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Cahier n° 11 : baptêmes, mariages et sépultures entre 1668 et 1795

Baptêmes, mariages et sépultures
à Nannay
(1668 / 1795)

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 faut un certain temps pour que cette
ordonnance trouve un début d'application. Pour la paroisse qui nous intéresse, celle de
Nannay (Nièvre), les premiers actes datent de 1668.
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 16 mars 2008. Elle compte environ 300 actes.
Ce cahier s'ouvre par le premier acte porté dans les registres paroissiaux de Nannay.
Nous sommes le 29 janvier 1668. Situons le contexte : Louis XIV est roi de France.
Philippe Cendron (instituteur)

1) Les curés de Nannay
- 1340 : DANLES Guillaume, également archidiacre d'Auxerre
- 1668 : LUCIOT C.
- 1669 à 1680 : MICHELET Edme
- 1683 à 1697 : GUILLERAULT Edme (54 ans)
- 1699 à 1711 : DE BURGOS Edme
- 1721 à 1724 : DUPONT Claude, Prêtre Chanoine de Cosne Bachelier en Théologie
Curé de Nannay
- 1727 à 1737 : LAMBERT Martin
- 1738 et 1739 : (MANIER)
- 1740 à 1750 : AULARD Charles
- 1751 : AULARD Laurent
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- 1752 à 1790 : DAVID (Pierre?)

2) Relevés
* 29 janvier 1668, sépulture de Marie TUILIER : Le vingt neuf janvier mil six cent
soixante huict fut inhumée dans l'eglise de Nannay Marie Thuillier aagée d'environ dix
sept ans fihllhe de defunct Jan Thuillier et Barbe Grondeau, laquelle etoit decedée
dans la paroisse de Chateauneuf.
C. Luciot
* 5 mars 1668, baptême de Pélerine GUENAUD : Le cinquiesme mars mil six cent
soixante et huict fut née Pelerine fihllhe de Jan Guenaud vigneron et Janne Picquault
sa femme, laquelle fut baptisée par moy curé soubssigné dans l'eglise de Nannay le
mesme jour ; fut parain Edme Guenaud vigneron, maraine Pelerine Renaud femme de
Thomas Du Pré manoeuvre, lesquels ne scavent signer.
C. Luciot
* 11 mars 1668, baptême de Marie MUSSIER : Le onziesme mars 1668 fut baptisée
par moy curé soubssigné Marie fihllhe de Joseph Mussier laboureur et Marie Ranvier
sa femme laquelle fut née le dixiesme du mesme mois ; fut parain Edme Baihllhard
manoeuvre ; maraine Marie Ranvier femme de Jan Mihllhin laboureur, qui ne scavent
signer.
C. Luciot
* 22 avril 1668, sépulture de Charles CHABIN : Le vingt deux aprihl 1668 fut inhumé
dans l'eglise de Nannay Charles fils de Philbert Chabin et de Janne Grondeau
defuncte, aagé d'environ quinze mois par moy curé soubsigné.
C. Luciot
* 4 septembre 1668, baptême de Anne GRONDEAU : Le quatriesme septembre mil
six cent soixante et huict fut né Anne fils de m[essi]re Louis Grondeau procureur
fiscal (1) de Nannay et Marie Bidault sa femme, lequel fut baptisé par moy curé
soubssigné le neufviesme du dit mois 1668 ; fut parain Anne de Tespes escuier
seigneur de Pernay et Nannay ; maraine dame Anne de Rachecour veufve Guabriel de
La Barre chevalier baron de Chanay.
Anne de Tespes - Rachcout
* 12 mai 1669, sépulture de Edmée FREZET : Le douziesme jour du mois [de] may
mil [six]cent soixante et neuf a esté inhumé [en] l'eglise de st Annian de Nannay
Edmée Frezet femme de Louis Cheriot par moy curé de Chanay soubsigné.
* 19 mai 1669, sépulture de ... VELU : Le dix neufiesme jour du mois de m[ai] an que
dessus a esté inhumé [blanc] Velu fille de Jean Velu forgeron et de Eugene Noyset
aagé environ de sept ans ; par par moy curé soubsigné.
E. Michelet, curé de Nannay
* 20 décembre 1669, sépulture de Louis BOULIN : Le vingtieme jour du mois de
decembre a esté inhumé dans l'eglise de nannay Louis Boulin aagé de 60 ans apres
avoir receü le st sacrement d'extreme onction en presence de son frere et amis ; ainsy
signé par moy curé qui certifie ce que dessus.
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E. Michelet, curé de Nannay
* 28 juillet 1669, baptême de Gabrielle RAVISÉ : Le vingt huictiesme jour du mois de
juillet mil six cent soixante et neuf est baptisée par moy curé soubssigné Gabrielle fille
de Louis Ravisé maneuvre et de Janne (Grousier) le neufviesme du dit mois 1668 ; fut
parain Anne de Tespes escuier seigneur de Pernay et Nannay ; maraine dame Anne de
Rachecour veufve Guabriel de La Barre chevalier baron de Chanay.
Anne de Tespes - Rachcout
* 1er janvier 1670, baptême de Marguerite VALLIEU : Le premier jour du mois de
janvier mil six cent soixante dix a eté baptisé par moy curé soubsigné une fille
nommée Margueritte fille de Jacques Vallieu et de Françoise Guionnet ses pere et
mere ; a esté le parain m[aîtr]e Louis Grondeau procureur fiscal ; la mareine
Margueritte Dupuis ; laquelle mareine m'a declaré ne scavoir signer ; ainsy signé par
moy curé.
E. Michelet, curé de Nannay
* 21 janvier 1670, mariage de Hugues BERTHEAU et de Françoise GAINGNOT :
Apres p[u]b[li]ca[ti]ons faictes des bans par trois divers dimanche en l'esglise de st
annian de Nannay entre Hugues Bertheau man[euvr]e de cette paroisse demeur[an]t a
Guichy et Françoise Gaingnot d'autre part de la paroisse de Scuilly ... aussy apres
avoir receu le recedo (2) signé Thomassot curé de Scully, j'ay soubsigné certifie leurs
avoir donné la benediction nuptial le 21e jour du mois de janier 1670 en presence de
mre Jean Bertheau asseron (3) de Narcy et de Pierre La Ronce marechal de Guichy,
lesquels m'ont declaré ne scavoir signer.
E. Michelet, curé de Nannay
* 5 décembre 1670, sépulture de Louise SAULNIER : Le cinquieme jour du mois de
decembre 1670 a esté inhumée en cette esglise de Nannay Louise fille de Leonard
Saulnier et de Madelaine Mercier ses pere et mere aagée de 22 iours ; fait par moy
curé de Nannay.
E. Michelet, curé de Nannay
* 25 janvier 1671, baptême de Etienne DUPRÉ : Le vingt cin[uièm]e jour du mois de
janvier 1671 a eté baptisé par moy curé soubsigné Estienne fils de Thomas Dupré et de
Pelerine Regnault ses pere et mere ; a esté le parrain Estienne Groussot ; la mareine
Estiennette Ravisé femme de Edme Lebault tous de ce lieu de Nannay, lesquels m'ont
declaré ne scavoir signer ; ainsy signé.
Michelet, curé de Nannay
* 1er février 1671, mariage de Pierre BERNARDIN et de Anne RAVISÉ : Le premier
jour de febvrier 1671 apres publica[ti]ons faictes des bans par trois diverses dimanches
en l'esglise de St Agnian de Nannay d'entre Pierre Bernardin et Anne Ravisé tous de
cette paroisse et que personne ne s'est opposé, j'ay curé soubsigné certifie avoir
procedé au mariage ... avec leurs parent et amis sans qu'il se soit trouvé aucuns
opposant ; en foy de quoy j'ay signé avec Mr Claude Ravisé oncle de lad[ite] Anne
Ravisé et de Edme Ravisé son (pere), Joseph Pajault la mere, ... Bernardin frere dud[it]
Pierre Bernardin, Paquet Bonnet, ..., Edme Lebault, Gabriel Ravisé, tous parents et
amis ; ainsy signé.
E. Michelet, curé de Nannay - ...
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* 13 mai 1671, sépulture de Edme PARDEVANT : Le tresiesme jour du mois de may
1671 a esté inhumé dans l'esglise de St Agnian de Nannay Edme fils [de] Philbert
Pardevant et de Anthoinette Ravisé apres les ceremonie ordinaires ... n[ot]re ste esglise
; faict en presence de ses pere et mere et de leurs amis qui m'ont declaré ne scavoir
signer.
E. Michelet, curé de Nannay
* 23 février 1672, baptême de Gabriel LESOUPE : L'an de nostre seigneur le vingt
troisiesme jour de febvrier 1672 a eté baptisé par moy curé soubsigné un fils qui a esté
nommé Gabriel fils de Claude Le Soupe mouleur de canons (4) et de Edmée Chauvel
ses pere et mere demeurant en la paroisse de Chasnay. Le parain a esté Gabriel Leteur
fils de Claude Leteur de la paroisse de Chasnay. La mareine Gabriel Pelletier fille de
Jean Pelletier charpentier de la paroisse de Narcy, led[it] baptesme faict par moy curé
en l'absence des vicaires de Chasnay et [à] la suplica[ti]on des subnommez. Les parain
et mareine m'ont dict ne scavoir signé ; ainsy signé.
Michelet, curé de Nannay
* 28 février 1672, mariage de Michel PLISSON et de Edmée REGNAULT : L'an de
n[ot]re seigneur mil six cent soixante et douze et le dernier jour du mois de f[évrier]
ont eté mariés par moy curé soubsigné et apres avoir dhument p[u]blié et fiancé les
nommé Michel Plisson et Edmée Regnault, nous avons procedé aud[it] mariage en
face de n[ot]re mere ste esglise en presence de leurs parents et amis et auquel mariage
il n'est trouvé aucun empeschement canonique ; faict en presence de mr Louis
Grondeau p[rocureu]r fiscal de Nannay et Chasnay et les aultres parents aiant [déclaré]
ne scavoir signer.
E. Michelet, curé de Nannay - Grondeau
* 11 avril 1672, sépulture de Jeanne CAMINE : Le onziesme jour du mois d'avril 1672
a esté inhumée dans le sime[tière] de cette eglise de Nannay Jeanne Camine feme de
Eugin Charlot laboureur de Malvoisine et la d[ite] Camine deffuncte a receü les sts
sacrements requis a un malade ; faict les an et jour que dessus par moy curé soubsigné
en presence de Edme Bertheau chirurgien de Malvoisine.
E. Michelet, curé - Edme Bertheau
* 22 avril 1673, sépulture de Marie BODINET : Le vingt deuxiesme iour du mois
d'apvril 1673 a esté inhumée en le cymetiere de cette paroisse de Nannay Marie
Baudinet aagée de soixante ans ou environ, laquelle Baudinet a receü tous les
sacrements necessaires pour la conduire dans le paradis ; faict par moy p[rê]tre curé de
ce lieu de Nannay soubsigné.
E. Michelet, curé de Nannay
* 16 juillet 1673, baptême de Marie PLISSON : L'an de n[ot]re seigneur 1673 le 16e
jour mois de juillet a esté baptisée par moy curé de ce lieu une fille nommée Marie
fille de Vincent Plisson et de Louise Rignault ses pere et mere demeurant a Malvoisine
; a esté le parrain ... Ravisé ; la mareine Marie Rignault, tous de cette paroisse et m'ont
dict ne scavoir signer de ce enquis.
Michelet, curé de Nannay
* 15 août 1673, mariage de Jean GUENOT et Toussine REGNAULT : Apres
publica[ti]ons par trois divers dmanches des bans d'entre Jean Guenost maneuvre et de
Toussine Regnault veufve de feu Anthoine (Babot) tous de cette paroisse auquels
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publica[ti]ons de bans n'y est trouvé aucun empeschement canonique, j'ay soubsigné
p[rê]tre curé de ce lieu de Nannay certifie avoir faict la (bénédiction) du present
mariage le mardy quinz[ième] jour du mois d'aoust 1673 en presence de Edme
Guenost frere dud|it] Guenost dem[euran]t a Nannay, Leonard Guenost, René Pigoury
son beau frere, Eugin Arnoir son oncle et de François Bonnet, tous parens et amis
dud[it] Guenost et Thomas Dupré, Joseph Mercier et Philbert Pannetier, tous
dem[euran]t a Nannay aussy cousins amis de lad[ite] Regnault et m'ont dict ne scavoir
signer sauf les soubsignez.
E. Michelet, curé de Nannay - F. Bonnet
* 6 mars mars 1674, baptême de Martin CHERIAU : Le sixiesme jour du mois de
mars en l'année de n[ot]re seigneur mil six cent soixante et quatorze a esté baptisé un
fils nommé Martin fils de Louis Cheriau cabarestier de ce lieu et de Isabelle Charrier
ses pere et mere ; a esté le parrain Martin La Roche mousnier (5) de ce lieu et Nicolles
Buzard fille de Vincent Buzard cloustier de ce lieu, lesquels parain et mareine m'ont
declaré ne scavoir signer ; faict par moy curé soubsigné.
Michelet, curé de Nannay
* 29 mai 1674, baptême de Marie LOSPIED : L'an mil six cent soixante et quatorze et
le vingt neufiesme jour du mois de may a etté baptisée une fille nommé Marie fille de
Edme Lauspié charbonnier et de Louise Plisson ses pere et mere, de ce lieu de Nannay
; a etté le parrain mr François Bonnet laboureur de ce lieu et dame Marie Bidault
femme de m[aîtr]e Louis Grondeau procureur fiscal de ce lieu et lieutenant de
Chasnay y demeurant, laquelle mareine m'a declaré ne scavoir signer ; faict par moy
curé soubsigné.
F. Bonnet - Michelet, curé de Nannay
* 27 octobre 1674, sépulture de Philbert CHABIN : Le vingt septiesme jour du mois
d'octobre 1674 a etté inhumé en cette eglise de Nannay me Philbert Chabin mareschal
lequelle a receü tous les sacrements necessaires pour entrer au paradis et ses parents et
amis principalement m[aîtr]e Grondeau lieutenant de Chasnay et sa fille m'ont requis
de luy dire un libera (6) annuel pour le repos de son ame.
Michelet, curé de Nannay
* 2 février 1675, sépulture de Charles SAULNIER : Le deuxiesme jour du mois de
febvrier 1675 a esté inhumé en cette eglise de Nannay Charles Saulnier aagé de six ....
fils de me Leonard Saulnier et Magdelaine Mercier ses pere et mere ; faict en presence
de ses parents et amis et de moy curé soubsigné.
Michelet, curé
* 4 février 1675, baptême de Léonard LUZY : Le quatriesme jour de febvrier 1675 a
esté baptisé par moy curé soubsigné un fils nommé Leonard fils de Christophle Luzy
et de Simone Hubert ses pere et mere, a eté le parain Leonard Guenost, la mareine
Michel Beaufils femme de François Bonnet lab[oureur] de cette paroisse et ont dict ne
scavoir signer les parain et maraine.
Michelet, curé
* 29 avril 1676, baptême de Pierre PHOEBÉ : Le vingt neufiesme jour du mois d'avril
1676 a este baptise un fils nomme Pierre fils de Joseph Phebé maneuvre de Guichy et
de Louise Bernard ses pere et mere ; a esté le parain Pierre Roy la mareine Nicolle
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Charlot fille de Francois Charlot de cette paroisse faict par moy cure soubsigné les 2.
parain et mareine ont dict ne scavoir signer
Michelet, curé de Nannay
* 6 mai 1676, sépulture de François GUENOT : Le sixieme jour du mois de may 1676
a eté inhumé en le cymetiere de ce lieu de Nanay (un) fils nommé Francois Guenolt
aagé de six mois fils de feu Jean Guenolt vivant maneuvre de cette paroisse et de
Toussine Regnault ses pere et mere. faict par moy curé de ce lieu de Nanay soubsigné.
Michelet, curé de Nannay
* 25 mai 1676, sépulture d'Edme RAVISÉ : Le vingt cinqieme jour du mois de may
1676 a este inhumé en cette esglise Edme Ravisé lab[oureur] aage de soixante et dix
ans ou environ lequel a receü tous les sacrements necessaires pour parvenir a la gloire
eternelle, et Josette Payault lui a faict dire un libera annuel pour le repos de son ame
faict par moy curé lesd[its] an et jour que dessus et ce en presence des temoins
soubsignez.
Paiault - P. Paiault - Michelet, curé de Nannay
* 24 février 1677, baptême de Edme SAULNIER : Le vingt quatriesme jour du mois
de febvrier 1677 a esté baptisé un fils nommé Edme fils de Leonard Saulnier
charbonnier et Magdelainne Mercier ses pere et mere, a esté le parain honnorable
ho[mm]e Edme Bertheau m[aîtr]e chirurgien d[emeuran]t a Manay (7) ; la maraine
Estiennette Mercier fille de Joseph Mercier ; la d[ite] Mercier a dict ne scavoir signer ;
faict par moy curé de ce lieu de Nannay soubsigné.
Michelet, curé de Nannay - Bertheau
* 29 avril 1677, sépulture de Louis GRONDEAU : Le vingt neufiesme jour du mois
de apvril 1677 est decedé honorable ho[mm]e m[aîtr]e Louis Grondeau procureur
fiscal de cette paroisse aagé de quarante six ans ou environ, lequel est decedé en
veritable chrestien et a eté inhumé en cette eglise et ses parents et amis ayant faict dire
un libera pour le repos de son ame ; faict par moy curé de Nannay soubsigné.
Michelet, curé
receü de Anne Grondeau 52 s[ols] pour le libera
* 1er août 1677, sépulture de Madeleine VALET : Le premier jour du mois d'aoust a
eté inhumée en l'eglise de ce lieu Magdeleine Vallet aagée de huict mois ou environ
fille de Jean vallet et de Eugenne Massieux ses pere et mere ; faict par moy curé
soubsigné.
Michelet, curé
* 21 juillet 1678, sépulture de Léonarde CHERIAU : Le vingt uniesme jour dud[it]
mois aud[it] an a eté inhumée Louise Cheriau fille de mr Louis [Cheriau] et de Isabelle
Chariet s[es] pere et mere, lad[ite] Leonarde aagée d'un jour ; faict par moy curé
soubsigné.
Michelet, curé - L. Cheriau
* 29 août 1678, baptême de Jeanne MERCIER : L'an mil six cent soixante dix huict et
le vingt neufiesme jour du mois d'aoust a esté baptisée une fille nommée Janne fille de
Joseph Mercier tisseran et de Nicolle Pannetier ses pere et mere, a esté le parain Edme
Groussot taileur ; la maraine Janne lebault femme de me Gabriel Ravisé lab[oureur] de
cette paroisse et a dict la mareine ne scavoir signer ; faict par moy curé soubsigné.
Michelet, curé de Nannay - Grossot
7

* 28 novembre 1678, baptême de Edmée VALET : Le vingt huictiesme jour du mois
d'9bre 1678 a etté baptisé une fille nommé Edmée fille de Jean Vallet et de Eugene
Massieux maneuvre de cette paroisse ; a etté le parrain m[essir]e Edme Michelet
p[rê]tre curé de ce lieu. La mareine Eugene Vallet, laquelle a declaré ne scavoir signer
; faict par moy curé soubsigné.
Michelet, curé de Nannay
* 30 janvier 1679, baptême de Louis LOSPIED : Le trantiesme jour du mois de janvier
1679 a esté baptisé un fils nommé Louis fils de Jacque Louspied charbonnier et de
Louise Plisson ses pere et mere ; a esté le parrain Edme Louspied. La mareine Louise
Ravisé, lesquels ont dict ne scavoir signer de ce enquis ; faict par moy curé soubsigné.
Michelet, curé de Nannay
* 10 septembre 1679, sépulture de Pierre BELANGER : Le dix[iè]me jour du mois de
7bre 1679 Pierre Belangier maneuvre de Guichy a esté inhumé en le cymetiere de ce
lieu lequel estait aagé de soixante et dix ans ou environ et est decedé en veritable
chestien apres avoir receü tous les sacremens necessaires de n[ot]re religion pour
parvenir a la gloire eternelle en foy de quoy ... soubsigné p[rê]tre curé de ce lieu de
Nannay.
Michelet
* 20 septembre 1679, sépulture de Philippe VELU : Le vingtiesme 9bre 1679 a esté
inhumé en le cymetiere de ce lieu Philippe Velu forgeron aage de cinquante ans lequel
est decedé apres avoir receü tous les sacrements necessaires pour parvenir a la gloire
esternel. La ... Francoise Charlot a faict un libera annuel pour le repos de son ame faict
par moy curé de ce lieu soubsigné.
Michelet, curé
* 20 mars 1679, sépulture de Madeleine MERCIER : Le vingtiesme iour du mois de
mars 1680 a este inhumé Magdelaine Mercier aagée de soixante ans ou environ femme
de feu Michel Violette lab[oureur], laquelle avant son deces a receü tous les
sacrem[en]ts necessaires pour parvenir a la gloire eternelle et a eté inhumée en le
cymetiere de ce lieu ; faict par moy curé soubsigné.
Michelet, curé
* 29 novembre 1680, baptême de Jean PLANCHARD : Le vingt neufiesme jour du
mois de 9bre 1680 a esté baptisé un fils nommé Jean, fils de Edme Planchard tixier en
toille et de Perette Marjoullette ses pere et mere ; a esté la parrain Jean Velu forgeron ;
la mareine Jeanne More femme de M. Edme Phebé lab[oureur] lesquels m'ont dict ne
scavoir signer ; faict par moy curé soubsigné.
Michelet
* 1681 & 1682 : années manquantes (tant dans les archives communales que
départementales).
* 29 août 1683, baptême de Simone RAVISÉ (AD) : Le vingt neufiesme aoust mil six
cens quatre vingtz trois par moy curé soubsigné a eté baptizée Simonne fille de
Germain Ravisé et de Leonarde Courtou ses pere et mere et est née le jour d'hier vingt
huiti[ème] desd[its] mois et an et a eu pour parain Loup Courtou de la parroisse de
Chasteauneuf et la maraine Simonne Hubert femme de Christophe Luzy, laquelle a
declaré ne scavoir signer.
Guillerault, curé de Nannay - ...
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* 18 janvier 1684, sépulture de Edmée LEFRONT (AD) : Le dix huitiesme jour de
janvier mil six cens quatre vingtz quatre est decedée Edmée Lefrond fille de
Guillaume Lefrond et Eugenne Pannetier et a esté inhumée dans le cimetiere en la
p[rése]nce de lad[ite] Eugenne Pannetier et Edmée Tiroelle belle mere et Eugin et
Perette Bodinet ses maistre et maistresse, lesquels ont declaré ne scavoir signer.
Guillerault, curé de Nannay
* 29 avril 1684, baptême de Simon RAVISÉ (AD) : Le vingt neufiesme avril mil six
cens quatre vingtz quatre par moy curé soubs signé a eté baptizé Simon fils de
Germain Ravisé et de Leonarde Courtou et est né le vingt huiti[ème] desd[its] mois et
an et a eu pour parain Simon Picolet charbonnier de la parroisse de Chasteauneuf et la
maraine honneste femme Marie Guillerault veufve de deffunct François Chabanne,
lesquels ont declaré ne scavoir signer.
Guillerault, curé de Nannay
* 5 juillet 1684, baptême de Marie LAMY (AD) : Le cinquiesme juillet mil six cens
quatre vingtz quatre par moy curé soubs signé a eté baptizée Marie fille d'Edme Lamy
la[boureur] et d'Edmée Bernardin ses pere et mere de la parroisse de Chasteauneuf et
est née le (deuxième) desd[its] mois et an et a eu pour parain François Charlot fils de
Pierre Charlot maneuvre et de Anne (Meteil) et pour maraine honneste fille Marie
Lauverjon fille de m[aîtr]e François Lauverjon lieutenant en la justice (8) dud[it]
Chasteauneuf et de Margueritte Touleton, lesquels ont declaré ne scavoir signer.
Guillerault, curé de Nannay
* 6 août 1684, baptême de Marie RAPEAU (AD) : Le sixiesme jour du mois d'aoust
mil six cens quatre vingtz quatre par moy curé soubs signé a eté baptizée Marie fille
de Leonard Rapeau mareschal et de Michelle Maillot et est née le cinq desd[its] mois
et an et a eu pour parain Edme Rapeau fil de deffunct [un blanc] Rapeau et la maraine
Marie Des Boeufs, lesquels ont declaré ne scavoir signer.
Guillerault, curé de Nannay
* 3 septembre 1684, sépulture de ... CORDE (AD) : Le troiziesme jour du mois de
septembre [mil] six cens quatre vingtz quatre est decedée ... fille de François Corde
maneuvre et d'Anne Guyot, a esté inhumée dans l'eglise en p[rése]nce de lad[ite]
Guyot, de François Bonnet oncle, de François Charrier et autres, lesquels ont declaré
ne scavoir signer sauf led[it] Bonnet et moy curé soubs[signé].
Guillerault, curé de Nannay - F. Bonnet
* 2 janvier 1685, baptême de Léonard GUENOT : Le deuxiesme janvier mil six cens
quatre vingtz cinq par moy curé soubs signé a eté baptizé Leonard fils d'Edme
Guenault maneuvre et de Louise Berteau ses pere et mere et est né lesd[its] jour et an
que dessus et a eu pour parain Leonard Guenault maneuvre et la maraine Geneviesve
Pannetier femme d'Edme Groussot , lesquels ont declaré ne scavoir signer.
Guillerault, curé de Nannay
* 7 mars 1685, sépulture de Etiennette CHEREAU : Le septiesme jour du mois de
mars mil six cens quatre vingtz cinq est decedée Estiennette Chereau fille de Louis
Chereau maneuvre et d'Elisabeth Charié a esté inhumée dans le cimetiere en
pr[ésen]ce de lad[ite] Charié et Francois Charié oncle et d'Edme Chereau fils en
premieres nosses dud[it] Louis Chereau lesquels ont declaré ne scavoir signer de ce
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enquis.
Guillerault, curé de Nannay
* 15 novembre 1685, sépulture de Marie MAGNAN : Le quinziesme jour du mois de
novembre mil six cens quatre vingtz cinq est decedée Marie Magdeleine Magnan, fille
d'honnorable homme Charles Magnan bourgeois et de honneste femme Jeanne
Buisson, a esté inhumée dans l'eglise en pr[ésen]ce de Geneviesve et Jeanne Magnan
enfans dud[it] s[ieur] Magnan et de Joseph Mercier tixier en toile ; lesquels ont declaré
ne scavoir signer de ce enquis.
Guillerault, curé de Nannay
* 13 janvier 1686, baptême de Pierre GROUSSOT (AD) : Le treiziesme jour du mois
de janvier mil six cens quatre vingtz six par moy curé soubs signé a eté baptizé Pierre
fils d'Edme Groussot tailleur d'habits et de Geneviefve Pannetier ses pere et mere et
est nay le douze desd[its] mois et an et a eu pour parain Pierre Taiziere fils de deffunct
Pierre Taiziere et d'Estiennette Bodinet et la maraine Nicole Guenault fille d'Edme
Guenault et de Louise Bertheau, lesquels ont declaré ne scavoir signer de ce enquis ./.
Ainsy signé en l'original.
Guillerault, curé de Nannay
* 27 janvier 1686, sépulture de Jeanne BERNARDIN (AD) : Le vingt septiesme jour
du mois de janvier mil six cens quatre vingtz six est decedée Jeanne Bernardin aagée
d'environ trois ans fille de Pierre Bernardin maneuvre et d'Anne Michet, laquelle a esté
inhumée dans l'eglise en presence de maistre Anthoine Pajault praticien oncle dud[it]
Bernardin et d'Estienne Michet frere de lad[ite] Anne Michet et de Catherine Michet et
de Marie Bourdeau, lesquels ont declaré ne scavoir signer sauf led[it] Pajault. Ainsy
signé en la minutte.
Pajault - Guillerault, curé de Nannay
* 4 février 1686, mariage de Maritte DURAND et Marie GAGNEPAIN (AD) : Le
lundy quatriesme jour du mois de febvrier mil six cens quatre vingtz six apres que les
publica[ti]ons des bans de mariage ont esté faites par trois (diverses) fois entre Maritte
Durand vigneron de la parroisse de Chasteauneuf et Marie Gaignepin veufve
auparavant de deffunct Edme Lebault vivant vigneron de cette parroisse de Nannay et
qu'il ne s'est trouvé aucun enpeschement legitime tant dans cette parroisse qu'en celle
dud[it] Chasteauneuf comme il appert par le certificat du s[ieu]r Robeau curé dud[it]
lieu, ay pris et receu leur mutuel consentement et les ay conjoint en mariage par
paroles de present (9) lesd[its] Durand et Gaignepin usants de leur droitz, le tout en
presence de Guillaume Durand frere, Jacques Dars oncle, Maritte Gravier beau frere
dud[it] Durand et d'Eugenne Gaignepin soeur, Jean Bonnet beau frere et maistre
Joseph Phebé procureur fiscal en la justice dud[it] Chasteauneuf, lesquels ont declaré
ne scavoir signer sauf les soubs signez. Ainsy signé en la minutte.
Phoebé - J. Bonnet - Guillerault, curé de Nannay
* 21 avril 1686, sépulture de Jeanne CHABIN (AD) : Le vingt uniesme jour du mois
d'avril mil six cens quatre vingtz six est decedée Jeanne Chabin aagée d'environ
soixante et dix ans laquelle a esté assistée des sacrements de penitence, viatique et
extremonction et a esté inhumée dans l'eglise en p[rese]nce de Joachim et Louise
Ravisé ses enfans et d'Edme Plisson aussy fils de lad[ite] Chabin, tous lesquels ont
declaré ne scavoir signer de ce enquis et interpellés. Ainsy signé en la minutte.
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Guillerault, curé de Nannay
* 10 février 1687, mariage de Vincent CENDRE et de Françoise VALET : L'an mil
six cent quatre vingtz sept le lundy dixiesme jour du mois de febvrier, les trois
annonces ayant esté faites en trois jours de dimanche et festes continuels, la premiere
desquelles fut faite le vingt deuxi[èm]e jour de janvier, jour de saint Vincent, la
seconde le dimanche vingt sixiesme aussy du mois de janvier et la troisiesme le
dimanche deuxiesme du mois de febvrier durant la messe parroissialle de ce lieu de
Nannay, sans que nous ayons descouvert aucun empeschement (# : tant dans cette
parroisse que celle de Chasteauneuf comme il appert par le certificat du curé dud[it]
Chasteauneuf signé Larousse), moy curé de cette d[ite] eglise parroissialle soulssigné
ay interogé en l'eglise Edme Vincent Cendre, fils d'Edme Cendre et Pasquette Maillard
ses père et mère de la paroisse de Chasteauneuf d'une part, et Francoise Valet, fille de
Jean Valet et d'Eugenne Massieux de cette paroisse d'autre part, led[it] Vincent Cendre
authorisé par Pasquette Maillard sa mère et Edme Charpentier beau père et lad[ite]
Francoise Valet authorisée par lesd[its] Jean Valet et Eugenne Massieux ses pere et
[mere] et souls lad[ite] authorité ; apres avoir receu leur mutuel consentement les ay
solennelem[en]t conjoints en mariage par paroles de present, en pr[ésen]ce des parents
des tesmoins cy apres nommez qui sont Nicolas Cendre et Verain Cendre frères
dud[it] espoux et encore de Pierre Valet d'Eugenne Valet [frere et] soeur et encore de
Francoise Massieux tante et de Nicolas Valet cousin et Joseph Mercier compere (10)
de lad[ite] Françoise Valet et après, selon la coustume de l'eglise, je leur ay donné la
bénédiction nuptialle en la messe que jay celebré a cet effet ; lesd[ites] parties et
tesmoins ont declaré ne scavoir signer de ce enquis et interpellés.
Guillerault
Curé de Nannay
* 8 septembre 1687, sépulture de Jeanne PHOEBÉ : Le huictiesme septembre mil six
cens quatre vingtz sept est decedée Jeanne Febé aagée d'environ neuf ans fille de
Joseph Febé maneuvre et de Louise Bernard ses pere et mere, laquelle a esté inhumée
dans le cimetiere en presence desd[its] susd[its] pere et mere, de Jeanne Marc tante et
maraine et de Louis Febé cousin, lesquels ont declaré ne scavoir signer de ce enquis.
Guillerault, curé de Nannay
* 19 octobre 1687, baptême de Joseph DUPRÉ : Le dix neufviesme jour du mois
d'octobre mil six cent quatre vingtz sept par moy curé soubs signé a esté baptizé Joseh
né le dix sept desd[its] mois et an fils de François Dupré maneuvre et de Marie
Gravier et a eu pour parain Joseph Mercier tixier (11) et la maraine Anne Hubert,
lesquels ont declaré ne scavoir signer de ce enquis.
Guillerault, curé de Nannay
* 8 janvier 1688, baptême d'Anne CENDRE : Le huictiesme jour du mois de janvier
mil six cens quatre vingtz huict par moy curé soubs signé a esté baptizée Anne fille de
Vincent Cendre et de Francoise Valet ses pere et mere et est née le sixiesme desd[its]
mois et an et a eu pour parain Edme Boulin fils de Francoise Boulin et la maraine
Michelle Guenaut, lesquels ont declaré ne scavoir signer de ce enquis.
Guillerault, curé de Nannay
* 27 février 1688, sépulture de Léonard SAULNIER : Le vingt septiesme jour du mois
de fevrier mil six cens quatre vingtz huict est decedé Leonard Saunnié aagé d'environ
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cinquante ans et a receu les sacrements de penitence, viatique et extremonction et a
esté inhumé dans l'eglise en presence d'Anne Miché sa femme, Eugin Saunier son fils,
Joseph et Eugin Mercier ses beau frere, lesquels ont declaré ne scavoir signer de ce
enquis.
Guillerault, curé de Nannay
* 10 janvier 1689, mariage de Pierre VALET et de Madeleine NAUDIN : ... jour
dixiesme jour du mois de janvier mil six cent quatre vingt neuf apres la publication des
bans de mariage fait par trois dimanches ... entre Pierre Valet aagé d'environ 23 ans
fils de Jean Valet laboureur et de deffuncte Leonarde (Grange) ses pere et mere d'une
part et Magdelaine Naudin aagée d'environ 24 ans led[it] Valet authorisé dud[it] Valet
son pere et lad[ite] Naudin de ses pere et mere et apres qu'il ne s'est trouvé aucun
empeschement et avoir receu leur mutuel consentement je leur ay donné la benediction
nuptiale en presence desd[its] Valet Naudin (Mathurin) et Pierre Bonnet paran Vincent
Cendre et Vincent et Francoise Valet frere et soeur Francois Naudin fils de lad[ite]
Naudin Jeanne fille de Francois Bonnet tous lesquels ont declaré ne scavoir signer sauf
led[it] Bonnet.
F. Bonnet - Guillerault, curé de Nannay
* 18 septembre 1689, baptême de Eugénie VALET : Le dix neufiesme jour du mois de
septembre mil six cent quatre vingt neuf par moy curé soub signé a esté baptizée
Eugenne fille de Pierre Valet laboureur et de Magdelaine Naudin, ses pere et mere et
est née le dix huit dud[it] mois et an et a eu pour parain Francois Naudin fils de
Philbert Naudin et Jeanne (Mar...) et la maraine Eugenne Valet femme de François
Boulin lesquels ont declaré ne scavoir signer de ce enquis.
Guillerault, curé de Nannay
* 13 décembre 1689, baptême de Nicolas CENDRE : Le treiziesme jour du mois de
decembre mil six cent quatre vingt neuf par moy curé soub signé a esté baptizé
Nicolas fils de Vincent Cendre et Francoise Valet ses pere et mere et est né le onze
desd[its] mois et an et a eu pour parain Nicolas Cendre de la par[oisse] de
Chasteauneuf et la maraine Eugenne Valet de la par[oisse] de la Selle lesquels ont
declaré ne scavoir signer de ce enquis.
Guillerault, curé de Nannay
* 1690 : année manquante (AC et AD)
* 7 janvier 1691, sépulture de Marguerite HENRY (AD) : Le septiesme jour du mois
de janvier 1691 est decedée Margueritte Henry aagée d'environ trente trois ans femme
de Vincent Mercier maneuvre, laquelle a receu les sacrements de penitence et viatique
et a esté inhumée dans l'eglise en presence dud[it] Mercier ..., de Leonard Henry
precepteur et maistre d'escolle [+ : et frere de lad[ite] deffuncte] a Chasteauneuf y
demeurant et de George Mercier beau pere de lad[ite]deffuncte, lequel George Mercier
a declaré de ce enquis ne scavoir signer. La minutte est signée V. Mercier, L. Henry et
de moy curé soubs signé.
Guillerault, curé de Nannay
* 20 février 1691, sépulture de Anne de TESPES (AD) : Le vingtiesme jour de fevrier
mil six cent quatre vingtz onze est decedé Anne de Tespes escuier seigneur de Pernay
Nannay et autres lieu, lequel a receu les sacrements de penitence, viatique et
extremonction, aagé d'environ soixante et neuf ans et a esté inhumé dans l'eglise de ce
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lieu en p[rése]nce de Roger de Bligny escuier seigneur de ... Gerigny de la ... de Sainct
(P[ierre]) de La Charité et Henry de Cure escuier seigneur du Chant de la paroisse
d'Oudan, tous deux cousins dud[it] deffunct et Mr Leonard The... bailly de cette justice
demeurant a Narcy et m[aîtr]e François Perreau procureur fiscal de lad[ite] justice, et
m[aîtr]e Jacques More praticien (12) demeurant aud[it] (N[annay]), et m[aîtr]e
François Lauverjon lieutenant en cette justice dem[euran]t a Chasteauneuf, et m[aîtr]e
Joseph Febé procureur fiscal dud[it] Chasteauneuf y dem[euran]t. La minutte signée
R. Bligny, Gerigny, H. de Cure, The..., Perreau, More, F. Lauverjon et de moy curé
soubs signé.
Guillerault, curé de Nannay
* 15 août 1692, baptême de Geneviève VALET : Le quinziesme jour du mois d'aoust
mil six cens quatre vingtz douze par moy curé soubs signé a eté baptizée Geneviesve
fille d'Estienne Valet maneuvre et de Jeanne Groussot ses pere et mere et est né le
onziesme desd[its] mois et an et a eu pour parain Edmond Boulin fils de François
Boulin charbonnier et pour maraine Geneviesve Pannetier femme d'Edme Groussot
tailleur d'habits, lesquels ont declaré ne scavoir signer de ce enquis.
Guillerault, curé de Nannay
* 30 septembre 1692, sépulture de Philbert PANNETIER : Le dernier jour du mois de
septembre mil six cent quatre vingtz douze est decedé Philbert Pannetier, manoeuvre
aagé d'environ cinquante un an, lequel est mort de mort subite estant tombé de dessus
un noyer et a esté inhumé dans l'eglise le premier jour d'octobre aud[it] an en presence
d'Estiennette Bodinet sa femme, de Thomas Pannetier son fils, d'Anthoinette Frezet sa
bru et Joseph Mercier beau frere, tous lesquels ont declaré ne scavoir signer de ce
enquis.
Guillerault, curé de Nannay
* 23 février 1693, sépulture de Simon VOILLAULT : Le vingt troisiesme jour du
mois de fevrier mil six cent quatre vingtz treize est decedé Simon Voillault maneuvre
aagé d'environ trente cinq ans et a esté assisté des sacrements de penitence, viatique et
extremonction et a esté inhumé dans le cimetiere en presence d'Isaac Voillault son
frere, de Margueritte Planchard femme dud[it] Isaac Voillault et de Margueritte
Vailleux belle soeur, lesquels ont declaré ne scavoir signer de ce enquis.
Guillerault, curé de Nannay
* 25 août 1693, baptême de Etienne POUPON (AD) : Le vingt cinquiesme jour du
mois d'aoust mil six cens quatre vingtz treize par moy curé soubs signé a eté baptizé
Estienne fils de Claude Poupon laboureur et d'Anne Gravier ses pere et mere et est né
led[it] jour et an que dessus et a eu pour parain Edme Boulin fils de François Boulin et
de Perette Bertau et la maraine Estiennette Mercier femme de François Charrié
maneuvre, lesquels ont declaré ne scavoir signer de ce enquis.
Guillerault, curé de Nannay
* 4 octobre 1693, baptême de Marie SAULNIER (AD) : Le quatriesme jour du mois
d'octobre mil six cens quatre vingtz treize par moy curé soubs signé a esté baptizée
Marie fille d'Eugin Saulnier charbonnier et de Marie (Boudilon) ses pere et mere et est
née led[it] jour et an que dessus et a eu pour parain Germain Ravisé charbonnier et la
maraine Marie Lauspied fille de deffunct Edme Lauspied et de Louise Plisson,
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lesquels ont declaré ne scavoir signer de ce enquis.
Guillerault, curé de Nannay
* 7 janvier 1694, sépulture de Antoinette ROY : Le septiesme jour du mois de janvier
mil six cent quatre vingtz quatorze est decedée Anthoinette Roy aagée d'environ
soixante ans et a receu le sacrement de penitence et a esté inhumée dans le cimetiere
en presence de Pierre Charlot son fils et Guillemette Charlot belle soeur a Edme
Poupon tixier, lesquels ont declaré ne scavoir signer de ce enquis.
Guillerault, curé de Nannay
* 31 janvier 1694, baptême de Etienne CORDE : Le dernier jour du mois de janvier
mil six cens quatre vingtz quatorze par moy curé soubs signé a esté baptizé Estienne
fils de François Corde maneuvre et de Perette Delery ses pere et mere et est né le vingt
huict desd[its] mois et an et a eu pour parain Maritte Taiziere maneuvre et la maraine
Estiennette Mercier femme de François Charier maneuvre, lesquels ont declaré ne
scavoir signer de ce enquis.
Guillerault, curé de Nannay
Tous les actes de l'année 1695 : 11 baptêmes, 2 mariages & 6 sépultures.x
* 21 janvier 1695, sépulture de Pierre ROY : Le vingt uniesme jour du mois de janvier
mil six cens quatre vingtz quinze est decedé Pierre Roy maneuvre aagé d'environ
soixante et six ans et a receu le sacrement de penitence et a esté inhumé dans le
cimetiere en presence de Louise Bernard sa bru et encore de Joseph Mercier tixier en
toile et Jean Mercier fils dud[it] Joseph, lesquels ont declaré ne scavoir signer sauf
led[it] Jean Mercier.
Mercier - Guillerault, curé de Nannay
* 23 janvier 1695, sépulture de Geneviève VALET : Le vingt troisiesme jour du mois
de janvier mil six cens quatre vingtz quinze est decedée Geneviesve Valet aagée
d'environ deux ans fille de deffunct Estienne Valet et de Jeanne Groussot ses pere et
mere et a esté inhumée dans l'eglise en presence de ladite Groussot et de Françoise
Valet tante, encore de Edme Cherau maneuvre et Edme Groussot oncle delad[ite]
deffuncte, lesquels ont declaré ne scavoir signer.
Guillerault, curé de Nannay
* 24 janvier 1695, mariage de Edme GRAVIER et Estiennette LEBAULT : Le vingt
quatriesme jour du mois de janvier mil six cens quatre vingtz quinze apres que les
publications de mariage ont esté faictes par trois diverses fois scavoir le jour des Roys
et sixiesme janvier, le neufiesme et seiziesme dud[it] janvier entre Edme Gravier aagé
d'environ vingt un ans fils d'Estienne Gravier laboureur et de Marie Namy lesquels
l'ont authorisé pour luy d'une part et Estiennette Lebault aagée d'environ dix huict ans
fille des deffunctz Loup Lebault vivant maneuvre et de Nicole Charlot authorisée par
François Charlot son ayeul pour elle d'autre part et apres qu'il ne s'est trouvé aucun
enpeschement canonique ni opposition et apres avoir receu leur mutuel consentement
je les ay conjoint en mariage par paroles de present en presence de Pierre Gravier
frere, d'Anne Gravier soeur dudit espoux et d'Eugin Charlot frere dud[it] François
Charlot et d'Edme Lebault frere de lad[ite] espouse, tous lesquels ont declaré ne
scavoir signer de ce enquis et interpellés.
Guillerault, curé de Nannay
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* 7 février 1695, baptême de Edmée RAVISÉ : Le septiesme jour du mois de fevrier
mil six cens quatre vingts quinze par moy curé soubs signé a esté baptizée Edmée fille
de Joachim Ravisé maneuvre et d'Anne Miché ses pere et mere et est née le sixiesme
desdicts mois et an et a eu pour parain Guy Ravisé tixier et la maraine Edmée
Maliquaire, lesquels ont declaré ne scavoir signer de ce enquis et interpellés.
Guillerault, curé de Nannay
* 21 février 1695, sépulture de Anne MERCIER : Le vingt uniesme jour du mois de
fevrier mil six cens quatre vingtz quinze est decedée Anne aagée d'environ quatre mois
fille d'honnorable homme François Mercier commis et agent des affaires de Monsieur
de Sauvage et d'honneste femme Jeanne Gaucher et a esté inhumée dans l'eglise en
presence dud[it] sieur Mercier et de Joseph Mercier tixier en toile qui a declaré ne
scavoir signer de ce enquis.
Mercier - Guillerault, curé de Nannay
* 3 mai 1695, baptême de Pierre GRAVIER : Le troisiesme jour du mois de may mil
six cens quatre vingtz quinze par moy curé soubs signé a esté baptizé Pierre fils de
Pierre Gravier laboureur et de Jeanne Dorvalet ses pere et mere et est né led[it] jour et
an que dessus et a eu pour parain honneste fils Pierre Lombard fils de prudent homme
(13) Guy Lombard et d'Edmée Martel de la paroisse de Narcy et la marainne honneste
femme Jeanne Gauchet femme d'honnorable homme François Mercier, led[it] Pierre
Lombard a declaré ne scavoir signer de ce enquis.
Jeanne Gaucher - Guillerault, curé de Nannay
* 22 juin 1695, baptême de Jeanne RAVISÉ : Le vingt deuxiesme jour du mois de juin
mil six cens quatre vingtz quinze par moy curé soubs signé a esté baptizée Jeanne fille
de Gabriel Ravisé laboureur et de Jeanne Leteur ses pere et mere et est née le vingt un
desd[its] mois et an que dessus et a eu pour parain Jean Mercier fils de Joseph Mercier
tixier et de Nicole Pannetier, et la marainne Jeanne Mercier fille de deffunct Eugin
Mercier, lesquels ont declaré ne scavoir signer de ce enquis.
Mercier - Guillerault, curé de Nannay
* 28 juillet 1695, sépulture de Gabriel RAVISÉ : Le vingt huictiesme jour du mois de
juillet mil six cens quatre vingtz quinze est decedé Gabriel Ravisé aagé d'environ
cinquante ans lequel a receu les sacrements de penitence, viatique et extremonction et
a esté inhumée dans l'eglise en presence de Jeanne Leteur sa femme, de Germain
Ravisé et Edmée Ravisé ses enfans et de maistre Anthoine Payault praticien et
Germain et Eugin Ravisé ses freres, lesquels ont declaré ne scavoir signer de ce enquis
sauf les soubs signés.
Almain - Pajault - Ravisé - Guillerault, curé de Nannay
* 4 septembre 1695, baptême de Pierre GUILLONNET : Le quatriesme jour du mois
de septembre mil six cens quatre vingtz quinze a esté baptizé Pierre fils de Nicolas
Guillonner et de Jeanne Simonet ses pere et mere de la parroisse de Chasteauneuf et
est né le dernier jour d'aoust dernier et a eu pour parain Pierre Pauron et la marainne
Charlotte Simonet aussy de la parroisse dud[it] Chasteauneuf, lesquels ont declaré ne
scavoir signer de ce enquis et interpellés.
Guillerault, curé de Nannay
* 29 septembre 1695, baptême de Edmée GRAVIER : Le vingt neufviesme jour du
mois de septembre mil six cens quatre vingtz quinze a esté baptizée Edmée fille
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d'Edme Gravier m[aîtr]e tailleur d'habits et de Geneviesve Pannetier ses pere et mere
et est née le 28 dud[it] mois et an et a eu pour parain François Corde maneuvre et la
marainne Edmée Leteur, lesquels ont declaré ne scavoir signer de ce enquis.
Guillerault, curé de Nannay
* 30 septembre 1695, baptême de Jean CHARRIER : Le trentiesme jour du mois de
septembre mil six cens quatre vingtz quinze a esté baptizé Jean fils de Nicolas Charié
maneuvre et de Nicole Naudin ses pere et mere et est né le mesme jour et a eu pour
parain Jean Genest laboureur et la marainne Germaine Billet fille de deffunct Jean
Billet et de Gabrielle Baillard, lesquels ont declaré ne scavoir signer de ce enquis.
Guillerault, curé de Nannay
* 1er octobre 1695, sépulture de Martin GENTIL : Le premier jour du mois d'octobre
mil six cens quatre vingtz quinze est decedé Martin Genti aagé d'environ dix huict ans
serviteur domestique de Jean Genest laboureur et est decedé de mort subite et a esté
inhumé dans le cimetiere en presence de Simone et Françoise Genti ses soeurs et de
Catherine Desmouneaux et Jeanne Mercier, lesquelles ont declaré ne scavoir signer de
ce enquises.
Guillerault, curé de Nannay
* 8 octobre 1695, baptême de Marie RAVISÉ : Le huictiesme jour du mois d'octobre
mil six cens quatre vingtz quinze a esté baptizée Marie fille d'Eugin Ravisé laboureur
et de Germaine Vailleux et est née lesd[its] jour et an et a eu pour parain Germain
Mercier fils de me François Mercier et la marainne Marie Marion, lesquels ont declaré
ne scavoir signer de ce enquis.
Guillerault, curé de Nannay
* 9 octobre 1695, sépulture de Jeanne RAVISÉ : Le 9e jour d'octobre 1695 est decedée
Jeanne Ravisé aagée de trois mois et demy fille de deffunct Gabriel Ravisé et Jeanne
Leteur et a esté inhumée dans l'eglise en p[rése]nce de ... Mercier, Jean Mercier,
Jeanne Mercier parain et maraine, lesquels ont declaré ne scavoir signer de ce enquis.
Mercier - Guillerault, curé de Nannay
* 22 novembre 1695, mariage de Gérard GAUCHERON et Germaine BILLET : Le
vingt deuxiesme jour du mois de novembre mil six cens quatre vingtz quinze apres la
publication des trois bans de mariage qui ont esté faits par trois diverses fois entre
Girard Gaucheron fils de Pierre Gaucheron m[aîtr]e charon et d'Edmée Prot ses pere et
mere de la paroisse de Pouilly d'une part et Germaine Billet fille de deffunct Jean
Billet vivant couvreur et de Gabrielle Baillard de cette parroisse d'autre part, led[it]
Gerard Gaucheron aagé d'environ vingt six ans authorisé desd[its] pere et mere et
lad[ite] Germaine Billet aagée d'environ douze ans et demy authorisée de lad[ite]
Baillard sa mere et qu'il ne s'est trouvé aucun empeschement canonique et civil tant en
cette paroisse qu'en celle de Pouilly comme il appert par le certificat signer du sieur
Courtois curé de Pouilly, ayant receu leur mutuel consentement je les ay conjoint en
mariage par paroles de present en presence de Gerard et Charles Prot oncles, Edme
Prot cousin germain et Claude Millet aussy cousin du costé dud[it] Gaucheron et aussy
en presence de Martin Billet et Joseph Baillard oncles et Joseph Pannetier cousin de la
part de lad[ite] Billet, tous lesquels ont declaré ne scavoir signer sauf les soubs signés.
G. Gaucheron - E. Prot - Prot - Prot - Guillerault, curé de Nannay
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* 11 décembre 1695, baptême de Pierre PANNETIER : Le onziesme jour du mois de
decembre mil six cens quatre vingtz quinze a esté baptizé Pierre fils [de] Thomas
Pannetier vigneron et d'Anthoinette Frezet ses pere et mere et est né le mesme jour et
an que dessus et a eu pour parain Germain Ravisé fils de deffunct Gabriel Ravisé et la
marainne Pierrette Delery, laquelle a declaré ne scavoir signer de ce enquise.
Ravisé - Guillerault, curé de Nannay
* 18 décembre 1695, baptêmes de Louis et Anne GRAVIER : Le dix huictiesme jour
du mois de decembre mil six cens quatre vingtz quinze ont esté baptizés deux enfans
gemeaux dont l'un s'appelle Louis et l'autre Anne fils et fille de Guy Gravier maneuvre
et de Michelle Tortat leurs pere et mere et sont nés le dix septiesme desd[its] mois et
an, le fils s'appelle Louis dont le parain s'appelle Louis Vailleux et la maraine
Germaine Billet et la fille s'appelle Anne dont le parain est Jean Mercier fils de Joseph
Mercier et de Nicole Pannetier et la maraine honneste fille Anne Magnan fille
d'honnorable Charle Magnan greffier des tailles (14), lesquelles ont declaré ne scavoir
signer de ce enquis sauf le soubs signé.
Mercier - Guillerault, curé de Nannay
* 30 décembre 1695, baptême de Agathe CHEREAU : Le trentiesme jour du mois de
decembre mil six cens quatre vingtz quinze a esté baptizée Agathe fille d'Edme Cherau
maneuvre et d'Anne Groussot ses pere et mere et est née le vingt neuf desd[its] mois et
an et a eu pour parain Denis Ravisé maneuvre et la marainne Agathe Chastillon
femme de Jean Mousnier laboureur, lesquels a declaré ne scavoir signer de ce enquis
et interpellés.
Guillerault, curé de Nannay
* 13 février 1696, mariage de François SEPTIER et de Jeanne MERCIER : Le
treiziesme jour du mois de fevrier mil six cens quatre vingtz seize apres que les
publications des bans de mariage ont esté faites par trois diverses fois tant dans cette
parroisse que celle de Guarchy entre François Septier fils de Guillaume Septier
laboureur et de deffuncte Jeanne Simonet ses pere et mere de la paroisse de Guarchy
pour luy d'une part led[it] François Septier aagé d'environ vingt six ans authorisé
dud[it] Septier son pere et Jeanne Mercier fille de Joseph Mercier tixier en toile et de
Nicole Pannetier aussi ses pere et mere de cette parroisse pour elle d'autre part, ladite
Jeanne Mercier aagée d'environ dix huit ans authorisée de sesd[its] pere et mere et
apres qu'il ne s'est trouvé aucun empeschement canonique ni civil tant en cette
parroisse qu'en celle de Guarchy ainsy qu'il appert par le certificat du sieur (Le
Feuille) curé dud[it] Guarchy apres avoir receu le mutuel consentement desd[ites]
parties, je les ay conjoint en mariage par paroles de present en presence desd[its] pere
et mere et encore de Mathurin Septier frere, de Jean (Deleri) laboureur beau frere,
Guillaume Lorillet et Jean Simonet cousins et Pierre Guyon cousin et encore de Jean
Mercier et Eugene Mercier frere et soeur de lad[ite] espouse, Jacob Mussier et Thomas
Pannetier cousins lesquels et encore de m[aîtr]e François Balangier praticien
dem[eurant] en la paroisse de Vieilmannay, tous lesquels ont declaré ne scavoir signer
sauf les soubsignez.
Balangier - Septier - Mercier - Guillerault, curé de Nannay
* 3 juillet 1696, baptême de Edme RAVISÉ : Le troisiesme jour de juillet mil six cent
quatre vingtz seize par moy curé soubsigné a esté baptizé Edme fils de Germain
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Ravisé charbonnier et de Leonarde Courtou ses pere et mere et est né les jour et an que
dessus et a eu pour parain Edme Mousnier laboureur et la marainne Jeanne Beaufils
fille de Jean Beaufils et de Josephe Boisson, lesquels ont declaré ne scavoir signer de
ce enquis.
Guillerault, curé de Nannay
* 17 octobre 1696, sépulture de Etienne LORILLET : Le dix septiesme jour du mois
d'octobre mil six cens quatre vingtz seize est decedé Estienne Lorillet fils d'Edme
Lorillet couvreur et de Pelerine Catherine Guenault et a esté inhumé dans le cimetiere
en presence desd[its] pere et mere et d'Estiennette Lorillet tante, lesquels ont declaré
ne scavoir signer de ce enquis.
Guillerault, curé de Nannay
* 29 décembre 1696, sépulture de Antoine PAJAULT : Le vingt neufviesme jour du
mois de decembre mil six cens quatre vingtz seize est decedé Anthoine Pajault vivant
praticien aagé d'environ 72 ans et a receu les sacrements de penitence, viatique et
extremonction et a esté inhumé dans l'eglise en presence d'Edmée Loret sa femme, de
Jeanne Pajault sa fille et de Joseph Mercier, lesquels ont declaré ne scavoir signer de
ce enquis.
Guillerault, curé de Nannay
* 13 février 1697, baptême de Marguerite MERCIER : Le treiziesme fevrier 1697 a
esté baptizée Margueritte fille d'honnorable homme François Mercier commis et agent
des affaires de Monsieur du Sauvage et d'honneste femme Jeanne Gauchet et est née le
12 desd[its] mois et an et a eu pour parain honneste fils Pierre Lombard et la marainne
honneste fille Margueritte Magnian, lesquels ont soubsigné.
Magnan - Lombard - Guillerault, curé de Nannay
* 22 mars février 1697, sépulture de Barbe GRONDEAU : Le vingt deuxiesme jour du
mois de mars mil six cens quatre vingtz dix sept est decedée Barbe Grondeau aagée
d'environ soixante et dix ans laquelle a esté assistée du sacrement de penitence,
viatique et extremonction et a esté inhumé dans le cimetiere en presence d'Edme et
Estiennette Lorillet ses enfans et de Pierre R... et de Catherine Quenault gendre et bru,
lesquels ont declaré ne scavoir signer de ce enquis.
Guillerault, curé de Nannay
* 1698 : année manquante dans les AC et les AD
* 3 mars 1699, sépulture de Jacques (VALET) : Jacque (Vallée) fils d'Eugene m|
anoeu]vre et Guilleberte Saunier a esté inhumé dans le cimetiere de cette eglise le 3me
mars 1699 en presence de son pere et Jean Mercier, qui ont declarés ne scavoir signer.
De Burgo, curé de Nannay
* 29 avril 1699, baptême de Anne RAVISÉ : 29 avril 1699 a eté babtisé par moy
s[ou]bsigné Anne Ravisé fille d'Eugene ma[noeuv]re et Germaine Velü ; parain Edme
Musnier et maraine Anne Magnan fille d'honnorable homme Charle Magnan, qui ont
declaré ne scavoir signer.
De Burgos, curé de Nannay
* 20 février 1700, sépulture de Antoine CHARLOIS : Le 20 fevrier 1700 a esté
inhumé dans le cimetiere de cette eglise Antoine Charlois agé 30 ans apres qu'il a
receu les sacraments de penitence, viatique et extreme onction dans la presence de
Jaque Lefond, Joseph Mercier, qui ont declaré ne scavoir signer.
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De Burgo
* 17 juillet 1700, baptême de Edme PANNETIER : le 17 juillet 1700 a eté baptisé
Edme Panthier fils de Thomas Panthier et Antonnet Frezet ; parain Edme Graviez et
maraine Michel Gnaud, qui ont declaré ne scavoir signer.
De Burgos
* 6 août 1700, sépulture de Marie GAUTIER : Le 6eme aoust an que dessus a esté
inhumé dans le cimetiere de cette eglise Marie Gautier agé de 40 ans femme de
Thomas Dupré, presant le dit Thomas et Jean Mercier apres qu'elle a receu les
sacr[em]ants [de] p[énite]nce, viatique, extreme onction, qui ont declaré ne scavoir
signer.
De Burgo
* 19 mars 1701, baptême de Jean PANNETIER : Le 19e mars 1701 a eté baptisé Jean
Panthier fils de Thomas et Antonette Frezé ; parain Jean Chalon et la maraine Jean
(Charier), qui ont declaré ne scavoir signer.
De Burgo
* 26 mars 1701, sépulture de Jean PANNETIER : Le 26e du mesme mois et ans que
dessus le dit enfant a etté inhumé.
De Burgo
* ... août 1701, baptême de Louis GRAVIER : Le ième aousht a eté baptisé par moy
s[ou]bsigné Luis Gravier fils de Pierre et Jeane Velu ; parain Pierre Velu ; ma[rai]ne
Luise Raphinat, qui ont declaré ne scavoir signer.
De Burgo
* 23 novembre 1701, sépulture de Nicole NAUDIN : Le vingt trois 9bre anns que
dessus a esté inhumé dans le cimetiere de cette eglise le corps de Nicole Naudin
femme de Nicolas Charier apres qu'elle a receu les sacram[ent]s de penitence, extreme
onction ; ne receu pas le viatique par son indisposition de sa maladie en foy de quoy
de quoy je s[ou]bsigné.
De Burgo
* 13 février 1702, sépulture de Catherine PANNETIER : Le 13me feb[vrier] ans que
dessus a esté inhumé dans cette esglise le corps de Chateline Pantier agé de vingt neuf
jours en presence de son pere, Jean Mercier, qui ont declaré ne scavoir signer.
De Burgo
* 10 avril 1702, baptême de Louis MORE : Le dixiesme d'apreil mil sept cent deux un
lundy apres midy a eté baptisé par messire Audebert Almain tres digne pasteur de
Chasnay soubsigné Louis Jasques More, né le sept d'apreil, fils du s[ieu]r Jasques
More fermier de Nannay et de damoiselle Claudine Theuraut demeurants en la
paroisse de Chasteauneuf et a eu p[ou]r parain Me Louis Delarousse bachelier en
theologie et curé dudict Chasteauneuf et p[ou]r mareine dame Geneviefve Courtin
dame de Nannay ; ledict baptesme faict en l'absence de Monsieur de Burgot curé de
Nannay.
Geneviève Courtin - Delarousse ... - ... - Phoebé - ... - More - Almain, curé de Chasnay
* 28 août 1702, baptême de Jean CHALON : Le 28 aousth 17002 a eté baptisé par
moy s[ou]bsigné Jean Chalon fils de Jean et Michel Charpantier ; pararain Jean
Mercier et la maraine Anne Pelthier, qui ont declaré ne scavoir signer.
De Burgo
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* 16 janvier 1703, sépulture de Jean BERNARDIN : Le 16me jan[vier] 1703 a esté
inhumé dans l'eglise de cette paroisse le corps de Jean Bernardin fils de Gabriel et
Jeane (Bernar) agé de deux ans en le presence de dit pere et mere et Jean Mercier qui
ont declaré ne scavoir signer.
De Burgo
* 30 janvier 1703, baptême de Marie GENET : Le 30me jan[vier] 1703 a eté baptisé
par moy s[ou]bsigné Marie Gennet fille de Jean et Anne Valet ; parain Edme Valet et
la maraine Marie Berdillon, qui ont declaré ne scavoir signer.
De Burgo
* 20 avril 1704, baptême de François CHABIN : Le 20e avril 1704 a eté baptisé
François Chabain fils de Edme Chabain et Gabriel Panthier ; parain Edme Boulin et
maraine Michel Charpantier, qui ont declaré ne scavoir signer.
De Burgo
* 30 juillet 1704, sépulture de Anne MAGNAN : Anne Magnan a eté inhumé dans
l'eglise de cette parois le 30me juillet 1704 par moy s[ou]bsigné.
* 26 janvier 1705, baptême de Jeanne GENET : Le vingt six[ième] jan[vier] 1705 a
eté baptisée par moy s[ou]bsigné Jeane Gennet fille de Jean et Anne Vallet ; parain
Vincent Valet ; maraine Leonarde C..., qui ont declaré ne scavoir signer.
De Burgo
* 1er juin 1705, sépulture de François MAGNAN : Le premier juin 1705 a esté inhumé
dans cette eglise le corps de honnorable homme François Magnan apres qu'il a receu le
sacrem[ent] de penitence, viatique, extreme onction en presence de sa femme,
l'advocat Rossinol son beau frere.
* 6 janvier 1706, baptême de Marguerite JOLAIN : Le sixiesme jan[vier] 1706 a eté
baptisée par moy s[ou]bsigné Marguerite Jolain fille de Maritte et Charlotte (Molau) ;
parain Edme Jolain et maraine Marguerite (Grissot), qui ont declaré ne scavoir signer.
De Burgo
* 6 avril 1706, sépulture de Louise RENAUD : Le sixieme avvril 1706 a eté inhumé
dans le cimetere de cette eglise le corps de Luise Renau mort subitem[ent] agé de
cinquante six ans en presence de son fils Eugen Plisson, Joachin Ravisé et François
Charier, qui ont declaré ne scavoir signer.
De Burgo
* 1707 : année manquante dans les AC
* 28 avril 1708, sépulture de Marie RENAUD : Le 28eme avril 1708 a eté inhumé
dans l'eglise de Nannay Marie Renau apres qu'elle a eu receu le sacrem[en]t de
penitence, viatique et extreme onction agé de cinquante six ans en presence de son
marie Louis Gnot, sa fille et son gendre, qui [ont] declaré ne scavoir signé.
* 2 mai 1708, baptême de Marie LUCAS : Le second may 1708 a eté baptisé par moy
s[ou]bsigné Marie Lucas fille de Jean Lucas et Luise Lospied ; parain François Boulin
et maraine Marie (Lortet).
* 20 novembre 1708, baptême de Germaine RAVISÉ : Le 20e 9bre 1708 a eté baptisé
par moy s[ou]bsigné Germaine Ravisé Ravisé fille de Germaine et Pauline Baulieu ;
parain Edme Gravier et maraine Germaine Velu, qui ont declaré ne scavoir signer.
De Burgo
* 1709 : année manquante dans les AC
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* 2 mars 1710, sépulture de Jean RAMEAU : Le 2 mars 1710 a eté inhumé Jean
Rameau en presence de son [père] sa mere et Jean Mercier, qui ont declaré ne scavoir
signer. agé de 17 ans.
* 1er avril 1710, baptême de Jacques (MANTON) : Le premier avril 1710 a eté
baptisé par moy s[ou]bsigné Jacque (Manton) fils de Marit et Michel Gnot ; parain
honnorable homme Jacque Tridon et dammoisell Tridon.
* 28 avril 1710, mariage de Léonard BLONDEAU et de Pierrette ROSSIGNOL : L'an
mil sept cent dix le vingt huictiesme jour du mois d'avril apres les publications faite
dans cette eglise a la messe de paroisse de trois divers dimanches des trois bans du
futur mariage d'entre m[essir]e Leonard Blondeau maitre chirurgien de la ville de La
Charité sur Loire paroisse de Ste Croix veufve de fuë Françoise Pinot et fils de fuë
Robert Blondeau vivant m[aîtr]e chirurgien et de dame Martine Piroü ses pere et mere,
et de damoiselle Perrette Rossignol veufve d'honnorable homme François Magnant et
fille de m[essir]e Guillaume Rossignol vivant advocat en parlement et damoiselle
Edmée Thoulet de cette paroisse, sans qu'il y ait eu aucune opposition ou
empeschement, les fiançailles celebrées dans cette eglise le vingt six d'avril, j'ay Edme
de Burgos soussigné curé de Nannay apres la rendue (15) de messire Destrappes curé
de Ste Croix en date du [un blanc] receu d'eux leur mutuel consentement de mariage,
leur ay donné la benediction nuptialle, fait les ceremonies accoutumées et celebré le
mariage dans l'eglise de cette paroisse en presence des parens et tesmoins soussigné
m[essir]e Robert Blondeau p[rêt]re curé de Blondeau, d'Heustache Blondeau,
m[essir]es Louis et Claude Rossignol, m[essir]e Blaise et Edme Gaudinots et autres
sousignés.
Blondeau - Gaudinot - Gaudinot - Gestat - Rossignol - Montenier - Geneviève Courtin
- Martin, curé de Chasnay - Blondeau - Blondeau, curé de Sichamps - Gaudinot Rossignol - E. Thoulet - De Burgo, curé de Nannay
* 17 février 1711, baptême de Marie GAGNEPAIN : Le 17e feb[vrier] 1711 a eté
baptissé par moy Marie Ganpain fille de François et Marie Thomas ; parain Piere
Phebé et mareine Marie Hanquin qui ont declaré ne scavoir signé.
De Burgos curé de Nannay
* 30 février 1711, sépulture de Marie GAGNEPAIN : Le 30e mois et anné que dessus
a eté inhumé le dit Marie Ganpain en presence de la mere, Jean Mercier, qui ont
declaré ne scavoir signé.
De Burgos
* 5 juillet 1711, baptême de Marie PHOEBÉ : Le cinq julet 1711 a eté baptissé par
moy curé s[ou]bsigné Marie Phebé fille de Piere et Eugene Dumaille ; parain Jacque
Forien et maraine Marie Giros qui ont declaré ne scavoir signer.
De Burgos
* 14 juillet 1711, baptême de Marie BRUN : Le 14 Julet 1711 a eté baptissé par moy
curé s[ou]bsigné Marie Brun fille de Jean Brun et Eugene Gnaut ; parain Lino Gnot et
maraine Eugene Tenier qui ont declaré ne scavoir signer.
De Burgos
* 16 juillet 1711, sépulture de Marie BRUN : Le dit Marie Brun a eté inhumé le 16
Julet 1711 en presence de sa grand mere, Jean Mercier, qui ont declaré ne scavoir
signé.
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De Burgos
* 4 août 1711, baptême de Pierre GENTIL : Le 4me aought 1711 a eté baptissé par
moy curé s[ou]bsigné Piere Gentil fils de François Gentil et Marie ... ; parain Piere
Gnot et maraine Marie Rossé qui ont declaré ne scavoir signé.
De Burgos
* année 1712 manquante (AC et AD)
* 1er février 1713, sépulture de Edme DUCROCQ : L'an mil sept cens treize le premier
fevrier est decedé en cette paroisse Edme Ducrocq vivant meusnier aägé d'environ
cinquante ans, lequel a esté inhumé dans l'eglise de cette paroisse le second dudit mois
avec les ceremonies accoutumées en presence de Marie Arnouard son espouse,
Léonard Ducrocq son frere & autres parens et amis, lesquels ont declaré ne savoir
signer de ce enquis.
* 2 février 1713, sépulture de Claude DOREAU : L'an mil sept cens treize le
deuziesme fevrier est decedé en cette paroisse apres avoir esté administré de tous les
sacremens necessaires messire Claude Doreau vivant escuier seigneur de Nannay,
Pernay & autres lieux, chevalier de l'ordre militaire de St Louis, offficier dans la
premiere compagnie de mousquetaires du Roy, aagé d'environ soixante et trois ans,
veuf de puissante dame Geneviefve Courtin, lequel a esté inhumé dans l'eglise de cette
paroisse le troisiesme du susdit mois avec les ceremonies accoutumées en presence
des soussignés.
Jacques Tridon - De Vermenoux - Jean Tridon - De Larousse, curé de Châteauneuf Martin, curé de Chasnay
* années 1714 et 1715 manquantes (AC et AD)
* 14 novembre 1716, baptême de Louise-Anne TRIDON : L'an mil sept cens seize le
quatorziesme novembre est née et a esté baptisée le quinziesme dudit novembre par
moy soussigné la fille de noble homme Jean Tridon seigneur de Pernay et de dame
Jeanne Elisabeth Durüel ses pere et mere, a laquelle on a imposé le nom de Louise
Anne. Le parein ... [honn]orable et discrette personne dame Anne de la Vigne ...
[ép]ouse de noble Jacques Tridon seigneur de Nannay.
Delarousse
* 1er février 1717, mariage de Claude BONNET et de Marguerite PINSIN : Le premier
fevrier mil sept cent dix sept ont esté mariez par moy curé soubsigné Claude Bonnet
fils de m[aîtr]e Joachim Bonnet praticien et de feüe Louise (Biseau) pour luy d'une
part et d'autre [part] Margueritte Pinsin fille de honnorable homme Edme Pinsin et de
feüe Marie Denis, les fiançailles faictes a l'eglise et les bans publiez sans op[posit]ion
ny empeschement civil a nous connu et ce par trois dimanches consecutifs ; le tout
faict en presence des parens et amis des susdictes parties qui ont signé, ceux qui le
pouvaient faire et les autres ont declaré ne scavoir signer de ce enquis et interpelez.
Bonnet - Bonnet - Pinsin - Delarousse - Phoebé - Bonnet
* 24 mars 1717, sépulture de Léonarde GUENOT : L'an 1717 a eté inhumé dans
l'eglise de cette paroisse Leonarde Gnot femme de Luis Ravisé [morte] s[u]bit[emen]t
le 24 mars en presence ... Gnot, Jean Mercier.
* années 1718, 1719 et 1720 manquantes (AC et AD)
* 7 janvier 1721, baptême de Geneviève TRIDON de VERMENOUX : Le sept[ièm]e
janvier mil sept cent vingt un a eté baptisée par moi curé soussigné demoiselle
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Genevieve Tridon de Vermenoux fille de M. Jean Tridon seigneur de Pernay et de
mademoiselle Jeanne Elizabeth Du Ruël son êpouse ; le parein M. Jacques Tridon
seigneur de Nannay ; la mareine Madame Genevieve De Guillon êpouse de monsieur
de Rooland seigneur d'Arbource soussignés.
Geneviève de Guillon d'Arbourse - Jacques Tridon de Vermenoux - Dupont, curé
* 7 janvier 1721, baptême de Guillaume MERCIER : Le sept[ièm]e janvier mil sept
cent vingt un a quatre heures aprés midi est né et a êté baptisé Guillaume fils de
Germain Mercier et de Françoise Beaufils sa legitime êpouse ; le parein mons[eigneu]r
Collas commis pour le Roy a la marque de fer ; la mareine d[amoise]lle Marie
Beaufils.
Collas - Dupont, curé
* 18 janvier 1721, sépulture de Jeanne-Elisabeth DU RUEL : Le dix huit[ièm]e
janv[ie]r 1721 à eté inhumée dans l'eglise madame Jeanne Elisabeth Du Ruël êpouse
de monsieur Jean Tridon de Vermenoux seigneur de Pernay, en presence de monsieur
son dit êpoux, de Monsieur de Nannay et autres parents et amis, par nous curé
soussigné.
Mrs de Vielmannay, de Chânay, de Chateauneuf, d'Arbource et Nannay - Dupont, curé
* 22 janvier 1721, sépulture de Marie GAGNEPAIN : Le vingt deux[ièm]e janvier
1721 j'ai inhumé au cemetiere une fille a Claude Gagnepin et à Renée Charpentier en
l[eu]r présence.
Dupont, curé
* 6 avril 1722, baptême de Marie-Catherine BEAUFILS : Le 6e avril 1722 j'ai baptisé
une fille a Jean Beaufils metayer de Pernay et de Michelle B... sa femme. Le parein
Nicolas Cendre. La mareine Catherine Beaufils. L'enfant à eté nomée Marie Catherine.
Dupont
* 18 octobre 1722, baptême de Edme et ... RAPEAU : Le 18e 8bre 1722 j'ai baptizé
deux fils nais le 17e apartenant a Jean Rapeau travaillant aux fourneaux. La mere
legitime Anne Durand. Le 1er parein Edme Rimbaut. La mareine Anne Ravizé. Le 2e
parain Thomas Goussot. La mareine Marguerite Mercier feme (Marion).
Dupont, curé
* 5 novembre 1722, baptême de Anne NOIZET : Le cinq[uièm]e 9bre 1722 j'ai baptisé
une fille a Joseph Nozet charon dem[euran]t au Mont parroisse de Châteauneuf. Le
parein Joseph Poubeau. La mareine Anne Bonnet.
C. Dupont, curé de Nannay
* (11) novembre 1722, sépulture de Edme RAPEAU : J'ay inhumé au cimetiere le
susnomé Edme Rapeau le (11)e 9bre 1722.
* 24 novembre 1722, baptême de Eugénie BONNET : Le vint quatrième 9bre 1722 j'ai
baptisé une fille à Jean Bonet laboureur au bourg de Châteauneuf et à Helizabet Vier.
Le parein Michel Vier. La mareine Eugene Simonet, qui ne scavent signer.
C. Dupont, curé de Nannay
* 12 janvier 1723, mariage de Claude DUCROT et de Marie-Anne DELAVIGNE : Le
douz[ièm]e de janvier 1723 je soussigné prêtre bachelier en theologie chanoine au
diocese d'Auxerre et curé de Nannay apres la proclamation du futur mariage entre
Claude Ducrot marchand demeurant audit Nannay et demoiselle Marie Anne Lavigne
suivant l'ordonance du st concile de trente, les fiançailles faites en presence de sieur
23

[blanc] Bonnet juge du dit lieu, d'Edme Boulin maître charbonier, amis de la fille et de
Leonard Ducrot mûnier oncle auhorisant ledit Claude Ducrot, les ai admis au
sacrement de mariage, n'ay trouvé aucune opposition et empêchement civil ou
canonique. La celebration dudit mariage à êté du plein consentement de la dite
d[emoise]lle âagée de 29 à 30 ans et des parents a moy seul declaré à cause de
l'honneur qu'ils pretendoint perdre, l'êpoux êtant d'une condition inferrieure à l'epouse
; en presence encor de Leonard Ducrot oncle, de Jacques Ducrot cousin, d'Edme
Boulin, d'Eugin Boulin, amis de la d[emoise]lle, de d[emoise]lle Claude Cecile Du
Pont aagée de 33 ans, de Jean Mercier marguillier dudit Nannay, de Loüis Leseure
soussignez et de mr Leger Capitaux.
Mercier - Dupont
* ... (février) 1723, sépulture de ... LEBOEUF : J'ai inhumé au cimetiere de mon eglise
de Nannay un jeune garçon apartenant a Charles Le Beuf et Anne Billet de la parroisse
ancienn[emen]t de Nannay qui par la misericorde de dieu s'est approché du sacrement
de penitence mais qui est par un sacre[men]t de la seule providence tombé dans un
crot plein d'eau ou il a fini ses jours. Le deffunct etoit domestique de Thomas Charon
en qualité de (berger) au domaine de la Tuinelerie à Garchy. La sepulture à êté faite en
presence dud[it] Thomas Charon, d'Edme Rimbaut.
Mercier - Dupont, curé de Nannay.
* 23 avril 1723, baptême de Georges-François GIRAUT : Le vint troiz[ièm]e avril mil
sept cent vint trois est né de legitime mariage et a eté baptisé George François fils de
François Giraut bucheron et de Marie Bonnet. Le parein François Bidaut ; la mareine
Anne Giraut sa tante, qui ne scavent signer.
C. Dupont, curé
* 21 février 1724, mariage de François CHABIN et de Jeanne FITY : Le vint
un(iesme) fevrier 1724 apres la publication des bancs et les fiançailles faites, j'ai admis
au sacrement de mariage Francois Chabin fils d'Edme et de Gabriel Panetier tous deux
deffuncts avec Jeanne Fiti fille de Charles Fiti laboureur et de Francoise Martinet en
presence des dits pere et mere de la dite êpouse de Joachim Ravizé cousin dudit epoux
et autres parents et amis soussignez ou ne scachant signer, et Louïs (Just) son oncle et
de Jacques Guyot son beau frere
Guillaume Fity, frère - Louis Le... - C Dupont curé
* 23 février 1724, sépulture d'un enfant de 7 a 8 ans : D'une fille a Jacques Milet et
Anne Quenaut du 23 fev 1724.
C Du Pont prêtre
* 24 février 1724, baptême de Claude MERCIER : Le vint quatriême fevrier mil sept
cent vint quatre est né aprés midy Claude fils de Jean Mercier et de Jeanne Quenaut et
à êté baptizé le même jour. Le parein Mr Claude Dupont prêtre chanoine de Cosne
bachelier en theologie curé de Nannay. La mareine noble demoiselle Claude la Vigne
de Bulcy dame de Pernay soussignez.
Du Pont prêtre - Delavine - C. Du Pont Curé - Claude Cécile Dupont
* 28 février 1724, sépulture de Anne VALET : Le 28e fevrier 1724 à êté inhumé au
cimetiere de Nannay le corps de feu Anne Valet âagée d'environ 50 ans veuve d'Annet
Mulot vivant charbonier de la pa[roi]sse de Chânnay. La cérémonie à êté faite en
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présence d'Edme Valet bucheron son frere, de son beau frere Jean Bourdin sabotier,
d'Etienne Jolin, Gabriel Le Teur qui ne scavent signer.
Dupont, curé de Nannay
* 16 décembre 1724, sépulture de ... PARISOT : J'ai inhumé dans l'eglise un enfant
devant l'autel Ste Anne appartenant a mr Henry Parisot et Anne Gourillot le 16e Xbre.
Anne Gourillot - Dupont, prêtre
* années 1725 et 1726 manquantes (AC et AD)
* 31 janvier 1727, baptême de Léger CHARIAU : L'an mil sept cent vingt sept le
trente et uniesme de janvier a esté baptizé Leger né du meme jour fils d'Edme Chariau
l'esné et de Anne Renvier sa femme ; son parein a esté Leger Capitaux et sa mareine
Geneviesve Ranvier, lesquels ont dit ne scavoir signer enquis de nous curé de Nannay
sousigné. M. Lambert
* 3 février 1727, mariage de Jean BEAUFILS et de Michèle MEUNIER : L'an mil
sept cent vingt sept le troisiesme jour de fevrier apres les trois publications des bans
faictes au prosnes de nos messes sans opposition les dimanches vingt un et vingt huict
de janvier et second jour de fevrier, d'entre Jean Beaufils veus de Louise Le Monde et
de Michelle Meunier fille d'Emet Meunier et de deffuncte Catherinne Bernardin ont de
nous curé de Nannay sousigné receu la benediction nuptialle que nous leurs avons
donnée de leur propre consentement, celebré leur mariage, faict tous les ceremonies
accoutumée, en presence de Gabriel Beaufils, de m[essi]re Jean Tridon signeur de
Nannay, François Charier, Jacques Beaufils, lesquels ont declaré ne scavoir signer
sauf les sousigné.
Jean Tridon - M. Lambert
* 3 février 1727, mariage de Léonard PIGOURY et de Catherine BEAUFILS : L'an
mil sept cent vingt sept le troisiesme jour de fevrier apres les trois publications des
trois bans faictes au prosnes de nos messes de paroisse les dimanches vingt un et vingt
huict de janvier et second de fevrier sans opposition ny empeschement, d'entre
Leonard Pigory fils de deffunct Lasare Pigory et de Charlotte Janet et de Catherinne
Beaufils fille de Gabriel Beaufils et de Vincente Pelaut nous avons receu d'eux leur
mutuel consentement de mariage, nous leur [avons]donné la benediction nuptialle,
celebré leur mariage, faict les ceremonies accoutumées, en presence de mr Jean Tridon
sieur de Nannay, Edme Despatis, François Charié et plusieurs autres, tous tesmoins
presents, lesquels on dit et declaré ne scavoir signer de ce enquis de nous curé de curé
de Nannay sauf le sousigné.
Jean Tridon - M. Lambert
* 3 février 1727, mariage de Michel CHARON et de Anne LOISEAU : L'an mil sept
cent vingt sept le troisiesme jour de fevrier apres les trois publications des bans faictes
au prosne de nos messes paroiss[ial]es les dimanches vingt sept de janvier, troisiesme
et dix sept de fevrier, sans opposition ny empeschement, d'entre Michel Charon fils de
Thomas Charon et de Marie Rambault et Anne Loyseau fille de Joseph Loiseau et de
Perette (Poirier) de la paroisse de Cessy et veu le certificat de la publication des dits
bans faicte par mr le curé de Cessy ausi sans opposition, j'ay curé de Nannay sousigné
receu d'eux leur mutuel consentement de mariage, leur ay donné la benediction
nuptialle, celebré leur mariage, faict les ceremonies accoutumées, en presence de
Toumas Charon et Joseph Loiseau peres des mariés, Edme Rambault, Vincent
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Boubault, François Rambault, Edme Des Patis et plusieurs autres leur parents et amis,
tous tesmoins et a ce presents, lesquels on dit ne scavoir signer de ce enquis sauf les
sousignés.
Thebault - Rinbault - M. Lambert
* 5 fevrier 1727, baptême de Anne LEPIN : L'an mil sept cent vingt sept le cinq de
février a esté baptizée Anne fille de Pierre Lepin et de Jeanne Moreau sa femme ; son
parein Thomas Pantier et sa mareine Anne Guillin, lesquels ont declaré ne scavoir
signer enquis de nous curé sousigné. M. Lambert
* 15 février 1727, baptême de Pierre MERCIER : L'an mil sept cent vingt sept le
quinziesme de février a esté baptizé Pierre fils de Joseph Mercier et de Marie Luzy ;
son parein a esté Pierre Grosot et sa mareine Anne Mercier, qui ont dit ne scavoir
signer enquis de nous curé. M. Lambert
* 15 février 1727, sépulture de Michèle GIRAULT : 1727 Le quinz[ièm]e jour de
février a esté enterrée Michelle aagée de trois ans fille de François Girault et de Marie
(Bonnet), lesquels ont assisté a son enterrement, faict par moy curé de Nannay
sousigné.
M. Lambert
* 18 février 1727, mariage de Jean BAUDOIN et de Jeanne MERCIER : L'an mil sept
cent vingt sept le dix huict de fevrier apres les trois publications des trois bans de futur
mariage d'entre mr Jean Baudoin veuf de deffuncte Jeanne Catherinne Guillaume de la
paroisse de St Malo d'une part et d'honeste fille Jeanne Mercier fille des deffuncts mr
François Mercier marchand et de deffuncte Jeanne Gaultier d'autre part de cette
paroisse faictes au prosne de nos messes de paroisse les dimanches deuxeme, neuf et
seisiesme de fevrier, sans opposition ny empeschement, veu le certificat de monsieur
le curé de St Malo de la publication des dits trois bans faictes ausi sans opposition ny
empeschement les dits jours de dimanches cy dessus signé Pic curé de St Malo, les
fiançailles faictes dans cette église par nous curé sousigné, j'ay receu d'eux leur mutuel
consentement de mariage, leur ay donnay la benediction nuptialle, celebré leur
mariage, faict toutes les ceremonies accoutumées, en presence de mr Germain Mercier
chirurgien ... et tuteur de laditte Jeanne Mercier, espouse de mr Jean Tridon seigneur
de Nannay, de m[aîtr]e Gabriel Vailleu huissier royal procureur a a la justice de
Chanay et de m[aîtr]e Philippe Picollet lieutenant au balliage de Chateauneuf, tous a
ce presents et tesmoins, lesquels ont signé avec nous curé.
Jeanne Mercier - Jean Baudoin - G. Mercier - Picollet - Valleu - M. Lambert
* 19 mars 1727, sépulture de Godefroi BONNET : L'an mil sept cent vingt sept le dix
neuf de mars a esté enterré dans le cimetiere de cette paroisse Godefroy Bonnet agé de
trente-cinq ans, en presence d'Eugin Bounet son pere, de François et Joseph les
Bounets ses freres, Jacques Milet et de François Mercier, lesquels ont dit ne scavoir
signer enquis de nous curé.
M. Lambert
* 31 mars 1727, baptême de Edme LUZY : Le trente un de mil sept cent vingt septe a
esté baptizé Edme fils de Nicolas Luzy et de Perette Py sa femme ; son parein Edme
Bidault et sa mareine Jeanne Bramard, lesquels ont dit ne scavoir signer enquis de
nous curé sou[signé]. M. Lambert
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* 10 janvier 1728, baptême de Hubert GIRAULT : L'an mil sept cent vingt huict le
dixeme jour de janvier a esté baptizé Hubert né du meme jour fils de legitime mariage
de François Girault maneuvre et de Marie (Tourel), tous de cette paroisse ; son parein
a esté Hubert Pontier et sa mareine Jeanne Guinard, lesquels on dit ne scavoir signer
enquis de moi curé de Nannay sousigné.
Lambert
* 19 janvier 1728, mariage de Hubert PANNETIER et de Marie MERCIER : L'an mil
sept cent vingt huict le dix neuf de janvier après les publications des trois bans faictes
au prones de nos messes de paroisse sans opposition ny empescement les dimanches
quatre, onze et dix huictieme jours de janvier d'entre Hubert Pentier fils de Thomas
Pentier et de deffuncte Louise Guelin et Marie Mercier fille de deffunct Joseph
Mercier et de Nicolle Guenault tous deux de cette paroisse et les fiançailles faictes
dans cette eglise le dix sept, j'ay curé de Nannay sousigné receu d'eux leur mutuel
consentement de mariage, j'ay leur ay donné la benediction nuptialle, celebray leur
mariage, faict toutes les ceremonies acoutumées de l'eglise, en presence de Thomas
Pentier pere dudit Hubert Pentier et François Pentier son frere et de Thomas Groso son
cousin, de Leonard Guenault oncle de la ditte Marie Mercier et de Jean le Brun autre
oncle, de noble Jean Tridon segneur de Nannay, Eugin Boulin, Jean Dameron,
François Mercier et plusieurs autres tous tesmoins et presents, tous les quels on dit ne
scavoir signer sauf le sousigné de ce enquis de nous curé.
Jean Tridon - Lambert
* 3 février 1728, mariage de Edme DAMERON et de Marie RAMEAU : L'an mil sept
cent vingt huict le troisieme jour de fevrier après les publications des trois bans faictes
au prones de nos messes de paroisse sans opposition ny empeschement les dimanches
quatre, onze et dix huictieme jours de janvier d'entre Edme Dameron fils de Pierre
Dameron et de Jeanne Beaufils et Marie Rameau fille d'Edme Rameau et d'Anne
Noiset tous deux de cette paroisse et les fiançailles faictes dans cette eglise le trente de
janvier, j'ay receu curé de Nannay sousigné d'eux leur mutuel consentement de
mariage, leur ay donné la benediction nuptialle, celebré leur mariage, faict les
ceremonies acoutumées, en presence de Pierre Rameau pere dudit Dameron et de Jean
Dameron son frere, d'Edme Rameau pere de l'espousée, de Mr Jean Tridon seigneur de
Nannay, d'Edme Boulin, d'Edme Despatis, tous les quels on dit ne scavoir signer sauf
le sousigné de ce enquis de nous curé.
Jean Tridon - M. Lambert, curé de Nannay
* 10 février 1728, sépulture de Charles FITY : L'an mil sept cent vingt huict a esté
enterré Charle Fety agé de cinquante ans ou environ ; son enterrement a esté faict [par]
moy curé de Nannay sousigné, en presence de Guillaume Fety son fils, de François
Chabin son gendre, François Mercier et Leonard Pigoury, lesquels on declaré ne
scavoir [signer] enquis de nous curé.
M. Lambert
* 16 (?) février 1728, baptême de François BRUN : L'an mil sept cent vingt huict le
(seiziesme) jour de fevrier a esté baptizé François né du mesme jour fils de legitime
mariage de Jean Brun et d'Anne Phebé son espouse ; son parein François Pentier et sa
mareine Eugesne Berteau, lesquels ont declaré ne scavoir signer enquis de nous curé
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de Nannay.
M. Lambert
* 25 mars 1728, baptême de Jeanne TRIDON : L'an mil sept cent vingt huict le vingt
cinqesme jour de mars a esté baptizée Jeanne née du vingt quatre ... du matin fille de
m[essi]re Jean Tridon segneur de Nannay et de dame Claude Cecille Dupont son
espouse ; son parein a esté Claude Bonet fils de mre Claude Bonnet juge de Nannay et
sa mareinne damoiselle Jeanne Picollet fille de mr Philippe Picollet lieutenant a la
justice de Chateau neuf ; la maraine a dit ne scavoir signer enquise de nous curé de
Nannay sousigné.
C. Bonnet - Picollet - Marie Gelly - M. Lambert, curé de Nannay
* 20 (?) mars 1728, sépulture de Jean LEBRUN : L'an mil sept cent vingt huict le
vingteme de mars a esté enterré dans le simptierre de cette paroisse Jean le Brun aagé
de soixantes ans apres avoir receu les sacrements ; l'enterrement a esté faict [par] moy
curé de Nannay sousigné, en presence de Leonard Guenault, Henry Charpentier et de
Jean le Brun et de Paul le Brun ses enfans, lesquels on dit ne scavoir signer enquis de
nous curé.
M. Lambert
* 10 avril 1728, sépulture de François GAGNEPAIN : L'an mil sept cent vingt huict le
dix avril a esté enterré François Gaignepain agée de quarante cinq ans ou environ,
mary de Marie Thomas qui assiste a son enterrement faict par moy curé de Nannay.
Lambert
* 18 (?) avril 1728, baptême de François LAMY : L'an mil sept cent vingt huict a esté
baptizé le dix (huict) François Lamy nay du mesme jour fils d'Edme Lamy maneuvre
et d'Anne Genais son espouse ; son parein a esté François Genais aussi maneuvre et sa
mareine Anne Potier de la paroisse de Chateauneuf, lesquels on dit ne scavoir signer
enquise de nous curé de Nannay sousigné.
M. Lambert
* 27 avril 1728, baptême de Pierre MERCIER : L'an mil sept cent vingt huict le vingt
sept d'avril a esté baptisé Pierre Mercier fils de legitime mariage de mre Germain
Mercier commis pouvoir de Guichy au fourneau dudit lieu et de damoiselle Françoise
Beaufils son espouse, lequel enfant est nay du vingt cinq ; le parein a esté mre Pierre
Guyot bourgeois d'Orleans et la mareine damoiselle Anne Rappin femme de mr
François P... de la paroisse de Nannay, lesquels ont signé avec nous curé de Nannay.
Anne Rappin - G. Mercier - M. Lambert
* 14 mai 1728, sépulture de Anne RAVISÉ : L'an mil sept cent vingt huict le quatorze
de may a esté enterrée Anne Ravisé agée de trente ans femme de Claude Canard
maneuvre ; l'enterrement a esté faict dans l'eglise de cette paroisse par moy curé de
Nannay sousigné, en presence dudit Canard son mary, Louis Vallieu, Jean Rappeau,
Edme Des Patis, François Mercier, lesquels ont dit et declaré ne scavoir signer enquis
de nous curé.
M. Lambert
* 26 mai 1728, baptême de Antoine BERNARDIN : L'an mil sept cent vingt huict le
vingt six de may a esté baptisé Antoine Bernardin nay du mesme jour fils d'Antoine
Bernardin et d'Anne Courou sa femme ; son parein a esté Antoine Gaillard domestique
de mrs les religieux de Bellary et sa mareine Jeanne (Hugon), tous maneuvres et de
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cette paroisse, lesquels ont declaré ne scavoir signer enquis de nous curé de Nannay
sousigné.
M. Lambert
* 2 juillet 1728, sépulture de Hubert RAVISÉ : L'an mil sept cent vingt huict le second
jour de juillet a esté enterré Hubert agé de six mois fils de Louis Ravisé et
d'Estiennette Grousot, lesquels ont assisté a son enterrement faict par moy curé de
Nannay sousigné, en presence de François Mercier qui a dit ne scavoir signer enquis
de nous curé.
M. Lambert
* 2 juillet 1728, sépulture de ... BEAUFILS : L'an mil sept cent vingt huict le second
jour de juillet a esté enterrée ... agée de quinze jours fille de Jacques Beaufils et de
deffuncte Marie (Belet) ; son enterrement a esté faict par moy curé de Nannay
sousigné, en presence de Gabriel Beaufils son grand pere, Edme Despatis, François
Mercier, lesquels ont dit ne scavoir signer enquis de nous curé sou[ssig]né.
M. Lambert
* 18 juillet 1728, baptême de Léonard BEAUFILS : L'an mil sept cent vingt huict le
dix huict de juillet a esté baptizé Leonard Beaufils fils de Jean Beaufils laboureur et de
Michelle Meunier sa femme ; son parain Leonard Pigory ; sa mareine Marie (Vorlet),
lesquels ont dit ne scavoir signer enquis de nous curé de Nannay sou[ssign]er.
M. Lambert
* 9 août 1728, sépulture de Marie CHAPELIER : Le neuf d'aoust mil sept cent vingt
huict a esté enterrée Marie Chapelier agée de deux ans ; l'enterrement a esté faict en
presence de François Chapellier son grand pere, Jean Mercier, Edme Despatis,
lesquels ont declaré ne scavoir signer enquis de nous curé.
M. Lambert
* 5 août 1728, baptême de François-Laurent MARION : Le cinqueme jour d'aoust mil
sept cent vingt huict a esté baptizé François Laurent Marion fils de François Marion et
de Marguerite Mercier sa femme ; son parein a esté mr Jean Baudouin marchand et sa
mareine damoiselle Marie Blondeau, lesquels sont signés avec nous curé de Nannay.
J. Baudoin - Marie Blondeau - M. Lambert, curé de Nannay
* 17 août 1728, baptême de Edmond BIDAUT : L'an mil sept cent vingt huict le dix
sept d'aoust a esté baptizé Edmond Bidaut né du meme jour fils d'Edme Bidaut
maneuvre et de Marie Mercier sa femme ; son parein a esté Edme Lamy et sa mareine
Jeanne Diot, lesquels ont dit ne scavoir signer enquis de nous curé de Nannay.
M. Lambert
* 28 août 1728, baptême de Marie CHARIER : L'an mil sept cent vingt huictiesme
jour d'aoust a esté baptizée Marie née du meme jour fille de François Charier et
d'Agatte Meunier son espouse ; son parein a esté Léger Capitaux et sa mareine Marie
Moutot tous maneuvres et ont declarés ne scavoir signer de ce enquis de nous curé de
Nannay so[ussig]né.
M. Lambert, curé de Nannay
* 19 septembre 1728, sépulture de François GENET : L'an mil sept cent vingt huict le
dix neufeme septembre a esté enterré François Genayt aagé de cinquante cinq ans ou
environ ; Edme Lamy son gendre a esté a son enterrement faict par moy curé de
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Nannay en presence de Jean Mercier, Louis Vallieu, Tomas Panetier et plusieurs
autres qui ont declaré ne scavoir signer sauf le sousigné.
J. Mercier - M. Lambert
* 28 novembre 1729, sépulture de Anne GENEST : L'an mil sept vingt neuf le vingt
vingt juict de no[vem]bre a esté enterrée Anne Genaist aagée de trente ans femme
d'Edme Lamy. L'enterrement a esté faict par moy curé de Nannay sousigné en
presence de François Marion, François Chabin, Edme Des Patis, lesquels ont declaré
ne scavoir sinner enquis de nous curé sousigné.
Lambert
* 29 novembre 1729, baptême de Guillaume TRIDON : L'an mil sept cent vingt neuf
le vingt neuf de novembre a esté baptisé Gullaume né du vingt un fils en legitime
mariage de mrs Jean Tridon sieur de Prenay et de dame Cecille Claudine Dupont son
espouse ; son parein a eté venerable et discret Guillaume de Mulo curé de Chateau
neuf et sa mareine damme Jeanne Maignan damme de Nannay, lesquels sont signer
[avec] nous curé.
G. de Mulot, curé de Châteauneuf
* 27 juin 1730, sépulture de Marguerite HUET : L'an mil sept cent trente le vingt sept
de juin a esté enterrée Marguerite aagée de quatre ans fille d'Edme Huet, lequel a
assisté a son enterrement ; faict par moy curé de Nannay sousigné en presence d'Edme
Des Patis et de François Mercier, qui ont dit ne scavoir signer enquis de nous curé.
Lambert
* 16 juillet 1730, baptême de Jeanne MERCIER : L'an mil sept cent trente le seize de
juillet a esté baptisée Jeanne née du mesme jour fille de Joseph Mercier et de Marie
Luzy sa femme ; son parein a esté Hubert Pentier et sa mareine Jeanne Guenault tous
de cette paroisse qui ont dit ne scavoir signer enquis de nous curé de Nannay
so[usig]né.
Lambert
* 4 juin 1731, mariage de Edme LAMY et de Françoise FITY : L'an mil sept cent
trente un le quatriesme jour de juin aprest les trois publications des bans faictes au
prosnes de nos messes paroissialles les dimenches vingt neuf avril et six de may et
quatorze dudit mois feste de la pentecoste sans opposition ny aucun empeschement
leur fiançailles faictes le six de ce mois entre Edme Lamy charbonnier né d'Anne
Genait et Françoise Fity fille de deffunct Charle Fity et de Françoise Martinet ses pere
et mere tous deux de cette paroisse j'ay receu d'eux leur mutuel consentement de
mariage, leur ay donné la benediction nuptialle, celebré leur mariage, faict toutes les
ceremonies de l'eglise accoutumées en presence de mr Germain Mercier, Antone
Mercier, Edme Rameau, qui a declaré ne scavoir et Françoise Martinet mere de la
diste Fity, lesquels ont dict ne scavoir signer sauf les sousignés.
A. Mercier - M. Lambert
* 28 août 1731, baptême de Germain MERCIER : L'an mil sept cent trente un le vingt
huict d'aoust a esté baptizé Germain mercier fils de mre Germain Mercier chirurgien et
de Françoise Beaufils son espouse ; le parein a esté Antoine Mercier et sa mareine
Emilie Charlotte Mercier tous de cette paroisse, lesquels ont signé avec nous curé de
Nannay sousigné.
M. Lambert - A. Mercier - E. Mercier
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* 27 novembre 1731, sépulture de Marguerite VILLENEUVE : Le vingt sept de
novembre mille sept cent trente un a esté enterrée du somptiere de cette paroisse
Marguerite Villeneufve femme de Jean Ravisé agée de soixante et huict ans ;
l'enterrement a eté faict par moy curé de Nannay en presance de Jean Mercier,
Leonard Guenaut, lesquels [ont] dit ne scavoir signer enquis de nous curé.
Lambert
* 8 janvier 1732, baptême de Joseph BERNARD : Le huict de janvier mil sept cent
trente deux a esté baptizé Joseph né du meme jour fils de Pierre Bernard et de Marie
Caillaut. Son parein Joseph Huet et sa marenne Marie Macé, lesquels ont declaré ne
scavoir signer.
* 23 mars 1732, baptême de Eugénie PIGOURY : L'an mil sept cent trente deux le
vingt trois de mars j'ay curé de Nannay soussigné baptizé la fille de Lasare Pigory et
de Catherinne Beaufils ses pere et mere mariés ensemble habitans de cette paroisse
maneuvres a laquelle on a imposé le nom de Eugesne ; son parain a esté Philippe
(Foncier) et sa maraine Eugesne Guenault, lesquels sont de cette paroisse et ont
declaré ne scavoir signer de ce enquis par nous curé.
Lambert, curé de Nannay
* 11 août 1732, sépulture de Eugénie GUENOT : L'an mil sept cent trente deux
l'onsieme jour du mois d'aoust a esté enterrée par moy curé de Nannay sousigné
Eugenne agée douze ans fille Leonarg Guenault de cette paroisse en presence de Jean
Mercier et Jean le Brun, qui ont declarés ne scavoir signer enquis de nous curé.
Lambert
* 22 mars 1733, baptême de Guy LAMY : L'an mil sept cent trente trois le vingt deux
de mars a esté baptisé le fils d'Edmé Lamy charbonnier et de Françoise Fity habitans
de cette paroisse marié ensemble auquel on a imposé le nom de Guy qui a eu pour
parain Guy Bordeau maneuvre et maraine Anne Courou femme d'Antoine Bernardin
de cette paroisse qui ont dict et declaré ne scavoir signer enquis de nous curé de
Nannay sou[ssig]né.
Lambert
* 7 novembre 1733, sépulture de Louis RAVISÉ : L'an mil sept cens trente trois le
sept de novembre â esté enterré Louis Ravisé agé de quarante huict ans ou environ
maneuvre. L'enterrement a eté faict par moy curé sousigné en presence de Pierre
Gouso et de Jean Gouso et de François Bidault et plusieurs autres, qui ont declarés ne
scavoir signer sauf le sousigné de ce enquis.
Jean Goussot - M. Lambert
* 3 janvier 1734, baptême de Claude BOUNIN : L'an mil sept cens trente quatre le
troisiesme jour de janvier a esté baptizée la fille d'Eugin Bounin meunier et de
Marguerite (Valleut) mariés ensemble habitans de cette paroisse de Nannay, a laquelle
on a imposé le nom de Claude qui a eu pour parain Henri (Valleu) et pour maraine
Claude Dupont de cette paroisse, lesquels ont declaré ne scavoir signer de ce enquis de
nous curé sou[ssig]né.
M. Lambert
* 18 janvier 1734, baptême de Hubert MERCIER : L'an mil sept cens trente quatre le
dix huict de janvier a esté baptizé par le sieur prieur de Guarchy baptizé a Mannay né
du dix sept le fils de mr Germain Mercier clere a Guichy et de dame Françoise
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Beaufils mariés ensemble habitans de cette paroisse de Nannay, auquel on a imposé le
nom d'Hubert ; le parain a esté m[aîtr]e Hubert Jolivet procureur d'office a la justice de
Murlin et maraine dame Marie Anne Lauvergeat fermier de mr Michel Jollivet
marchand de la paroisse de Mannay, lesquels sont signés avec nous curé de Nannay
sousigné.
Lambert, curé de Nannay - ... - ...
* 25 janvier 1734, mariage de Edme CHARIER et Catherine RENAULT : L'an mil
sept cens trente quatre le vingt cinqueme jour de janvier apres les publications faites
dans cette eglise a la messe de paroisse des trois bans de futur mariage d'entre Edme
Charier fils de François Charier laboureur et d'Agatte Meunier ses pere et mere de
cette paroisse et Catherine Renault fille de deffunt Edme Renault maneuvre et de
Françoise Perot ses pere et mere de la paroisse [de] Chateauneuf, laquelle Renault
demeure dans cette paroisse depuis trois ans, les jours de dimanches dix et dix sept et
vingt quatre du mois de janvier sans qu'il y ait eu aucune opposition ny
empeschement, les fiançailles faictes dans cette eglise le vingt trois du present mois,
j'ay curé sousigné receu d'eux leur mutuel consentement de mariage, j'ay leur ay donné
la benediction nuptialle, celebré leur mariage dans cette eglise de Nannay en presence
de François Charier pere dudit Edme Charier, Jean Ranvier, Jean Mercier le jeune,
Jean Renault oncle de l'espousée et de Louis Renault son cousin et d'Edme Despatis,
tous presents et tesmoins, lesquels ont declarés ne scavoir signer de ce deument enquis
de nous curé.
M. Lambert
* 4 février 1734, baptême de Marie PANNETIER : L'an mil sept [cent] trente quatre le
quatriesme jour de fevrier a esté baptizée la fille de François Pentier vingeron et de
Anne Ravisé sa femme habitans de cette paroisse, a laquelle on a imposé le nom de
Marie ; son parain a esté Philippe ... et sa mareinne Marie Mercier tous de cette
paroisse, lesquels ont declarés ne scavoir signer de ce deument enquis de nous curé de
Nannay sousigné.
M. Lambert, curé de Nannay
* 26 mars 1734, sépulture de Michèle PIGOURY : L'an mil sept cent trente quatre le
vingt sixiesme jour du mois de mars a esté enterrée Michelle agée de six ans fille de
Leonard Pigoury maneuvre et de Catherine Beaufils qui ont assisté a son enterrement
faict par moy curé de Nannay sousigné en presance de Jean Mercier, Guy Bordeau et
Edme Despatis qui ont dit ne scavoir signer enquis de nous curé.
M. Lambert, curé de Nannay
* 30 mars 1734, sépulture de Paul CORNETTE : L'an mil sept cent trente quarte le
trentiesme jour de mars a esté enterré Paul Cornette maneuvre agé de quarante ans
muni de tous les sacrements ; l'enterrement a esté faict par moy curé de Nannay
sousigné en presence de Louïs Cornette son frere, Jean Mercier, Leonard Pigoury,
François Dupont m[aît]re chirurgien qui a signé avec nous curé ; les autres on declarés
ne scavoir signer enquis de nous curé.
Lambert
* 2 avril 1734, baptême de Claude MERCIER : L'an mil sept cent trente quatre le
second jour d'avril a esté baptisé le fils de François Mercier maneuvre et d'Eugesnie
Dameron sa femme habitans de cette paroisse, auquel on a imposé le nom de Claude,
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qui a eu pour parain Claude Mercier fils de Jean Mercier et maraine Catharine
Dameron de cette paroisse, lesquels ont declarés ne scavoir signer enquis de nous curé.
M. Lambert
* 3 mai 1734, mariage de Pierre PHOEBÉ et de Marie CHARRIER : L'an mil sept
cent trente quatre le troisiesme jour de may apres les trois publications des bans faictes
par moy curé de Nannay sousigné, faictes aux prosnes de notre messe de paroisse les
jours de dimanches cinq, douse et dix neufiesme d'avril sans opposition ny
empeschement d'entre Pierrot Phebé veuf en premiere nosce de Jeanne Mercier de
cette paroisse et Marie Charié vefve en seconde nosce de Louis Monin de la paroisse
de Chanay ; les fiançaille faictes dans cette eglise le vingt un du present, j'ay curé
sousigné receu d'eux leur mutuel consentement de mariage, leur ay donné la
benediction nuptialle, celebré leur mariage, faict les ceremonies accoutumées en
presence de Pierrot Phebé l'esné, Eugin Saunier, Jean Mercier, Adrien Charié frere de
laditte Marie Charié, tous presents tesmoins et de cette paroisse, les quels ont declarés
ne scavoir signer de ce enquis de nous curé.
M. Lambert
* 11 mai 1734, mariage de Jean GROSELIER et de Etiennette GROSSOT : L'an mil
sept cent trente quatre le onsiesme jour de may apres les publications des trois bans de
futur mariage faictes par moy curé de Nannay sousigné aux prosnes de notre messe de
paroisse par trois jours de dimanches consecutifs sans opposition ny empeschement
d'entre Jean Groselier de la paroisse de Varaine veuf en premiere nosce de Estiennette
Planchard et Estiennette Grosot de cette paroisse vefve en premiere nosce de Louis
Ravisé maneuvre, les fiançailles faictes et celebrées dans cette eglise le dix de ce mois
par moy curé sousigné, j'ay receu d'eux leur mutuel consentement de mariage, leur ay
donné la benediction nuptialle, celebré leur mariage, faict les ceremonies accoutumées
en presence de Jean Groselier frere dudit Jean Groselier et d'Edme Cotte et d'Ugin Le
Teur, Jean Mounin de la paroisse de Varaine et Narcy, Pierre Gousot le jeune et de
Jean Gousot et de Thomas Pentier, tous presents et tesmoins, lesquels ont declarés ne
scavoir signer sauf le sousigné de ce deument enquis par nous curé de Nannay.
M. Lambert - Jean Goussot
* 17 mai 1734, mariage de Louis RENAULT et de Anne MERCIER : L'an mil sept
cent trente quatre le dix septiesme jour de may apres les publications des trois bans de
futur mariage faictes par moy curé de Nannay sousigné aux prosnes de nos messes de
paroisse par trois jours de dimanches consequtifs le vingt cinq avril, quatre et
unsiesme may sans aucune opposition ny empeschement d'entre Louis Renault fils de
Jean Renault et de Jeanne Perot de la paroisse de Chateau neuf et d'Anne Mercier
vefve en premiere nosce d'Edme Huet de cette paroisse maneuvre, les fiançailles
faictes et celebrées dans cette eglise le quatorze de ce mois, j'ay receu d'eux leur
mutuel consentement de mariage, leur ay donné la benediction nuptialle, celebré leur
mariage, faict les ceremonies accoutumées en presence de Jean Renault pere dudit
Louis Renault, Claude Renault, François Chereau, Antoine Mercier, François Marion,
Louis Pare et plusieurs autres tous tesmoins et presents, lesquels ont declarés ne
scavoir signer sauf les sousignés de ce deument enquis de nous curé sousigné.
Chereau - A. Mercier - Renault - M. Lambert
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* 24 mai 1734, mariage de Antoine BERNARDIN et de Marie PIGOURY : L'an mil
sept cent trente quatre le vingt quatre du mois de may apres les publications des trois
bans de futur mariage d'entre Anthoine Bernardin vef en premiere nosce d'Anne
Courou et Marie Pigoury fille de René Pigoury et de Marguerite Puissant ses pere et
mere de la paroisse de la Selle sur Nievre, faictes au prosne de nos messes de paroisse
les dimanches vingt trois, neuf et seize de may sans opposition ny empeschement, j'ay
curé de Nannay sousigné receu d'eux leur mutuel consentement de mariage, leur ay
donné la benediction nuptialle, celebré leur mariage et faict les ceremonies
accoutumées en presence d'Ugin Perot, Laurent Monin, Michel et Pierre Pigourys
oncles de l'espousée, Jean (Ranvier), tous presents et tesmoins, tous lesquels ont dit et
declarés ne scavoir signer de ce enquis de nous curé de Nannay.
M. Lambert
* 10 août 1734, mariage de Godefroi SAUNIER et de Jeanne BOUNET : L'an mil sept
cent trente quatre le dixiesme jour du mois d'aous apres les publications faictes dans
cette eglise des trois bans de futur mariage d'entre Godfroy Saunier fils d'Ugin Saunier
charbonnier et de deffuncte Mardie Bordeau ses pere et mere de cette paroisse et
Jeanne Bournet fille de Jean Bournet et d'Anne Gentil ses pere et mere de la paroisse
de Chateauneuf les dimanches treze, vingt, vingt sept du mois de juillet sans
opposition ny empeschement, les fiançailles celebrées dans cette eglise le neuf de ce
mois, j'ay curé de Nannay sousigné receu d'eux leur mutuel consentement de mariage,
leur ay donné la benediction nuptialle, faict les ceremonies accoutumées, celebray leur
mariage en presence d'Ugin Saunier pere dudit Godefroy Saunier, de Jean Bournet
pere de la ditte Jeanne Bournet, Jean Ravisé, Jacques Saunier son frere, Pierre Phebé,
Philippe Bounet, Laurent Bournet frere de l'espousée, Philippe Picolet, Jean (Moret),
Vincent Aubert et plusieurs autres, tous parents et tesmoins, tous lesquels ont dit ne
scavoir signer sauf les sousignés de ce enquis de nous curé.
Godefroi Saunier - Bornet - Lambert, curé de Nannay
* 29 août 1734, baptême de Michel CHALON : L'an mil sept cent trente quatre le
vingt neuf du mois d'aoust a esté baptizé le fils de René Chalon laboureur et de
Marguerite Charon mariés ensemble habitans de cette paroisse auquel on a imposé le
nom de Michel qui a eu pour parain Michel Charon et maraine Emilie Charlotte
Mercier, lesquels ont declarés ne scavoir signer de ce dument enquis de nous curé de
Nannay sousigné.
E. Mercier - M. Lambert
* 20 janvier 1735, baptême de Barthélémy LAMY : L'an mil sept cent trente cinq le
vingt de janvier a esté baptisé le fils d'Edme Lamy charbonnier et de Françoise Fity,
auquel on a imposé le nom de Bettelemy qui a eu pour parain Berthelemy Guichard et
marainne Marguerite Mercier tous de cette paroisse, lesquels ont declarés ne scavoir
signer de ce enquis de nous curé de Nannay sousigné.
M. Lambert
* année 1736 manquante (AC)
* 8 juillet 1737, sépulture de Marguerite MERCIER : L'an mil sept cent trente sept le
huictieme jour de juillet a esté inhumée dans cette eglise le corps de Marguerite
Mercier agée de trente six ans femme de François Marion habitans de cette paroisse.
L'enterrement a esté faict par moy curé de Nannay sousigné en presence dudit Marion
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et de Bertelemy Guichard, Antoine Mercier et Guillaume Mercier ses nepveus,
lesquels ont declarés ne scavoir signer enquis de nous curé sauf les sousignez.
A. Mercier - G. Mercier - Lambert, curé de Nannay
* 29 décembre 1738, baptême de Claude MERCIER : Du vingt et neuf Xbre mil sept
cent trente huit a esté baptisé par moy desservant soussigné Claude fils de (Claude)
Mercier tixier et de Marie Ravisée ses pere et mere mariés ensemble ; le parain a esté
Claude Mercier (oncle), la mareine Eugenne Ravisée seure de l'enfant, qui ont declaré
ne scavoir signer.
(Manier)
* 4 avril 1739, sépulture de Jean-François MOUTOT : Dudit jour et an est decedé en
cette parroisse Jean François fils de Vrain Moutot lab[oureu]r et de Françoise Musset
agée de huit jour, lequel a eté inhumé par moy desservant soussigné en presence du
grand pere de l'enfant et de Jean Mercier, qui ont declaré ne scavoir signer et ce avec
les ceremonies accoutumées.
(Manier)
* 3 juillet 1740, baptême de Louis MONTEIGNAY : L'an mil sept cent quarente le
trois juillet je curé de la paroisse de Nannay soussigné ay baptisé le fils de Marie
Rameau femme de Edme Dameron absent qu'elle a declaré provenir des faits de
Michel Monteignay lab[oureur] de la paroisse de Chanay, né du même jour auquel on
a imposé le nom de Louis Claude ; le parain a eté s[ieu]r Louis Blondeau m[aîtr]e
chirurgien demeurant a La Charité ; la mareine honeste dame Claude Dupont de
Pernay de cette paroisse qui tous deux ont soussignez.
Aulard, curé de Nannay - Claude Dupont de Pernay - Blondeau
* 16 avril 1741, baptême de Jean-Pierre MOUTOT : L'an mil sept cent quarente un le
seize avril je curé de la paroisse de Nannay soussigné ay baptisé le fils de Michel
Moutot lab[oureur] et de Marie Girard ses pere et mere mariés ensemble et habitants
de cette paroisse, né du même jour, auquel on a imposé le nom de Jean Pierre ; le
parain a eté Jean Pierre Tridon de Pernay ; la mareine Jeanne Magdeleine Tridon de
Pernay, laquelle a declaré ne scavoir signer.
Aulard - Pierre Tridon
* 22 mai 1742, sépulture de Eugénie DOMAILLE : L'an mil sept cent quarente deux
le vingt deux may est decedée en cette paroisse Eugene Domaille femme de Pierre
Phebé man[oeuvre] munie des sacrements de penitence, du st viatique et extreme
onction, agée d'environ soixante ans et a eté inhumée le vingt trois dans le cimetiere de
cette paroisse ou nous l'avons portée avec les ceremonies accoutumées en presence de
Gabriel, Pierre Phebé ses enfents, de la Phebée sa fille et de Jean Mercier sonneur, qui
tous ont declarer ne scavoir signer de ce enquis.
Aulard, curé de Nannay
* 26 février 1743, sépulture de François VOUAGNE : L'an mil sept cent quarente trois
le vingt six fevrier est decedé en cette paroisse François Vouagne fils de Estienne
Vouagne man[oeuvre] et d'Estiennette Valet, agé d'environ quatre ans, et a eté inhumé
le vingt sept dans le cimetiere de cette paroisse ou nous l'avons porté avec les
ceremonies accoutumées en presence de son pere, de sa mere, de François Pannetier,
Marie Bonnet, Jean Ravisé et Jean Mercier sonneur, qui tous ont declarer ne scavoir
signer de ce enquis.
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Aulard
* 7 juillet 1743, baptême de Marie NAMY : L'an mil sept cent quarente trois le sept
juillet je curé soussigné ay baptizé la fille d'Edme Namy charbonniere et Françoise
Fity ses pere et mere mariez ensemble et habitants de cette paroisse, née du six, a
laquelle on a impozé le nom de Marie, le parain a été Jean Namy fils du susdit Edme
Namy, la mareine Marie Chabin fille de François Chabin vigneron tous deux de cette
paroisse qui ont declarez ne sçavoir signer de ce enquis
Aulard
* 22 juillet 1743, mariage de Joseph CENDRE et Marie CHABIN : L'an mil sept cent
trente quarente trois le vingt deux du mois de juillet apres les publications faites dans
cette église a la messe de paroisse des trois bans du futur mariage d'entre Joseph
Cendre sabotier fils de Verain Cendre sabotier et de Marie Moutot ses pere et mere de
la paroisse de Chateauneuf et Marie Chabin fille de François Chabin man[oeuvre] et
de Jeanne Fity ses pere et mere de cette paroisse, les sept, quatorze et vingt un du
présent mois jours de dimanches, sans qu'il y ait eu aucune opposition ou
empêchement et vû aussi le certificat de m[essir]e de Mulot curé de Chateauneuf
comme il a publié les bans du susdit mariage à la messe de paroisse les mêmes jours ci
dessus énoncés, qu'il ne s'est trouvé aucune opposition ou empêchement les fiançailles
célébrées le vingt du present mois dans cette eglise j'ai curé de Nannay soussigné reçu
d'eux leur mutuel consentement de mariage, je leur ai donné la benediction nuptiale,
fait les ceremonies accoutumees et celebre le mariage dans l'église de cette paroisse en
presence de Verain Cendre pere du marié, Marie Moutot sa mere, Nicolas et Joseph
Cendre ses freres, Eugin Cendre et Michel Moutot ses oncles, Claude Cendre son
cousin ; François Chabin pere de la marié, Jeanne Fity sa mere ; Françoise Fity sa
tante, Leger Rameau et Jacques Guyon ses oncles, Marie Chabin sa tante et Marie
Blondeau amie qui tous ont declaré ne scavoir signer sauf les soussignés.
Claude Cendre - M. Blondeau - Aulard
* 22 juillet 1743, mariage de Jean CHAPÉ et Jeanne CENDRE : L'an mil sept cent
quarente trois le vingt deuxieme jour du mois de juillet apres les publications faites
dans cette eglise a la messe de paroisse des trois bans du futur mariage d'entre Jean
Chap lab[oureur], fils de deffunt François Chap vivant man[oeuvre] et de Françoise
Fity ses pere et mere de cette paroisse, et Jeanne Cendre fille de Verain Cendre
sabotier et de Marie Moutot ses pere et mere de la paroisse de Chateauneuf les sept
quatorze, et vingt un du present mois, jours de dimanches, sans qu'il y ait eu aucune
opposition ou empêchement, vû aussi le certificat de m[essir]e de Mulot curé de
Chateauneuf comme il a publié les bans du susdit mariage les mêmes jours cy dessus
enonces a la messe de paroisse, quil ne s'est trouvé aucune opposition ny
empechement les fiançailles celebreés le vingt du present mois dans cette eglise, j'ay
curé de Nannay soussigné reçu d'eux leur mutuel consentement de mariage, je leur ai
donné la benediction nuptiale, fait les ceremonies accoutumeés et celebré le mariage
dans l'église de cette paroisse en presence de Françoise Fity mere du marié, (Guy)
Bourdiau son beau pere, Jacques Chap son frere, Leger Rameau François Chabin ses
oncles, Verain Cendre pere de la marieé, Marie Moutot sa mere, Nicolas et Joseph
Cendre ses freres, Eugin Cendre son oncle, Claude Cendre son cousin, Michel Moutot
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son oncle, Marie Blondeau amie qui tous ont declarer ne scavoir signier sauf les
soussignés.
Claude Cendre - M. Blondeau - Aulard
* 23 juillet 1743, baptême d'Anne RANVIER : L'an mil sept cent quarente trois le
vingt trois juillet je curé soussigné ay baptisé la fille de Claude Ranvier man[oeuvre]
et Catherine Dameron ses pere et mere maries ensemble et habitants de cette paroisse,
neé du même jour, a laquelle on a imposé le nom d'Anne, le parain a été Jean Charié
fils de François Charié lab[oureur], la mareine Anne Mercier fille de André Mercier
tous deux de cette paroisse qui ont declarer ne scavoir signer de ce enquis.
Aulard
* 14 septembre 1743, baptême d'Augustin PIC : L'an mil sept cent quarente trois le
quatorze septembre je curé soussigné ay baptisé le fils de Jean Pic tisseran et de Marie
Moutot ses pere et mere maries ensemble et habitants de cette paroisse né du treize,
auquel on a impozé le nom d'Augustin ; le parain a eté Augustin Charié fils de
François Charié lab[oureur] ; la mareine Marie Louise Aulard fille de mr Claude
Aulard marchand tanneur demeurant a La Charité tous deux de cette paroisse, laquelle
ne scait pas encore signer.
Augustin Charié - Aulard
* 14 septembre 1743, baptême de Léger PIC : L'an mil sept cent quarente trois le
même jour je curé soussigné ai baptisé le fils de Jean Pic tisseran et de Marie Moutot
ses pere et mere maries ensemble et habitants de cette paroisse né du treize, auquel on
a impozé le nom de Liger ; le parain a été Liger Rameau man[oeuvre] ; la mareine
Anna Ravizé femme de François Pannetier tous deux de cette paroisse, qui ont
declarér ne scavoir signer de ce enquis.
Aulard Curé de Nannay
* 20 mai 1744, sépulture de Anne LOSPIED : L'an mil sept cent quarente quatre le
vingt may est decedée en cette paroisse Anne Louspié agée d'environ dix huit ans fille
de deffunt Louis Louspié vivant man[oeuvre] et de Françoise Diotte ses pere et mere,
munie du sacrement de penitence, et a eté inhumée le vingt un dans le cimetiere de
cette paroisse ou nous l'avons portée avec les ceremonies accoutumées en presence de
sa susditte mere, Catherine et Anne Lauspié ses soeurs, et Jean Mercier sonneur, qui
tous ont declarer ne scavoir signer de ce enquis.
Aulard, curé de Nannay
* 8 août 1745, sépulture de Jeanne GUENOT : L'an mille sept cent quarente cinq le
huit aoust est decedée en cette paroisse Jeanne Guenot femme de deffunt Jean Mercier
vivant tixier agée d'environ soixante ans munie du sacrement de penitence et a eté
inhumée le neuf dans le cimetiere de cette paroisse ou nous l'avons portée avec les
ceremonies accoutumées en presence de Claude Mercier, de Jean Ravisé, de Claude
Bonnet et de Michel Guenot, lesquels ont declarer ne scavoir signer de ce enquis.
Ch. Aulard, curé de Nannay
* 30 août 1745, baptême de François CHAT : L'an mile sept cent quarente cinq le
trente aout je curé soussigné ay baptisé le fils de Jean Chat man[oeuvre] et de Jeanne
Cendre ses pere et mere marier ensemble et habitans de cette paroisse, né du même
jour, auquel on a donné le nom de François ; le parain a eté François Chabin vigneron
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de cette paroisse ; la mareine Marie Moutot femme de Vrain Cendre sabotier de la
paroisse de Chateauneuf, qui ont declarer ne sçavoir signer de ce enquis.
Ch. Aulard, curé de Nannay
* 8 décembre 1746, sépulture de Marie RIMBAUT : L'an mil sept cent quarente six le
huit decembre est decedée en cette paroisse Marie Rimbaut femme de Thomas Charon
lab[oureur] a la Tourinerie, agée d'environ soixante et cinq [ans], munie des
sacrements des infirmes, et a eté inhumée dans le cimetiere de cette paroisse le neuf ou
nous l'avons portée avec les ceremonies accoutumées en presence de Thomas Charon,
Michel et Edme Charon, Marguerite Charon, Anne Loizeau, Jean Dameron et Jean
Mercier sonneur, qui ont declarer ne scavoir signer de ce enquis.
Aulard, curé de Nannay
* 28 janvier 1747, baptême de Pierre NAMY : L'an mil sept cent quarente sept le vingt
huit janvier je curé soussigné ay baptisé le fils d'Edme Namy charbonnier et de
Françoise Fity ses pere et mere marier ensemble et habitans de cette paroisse, né du
vingt sept, auquel on a imposé le nom de Pierre ; le parain a eté Pierre Bellot
lab[oureur] ; la mareine Jeanne Fity femme de François Chabin vigneron, tous deux de
cette paroisse, qui ont declarer ne scavoir signer de ce enquis.
Ch. Aulard, curé de Nannay
* 18 mars 1747, sépulture de Jean LAFOND : L'an mil sept cent quarente sept le dix
huit mars est decedé dans la grange de Pernay un pauvre nommé Jean Lafond de la
paroisse de Cognac en Bourbonnais, agé d'environ quarente cinq ans, muni du
sacrement de penitence et a eté inhumé le dix neuf dans le cimetiere de cette paroisse
ou nous l'avons porté avec les ceremonies accoutumées en presence de Vrain Moutot
metayer dudit Pernay, de François Bidaut et de Claude et Jean Mercier sonneurs qui
ont declarer ne scavoir signer de ce enquis.
Ch. Aulard, curé de Nannay
* 9 janvier 1759, sépulture de Jeanne ROSSIGNOL : Le neuf du mois de janvier de
l'an mil sept cent cinquante neuf est decedée Jeanne Rossignol agée de cinquante ans
veuve de s[ieu]r Jean Tridon munie du sacrement de penitence et a eté inhumée le dix
dudit mois de l'année dans le choeur de l'eglise de Nannay avec les ceremonies
accoutumées ; en presence de messire Antoine (Maslier) curé de Chasnay, de Claudine
Tridon, de s[ieu]r Jean Poubot soussignés et de plusieurs autres, lesquels ont declarés
ne scavoir signer.
(Manier), curé de Chasnay - David, curé de Nannay
* 6 janvier 1748, baptême de Anne VOUAGNE : L'an mil sept cent quarente huit le
six janvier je curé soussigné ay baptisé la fille d'Estienne Vouagne man[oeuvre] et
d'Estiennette Valet ses pere et mere marier ensemble et habitans de cette paroisse, née
du meme jour, a laquelle on a imposé le nom d'Anne ; le parain a eté Joseph Bonnet
fils de Claude Bonnet lab[oureur] ; la mareine Anne Piot fille de Pierre Piot
man[oeuvre], tous deux de cette paroisse, qui ont declarer ne scavoir signer de ce
enquis.
Ch. Aulard, curé de Nannay
* 28 janvier 1748, sépulture de Anne VOUAGNE : L'an mil sept cent quarente huit le
vingt huit janvier est decedée en cette paroisse Anne Vouagne fille d'Estienne
Vouagne man[oeuvre] et d'Estiennette Valet ses pere et mere, agée d'environ trois
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semaines et a eté inhumée le vingt neuf dans le cimetiere de cette paroisse ou nous
l'avons portée avec les ceremonies accoutumées en presence de la susditte Estiennette
Valet, d'Anne Piot et de Claude Mercier sonneur, qui ont declarer ne scavoir signer de
ce enquis.
Charles Aulard, curé de Nannay
* 17 avril 1749, baptême de Marie CHAT : L'an mil sept cent quarente neuf le dix sept
avril je curé soussigné ay baptisé la fille de Jean Chat man[oeuvre] et de Jeanne
Cendre ses pere et mere marier ensemble et habitans de cette paroisse, née du même
jour, a laquelle on a imposé le nom de Marie ; le parain a eté Jean Marion lab[oureur] ;
la mareine Marie Marion femme de Barthelemi Guichard, tous deux de cette paroisse,
qui ont declarer ne scavoir signer de ce enquis.
Ch. Aulard, curé de Nannay
* 17 décembre 1749, sépulture de Jeanne GUENOT : L'an mil sept cent quarente neuf
le dix sept decembre est decedée en cette paroisse Jeanne Guenot fille de Michel
Guenot man[oeuvre] et de deffunte Jeanne Bernard, agée d'environ dix neuf ans,
munie des sacrements de penitence et d'extreme onction et a eté inhumée le dix huit du
present mois dans le cimetiere de cette paroisse ou nous l'avons portée avec les
ceremonies accoutumées en presence de Jeanne Gon, François Chabin, Magdeleine
Valois et Claude Mercier sonneur, qui ont declarer ne scavoir signer de ce enquis.
Ch. Aulard, curé de Nannay
* 19 décembre 1749, sépulture de Michel GUENOT : L'an mil sept cent quarente neuf
le dix neuf decembre est decedé en cette paroisse Michel Guenot man[oeuvre] epoux
de deffunte Jeanne Bernard, agé d'environ cinquante ans, muni des sacrements de
penitence et d'extreme onction et a eté inhumé le vingt du present mois dans le
cimetiere de cette paroisse ou nous l'avons conduit avec les ceremonies accoutumées
en presence de Pierre et Jean Guenot ses enfans, de Jeanne Gon, de Françoise Pic et de
Claude Mercier sonneur, qui ont declarer ne scavoir signer.
Ch. Aulard, curé de Nannay
* 15 octobre 1750, baptême de Jean ROUGELOT : L'an mil sept cent cinquante le
quinze octobre je curé soussigné ay baptisé le fils de Leonard Rougelot marechal et de
Marie (Leute) ses pere et mere marier ensemble et habitans de cette paroisse, né du
meme jour, auquel on a donné le nom de Jean ; le parain a eté Jean Namy charbonnier
; la mareine Marie Juet fille de deffunt Paul Juet de la paroisse de Chasnay, qui ont
declarer ne scavoir signer de ce enquis.
Ch. Aulard, curé de Nannay
* 4 août décembre 1750, sépulture de Marie RAVISÉ et de Jean MERCIER : L'an mil
sept cent cinquante le quatre aoust est decedée en cette paroisse Marie Ravisé femme
de Jean Mercier tisserand, agée d'environ trente huit ans, munie des sacrements des
infirmes, et le même jour est decedé Jean Mercier fils des susdits agé de sept jours et
ont eté l'une et l'autre inhumés dans l'eglise de cette paroisse ou nous les avons
accompagnés avec les ceremonies accoutumées en presence d'Edme, de Jean et Jean
Ravisé, de Cecile et Jeanne Ravisé, de Claude Mercier, de Marie Bonnet, qui tous ont
declarer ne scavoir signer.
Ch. Aulard, curé de Nannay
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* 22 juillet 1751, baptême de Françoise CHAT : L'an mil sept cent cinquante un le
vingt deux du mois de juilliet je desservant sousigné ay baptisé Françoise Chat née du
vingt un du present mois du legitime mariage de Jean le Chat man[oeuvre] et de
Jeanne Sandron ses pere et mere habitants de cette paroisse ; le parein a eté Jean Lamy
et la mareinne Françoise Py, tous deux de cette paroisse qui ont declaré ne scavoir
signer de ce enquis.
Laurent Aulard recolet desservant
* 3 janvier 1752, sépulture de Françoise CHAT : L'an mil sept cent cinquante deux le
troisieme janvier est decedée en cette paroisse Françoise Chat fille de Jean Chat
manneuvre et de Jeanne Cendron ses pere et mere, agée d'environ six mois et a eté
inhumée le quatrieme du present mois dans le cimetiere de cette paroisse ou nous
l'avons portée avec les ceremonies accoutumées en presence de Jeanne Cendron sa
mere, de Françoise Py femme de Canard sa mareinne et de Claude Mercier nostre
marguillier et autres qui ont declarez ne scavoir signer de ce enquis.
Laurent Aulard, recolet desservant
* 1er septembre 1752, baptême de Cécile OUAGNE : L'an mil sept cens cinquante
[deux] le premier septembre je soussigné p[rêt]re et curé de Nannay ai baptisé une fille
née en legitime mariage d'Etienne Ouagne et d'Etiennette Valet mariés a laquelle on a
imposé le nom de Cecile ; le parrein a eté Pierre Ducrot et la marrine Cecile Ravisé.
David, p[rêt]re et curé de Nannay
* 5 avril 1753, baptême de Pierre CHERIAU : L'an mil sept cens cinquante trois le
cinq du mois d'avril est né en legitime mariage Pierre Cheriot fil de Gabriel Cheriot et
d'Eugêne Pourcher mariés ensemble et a eté baptisé le meme jour ; le parrein a eté
Pierre Ducrot et la marreine d[emois]elle Marie Claude Tridon, lesquels ont declaré ne
scavoir signer.
David, p[rêt]re et curé de Nannay
* 26 février 1754, sépulture de Françoise POULIN : L'an mil sept cens cinquante
quatre le vingt six fevrier est decedé et a eté inhumé le vingt sept Françoise Poulin
fille d'Edme Poulin et de Jeanne Tirelle, en presence de Claude Mercier, lequel a
declaré ne scavoir signer.
David, p[rêt]re et curé de Nannay
* 18 mai 1755, baptême de Marie DUCROT : Le dix huit mai de l'an mil sept cens
cinquante cinq est née et a eté baptisée Marie Ducrot fille de Françoise Paris et de
Pierre Ducrot mariés ensemble ; le parrein a eté s[ieu]r Jean Baptiste Poubeau et la
marreine d[a]me Marie Tridon, lesquels ont signé.
Marie tridon - Poubeau
* 14 février 1756, sépulture de Hubert JEANNET : L'an mil sept cens cinquante six le
quatorze du mois de fevrier est decedé Hubert Jeannet agé de dix sept ans apres avoir
receu les sacrements de penitence et d'extreme onction et a eté inhumé dans le
cimetiere de cette paroisse avec les ceremonies accoutumées le quinze dudit mois en
presence de Eugene Perot sa mere et de Mathieu Jeannet son frere, lesquels ont
declarés ne scavoir signer.
David, curé de Nannay
* 28 avril 1757, baptême de Jean-François BORGET : L'an mil sept cent cinquante
sept le vingt huit du mois d'avril est né Jean François Borget fil du s[ieu]r Nicolas
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Borget seigneur en partie de Nannay et de dame Marie Tridon mariés et a eté baptisé
par moi soussigné le dit [jour] du dit mois dite année ; le parrein a eté s[ieu]r Jean
François Legoust et la marreine d[a]me Françoise Anne Rossignol epouse du s[ieu]r
Jean Tridon seigneur en partie de cette paroisse, lesquels ont signé.
David - Rossignol - ...
* 30 août 1758, baptême de Claude et Marie GROSELIER : Le trente du mois d'aoust
de l'an mil sept cens cinquante huit sont nés et ont eté baptisés un fils et une fille
gesmeaux de Jean Grozelier manoeuvre et Françoise Ravisé mariés ensemble ; on a
donné au garçon le nom de Claude et a la fille celui de Marie ; le parrain du garçon a
eté Claude Moraux et la marreine Marie Lavielle ; le parrain de la fille Jean Lamy et la
marreine Marie Marion, lesquels ont declaré ne scavoir signer.
David, p[rêt]re curé de Nannay
* année 1759 manquante dans les AC?
* 28 août 1760, baptême de Marie BESANçON : L'an mil sept cens soixante le vingt
huit du mois d'aout est née et a eté baptisée une fille de Louis Besançon charretier a
Guichy et de Louise Chabin mariés ensemble a laquelle on a donné le nom de Marie ;
le parrain a eté François Chabin et la marreine Marie Setier, lesquels ont declarés ne
scavoir signer enquis de ce.
David, curé de Nannay
* 9 avril 1761, sépulture de Gabriel CHERIAU : Le neuf du mois d'avril de l'an mil
sept cens soixante un est decedé Gabriel Cherot agé de soixante ans munis des
sacr[emen]ts de pe[ni]t[en]ce, d'... et d'ext[rême] onct[ion]et a eté inhumé le dix du dit
mois dite année dans le cimetiere de cette paroisse avec les ceremonies accoutumées
en presence de Claude Beaulieux et de Jean Mercier et plusieurs autres qui ont
declarés ne scavoir signer enquis de ce.
David, curé de Nannay
* 24 décembre 1762, baptême de Pierre GUIOT : Le vingt quatre du mois de
decembre de l'an mil sept cens soixante deux est né et a eté baptisé le vingt cinq Pierre
Guiot fils de Edme Guiot (manoeuvre) et de Marie (Mercier) mariés ; le parrain a eté
Pierre Dornot et la marreine Etiennette Bidaut femme d'Edme Ravisé, qui a declaré ne
scavoir signer.
Dourneau
* 26 janvier 1763, sépulture de Jeanne CENDRON : Le vingt six du mois de janvier
de l'an mil sept cent soixante trois est decedée Jeanne Cendron veuve en seconde
nosce de Jean Leprince munie des sac[rement]s de penitence et d'extr[ême-onction] et
a ete inhumée le vingt sept du dit mois dite année en presence de ses freres Nicolas et
Joseph Cendron de Claude Beaulieu et Pierre Mercier et de plusieurs autres dans le
cimetiere de cette paroisse avec les ceremonies accoutumées par moi soussigné.
Davide, curé de Nannay
* 24 mai 1764, baptême de Blaise MOUTOT : L'an mil sept cens soixante et quatre le
vingt quatre du mois de mai est né et a eté baptisé le vingt cinq (Bleze) Moutot fils de
Jean Moutot lab[oureu]r et de Magdeleine (Pas) mariés ensemble ; le parrain a eté
Bleze Moutot et la marreine Jeanne Moutot femme de Mathurin Chevaillier qui ont
declarés ne scavoir signer enquis de ce.
David, curé de Nannay
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* 17 mars 1765, sépulture de Marguerite POUBEAU : Le dix sept du mois de mars de
l'an mil sept cens soixante et cinq est decedée et le dix huit a eté inhumée dans l'eglise
Marguerite Poubot agée de quatorze mois en presence du s[ieu]r Baptiste Poubot son
pere et de Jean Mercier ; le dernier a declaré ne scavoir signer enquis de ce.
Poubeau - David, curé de Nannay
* 26 mai 1766, sépulture de Augustin POUBEAU : Le vingt six du mois de mai est
decedé et le vingt sept a eté inhumé Augustin Poubot dans le choeur de l'eglise par
moi soussigné avec les ceremonies accoutumées en presence de Lucie Borget sa mere,
de Jean Mercier sonneur et Jeanne (Camusat), qui ont declarés ne scavoir signer
enquis de ce.
Poubeau - David, curé de Nannay
* 21 avril 1767, baptême de Catherine LION : Le vingt un du mois d'avril de l'an mil
sept cens soixente et sept est née et le vingt quatre a eté baptisée Catherine Lyon fille
legitime de s[ieur] François Lyon bourgeois et dame Elizabeth Tridon mariés
ensemble ; le parrain a eté Gilbert Coquillat (ma[noeu]vre) domeurant a Chanay et la
marreine Catherine (Ferneaux) qui ont signés a la reserve de [...].
Coquillat - David, curé de Nannay
* 10 janvier 1768, sépulture de Marie RICHET : Le dix du mois de janvier de l'an mil
sept cens soixante et huit est decedée Marie Richet femme d'Edme Ramaux munie du
sac[remen]t de penitence et le onze du dit mois a eté inhumé par moi soussigné avec
les ceremonies ordinaires dans le cimetiere de cette paroisse en presence de s[ieu]r
Richet son (frere), de Claude et Pierre Rameaux et plusieurs autres, qui ont declarés ne
scavoir signer.
David, curé de Nannay
* 8 janvier 1769, baptême de Edmée JEANNET : Le huit du mois de janvier de l'an
mil sept cent soixante et neuf est née et a eté baptisé Edmée Jannet fille legitime de
Michel Jannet et de Marianne Charon mariés ; le parrain a eté Antoine Mussier et la
marreine Edmée Jeannet femme de Claude Corde qui ont declarés ne scavoir signer
enqui de ce.
David, curé de Nannay
* 24 février 1770, baptême de Edme GUERRE : Le vingt quatre de fevrier de l'an mil
sept cens soixente et dix est né et a eté baptisé Edme Guerre fils legitime de Jean
Guerre et de Marguerite Cherot mariés ensembles ; le parrain a eté Edme Bidaut et la
marreine Catherine Vincent femme de Bellot qui n'ont sceu signer.
David, curé de Nannay
* 19 mars 1771, sépulture de Marie BONNET : Le dix neuf du mois de mars de l'an
mil sept cens soixante et onze est decedée Marie Bonnet femme de Joseph Guenot
agée de quarente ans munie des sac[remen]ts de penit[ence] et d'ext[rê]m[e-oncti]on et
le vingt a eté inhumée dans le cimetiere de cette paroisse avec les ceremonies
ordinaires en presence de Jean Mercier et de Joseph Guenot son epoux et de ..., de
Magdeleine Perruchot et de plusieurs autres, qui ont declarés ne scavoir signer enquis
de ce.
David, curé de Nannay
* 25 novembre 1772, sépulture de Jean MARION : Le vingt cinq du mois de
novembre de l'an mil sept cens soixante et douze est decedé Jean Marion agé d'environ
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quarente ans muni des sacr[e]m[en]t de penit[ence] et d'ext[rê]m[e] onct[ion] et a eté
inhumé par moi soussigné dans le cimetiere de cette paroisse avec les ceremonies
ordinaire en presence de Jeanne Mercier son epouse, de Jean Millet, Claude Beaulieu,
qui ont declarés ne scavoir signer de ce enquis.
David, curé de Nannay
* 16 septembre 1773, baptême de Jeanne GUERRE : Le seize septembre de l'an mil
sept cent soixante et treize est née et a eté baptisée Jeanne Guere fille legitime de Jean
Guere et de Marie Cheraut mariés ensemble. Le parain à eté Augustin Mercier et la
mareine Jeanne Rameau qui ont declarée ne scavoir signer de ce enquis.
David, curé de Nannay
* 8 décembre 1774, baptême de Antoine CHALON : Le 8 du mois de decembre est né
et a eté baptisé Antoine Chalon fils legitime de Thomas Chalon maneuvre et de
Marthe Bidaut mariés ensembles ; le parain à eté Antoine Mussier et la marreine
Jeanne Chalon femme de Pierre Planchard, qui ont declarés ne scavoir signer de ce
enquis.
David, curé de Nannay
* 9 novembre 1775, sépulture de Claude CORDE : Le neuf du mois de novembre de
l'an 1775 est decedé Claude Corde agé de 34 ans muni des sacr[e]m[en]ts de
penit[ence], d'ext[rême] [onction] et st viatique et a eté inhumé le 10 dans le cimetiere
de cette paroisse avec les ceremonies ordinaires en presence de Jean Mercier, Jean et
Gabriel Jeannet, Guillaume Mercier qui n'ont sceu signer de ce enquis.
David, curé de Nannay
* 12 janvier 1776, sépulture de ... GENDRE : Le 12 de janvier est decedé [blanc]
Gendre agé de sept mois fils de [blanc] Gendre demeurant a La Charité et de [blanc].
* 16 mars 1777, sépulture de Edme CHEROT : le 16 du mois de mars de l'an 1777 est
decedé Edme Cherot agé de 4 ans et le 17 du dit mois a eté inhumé dans le cimetiere
de cette p[aroi]sse en presence de Philippe Cherot son pere et de Jean Mercier, qui ont
declarés ne savoir signer de enquis.
David, curé de Nannay
* 2 décembre 1778, baptême de Jean GUIOT : Le 2 de decembre de l'an 1778 est né et
a eté baptisé Jean Guiot fils de Philippe Guiot et de Heleine Mussier mariés ensembles
; le parain a eté Jean Mussier et la marrenne Marie Poubot, qui ont declaré ne sçavoir
signer de ce enquis.
David, curé de Nannay
* 18 décembre 1779, sépulture de Hélène MUSSIER : Le 18 de decembre de l'an 1779
est decedée Heleine Mussier fille d'Antoine Mussier et de Jeanne (Miller) agée de
douze ans et le 19 a eté inhumée dans le cimetiere de cette p[aroi]sse en presence de
Jeanne (Miller) sa meree, de Claude Beaulieu, de Mercier qui ont dit ne sçavoir signer.
David, curé de Nannay
* 17 mars 1780, baptême de Jeanne BERGERIE : Ce 17 mars 1780 est née et baptisée
par moi soussigné Jeanne Elisabeth Bergerie filles legitimes de Marc Bergerie
labureur et d'Anne Baraton mariée ensembles ; le parin a eté s[ieu]r Jean Batiste
Poubaut et d[a]me Elizabeth Tridon ep[ou]se du s[ieu]r François Lion qui on signé
avec nous, tous de cette paroisse.
Elisabeth Tridon - Poubeau - David, curé de Nannay
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* 28 mai 1781, baptême de Augustin BORGET : Le vingt huitieme jour du mois de
mai a eté baptisé François né d'hier et fils legitime d'Augustin Borget regisseur du
fourneau de Crammain et de Jeanne Gorjet ses pere et mere. Le parrain a eté François
Borget oncle du baptisé et la marreinne Catherine Roy fille mineure d'Etienne Roy
fermier de la terre de la Verniere et d'Antoinette Guilleraut. Le bapteme fait en
presence du dit Augustin Borget pere du baptisé qui a signé l'acte avec le parrein et la
marreinne de ce enquis.
Roy - Borget - Borget
* 15 mars 1782, sépulture de Marie CENDRON : Le quinze de mars de l'an 1782 est
decedée Marie Cendron femme de Edme Bidaut agée de trente huit ans munie des
sacr[ements] de penitence et d'extr[ême-onction] et le 16 du dit mois a eté inhumée de
cette paroisse avec les ceremonies ordinaires en presence de Claude Beaulieu de son
mari d'Augustin Mercier et plusieurs autres qui ont declaré ne scavoir signer de ce
enquis.
David, curé de Nannay
* 23 mars 1782, sépulture d'Edme BIDAUT : Le 23 de mars de l'an 1782 est decedé
Edme Bidaut veuf de Marie Cendron agé de cinquante trois ans muni des sacr[emen]ts
de penitence et d'extr[ême-onction] et le vingt quatre dudit mois a eté inhumé dans le
cimetiere de cette par[oi]sse avec les ceremonies ordinaires en presence de Jean
Bidaut de Jean et Guillaume Mercier qui ont dit ne scavoir signer.
David, curé de Nannay
* 4 mars 1783, sépulture de Etiennette MOREAU : Le 4 de mars de l'an 1783 est
decedée Etiennette Moreaux veuve de Etienne Ouagne, agée de 80 ans munie des
sacr[e]m[en]ts de pen[itence] et d'extr[ême] onct[ion] et le 5 du dit mois et dit an a eté
inhumée dans le cimetiere de cette p[aroi]sse avec les ceremonies ordinaires en
presence de son fils Claude et sa fille Marie, de Claude Beaulieu, Jaques Planchard et
de plusieurs autres, qui ont declaré ne sçavoir signer.
David, curé de Nannay
* 20 novembre 1784, baptême de Guillaume GUENOT : Le 20 de novembre de l'an
1784 est né et a eté baptisé par moi curé soussigné Guillaume Quenaut, fils d'André
Quenaut et de Marie Beaulieux, mariés ensembles ; le parrain a eté Guillaume
Baulieux et la marreine Anne Baulieux, qui ont declaré ne sçavoir signer de ce enquis.
David, curé de Nannay
* 19 octobre 1785, sépulture de Claude AULARD : Le 19 d'octobre de l'an 1785 a eté
trouvé noyé s[ieu]r Claude Aulard bourgeois de La Charité agé de 80 ans et le 21 du
dit mois dite année apres les formalités de justice de Nannay qui a fait enlover le corps
et nous aiant enjoint de l'inhumer nous l'avons fait dans le cimetiere de cette p[aroi]sse
en presence d'Augustin Mercier, Jaque Cherot, et Bleze et Nicolas Chevallier et de
plusieurs autres qui [ont] declaré ne sçavoir signer de ce enquis.
David, curé de Nannay
* (17) janvier 1786, mariage de Nicolas CHEVALIER et de Jeanne MARION : Apres
avoir publié les bans de mariage entre Nicolas Chevallier fils majeur de deffunct
Mathurin Chevallier viv[ant] m[anoeu]vre et Jeanne Moutot et Jeanne Marion fille
mineure de deffunct François Marion et de Jeanne Ravizé laquelle procedant sous
l'autorité d'Edme Ravizé aux messes de p[aroi]sse pendant trois dimanches et fêtes
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consecutifs dans l'eglise de Nannay et a Narcy sans empechement ni opposition dans
les deux p[aroi]sses, je soussigné curé avoir reçu leur consentement de mariage, leur ai
donné la benediction nuptiale qui eté precedée des fiançailles d'un jour le 16 janvier en
presence d'Edme et Jean Ravizé, Claude Marion, Jeanne Bidaut, Jean et Jeanne
Moutot, Anne Bidaut, Claude Marion, François Marion, Bleze Chevallier, tous parens
et amis qui ont declaré ne sçavoir signer.
David, curé de Nannay
* 15 février 1787, sépulture de Marie OUAGNE : L'an mil sept cent quatre vingt sept
le quinze fevrier a eté inhumée dans le cimetiere de cette paroisse décédée la veille,
âgée d'environ cinquante quatre ans, Marie Ouagne fille legitime des défunts Etienne
Ouagne en son vivant manoeuvre en cette paroisse, et Etiennette Vallet ; en presence
de Claude Ouagne son frere, et d'Augustin Mercier, tous deux de cette paroisse,
lesquels ont declaré ne sçavoir signer de ce requis.
Tuloub, vicaire de Treigny en Puisaie
* 9 juillet 1787, mariage de Claude OUAGNE et de Marie MARAUT : Apres avoir
publié les bans de mariage entre Claude Ouagne fils majeur de defunct Etienne
Oüagne viv[ant] m[anoeu]vre et Toinette Valet defuncte pour lui d'une part et Marie
Maraut veuve de Joseph Mercier pour elle d'autre part pendant trois fetes ou
dimanches aux messes de par[oi]sse sans opposition ni empechement, les fiançailles
celebrées le 7 du mois de juillet de l'an 1787 ... reçu (des moitiés) leur mutuel
consentement de mariage, leur ai donné la benediction nuptiale le 9 du dit mois dit an
en presence de Piere et Edme Mercier, Augustin Mercier, Marie Jot et plusieur autres
.. ... qui n'ont scu signer.
David, curé de Nannay
* 2 mai 1788, baptême de Anne OUAGNE : Le 2 de mai de la 1788 est née et a eté
baptisée par moi curé soussigné Anne Ouagne fille de Claude Ouagne man[oeuvre] et
de Marie Marot mariés ensembles ; le parrain a eté Jean Ravizé et la marreinne Anne
Chevallier, qui n'ont signer.
David, curé de Nannay
* 29 mai 1789, sépulture de Madeleine PA : Le 29 mai 1789 est decedée et le 30 a eté
inhumée dans le cimetiere de cette p[aroi]sse Magdeleine Pa agée de soixente ans,
femme de Jean Moutot lab[oureu]r a Nannay, munie du sac[remen]t de penit[ence] ;
ladite inhumation a eté faite en presence de son mary, ses deux fils, Augustin,
Mathurin, Claude Bornet et de plusieur autres qui n'ont scu signer.
David, curé de Nannay
* 9 décembre 1789, sépulture de Marie TRIDON : L'an mil sept cent quatre vingt neuf
le neuf decembre est decedée au chateau de Pernay apres avoir reçu les sacremens des
malades dame Marie Tridon agée de soixante dix huit ans epouse en troisiemes noces
de messire Pierre (Dyamy) seigneur de Nanay et Pernay, Malvoisine et Fontenailles, et
le lendemain a eté inhumée dans le cimetiere de cette paroisse en presence de dame
Lucie Bourget epouse du sieur Poubot bourgeois, de dame [blanc] Lasné de Mignard
veuve du sieur Augustin Bourget, de messire Jean Louis Barbier curé de la paroisse de
Chasnay, de messire Jean Matthieu Hurel vicaire de la paroisse de Chateauneuf, de
messire Guillaume Marie de la Haye curé de la paroisse de Chateauneuf, tous temoins
qui ont signé le present acte.
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J.-L. Barbier, curé de Chasnay - Hurel, vicaire de Châteauneuf - Lasné, veuve Borget De La Haye, curé de Châteauneuf - David, curé de Nannay
* 22 janvier 1790, sépulture de Marc BERGERIE : Le 22 de janvier de l'an 1790 est
decedé Marc Bergery m[anoeu]vre a Guichy et le 24 du dit mois dit an a eté inhumé
dans le cimetiere de cette p[aroi]sse avec les ceremonies de l'eglise en presence de
Jean son frere, d'Augustin Mercier, François Marion et de plusieur autres qui n'ont scu
signer.
David, curé de Nannay
* 28 mai 1790, sépulture de François BORGET : L'an mil sept cent quatre vingt dix le
vingt huit mai est decedé au chateau de Pernai s[ieu]r François Borget agé de neuf ans
fils mineur de defunt s[ieu]r Augustin Borget et de defunte dame Magdeleine Gorget
ses pere et mere de la paroisse de Chaney, inhumé par nous curé soussigné ce jour
d'hui vingt neuf du mesme mois dans le cimetiere de cette paroisse en presence de
messire Jean Louis Barbier curé de la paroisse de Chaney, de messire René Narquin
curé d'Arbourse, de messire Guillaume Marie de la Haye curé de Chateau neuf et de
François Houot vicaire de Chateau neuf qui ont signé de ce enquis.
J.-L. Barbier, curé de Chasnay - Narqui, curé d'Arbourse, De La Haye, curé de
Châteauneuf - Houot, vicaire de Châteauneuf - David, curé de Nannay
* 6 mars 1791, baptême de Pierre VILQUENAUT : Le 6 de mars de l'an 1791 est né et
a eté baptizé par moi curé soussigné Pierre Vicno fils de Michel Vicno et de
Magdelaine Patry mariés ensembles ; le parain a eté Pierre Vicno lab[oureu]r et la
mareine Marie Ravizé, qui n'ont sçu signer.
* 15 décembre 1792, sépulture de Edme RAMEAU : L'an mil sept cent quatre vingt
douze le quinze decembre est decedé en sa maison sise en ce bourg Edme Rameau
vigneron agé de cinquante sept ans veuf de Marie Richer ayant reçu les sacremens des
malades et le lendemain a eté inhumé dans le cimetiere de cette paroisse par moi curé
de Chateauneuf soussigné requis par la municipalité de la dite paroisse de remplir les
fonctions curiales pour la vacance de la cure, en presence de Pierre Beaufils son
gendre, de Jeanne Rameau sa fille, de Jean Narcy greffier, de Hilaire Amelot et de
Charles Hugon qui ont signé le present acte.
Narcy - Amelot - Hugon - Delahaye, curé de Châteauneuf
* 17 prairial an II (5 juin 1794), mariage de Jacques CENDRE et Anne BERGERY :
Aujourd'huy dix sept prairial l'an second de la Republique française une indivisible et
imperissable environ sur les dix heures du matin, pardevant moy François Borget
premier officier municipal de la commune de Nannay et officier public d'icelle
departement de la Nievre elu le sept avril mil sept cent quatre vingt treize ... pour
rediger les actes destinés a constater les naissances mariages, et decês des citoyens
sont comparus dans la maison commune de cette municipalité [# : pour contracter
mariage] d'une part Jacques Cendre domestique garçon majeur demeurant en la
commune de Cessy les Bois [# : departement de la Nievre ; district de Cosne], âgé de
vingt un ans fils de deffunct Nicolas Cendre, et d'Anne Thomas ses pere et mere,
d'autre [part] Anne Bergery fille mineure agée de dix huit ans de deffunct Marc
Bergery et d'Anne Baratton ses pere et mere, laditte Anne Baratton à present femme de
Jean Chapt laboureur proprietaire demeurant au lieu de Pessoir le Compte ditte
commune de Nannay, laditte Anne Bergery procedante sous l'autorité dudit Jean Chapt
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son beaupere et son curateur, lesquels futurs conjoints etaient accompagné de Pierre
Cendre manoeuvre demeurant en la ditte commune de Cessy susdit departement de la
Nievre frere du futur, et François Chapt laboureur et fermier demeurant en la
commune de Chasnay susdit departement cousin dudit futur, dudit Jean Chapt
beaupere et tuteur de laditte future, et d'André Dumont tailleur d'habits amy desdîts
futurs, tous les deux demeurant en laditte commune de Nannay, moy François Borget
officier susdit aprés avoir fait lecture en presence des parties et desdits temoins,
prem[ièrement] de l'acte de publication du futur mariage fait le dix prairial ..., et
affiché ledit jour a la porte de la chambre de cette commune, secundo du certificat de
publication dudit futur mariage du citoyen Claudin officier civil de la ditte commune
de Cessy du quatre dudit mois qui certifie n'estre venu à la connaissance aucun
empeschement audit mariage, tertio de l'acte de naissance dudit Jacques Cendre du
trente avril mil sept cent soixante cinq qui ateste qu'il est né en la commune du Val de
Bargis du legitime mariage de Nicolas Cendre et de Jeanne Thomas (# pere et mere)
quarto de l'acte de naissance de laditte Anne Bergery du quatorze octobre mil sept cent
soixante et quatorze, qui ateste pareillement qu'elle est neé en la commune de Bouys
susdit departement de la Nievre du legitime mariage de deffunt Marc Bergery et
d'Anne Baratton, ses pere et mere quinto du consentement dudit Jean Chapt et d'Anne
Baratton beaupere et mere de la ditte future, aprés que ledit Jacques Cendre et Anne
Bergery ont declaré a haute voix se prendre mutuellement pour epoux, j'ay prononcé
au nom de la loy que ledit Jacques Cendre, et Anne Bergery sont unis en mariage, et
j'ay redigé le present acte en presence desdits Jean et François Chapt, de Pierre Cendre
et André Dumont, lesquels futurs, lesdits Jean et François Chapt et Pierre Cendre ont
declarér ne scavoir signer de ce enquis, et a ledit André Dumont autre temoins signé
avec nous officier susdit.
fait en la chambre commune de Nannay les jour, mois an que dessus
Dumont, greffier - Borget, officier public
* 17 brumaire an IV (8 novembre 1795), baptême de François CENDRON :
Aujourd'huy dix sept brumaire l'an quatre de la Republique française à dix heures du
matin par devant nous François Borget officier public et municipal de la commune de
Nannay departement de la Nièvre, pour recevoir les actes destinés à constater les
naissances, mariages et decès des citoyens, sont comparus Jacques Cendron
lab[oureur] agé de vingt cinq ans domicilié à Sous le Compte commune de Nannay
assisté de François Marion lab[oureur] à Guichi agé de trente ans et d'Anne Baraton
ageé de cinquante ans lesquels ont déclarés à moi François Borget que Anne Elisabeth
Bergery son epouse en legitime mariage etait accouchée ce matin d'un enfant male
qu'il m'a presenté et auquel il a imposé le prénom de François, d'après cette declaration
que les citoyens François Marion et Anne Baratton ont certifiés conforme à la verité,
et sur la (represention) qui m'a eté faite de l'enfant denommé j'ai redigé en vertu des
pouvoirs qui me sont delegués le present acte que Jacques Cendron pere de l'enfant,
François Marion et Anne Baratton ont declaré ne scavoir signer.
fait en la maison commune de Nannay les jours, mois et an que dessus.
Borget
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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.
(1) - procureur fiscal = officier de justice chargé du ministère public dans les
juridictions seigneuriales, c'est-à-dire de veiller à l'exécution des lois, au maintien de
l'ordre public et à la protection des intérêts du seigneur.
(2) - recedo = autorisation donnée par le curé d'une paroisse à l'un de ses paroissiens
qui veut se marier dans une autre paroisse. [synonymes : congé, remise, rendue...]
(3) - asseron = terme qui semble particulier au Nivernais et correspond probablement
à la prononciation locale de "assiéron", mot formé sur "assier", graphie habituelle à
l'époque pour "acier". Il désignait l'artisan chargé de transformer la fonte en acier,
tandis que le forgeron se contentait, en principe, de marteler la fonte pour en tirer du
fer.
(4) - mouleur de canon = ce personnage, habitant le village voisin de Chasnay,
exerçait probablement son activité à la forge de Cramain où furent fabriqués des
dizaines de milliers de boulets de canon pour le roi Louis XIV ; il est à noter qu'un
des hameaux composant Chasnay s'appelle Le Boulet.
(5) - mousnier = meunier.
(6) - libera = prière que le prêtre chante à l'office des morts.
(7) - manay = Vielmanay, paroisse voisine.
(8) - justice = circonscription judiciaire.
(9) - paroles de présent = déclaration, engagement de se prendre pour mari et femme
qui tenait lieu de mariage.
(10) - compère = parrain.
(11) - tixier = tisserand.
(12) - praticien = personne qui peut remplir d'ordinaire le rôle de témoin auprès d'un
homme de loi car connaissant la pratique, la procédure.
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(13) - prudent homme = homme avisé, sage.
(14) - greffier des tailles = la taille était le principal impôt de l'Ancien Régime.
(15) - rendue = autorisation donnée par le curé d'une paroisse à l'un de ses paroissiens
qui veut se marier dans une autre paroisse. [synonymes : congé, remise, recedo...]
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