Marie Lissé ses nieces qui ont declarés ne sçavoir signer de ce enquis. 

J. Bruand, vic[aire] 

* 28 mars 1784, baptême de Louise CENDRE : L'an mil sept cent quatre vingt quatre 

le vingt huit mars, je vic[aire] soussigné ai baptisé la fille de Martin Cendre ... et de 

Marie Ane Rapeaux ses pere et mere mariés ensemble et habitans de cette paroisse, 

née le même jour, a laquelle on a donné le nom de Louise ; le parrain a eté Edme 

Bonnet : la maraine Louise Durand, qui ont declarés ne scavoir signer de ce enquis. 

J. Bruand, vic[aire] 

* 23 juillet 1784, sépulture de Charles AULARD : Le vingt trois juillet l'an mil sept 

cent quatre vingt quatre a eté inhumé messire Charles Aulard curé de cette paroisse 

decedé de la veille munie des sacrements agé d'environ soixante et quinze ans et son 

corps a eté mis sous la tombe du cimmetiere au pied de la croix suivant sa demande, 

en presence de Jean Bruand vic[aire] de cette paroisse, des (sieurs) curé de Nanay, de 

la Scelle, Chanay et Ste Collombe, de mrs Milet pere et fils et de nous curé de 



Dompierre. 

David, curé de Nannay - Barbier, curé de Chasnay - Choiselat - Peronny, curé de la 

Selle - Mallet - J. Bruand, vic[aire] - ... 

* 13 novembre 1784, baptême de Marguerite FICHOT : L'an mil sept cent quatre vingt 

quatre le treize novembre, je vic[aire] soussigné ai baptisé la fille de Piere Fichot 

lab[oureu]r et de Marie Renaud ses pere et mere mariés ensemble et habitans de cette 

paroisse, née le meme jour, a laquelle on a donné le nom d'Eugen de Margueritte ; le 

parain a eté Eugen Renaud : la maraine Margueritte Renaud, qui ont declaré ne scavoir 

signer de ce enquis. 

J. Bruand, vic[aire] 

* 23 avril 1785, baptême de Claude CENDRON : L'an mil sept cent quatre vingt cinq 

le vingt troisieme jour du mois d'avril, je curé soussigné ai baptisé le fils de Pierre 

Cendron laboureur demeurant au Moulin de cette paroisse et de Françoise Plaude ses 

pere et mere mariés ensemble et habitans de cette paroisse, né d'aujourd'huy, auquel on 

a imposé le nom de Claude ; le parain a eté Claude Desriaux manoeuvre demeurant au 

Moulin de cette paroisse, la maraine Eugene Leurier epouse de Godefroy Cendron 

laboureur de cette paroisse, lesquels ont declaré ne scavoir signer de ce enquis. 

De Lahaye, curé 

* 26 avril 1785, sépulture de Claude CENDRE : L'an mil sept cent quatre vingt cinq le 

vingt sixieme jour du mois d'avril est decedé en cette paroisse Claude Cendre fils de 

Pierre Cendre laboureur et de Françoise Plot ses pere et mere habitans de cette 

paroisse, agé de huit jours, et a eté inhumé dans le cimetiere de cette paroisse avec les 

ceremonies accoutumées le vingt septieme jour du meme mois par moi curé soussigné 

en presence de Claude Cendre son grand pere et de Jean Baptiste Lauverjon de cette 

paroisse, lequel a declaré ne sçavoir signer, le grand pere ayant signé avec nous. 

De Lahaye, curé - Claude Cendre 

* 14 juin 1785, baptême de Jean FICHOT : L'an mil sept cent quatre vingt cinq le 

quatorzieme jour du mois de juin, je curé soussigné ai baptisé le fils de Jean Fichault 

laboureur demeurant au Chatelet de cette paroisse et de Marie Herviet ses pere et mere 

de cette paroisse mariés ensemble, né d'aujourd'huy, auquel on a imposé le nom de 

Jean ; le parain a eté Jean Namy laboureur de cette paroisse, la maraine Marie Renaud 

epouse de Pierre Fichault laboureur de cette paroisse, lesquels ont declaré ne scavoir 

signer de ce enquis. 

De Lahaye, curé 

* 28 juin 1785, baptême de Jeanne, fille naturelle de Jeanne CENDRE : L'an mil sept 

cent quatre vingt cinq le vingt huitieme jour du mois de juin, je curé soussigné ai 

baptisé la fille naturelle de Jeanne Cendre de cette paroisse, pere inconnu, a laquelle 

on a imposé le nom de Jeanne ; le parain a eté Louis Cabara de cette paroisse, la 

maraine Jeanne Poron, fille de Claude Poron de cette paroisse, lesquels ont declaré ne 

scavoir signer de ce enquis. 

De Lahaye, curé 

* 26 août 1785, baptême de Pierre CENDRE : L'an mil sept cent quatre vingt cinq le 

vingt sixieme jour du mois d'aout, je curé soussigné ai baptisé le fils de Louis Cendre 

laboureur et de Marie Adam ses pere et mere mariés ensemble et habitans de cette 

paroisse, né d'aujourd'huy, auquel on a imposé le nom de Pierre ; le parain a eté Pierre 



Cendre laboureur de cette paroisse, la maraine Jeanne Adam epouse de Claude 

Desriaux laboureur de cette paroisse, lesquels ont declaré ne scavoir signer de ce 

enquis. 

De Lahaye, curé 

* 24 septembre 1785, sépulture de Marie ADAM : L'an mil sept cent quatre vingt cinq 

le vingt quatrieme jour du mois de sep[tem]bre est decedée en cette paroisse Marie 

Adam epouse de Louis Cendre (m[anoeuvre]) agée d'environ trente deux ans munie 

des sacrements de penitence, st viatique et extreme onction et le vingt cinq a eté 

inhumée dans le cimmetiere ou nous l'avons accompagné en presence de son susdit 

mari, de Jeanne Adam sa soeur, de Godefroy Cendre son beau frere et autres qui ont 

dit ne sçavoir signer de ce enquis. 

De Lahaye, curé 

* 28 octobre 1785, sépulture de Geneviève BONNET : L'an mil sept cent quatre vingt 

cinq le vingt huit du mois d'octobre est decedée munie des sacrements de l'eglise 

Genevieve Bonnet veuve de deffunt Bardin chirurgien agée d'environ soixante et treize 

ans et le lendemain a été inhumée dans le cimetiere de cette paroisse par moy vicaire 

soussigné en presence de Jacqueline Gorand, de Louis Lauvergeon, de Jeanne Gorand, 

tous parents et amis de la deffunte qui ont declarés scavoir signer de ce enquis. 

Gorand - Gaurand - Lauverjon - Bouvier, vic[aire] 

* 4 février 1786, baptême de Marie GUYOT : L'an mil sept cent quatre vingt six le 

quatre fevrier est née Marie fille legitime de Claude Guyot manoeuvre et de Louise 

Cendre habitans de cette paroisse et le lendemain a eté baptisée par moy vicaire 

soussigné ; le parein a eté Claude Boeuf vigneron ; la mareine Anne Bideau sa grand-

mere qui a declaré ne scavoir signer ; le parein a signé avec nous. 

Claude Boeuf - Bouvier 

* 26 février 1786, baptême de Jean CENDRE : L'an mil sept cent quatre vingt six le 

vingt sixieme jour de fevrier, je curé soussigné ai baptisé le fils d'Edme Cendre 

manoeuvre et d'Edmée Lemonde ses pere et mere mariés ensemble et habitans de cette 

paroisse, né d'aujourd'huy, auquel on a imposé le nom de Jean ; le parain a eté Jean 

Poirier manoeuvre demeurant aux Toles de cette paroisse, la maraine Françoise 

Gagnepain de cette paroisse, lesquels ont declaré ne scavoir signer de ce par moi 

enquis. 

De Lahaye, curé 

* 19 mai 1786, baptême de Marie-Anne BONNET : L'an mil sept cent quatre vingt six 

le dix neuf du mois de may est née Marie Anne fille legitime de Louis Bonnet greffier 

de la chatellenie de Chateauneuf et de Louis Petit de ce bourg et paroisse et le vingt et 

un du meme mois a été baptisée par moy vicaire soussigné ; le parein a été le sieur 

Nicolas Bonnet son oncle procureur fiscal de laditte chatellenie, la mareine Marie 

Anne Germain epouse du sieur François Guerin qui ont signé avec nous. 

Marie-Anne Germain - Bonnet - Bouvier, vic[aire] 

* 2 juin 1786, sépulture de Marie-Louise BONNET : L'an mil sept cent quatre vingt 

six le deux du mois de juin est decedée agée d'environ six ans Marie Louise fille de 

Louis Bonnet greffier de la chatellenie de Chateauneuf et de Louise Petit de ce bourg 

et paroisse et le lendemain a été inhumée par moy vicaire soussigné en presence de 



Marie Magdeleine Copin domestique du sieur Bonnet, de Marie Brieure, de Joseph 

Bonnet et de plusieurs autres qui ont declaré ne scavoir signer excepté le soussigné. 

Joseph Bonnet - Bouvier, vic[aire] 

* 4 juin 1786, baptême de Claude CENDRE : L'an mil sept cent quatre vingt six le 

quatre de juin est né Claude fils legitime de Pierre Cendre laboureur et de Françoise 

Plaut du village du Moulin et le lendemain a eté baptisé par moy vicaire soussigné ; le 

parein a eté Claude Cendre son oncle son oncle, la mareine Barbe Lurier sa tante, qui 

ont declaré ne scavoir signer de ce enquis. 

Bouvier, vic[aire] 

* 27 juin 1786, mariage de François COUDRET et de Eugénie GUIBERT : L'an mil 

sept cent quatre vingt six le vingt sept de juin, apres la publication faite des trois bans 

du futur mariage tant dans cette eglise que dans celle de Saissi ainsi qu'il nous est 

apparu par le certificat signé Claudier curé de Saissi entre François Coudret 

domestique fils mineur de François Coudret manoeuvre et de deffunte Anne Savard de 

la paroisse de Saissi pour luy d'une part et Eugenie Guibert fille majeure de Nicolas 

Guibert manoeuvre et de deffunte Françoise Loiseau du village du Moulin de cette 

paroisse d'autre part, les fiançailles celebrées hier dans cette eglise sans qu'il se soit 

trouvé aucun empechement ny opposition quelquonque, je curé soussigné ai reçu d'eux 

leur mutuel consentement et ai celebré le mariage avec les ceremonies accoutumées en 

presence du susdit pere du marié de François Coudret son cousin, de Louis Parisot de 

la paroisse de Perroi, de Gabriel Guibert frere et François Guibert frere de la mariée, 

de Claude Desriaux son beau frere, tous temoins qui ont assisté audit mariage et qui 

ont declaré ne scavoir signer excepté les soussignés. 

Meunier - Genty - De Lahaye, curé 

* 24 juillet 1786, sépulture de Marie BERNARD : L'an mil sept cent quatre vingt six 

le vingt quatrieme jour du mois de juillet est decedée en cette paroisse munie des 

sacrements de l'eglise agée d'environ cinquante ans Marie Bernard epouse de Jean 

Dubuisson mendiant demeurant au domaine de la Forest de cette paroisse et le 

lendemain a eté inhumée dans le cimetiere de cette paroisse avec les ceremonies 

accoutumées par moi curé soussigné en presence de Catherine Gout demeurant audit 

domaine de la Forest, d'Edmée Bernard epouse de Laurent Jeannet manoeuvre de cette 

paroisse et autres qui ont dit ne sçavoir signer de ce enquis. 

De Lahaye, curé 

* 2 août 1786, baptême de Nicolas DESRIAUX : L'an mil sept cent quatre vingt six le 

deux aoust, je curé soussigné ai baptisé le fils de Claude Desrieaux dresseur de bois et 

de Jeanne Adam ses pere et mere mariés ensemble et habitans de cette paroisse, né 

d'aujourd'huy, auquel on a imposé le nom de Nicolas ; le parain a eté maitre Nicolas 

Bonnet procureur fiscal de la chatellenie de Chateauneuf et notaire royal, la mareine 

Marie Noiset epouse d'Edme Lami demeurant au village du Moulin ; le parein a signé 

avec nous ; la mareine a declaré ne scavoir signer de ce enquise. 

Bonnet - De Lahaye, curé 

* 3 septembre 1786, sépulture de Antoine GINTON : L'an mil sept cent quatre vingt 

six le troisieme jour de septembre est decedé en cette paroisse muni des sacremens de 

l'eglise agé d'environ cinquante huit ans Antoine Ginton chirurgien epoux d'Eugene 

Vaillieux et le lendemain a eté inhumé dans le cimetiere de cette paroisse par moy 



curé soussigné en presence d'André Durand taillandier demeurant dans le bourg de 

Chateauneuf et de Pierre Colas aussi taillandier demeurant dans le meme bourg ledit 

Pierre Colas ayant declaré ne sçavoir signer de ce par moy enquis. 

De Lahaye, curé 

* 11 septembre 1786, sépulture de Michèle FICHOT : L'an mil sept cent quatre vingt 

six le onze septembre est decedée en cette paroisse munie des sacrements de l'eglise 

agée de quatorze ans Michele Fichault fille de Pierre Fichault laboureur et de Marie 

Renaud ses pere et mere habitans du hameau du Chatelet de cette paroisse et le 

lendemain a eté inhumée avec les ceremonies accoutumées dans le cimetiere de cette 

paroisse par moi curé soussigné en presence de ses susdits pere et mere, d'Edmée 

Gagnepain sa tante et d'Anne Poirier veuve d'Hugues Cabara demeurant au village des 

Monts de cette paroisse, lesquels ont declaré ne sçavoir signer de ce enquis. 

De Lahaye, curé 

* 6 octobre 1786, baptême de Marie-Anne CENDRE : L'an mil sept cent quatre vingt 

six le sixieme jour du mois d'octobre, je curé soussigné ai baptisé la fille d'Antoine 

Cendre manoeuvre et de Marie Bouchetard ses pere et mere mariés ensemble et 

habitans du village de Tresseux de cette paroisse, née d'hier, a laquelle on a imposé le 

nom de Marie Anne ; le parain a eté Edme Bonnet laboureur demeurant a Tresseux, la 

mareine Marie Anne Rapeau epouse de Martin Cendre manoeuvre demeurant audit 

Tresseux, lesquels ont declaré ne scavoir signer de ce enquis. 

De Lahaye, curé 

* 6 octobre 1786, baptême de Michèle CENDRE : L'an mil sept cent quatre vingt six 

le sixieme jour du mois d'octobre, je curé soussigné ai baptisé la fille d'Antoine 

Cendre manoeuvre et de Marie Bouchetard ses pere et mere mariés ensemble et 

habitans du village de Tresseux de cette paroisse, née d'hier, a laquelle on a imposé le 

nom de Michele ; le parain a eté François Tacon marechal demeurant au village de 

l'Eveque de cette paroisse, la mareine Michele Boiseau epouse de Jean Bonnet sabotier 

demeurant au village de Tresseux de cette paroisse ; la mareine a declaré ne scavoir 

signer ; le parein a signé avec nous. 

Tacon - De Lahaye, curé 

* 9 octobre 1786, sépulture de Nicolas POUBEAU : L'an mil sept cent quatre vingt six 

le neuvieme jour du mois d'octobre est decedé Nicolas Poubeau fils de defunt Jacques 

Poubeau chirurgien et de Françoise Guerise ses pere et mere agé de sept ans et le 

lendemain a eté inhumé par moi curé soussigné dans le cimetiere de cette paroisse en 

presence de Lucie et Margueritte Poubeau ses soeurs et de Marie Anne Lorré 

maitresse d'ecole de cette paroisse, lesquelles ont declaré ne sçavoir signer de ce 

enquis excepté la soussignée. 

Marie-Anne Loré - De Lahaye, curé 

* 9 novembre 1786, sépulture de Jean BORNET : L'an mil sept cent quatre vingt six le 

neuf novembre est decedé d'une mort violente comme il est prouvé par le proces 

verbal de monsieur le juge de Chateauneuf Jean Bornet agé d'environ trente huit ans 

fils de Jean Bornet et de Edmée Jannet du village de Chamery de cette paroisse et le 

lendemain en vertu de l'ordonnance rendue par mon dit juge dattée d'aujourd'hui a eté 

inhumé dans le cimetiere de cette paroisse par moy vicaire soussigné en presence de 



Louis Blin, de Louis Lauvergeon, de Antoine et Magdeleine Robert qui ont declaré ne 

sçavoir signer de ce enquis. 

Bouvier 

* 12 novembre 1786, sépulture de Jean CHAMPAGNE : L'an mil sept cent quatre 

vingt six le douze novembre est decedé subitement agé d'environ cinquante cinq ans 

Jean Champagne mendiant et marié dans la paroisse de Saissy et le lendemain en vertu 

de l'ordonnance rendue par Mr le bailli de Chateauneuf a eté inhumé dans le cimetiere 

de cette paroisse en presence de Claude Durand, de Jean Bornet, de Louis Lauvergeon, 

de Jacques Gourand et de plusieurs autres qui ont declaré ne sçavoir signer de ce 

enquis. 

Bouvier, vic[aire] 

* 20 novembre 1786, sépulture de Marie-Anne CENDRE : L'an mil sept cent quatre 

vingt six le vingt novembre est decedée agée d'environ six semaines Marie Anne fille 

d'Antoine Cendre et de Marie Bouchetard de cette paroisse et le lendemain a eté 

inhumée par moy vicaire soussigné en presence de la susdite mere, de Marie Anne 

Rapeau sa mareine, de Jacques Moreau, de Louis Lauvergeon et plusieurs autres qui 

ont declaré ne sçavoir signer de ce enquis excepté le soussigné. 

Jacques Moreau - Bouvier, vic[aire] 

* 6 janvier 1787, baptême de Jeanne-Antoinette BONNET : L'an mil sept cent quatre 

vingt sept le six janvier, je curé soussigné ai baptisé la fille du sieur Philippe Bonnet 

huissier royal et de dame Jeanne Jeannet ses pere et mere mariés ensemble et habitans 

du village de Chamery de cette paroisse, née le trois du present mois, a laquelle on a 

imposé le nom de Jeanne Antoinette ; le parein a eté monsieur Louis Bonnet greffier 

de la chatellenie de Chateauneuf, la mareine madame Jeanne Antoinette Girard epouse 

de monsieur Pierre Martin notaire royal a Dompierre, lesquels ont signé avec nous le 

pere present. 

Girard, f[emme] Martin - Bonnet - Bonnet - Martin - Bouvier, vic[aire] - De Lahaye, 

curé  

* 12 juillet 1787, sépulture de Michèle CENDRE : L'an mil sept cent quatre vingt sept 

le douze juillet est decedée Michele fille d'Antoine Cendre manoeuvre et de Marie 

Bouchetard ses pere et mere habitans du village de Tresseux, ladite Michele agée de 

neuf mois, et le lendemain a eté inhumée par moy curé soussigné dans le cimetiere de 

cette paroisse en presence de la susdite mere et de Cecile Moutot sa cousine, lesquelles 

ont declaré ne sçavoir signer de ce enquis. 

De Lahaye, curé 

* 12 juillet 1787, sépulture de Edme CENDRE : L'an mil sept cent quatre vingt sept le 

douze juillet est mort subitement Edme Cendre fils majeur de Louis Cendre et d'Anne 

Bidaut ses pere et mere, agé d'environ trente quatre ans, epoux d'Edmée Lemonde et 

habitant du village des Taules de cette paroisse et le lendemain vu le requisitoire du 

s[ieu]r bonnet procureur fiscal de cette chatellenie a eté inhumé dans le cimetiere de 

cette paroisse en presence de Marie Bouchetard epouse d'Antoine Cendre et de Cecile 

Moutot, lesquelles ont declaré ne sçavoir signer de ce enquis. 

De Lahaye, curé 

* 23 juillet 1787, baptême de Louise CENDRE : L'an mil sept cent quatre vingt sept le 

vingt trois juillet, je curé soussigné ai baptisé la fille de defunt Edme Cendre 



manoeuvre et d'Edmée Lemonde ses pere et mere mariés ensemble, née d'aujourd'huy, 

a laquelle on a imposé le nom de Louise ; le parein a eté Gaspard Lemonde manoeuvre 

habitant du village du Potin et oncle de l'enfant, la mareine Louise Cendre epouse de 

Claude Guyot manoeuvre demeurante au village des Taules et tante de l'enfant, 

lesquels ont declaré ne scavoir signer de ce enquis. 

De Lahaye, curé 

* 24 septembre 1787, sépulture de Anne PIC : L'an mil sept cent quatre vingt sept le 

vingt quatre septembre est decedée agée d'environ quatre vingt sept ans Anne Picq 

mendiante et le lendemain a eté inhumée dans le cimetiere par moy curé soussigné en 

presence de Marie Tirouelle veuve d'André Claudet, de Françoise Thirouelle epouse 

de Philippe Polissieux, et de Marie Gout touttes trois habitantes du village de Chaume 

ou la dite Anne Picq est morte, lesquelles ont declaré ne scavoir signer de ce 

enquises./. 

De Lahaye, curé 

* 16 octobre 1787, sépulture de Marie-Madeleine COPIN : L'an mil sept cent quatre 

vingt sept le seize octobre est decedée munie du sacrement de penitence et agée de 

quarante six ans Charlotte (+) Coppin veuve Carbon, domestique chez le sieur Bonnet 

notaire, et le meme jour vu le requisitoire du sieur Bonnet procureur fiscal de cette 

chatellenie a eté inhumée dans le cimetiere de cette paroisse en presence de Marie 

Parque veuve de Philippe Bonnet et de Marie Anne Victoire Josephe Jorré maitresse 

d'ecole, laquelle a signé avec nous, Marie Parque ayant declaré ne scavoir signer de ce 

enquise./. 

Marie-Anne-Victoire-Josèphe Jorez - De Lahaye, curé 

+ : Marie Magdeleine / Approuve la radiation du mot Charlotte et l'addition des deux 

mots Marie Magdeleine 

* 11 novembre 1787, sépulture de Jean-Joseph GORRAND : L'an mil sept cent quatre 

vingt sept le onze novembre est decedé agé de treize mois Jean Joseph Gorrand fils du 

s[ieur] Pierre Gorrand commis au fourneau de Cramin et de Marguerite Novelle ses 

pere et mere habitans de ce bourg et le lendemain a eté inhumé par moi curé soussigné 

en presence de sa susdite mere, de Jean Gorrand son frere, de Marie Anne Victoire 

Josephe Jorrés sa mareine lesquels ont signé avec nous./, 

Novel - Marie-Anne-Victoire-Josèphe Jorez - Gorrand - De Lahaye, curé 

* 12 décembre 1787, sépulture de François PERREAU : L'an mil sept cent quatre 

vingt sept le douze decembre est decedé agé de cinquante sept ans muni des 

sacrements des malades François Perreau fils majeur de Marie (Planchard) ancien 

maitre d'ecole de cette paroisse et le lendemain a eté inhumé par moi curé soussigné en 

presence d'Edme Moreau son beau frere, de Leon Parfait Moreau son neveu, de 

Jacques Turiau son neveu, de Claude Moreau laboureur et de Jacques Moreau qui a 

signé avec nous, les autres ayant declaré ne sçavoir signer de ce enquis. 

Jacques Moreau - De Lahaye, curé 

* 24 décembre 1787, baptême de Louis BONNET : L'an mil sept cent quatre vingt 

sept le vingt quatrieme jour de decembre est né (+ : et a eté baptisé par moi curé 

soussigné / approuvé l'addition de huit mots) Louis fils du sieur Nicolas Bonnet 

notaire royal et procureur fiscal de cette chatellenie et de dame Magdeleine 

Archambaud ses pere et mere mariés ensemble et habitans de ce bourg ; le parein a eté 



le sieur Louis Bonnet greffier de cette chatellenie, la mareine dame Angelique Emilie 

Berger de Charmilly epouse du sieur Archambaud de la Perriere procureur et notaire 

au bailliage de Nevers et a la maitrise royale qui ont signé avec nous. 

Berger, f[emme] Archambault - Bonnet - De Lahaye, curé 

* 28 février 1788, baptême de Augustin CENDRE : L'an mil sept cent quatre vingt 

huit le vingt huit fevrier, je curé soussigné ai baptisé le fils de Pierre Cendre laboureur 

et de Françoise Plot ses pere et mere mariés ensemble et habitans du village du Moulin 

de cette paroisse, né d'aujourd'huy, auquel on a imposé le nom d'Augustin ; le parein a 

eté Augustin Lamy laboureur demeurant au village du Moulin, la mareine Magdeleine 

Robillot, qui ont declaré ne scavoir signer de ce enquis. 

De Lahaye, curé 

* 5 mars 1788, baptême de Reine CENDRE : L'an mil sept cent quatre vingt huit le 

cinq mars, je curé soussigné ai baptisé la fille de Martin Cendre manouvrier et de 

Marie Anne Rapeau ses pere et mere mariés ensemble et habitans du village de 

Tresseux de cette paroisse, née d'aujourd'huy, a laquelle on a imposé le nom de Reine ; 

le parain a eté Pierre Rapeau manouvrier demeurant en la paroisse de Cessy ; la 

mareine Reine Rapeau demeurant en la meme paroisse de Cessy, lesquels ont declaré 

ne scavoir signer de ce enquis. 

De Lahaye, curé 

* 2 juin 1788, mariage de Claude LORET et de Françoise CENDRE : L'an mil sept 

cent quatre vingt huit le deux juin, apres les publications faites dans cette eglise les 

onze, dix huit et vingt deux may des bans du futur mariage entre Claude Lorré 

marechal fils majeur de Claude Lorré laboureur et de defunte Marguerite Noble de 

droit et de fait de cette paroisse, ledit Claude Lorré fils veuf en 1eres noces de 

Magdeleine Bourdesson ainsi qu'il nous est apparu par l'extrait mortuaire de ladite 

femme d'une part, et Françoise Cendre fille majeure de Claude Cendre laboureur et de 

defunte Anne Lamy de droit et de fait de cette paroisse, laditte Françoise Cendre 

veuve en 1eres noces de François Blond laboureur ainsi qu'il nous est apparu par 

l'extrait mortuaire du defunt, les fiançailles celebrées la veille, le tout sans qu'il se soit 

trouvé aucune opposition ni aucun empechement connu, je vicaire soussigné ai reçu 

d'eux leur mutuel consentement de mariage et leur ai donné la benediction nuptiale en 

presence de Robert Valentin marchand, de Louis Blin amis du marié, de Claude 

Cendre pere de la mariée, de Pierre Cendre et Claude Cendre freres de la mariée, de 

Gabriel Marc Lorré neveu du marié, lesquels ont declaré ne scavoir signer excepté le 

pere de la mariée qui a signé avec nous. 

Cendre - De Lahaye, curé 

* 7 juin 1788, baptême de Jean CENDRE : L'an mil sept cent quatre vingt huit le sept 

juin, je curé soussigné ai baptisé le fils d'Antoine Cendre manoeuvre et de Marie 

Bouchetard ses pere et mere mariés ensemble et habitans du village de Tresseux, né 

d'aujourd'huy, auquel on a imposé le nom de Jean ; le parein a eté Jean Normand 

meunier demeurant a Cessy ; la mareine Anne Vien epouse de François Chat laboureur 

demeurant a Chasnay, qui ont declaré ne scavoir signer de ce enquis. 

De Lahaye, curé 

* 23 octobre 1788, sépulture de Jeanne CENDRE : L'an mil sept cent quatre vingt huit 

le vingt trois octobre est decedée agée de quarante ans et munie des sacrements des 



malades Jeanne Cendre veuve de Jean Poulin et le lendemain a eté inhumée dans le 

cimetiere de cette paroisse par moi curé soussigné en presence de Jeanne Poulin sa 

fille, de Magdeleine (Achiat), de Marie Poron et de plusieurs autres qui ont declaré ne 

sçavoir signer de ce enquis. 

De Lahaye, curé 

* 27 octobre 1788, sépulture de Marie BAILLY : L'an mil sept cent quatre vingt huit 

le vingt sept octobre est decedée agée de soixante dix ans et munie des sacrements des 

malades Marie Bailly fille mendiante et le lendemain a eté inhumée dans le cimetiere 

de cette paroisse par moi curé soussigné en presence de Françoise Bourgin, de Louise 

Grenin, de Françoise Berdogniot et de plusieurs autres qui ont declaré ne sçavoir 

signer de ce enquis. 

De Lahaye, curé 

* 22 novembre 1788, sépulture de Louise CENDRE : L'an mil sept cent quatre vingt 

huit le vingt deux novembre est decedée agée de seize mois Louise Cendre fille de 

defunt Edme Cendre et d'Edmée Lemonde ses pere et mere, et le lendemain a eté 

inhumée dans le cimetiere par moi curé soussigné en presence de sa susdite mere, de 

Marie Cendre, de François Lamy et de plusieurs autres qui ont declaré ne sçavoir 

signer de ce enquis. 

De Lahaye, curé 

* 16 décembre 1788, baptême de Philippe GORRAND : L'an mil sept cent quatre 

vingt huit le seize decembre, je curé soussigné ai baptisé le fils du sieur Jean Pierre 

Gorand huissier et commis a la marque des fers et de Marguerite Novelle ses pere et 

mere mariés ensemble et habitans de ce bourg, né d'aujourd'huy, auquel on a imposé le 

nom de Philippe ; le parein a eté le sieur Philippe Bonnet huissier royal ; la mareine 

dame Angelique Ginton epouse du sieur François Petit bourgeois, lesquels ont signé 

avec moi le present acte./. 

Angélique (anjiliq) - Bonnet - De Lahaye, curé 

* 28 décembre 1788, baptême de Marie DUMONT : L'an mil sept cent quatre vingt 

huit le vingt huit decembre, je curé soussigné ai baptisé la fille d'Etienne Dumont 

marchand et de Marie Cendre ses pere et mere mariés ensemble et habitans du village 

des Taules de cette paroisse, née d'hier, a laquelle on a imposé le nom de Marie ; le 

parein a eté Jacques Roche laboureur ; la mareine Marie Brieur fille mineure de 

Claude Brieur charon, qui ont declaré ne scavoir signer de ce enquis. 

De Lahaye, curé 

* 29 janvier 1789, sépulture de Louise BOEUF : L'an mil sept cent quatre vingt neuf le 

vingt neuf janvier est decedée agé de soixante un ans et munie des sacremens des 

malades, Louise Boeuf epouse de Philippe Durand charbonnier, et le lendemain a eté 

inhumée dans le cimetiere de cette paroisse en presence de son susdit epoux, de 

Claude Durand son fils, d'Anne Durand sa fille, de Claude Boeuf son frere, de Louise 

Durand sa belle soeur et de plusieurs autres qui ont declaré ne sçavoir signer de ce 

enquis excepté Claude Boeuf qui a signé. 

Claude Boeuf - De Lahaye, curé 

* 6 février 1789, sépulture de Philippe GORRAND : L'an mil sept cent quatre vingt 

neuf le six fevrier est decedé agé de deux mois Philippe Gorrand fils du sieur Pierre 

Gorrand et de Marguerite Novel et le lendemain a eté inhumé dans le cimetiere de 



cette paroisse en presence de sa susdite mere et de Jean Gorrand son frere, lesquels ont 

signé le present acte. 

Novel - Gorrand - De Lahaye, curé 

* 7 avril 1789, baptême de Marie PAURON : L'an mil sept cent quatre vingt neuf le 

sept avril, je curé soussigné ai baptisé une fille de Louis Poron charbonnier et de 

Magdeleine Cliquet ses pere et mere mariés ensemble et habitans du village de 

Chamery, née d'hier, a laquelle on a imposé le nom de Marie ; le parein a eté Eustache 

Cliquet laboureur et oncle de l'enfant demeurant en la paroisse de Beaumont la 

Ferriere ; la mareine Marie Poron epouse de Gaspard Rosier forgeron a la forge de 

Beaumont, qui ont declaré ne scavoir signer de ce enquis. 

De Lahaye, curé 

* 1er mai 1789, sépulture de Marie GRAVIER : L'an mil sept cent quatre vingt neuf le 

premier mai est decedée Marie Gravier agé de soixante dix ans veuve de Etienne 

Poron charbonnier et le landemain a été inhumée dans le cimetiere de cette paroisse en 

presence de Louis Poron son fils et de Marie Poron sa fille, de Margueritte Page sa 

belle soeur et de Philippe Bonnet cousin de la defunte qui a signé avec nous les autres 

ayant declaré ne savoir signer de ce enquis. 

Bonnet - Hurel, vicaire 

* 1er septembre 1789, sépulture de Jeanne GORRAND : L'an mil sept cent quatre 

vingt neuf le premier septembre est decedée agée de quarante six ans et munie des 

sacremens des malades Jeanne Gorrand epouse de Louis Lauverjon laboureur et le 

lendemain a été inhumée dans le cimetiere de cette paroisse par moi curé soussigné en 

presence de son susdit mari, de Jeanne et Jacqueline Lauverjon ses deux filles, de Jean 

Baptiste et Balthazar Lauverjon ses fils, de Jacqueline Gorand veuve Bonnet sa soeur 

et de plusieurs autres parents et amis qui ont declaré ne scavoir signer de ce enquis. 

De Lahaye, curé 

* 12 octobre 1789, baptême de Anne GIRAULT : L'an mil sept cent quatre vingt neuf 

le douze octobre je vicaire soussigné ai baptisé une fille de Pierre Girault maréchal et 

d'Emilie Hugon ses pere et mere mariés ensemble et habitans du bourg de Chateauneuf 

a la quelle on a imposé le nom d'Anne ; le parein a eté Louis Matté marchand oncle de 

l'enfant ; la mareine Anne Hugon tante de l'enfant, lesquels ont declaré ne savoir 

signer. 

Hurel, vicaire 

* 16 novembre 1789, mariage de François TREPIED et de Lucie POUBEAU : L'an 

mil sept cent quatre vingt neuf le seizieme jour du mois de novembre, apres les 

publications faites dans cette eglise par trois dimanches consecutifs des bans du futur 

mariage entre François Trepier fils mineur du sieur Edme Trepier maitre en chirurgie 

et de dame Anne Bonnet ses pere et mere de droit et de fait de cette paroisse, et Lucie 

Poubeau fille mineure de defunt le sieur Jacques Poubeau en son vivant maitre en 

chirurgie et de dame Françoise Guerize ses pere et mere pareillement de droit et de fait 

de cette paroisse, les fiançailles celebrées en cette eglize le quatorze du present mois, 

le tout sans qu'il se soit trouvé aucune opposition ni aucun empechement canonique, je 

curé soussigné ai reçu d'eux leur mutuel consentement de mariage et leur ai donné la 

benediction nuptiale en presence des susdits pere et mere du marié et de la mariée, du 

sieur Paul Claude Bonnet procureur en cette chatellenie, d'Edme Trepier frere du 



marié, du sieur André Durand huissier au duché de Nivernois, de Jean Baptiste 

Moreau laboureur paroisse de Vielmannay, de Louis Poubeau frere de la mariée, de 

Marie, Marguerite et Marie Françoise Poubeau ses trois soeurs, de Catherine Trepier 

qui ont declaré ne scavoir signer excepté les soussignés. 

Trepied - Guerise - Bonnet - Durand - Poubeau - De Lahaye, curé 

* 29 novembre 1789, baptême de Marie-Anne AMELOT : L'an mil sept cent quatre 

vingt neuf le vingt neuf novembre je curé soussigné ai baptisé une fille du sieur Louis 

Amelot notaire et de dame Marie Bonnet ses pere et mere mariés ensemble et habitans 

de cette paroisse, née d'hier, a la quelle on a imposé les noms de Marie Anne ; le 

parein a eté Jean Hilaire Amelot frere de l'enfant ; la mareine Marie Anne Amelot 

soeur de l'enfant ; le parein a signé le present acte ; la mareine a declaré ne scavoir 

signer de ce enquize. 

De Lahaye, curé - Amelot 

* 20 février 1790, baptême de Antoine FICHOT : L'an mil sept cent quatre vingt dix le 

vingt fevrier je curé soussigné ai baptisé un fils de Pierre Fichault laboureur au 

domaine du Chatelet de cette paroisse et de Marie Renaud ses pere et mere mariés 

ensemble et habitans de cette paroisse né d'aujourd'huy auquel on a imposé le nom de 

Antoine ; le parein a eté Antoine Toulon laboureur demeurant en la paroisse de 

Vielmannay ; la mareine Edmée Renaud epouse de Jean Toulon laboureur de cette 

paroisse ; le parin la mareine ont declaré ne scavoir signer de ce enquis. 

De la Haye, curé 

* 24 février 1790, sépulture de Pierre MERLE : L'an mil sept cent quatre vingt dix le 

vingt quatre fevrier est decedé en sa maison sise au village du Moulin Pierre Merle 

ouvrier au fourneau agé de quarante huit ans, apres avoir reçu les sacremens des 

malades, et le lendemain a eté inhumé dans le cimetiere en presence de Jeanne Roudot 

sa femme, de Catherine et Louise Merle ses deux filles, d'Isabelle Roudot sa belle 

soeur, d'Anne Merle sa cousine et de plusieurs autres qui ont declaré ne scavoir signer 

de ce enquis./. 

De Lahaye, curé 

* 24 mars 1790, sépulture de Edme CENDRE : L'an mil sept cent quatre vingt dix le 

vingt quatre mars est decedé en sa maison sise au village des Taules Edme Cendre agé 

de soixante ans apres avoir reçu le sacrement de penitence et le lendemain a eté 

inhumé dans le cimetiere de cette paroisse en presence de Joseph Parque son beau 

frere, d'Anne Bidault sa belle soeur, de Marie Cendre et de Marie Berdogniot ses deux 

nieces qui tous ont declaré ne sçavoir signer de ce enquis. 

De Lahaye, curé 

* 28 mai 1790, baptême de Louise PAURON : L'an mil sept cent quatre vingt dix le 

vingt huit mai je curé soussigné ai baptisé un fils de Louis Poron charbonnier et de 

Marguerite Morin ses pere et mere mariés ensemble et habitans du village de Chamery 

né d'hier auquel on a imposé le nom de Louis ; le parein a eté Louis Morin charbonnier 

oncle de l'enfant ; la mareine Marie Gravier cousine de l'enfant ; tous deux ont declaré 

ne scavoir signer de ce enquis. 

De la Haye, curé 

* 10 juillet 1790, sépulture de Edme JEANNET : L'an mil sept cent quatre vingt dix le 

dix juillet est decedé au chateau de Fonfaye Edme Jeannet agé de trente ans environ 



fils majeur de Jean Jeannet journalier et de defunte Marie Bernard et le meme jour vu 

le requisitoire de m[aîtr]e Nicolas Bonnet procureur fiscal de cette chatellenie conçu 

en ces termes : nous Nicolas Bonnet procureur fiscal de la chatellenie de Chateauneuf 

prions et requerons m. le curé de cette paroisse d'inhumer dans ce jour le plutot 

possible le corps du nommé Edme Jeannet decedé ce matin au chateau de Fonfaye 

lequel est dans un tel etat de putridité et de corruption qu'il y auroit du danger a le 

garder plus longtemps, fait a Chateauneuf le dix juillet mil sept cent quatre vingt dix 

signé Bonnet ; nous avons inhumé le dit Jeannet dans le cimetiere en presence 

d'Eugenie Jeannet sa soeur, d'Eugenie Ponce epouse de Jean Baptiste Lauverjon, de 

Marie Metron epouse de Valentin (Robert) et de plusieurs autres qui ont declaré ne 

scavoir signer de ce enquis. 

De la Haye, curé 

* 18 septembre 1790, sépulture de Jacques HUGON : L'an mil sept cent quatre vingt 

dix le dix huit septembre est decedé Jacques [# : agé de huit jours] fils de Charles 

Hugon laboureur et d'Eugenie Matthieu ses pere et mere et le meme jour en vertu du 

requisitoire a nous adressé par M. Louis Bonnet maire constatant l'etat de putridité et 

de corruption du corps de cet enfant a eté inhumé dans le cimetiere de cette paroisse en 

presence de son susdit pere, d'Anne Hugon sa tante, de Marie Brieur sage femme, 

lesquelles ont declaré ne scavoir signer de ce enquises, le pere ayant signé avec nous. 

Hugon - De la Haye, curé 

# approuvé l'addition en marge de quatre mots. 

* 28 septembre 1790, baptême de Augustin FEUILLEBOIS : L'an mil sept cent quatre 

vingt dix le vingt huit septembre, je curé soussigné ai baptisé un fils de Jean 

Feuillebois journalier et d'Henriette Blond ses pere et mere mariés ensemble et 

habitans du village du Moulin de cette paroisse, né d'hier, auquel on a imposé le nom 

d'Augustin ; le parein a eté Augustin Cendre laboureur aux Pivotins ; la mareine Anne 

Moreau epouse de Nicolas Turiault, lesquels ont declaré ne scavoir signer de ce 

enquis. 

De Lahaye, curé 

* 2 octobre 1790, sépulture de Joseph PARQUE : L'an mil sept cent quatre vingt dix le 

deux octobre est decedé en sa maison sise au village de l'Eveque Joseph Parque agé de 

soixante douze ans muni des sacrements des malades epoux de Genevieve Cendre et le 

lendemain a eté inhumé dans le cimetiere de cette paroisse en presence de Claude et 

François Parque ses fils, de Jean Martinet son gendre, et de plusieurs autres parens et 

amis qui ont declaré ne sçavoir signer de ce enquis. 

De Lahaye, curé 

* 26 novembre 1790, sépulture de Anne BIDAULT : L'an mil sept cent quatre vingt 

dix le vingt six novembre est decedée Anne Bidault veuve de Louis Cendre agée de 

soixante sept ans munie des sacrements des malades, et le lendemain a eté inhumée 

dans le cimetiere en presence de Marie et Louise Cendre ses filles, de Claude Guyot 

son gendre et de plusieurs autres qui ont declaré ne sçavoir signer de ce enquis. 

De Lahaye, curé 

* 24 février 1791, baptême de Jacques CENDRE : L'an mil sept cent quatre vingt onze 

le vingt quatre fevrier, je curé soussigné ai baptisé un fils de Pierre Cendre laboureur 

et de Françoise Plot ses pere et mere mariés ensemble et habitans du village du 



Moulin, né de ce jour, auquel on a imposé le nom de Jacques ; le parein a eté Jacques 

Durand journalier ; la mareine Marguerite Moreau epouse de Jacques Turiault, 

lesquels ont declaré ne scavoir signer de ce enquis. 

De Lahaye, curé 

* 4 avril 1791, sépulture de Jacques-Louis PETIT : L'an mil sept cent quatre vingt 

onze le quatre avril est decedé en sa maison size au Potin le sieur Jacques Louis Petit 

capitaine de la garde nationale de ce lieu, fils mineur de defunt le sieur Louis Petit 

bourgeois et de dame Marie Louize Aulard ses pere et mere, ayant reçu les sacremens 

des malades et le lendemain a eté inhumé dans le cimetiere de cette paroisse avec les 

ceremonies accoutumées en presence de sa susdite mere, du sieur Jacques Petit son 

oncle colonel de la susdite garde nationale, du sieur Felix Petit regisseur des forges de 

Chandoux, du sieur Pierre Aulard son oncle, du sieur Theurier son cousin, de 

demoiselle Marie Aulard sa tante et de plusieurs autres parents et amis qui ont signé le 

present acte. 

De Lahaye, curé - Petit - Petit 

* 5 mai 1791, sépulture de Guillaume VIEL : L'an mil sept cent quatre vingt onze le 

cinq mai est decedé Guillaume Viel fondeur au fourneau agé de soixante seize ans, 

muni du sacrement de l'extreme onction, et le lendemain a eté inhumé dans le 

cimetiere de cette paroisse en presence de Pierre et François Viel ses fils, de Marie 

Jeanne Viel sa fille, de François Moreau son gendre, d'André Dupré son autre gendre, 

qui ont declaré ne sçavoir signer de ce enquis sauf le soussigné. 

F. Moreau - De Lahaye, curé 

* 8 novembre 1791, mariage de Jean-Baptiste BONNET et Catherine LUCAS : L'an 

mil sept cent quatre vingt onze le huit novembre, apres les publications faites dans 

cette eglise par trois jours de dimanche consecutifs des bans du futur mariage entre 

Jean Baptiste Bonnet fils mineur de defunt Baltazar Bonnet vivant laboureuur et de 

Jacqueline Gorand ses pere et mere de droit et de fait de cette paroisse d'une part, et 

Catherine Lucas fille mineure de defunt Pierre Lucas et de defunte Genevieve Bonnet 

ses pere et mere, ladite Catherine procedant sous l'autorisation de Jean Bonnet son 

oncle et son tuteur, les fiançailles celebrées la veille en cette eglise, le tout sans qu'il se 

soit trouvé aucune opposition civile ni aucun empechement connu, je curé soussigné ai 

reçu d'eux leur mutuel consentement de mariage et leur ai donné la benediction 

nuptiale en presence de la susdite mere du marié, du sieur Nicolas Bonnet son oncle 

maitre en chirurgie, lieutenant de Mr le premier chirurgien du Roi pour les epidemies, 

de Jean Baptiste Henry, de Laurent Paquot, du sieur Parfait Come Marie Lallier, de 

Françoise Lucas soeur de la mariée, de demoiselle Leontine Lallier, de demoiselle 

Marie Claudin, du sieur Charles Helene et de plusieurs autres parens et amis qui ont 

declaré ne scavoir signer sauf les soussignés. 

Gorrand, v[euve] Bonnet - Bonnet - Claudin - Lallier - De Lahaye, curé - Fleury - 

Claude Prouteau - C. Helene - ... - Léontine Lallier - Catherine Bornette 

* 12 janvier 1792, baptême de Pierre DESRIAUX : L'an mil sept cent quatre vingt 

douze le douze janvier, je curé soussigné ai baptisé un fils de Michel Desriaux thuillier 

et de Marie Anne Baujouant ses pere et mere mariés ensemble et demeurans au village 

des Taules, ledit enfant né de ce jour et auquel on a imposé le nom de Pierre ; le parein 



a eté le sieur Pierre Baujouant huissier de garnison ; la mareine Marie Renaud qui a 

declaré ne scavoir signer, le parein ayant signé./. 

De Lahaye, curé 

* 30 janvier 1792, baptême de Edmée DUMONT : L'an mil sept cent quatre vingt 

douze le trente janvier, je curé soussigné ai baptisé une fille d'Etienne Dumont 

marchand et de Marie Cendre ses pere et mere mariés ensemble et demeurans au 

village des Taules, laditte fille née de ce jour, a laquelle on a imposé le nom d'Edmée ; 

le parein a eté Edme Brieur garde forestier des bois de M. Mazarini Mancini ; la 

mareine Edmée Lemonde veuve d'Edme Cendre, laquelle a declaré ne scavoir signer 

de ce enquis ; le parein ayant signé le present acte. 

Brieur - De Lahaye, curé 

* 16 mars 1792, baptême de Charles BONNET : L'an mil sept cent quatre vingt douze 

le seize mars, je curé soussigné ai baptisé un fils du sieur Nicolas Bonnet juge de paix 

du canton de Chateauneuf et de dame Marie Magdeleine Archambault mariés 

ensemble et demeurans en cette paroisse, ledit enfant né le quatorze du present mois, 

les ceremonies du bapteme etant differées a raison de l'absence du sieur Archambault 

de la Perriere duquel on a fait choix pour etre parein de cet enfant ; furent presents le 

sus dit sieur Nicolas Bonnet, Therese Vacher sage femme et Marie Jeanne Picollet 

lesquelles ont declaré ne scavoir signer, le pere ayant signé avec nous./. 

De Lahaye, curé - Bonnet 

* 12 avril 1792, cérémonies du baptême de Charles BONNET : L'an mil sept cent 

quatre vingt douze le douze avril, je curé soussigné ai suppleé les ceremonies du 

bapteme a Charles fils du sieur Nicolas Bonnet juge de paix du canton de Chateauneuf 

et de dame Marie Magdeleine Archambault ses pere et mere mariés ensemble et 

demeurans en ce bourg, ledit enfant né le quatorze mars precedent et baptisé le seize 

du meme mois, les ceremonies du bapteme ayant eté differées jusqu'a ce jour a raison 

de l'absence du parrein ; le parrein a eté le sieur Charles Archambault de la Perriere 

notaire et avoué au tribunal du district de Nevers, la mareine dame Marie Anne Petit 

epouse du sieur Louis Bonnet ex maire de cette paroisse, en présence de la susdite 

mere de l'enfant, du sieur Jean Baptiste Bonnet grand pere de l'enfant, du sieur Pierre 

Paponat négociant, du sieur François Noel Martin juge de paix du canton de Beaumont 

la Ferriere, du sieur Louis Marie Chouer citoyen de Nevers, du sieur Pierre Martin 

notaire au departement de la Nievre, lesquels temoins ainsi que le parein et la mareine 

ont signé le present acte. 

Marie-Anne Petit, f[emme] Bonnet - Madeleine Archambault - Archambault de la 

Perriere - Paponat - Bonnet - Louis-Marie Chouël - Martin - Bonnet - Martin - ... -De 

Lahaye, curé - Bonnet 

* 6 juin 1792, baptême de Cécile, de père et mère inconnus : L'an mil sept cent quatre 

vingt douze le six juin, je curé soussigné ai baptisé en l'absence de M. le curé de 

Nannay une fille qui nous a eté presentée par Jeanne Moutot sage femme demeurante 

en la paroisse de Nannay et dont elle nous a declaré ne connoitre ni le pere ni la mere, 

ladite fille a eu pour mareine Cecile Ranvier et pour parein Jacques Bonnet, lesquels 

parein et mareine ont imposé a l'enfant le nom de Cecile et ont declaré ne scavoir 

signer de ce enquis. 

De Lahaye, curé 



* 6 octobre 1792, sépulture de Paul-Claude BONNET : L'an mil sept cent quatre vingt 

douze le six octobre est decedé en sa maison sise au village du Pressour le sieur Paul 

Claude Bonnet citoyen agé de quatre vingts ans et le lendemain a eté inhumé dans le 

cimetiere de cette paroisse ou nous l'avons accompagné avec les ceremonies 

accoutumées en presence du sieur Jean Baptiste Bonnet son frere, du sieur Nicolas 

Bonnet juge de paix du canton de Chateauneuf, de la dame veuve Baltazar Bonnet sa 

belle soeur et de plusieurs autres parens et amis qui ont declaré ne sçavoir signer de ce 

enquis./. De Lahaye, curé 

Bonnet - Bonnet, fils 
 

3) Notes et vocabulaire 

 

(0) - Par convention et pour en faciliter la lecture, le texte original a subi diverses 

retouches : ajout de majuscules aux noms propres, accents, apostrophes et autres 

signes de ponctuation indispensables à la compréhension ; développement des 

abréviations ; suppression des majuscules superflues ; séparation des mots accolés... 

En revanche, l'orthographe n'a pas été corrigée. Les mots entre parenthèses sont 

incertains. 
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