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INTRODUCTION

Le présent inventaire a été entièrement rédigé par H. DE FLAMAHE : son successeur

rfa eu qu'à surveiller l'impression des dernières feuilles, à partir du n" li inclus.

Cet inventaire porte sur les seuls documents antérieurs à 1790 dont la présence ait été

constatée à leurs dépôts respectifs par l'archiviste alors en fonctions. Il ne correspond donc pas

exactement à la situation >v''e//e.

En effet, les archives communales du département de la Nièvre sont, en général, restées

dans un état d'inorganisation,— on peut même dire : de désordre, — absolument déplorable. Diverses

circulaires et instructions, insérées au Recueil administratif \'ers le milieu du xix" siècle, témoi-

gnent bien d'un sérieux effort en vue de leur mise en ordre; mais les instructions préfectorales

sont restées impuissantes contre la force d'inertie. Le résumé de ces tentatives et l'indication de

leurs médiocres résultats ont été fort bien exposés dans la circulaire du 15 janvier 1857(*i, par

laquelle le préfet de Magnitot prescrivait à nouveau le classement des archives communales et la

rédaction d'inventaires. Nous croyons utile d'en reproduire ici le texte des passages essentiels.

(I Monsieur le Maire,

« L'administration départementale s'est toujours vivement préoccupée de la conservation et de

la mise en ordre des arehives communales, persuadée que l'ordre matériel des archives d'une

administration est l'une des premières conditions de sa régularité: il rend les recherches plus

faciles et l'expédition des atîaires plus prompte.

« Aussi, dès le 25 novembre ISi'J, peu de temps après la circulaire ministérielle cjui organisait

ce service, un de mes prédécesseurs vous adressait (n" 27 du Recueil administratif une instruction

ti'ès détaillée, destinée à vous guider dans le classement et l'inventaire de vos archives. Il vous

priait en même temps de répondre à certaines tiuestions relatives à leur conservation et à leur

classement.

< Lcl'.lmai iHï.i n' {X du Recueil), on vous demandait de vous occuper proniptt'inonl df la

rédaction de ces inv(!iitaircs, et, afin li'abri'ger le travail, des cadres imprimés sur lesquels ces

(1) Hecueil administratif tluilé/iai temcnt <ie la Nièvre, I8r)7, p. ^l-ir).



vin

Chàteau-Chinon pour 1541 p. 11): les revenus de Limanton, en 17:'.9 (p. 167, col. 2). A Moux, le

curé fait soigneusement remarquer que la paroisse est partie en Nivernais et partie en Bourgogne,

mais que. l'église et le presbytère étant en Bourgogne, le curé n'a pas à recevoir ses registres du

partisan de Nevers (p. 264, col. 1 .

Un cahier provenant des registres paroissiaux d'Apremont (Cher) est relié avec ceux d'.Mluy

(,p. 128-129,1.

A la liste des centenaires relevée dans la table alphabétique, il faut ajouter : Jacques Coujard,

marguillier de Corancy, :56.

Enfin, la cote 24'''' a été donnée au volume numéroté 24, dont l'analyse occupe les pages 72 à 75.

11 n'y a pas de n" 29. Il n'y a pas non plus de n° ."îâû; mais, comme il y a deux cotes :337, nous

avons, dans la table, augmenté d'une unité chaque cote, de la seconde 337 à 3i9 inclus.

P. Destr.w.
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SÉRIE E (SUPPLÉMENT)

(Documents conservés dans les communes.)

ARRONDISSEMENT DE CHATEAU-CHINON

Canton de Château-Chinon.

ARLEUF

E. suppl. 1. — Registre. — In-8°, 400 feuillets,

papier (relié) G G 1.

1610-1657 (lacune de 1614 à 1029). — Baptêmes

ET SÉPULTURES. — 1612, 6 janvier : baptême d'Hu-

gues, fils d'honorable homme Guy Blandin et de

Dimanche Delaproye. Parrain, messire Hugues Blan-

din, curé dudit lieu; marraine, honnête fille Gabrielle

Blandin, sa tante; présents : Lazare et Jehan Blandin,

oncles paternels. — 1612, 9 octobre : baptême de

Magdeleine, fille d'honorable homme Jacques Cha-

sault, procureur fiscal pour M. de la Tournelle,

et de dame Gabrielle Blandin. Parrain, vénérable et

discrète personne messire Hugues Blandin, curé

dudit Arleuf; marraine, madame Magdeleine de

Montessus, dame de La Tournelle. Ce baptême fait

par messire Laurent Delagoutte, vicaire d'Arlcuf. —
1013, 5 février: baptême de François, fils de M' Fran-

çois Gaulterin et de Marguerite Pillin. — 1614,

11 février : baptême de Pierre, fils de M" Jacques

Chasault et d'honnête Gabrielle Blandin. Parrain,

puissant seigneur messire Pierre de La Tournelle,

seigneur dudit lieu; marraine, dame Jeanne de Cor-

cclle, religieuse, nommée abbesse de Tard. — 1014,

15 avril : baptême de Pierre, fils d'Jionorable honimo

Guy Blandin et d'honnête Dimanche Delaproye. Par-

rain, haut et puissant seigneur messire Pierre de La
Tournelle', sit.'ur ilmlit liru, Beauregard, Masen-
conte (.s/cj, etc.; marraine, dame Jeanne de Corcelle,

religieuse, nommée abbesse de Tard. — 1029, 8 oc-

tobre : baptême de Lazare, fils de M" Léonard Loyseau

et de dame Jeanne de Coujard. — 1030 : Rùlu des

dîmes de la paroisse d'Arleuf. — « Le quinziesme

janvier 1030, a esté inhumé en l'église Saint-Pierre

d'Arleuf, Pierre Rouselot, faulconnier, en son vivant,

de La Tournelle. » — 1630, 9 mai : baptême de Claude,

fils de M= Jacques Chasault et de dame Gabrielle

Blandin. — 1630, 13 novembre : baptême de Pierrette,

fille d'honorable Guy Blandin et de dame Dimanche
Delaproye. — 1030, 8 décembre : baptême de Lazare,

fils de M= Jacques Bruandet et de Marguerite Petit.

— 1031, 15 février : baptême de François, fils de

M' Pierre Grandjcan, notaire, et d'Étiennette Cou-

jard. — 1031, 16 février : baptême de Lazare, fils

d'honorable homme M' Dimanche Gotard et d'honnête

femme Marie Moreau. — 1632, 12 février : baptême de

Marguerite, fille de M" Jacques Bruandet et de Mar-
guerite Petit. — 1632, 17 juin : baptême de Charles,

fils de M° Pierre Grandjean et d'Étiennette Coujard.

Parrain, noble Charles de La Tournelle, seigneur de

La Tournelle, Beauregard, Poissons, Maisoncomte;

marraine, Edmée Coujard. — 1633, 29 septembre :

baptême de ÎMadelcine, fille de M' Pierre Grandjean

et d'Étiennette Coujard. — 1634, 15 mars : baptême de

Roger, fils de M= Jacques Bruandet et de Marguerite

Petit. Parrain, noble seigneur messire Roger de La

Tournelle. — 1635, 12 mars baptême de Marie, fille

de M° Pierre Grandjean et d'Étiennette Coujard. —
1635, 26 août : baptême de Lazare, fils de M" Jacques

Bruandet et de Marguerite Petit. Parrain, M' Lazare

Bruandet, dit La Moite, marraine, dame Jeanne

Coujard. — 1037, 13 janvier : baptême de Roger, fils

de M" Pierre Grandjean, greffier, et d'Éliennelle

Coujard. Parrain, noble Roger de La Tournelle; mar-

raine, honnête fille Jeanne Boulin. — 1038, 21 avril :

baptême de Charles, lils d'honorable homme Loup

Nièvre. — Sf^;niE E. (.supplé.ment).
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Gerbault et de Françoise Chasault. Parrain, noble

Charles de La Tournelle-Beauregard, marraine,

honnête femme Étiennette Goujard. — 1638, 21 mai :

baptt-me de Léonard, fils de Jacques Bruandet et de

Marguerite Petit. — 1638, 12 février : baptême de

Gabriel, fils de M' Loup Gerbault et de Françoise

Chasault. — 1638, 11 novembre : baptême de Jeanne,

fille de M' Pierre Grandjean, greffier en la justice de

La Tournelle, et d'honnête femme Étiennette Coujard.

— 1639, 23 janvier : baptême de François, fils d'hono-

rable homme Jehan Moreau, et d'honnête femme

Huguette RoUot. Parrain, noble François Sallonnyer,

sieur d'Argoulais, conseiller du Roi et son receveur

en l'élection de Château-Chinon; mari-aine, honnête

femme Catherine Coujard, femme d'honorable homme
Jean Gory. — 1639, 10 mars : baptême de Charles,

fils d'honorable homme Pierre Boucher, marchand,

demeurant à Montignon, et d'honnête femme Fran-

çoise Boulin. Parrain, messire Charles de La Tour-

nelle, chevalier, seigneur dudit lieu de La Tournelle,

Bcauregard, Poissons, Maisoncomte, etc.; marraine,

demoiselle Françoise de La Tournelle, sœur dudit

seigneur. — 1639, 16 juin : baptême de Roger de La

Tournelle, fils de haut et puissant seigneur messire

Charles de La Tournelle, seigneur dudit lieu, Beau-

regard, Maisoncomte, Poissons, Fûchin, Aringot et

autres lieux, et de dame Marie de Brachet. Parrain,

haut et puissant seigneur messire Roger de Belle-

garde, pair et grand écuyer de France; marraine",

dame Madeleine de Montessus.— 1639, 19 novembre :

baptême de Françoise, fille d'honnête homme Phi-

lippe de Vullcry, et d'honnête femme lluguclle Byet.

J'arrain, noble François Sallonnyer, sieur d'Argoulais,

conseiller du Roi, son receveur en l'élection de Châ-

teau-Chinon; marraine, demoiselle Françoise do La

Tournelle. — lO-iO, Sô janvier : baptême de Lazottc,

fille de M'Jacf|ues Bruandet et de Marguerite Petit. —
1640, 3 avril : baptême de François, fils de M" Fi-an-

çois GauUcrin. sergent en la justice de La Tnurneilo,

et de Jeanne Trinquet. — 1640, 27 juin : baptême de

Jeanne, (lllc d'Iioiiorable liomme M" Pieire Blandin,

cl d'honnête femme iJenise Vaulcouret. l'arrain,

vénérable personne messire Jean Dcfossc, curé de ce

lieu; marraine, honnête femme Jnhannc Pitoys, sa

gntnd {sic). — 16i0, 17 seplnmhre : baptême de Gilles,

ni.s (Je haut cl puissant seigneur messire Charles de

I.,a Tournelle, Hoigncur dudil lieu, Heaurcgard, Mes-

«oncoinlc Isir), Poissons, etc., et de damt; Marie de

Hraclicl. l'arrain, messire Gilles de Uraclirt, ilieva-

lier, seiftncur de Viilars, conseiller et maître d'hôtel

du Roi, gentilhomme de sa Chambre : marraine, dame
Isabelle des Meurs, « et le 22 mars, ladite dame

accoucha dudit enfant escrit que dessus, 1640. » —
1641, 24 mars : baptême de Mangeotte Belle. —
1641, 5 août : baptême de Jean, fils de François

Gautherin et Jeanne Trinquet. — 1641, 11 août :

baptême de Françoise, fille de M° Pierre Blandin et

de Denise Vaucoret. — 1641, 28 août : baptême de

Marie, fille d'honorable homme Pierre Boucher et de

dame Françoise Boulin. — 1642, 28 juillet : « Madame
de La Tournelle a accouché d'un fils environ les cinq

heures du matin. » — 1642, 7 août : baptême de

Nicolas-François, fils de haut et puissant seigneur

messire Charles de La Tournelle, chevalier, seigneur

dudit lieu, Bcauregard, Poissons Fâchin, Messon-

comte, Aringot {sic), etc., et de dame Marie de

Brachet. Parrain, révérend père en Dieu messire

Nicolas de Castille, aumônier du Roi, conseiller au

Parlement de Bourgogne, abbé de Saint-Bénigne de

Dijon, LaBussière,Saint-Marlin-lès-Autun; marraine,

demoiselle Françoise de La Tournelle. — 1642, 11 no-

vembre : baptême de François, fils d'honorable

homme Jacques Lemaistre„et de demoiselle Jeanne

de La Bondue, né le 25 février 1639. Marraine,

demoiselle Françoise de La Tournelle; parrain, noble

Etienne Blandin, sieur de Monbion. — 1643, 28 février :

baptême de Gabriel, fils d'honorable homme Pierre

Boucher et de Françoise Boulin. — 1643, 19 mai :

baptême de Marie, fille d'honorable homme Pierre

Blandin, marchanda Arleuf, et de dame Denise Vaul-

couret. Mai'raine, dame Marie de Brachet, dame de

La Tournelle, Poissons, Bcauregard. Maisoncomte,

Aringettc, etc.; parrain, honorable homme Pierre

Boucher, marchand à Arleuf. — 1643, 31 mai : bap-

tême de Marie Bcllin, fille de M" Pierre Bellin et de

dame Léonarde Begon. Marraine, dame Marie de

Brachet, dame de La Tournellp, etc.; parrain, Jean

J;icquinct, seigneur de Pannossiêi'c et Niaii. — 1643,

24 novemlire : baplêmo d'l']tionno, fils d'honorable

liomme Jean Moreau cl d'Ihi.^utMlc Unlhil. l'aii-uin,

Etienne Blandin, écuyer, sieur de Monbion ; marraine,

dame l'^tienrietle Coujard. — 1643, 14 décemlirc :

baptême de Marie, Mlle de M" Jacques Bruandet et

Marguerite Petit. — 164i, 31 janvier : liaiilême do

Pierre, (Ils d'honorable I.,azare Grandjean cl île dame
Madclein(! Danlault. Parrain, M" Pierre Grandjean,

grenier de La Tournelle; marraine, il,mi(> Denise

Vaucoret. — Hi'ii, it mai : baptême de Marllie, lllledc

M* Picri'O Grandjean et de demoiselle l-ltiennettc

Coujard. Marraine, dîime Mario do Braeliel, dame do
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La Tournelle, etc.; parrain, Jean Jacob, seigneur

d'Ougny. — 1644, 28 novembre : baptême de Jehan,

fils de puissant seigneur messire Charles de La Tour-

nelle, et de puissante dame, dame Marie de Brachet,

seigneur et dame de La Tournelle, Beauregard, Alai-

soncomte, Aringette, Darin, Poissons, Fàchin, Rouvre

en Bourgogne, baron de Lugny. Parrain, messire

Jean Jacob, écuyer, seigneur d'Ougny; marraine,

puissante dame madame Anne de Brachet, épouse de

puissant seigneur messire François de La Grange,

seigneur de Bréviande « est né le 5' juin 1641. » —
1645, 7 mars : baptême de Jacques, fils d'honorable

homme Jehan Moreau et d'Huguette Rollot. Parrain,

messire Jacques de La Tournelle, chevalier de l'ordre

de Saint-Jean de Jérusalem, capitaine d'une compa-

gnie de gens de pied au régiment de monseigneur le

duc d'Orléans; marraine, Denise Vaucorct, femme de

M° Pierre Blandin. — 1645, 19 mars : baptême d'Étien-

nette, fille d'honorable Pierre Blandin, marchand, et

de dame Denise Vaucoret. — 1645, 9 novembre : bap-

tême de Jean-Alexandre, fils de puissant seigneur

Charles de La Tournelle, chevalier, seigneur dudit

lieu, et de puissante dame, dame Marie de Brachet.

Parrain, Etienne Blandin, écuyer, seigneur de

Monbion; marraine, honnête femme Étiennette

Coujard. — 1045, 10 décembre : baptême de Roger,

fils d'honorable homme Pierre Belin et de dame

Léonarde Begon. Parrain, Roger de La Tournelle;

marraine, dame Madeleine Gaudry.— 1646, 11 février:

baptême de François, fils d'honorable Pierre Boucher

et de dame Françoise Boulin. Parrain, noble Fran-

çois Sallonnyer, sieur d'Argoulais, conseiller du Roi,

notre sire, et son receveur en l'élection de Château-

Chinon; marraine, honnête fille Françoise Tay.

—

1646, 4 aoiit : baptême d'Etienne, fils d'honorable

homme Pierre Blandin et de Denise Vaucoret. Par-

rain, noble Etienne Blandin, écuyer; marraine, dame

Étiennette Coujard. — 1G47, 2 mai : baptême de

Gabi-icl, fils d'honorable homme Lazare Grandjean et

d'honnête Icmme Madeleine Danthault. Parrain, hono-

rable GabrielGerbault, marchand, demeurant paroisse

de Planchez; marraine, dame Gcorgctte Junct, de la

paroisse de Château-Chinon. — 1647, 24 août : bap-

tême de Jehan, fils de Jehan Moreau et d'Huguette

Rollot. — 1648, 21 septembre : baptême de Nicolas-

François, fils de iiaut et puissant seigneur messire

Charles de La TonriioUc, cl, de ImiiiIo cl iiuissanle

dame, madame Marie de Brachet, seigneur et dame
de La Tournelle, etc. Parrain, messire Fran(;ais de

Brachet, seigneur de Palleau; marraine, demoiselle

Françoise de Brachet. — 1648, 14 décembre : baptême
de Charles, fils de messire Charles de La Tournelle

et de dame Marie de Brachet, seigneur et dame de La
Tournelle, etc. Parrain, Roger de La Tournelle;

marraine, Madeleine Gaudry. — 1649, 14 octobre :

baptême d'Henriette-Armande, fille de messire

Charles de La Tournelle et de dame Marie de Brachet,

seigneur et dame de La Tournelle, etc. Marraine,

très illustre et très religieuse princesse madame
Henriette de Lorraine, abbesse de l'abbaye royale de
Notre-Dame de Soissons; parrain, haut et puissant

seigneur messire César de Chastellux, comte dudit

lieu, vicomte d'Avallon, baron de Quarré. Ladite

Henriette-Armande de La Tournelle « est née le

douziesme d'octobre mil six cent quarante-six. » —
1653, 3 juin : baptême de Gilles-Jean, né le 18 août

1643, fils de messire Charles de La Tournelle et de

dame Marie de Brachet, seigneur et dame de La
Tournelle, etc. Parrain, haut et puissant seigneur

Jean-Antoine de Pardaillan, marquis de Montespan
et de Gondrin; mai'raine, demoiselle Jeanne de

Brachet. — 1653, 27 juillet : baptême de Gilles, fils de

messire Charles de La Tournelle et de dame Marie de

Brachet, seigneur et dame de La Tournelle, etc. —
Rôles des dîmes de la paroisse d'Arieuf de 1660 à

1684. — 1649, 23 mai : baptême de Marie, fille d'hono-

rable homme Lazare Grandjean et de Madeleine Dan-

thault. — 1649, 23 mai : baptême de Roger, fils de

M' Pierre Blandin et de dame Denise Yaucouret.

Parrain, Roger de La Tournelle, fils de messire

Cliarles de La Tournelle, seigneur de La Tour-

nelle, etc.; marraine, dame Léonarde Begon. — 1650,

23 janvier : baptême d'Archange, fils d'honorable

homme Jehan Moreau et d'Huguette Rollot. Parrain,

messii'e Archange Rollot, prieur de Montrcuillon;

marraine, honnête fille Madeleine Grandjean. — 1650,

19 avril : baptême de Claude, fils de M° Pierre

Blandin et de dame Denise Yaucouret. Parrain,

messire Claude Yaucouret, curé de Planchez. —
1050, 2 juillet : baptême d'iïtiennetlc, fille de Jean

Moreau et d'Huguetle Rollot. — 1051, 7 septembre :

baptême de Denise, fille de M° Lazare Grandjean et

de Madeleine Danthault. — 1652, 10 octobre : baptême

d'Henriette, fille de feu M" Pierre Blandin, notaire et

procureur des justices de La Tournelle, et de dame

Denise Yaucouret .Parrain, Christophe Tridon, avocat,

juge de La Tournelle; marraine, demoiselle Henrictio

de lia Tournelle. — 1652, 27 octobre : baptême de

Gilles, fils de messire Charles de La Tournelle, sei-

gneur (ludil lieu, etc., et de dame Marie de Brachet.
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Parrain, Gilles de La Tournelle; marraine, demoi-

selle Jeanne de Brachet. — 1C53, 21 septembre : bap-

tême de Pierre, fils de François Goguelat et de

Léonarde Gory. — 1654, 2 août : baptême de Made-

leine, fille d'honorable homme Lazare Grandjean et

de Madeleine Danthault. Parrain, vénérable et discrète

personne messire Jehan Moreau, curé de Courancy,

archiprètre d'Anost. — 1655, 16 décembre : baptême

de Denis, fils d"Anthoine Sautereau et de Lazare

Pillin. — 1657, 6 janvier : baptême d'Hugues, Hls de

Lazare Grandjean et de Madeleine Danthault. — 1658,

3 février : baptême de Lazolte, fille d'Anthoine Sau-

tereau et de Lazotte Pillin.

E. suppl. 2. — Registre. — In-4° de 360 feuillets,

papier (G G 2).

1658-1686. — B.^ptilMES, m.\ri.ages et sépultures.—
105S, 11 avril : baptême de Pierre, fils de Jean Saute-

reau et d'Anne Bonnot; marraine, Lazolte Pillin,

femme d'Antoine Sautereau. — 1659, 1" mai : bap-

tême de Roger, fils de Léonard Bruandet et de

Catherine Duhoux. — 1660 1" août : baptême de

Roger, fils de messire Charles de La Tournelle et de

dame Marie de Brachet. Parrain, dom Roger de La

Tournelle, grand chambrier et premier obodicncicr

de l'abbaye de Saint-Bénigne de Dijon; marraine,

dame Magdcleine de Menou, dame d'Aizy et Grignon.

— 1000, l" août : baptême de Marie de La Tournelle,

fille des mêmes. Parrain, messire Jacques de Choi-

seul, seigneur de Pers, Oussy, Villars cl Meuloix;

marraine, demoiselle Marie-Françoise de Jacob,

dame d'Ougny. — 1003, 27 mars : baptême de Jean,

fils de I^zarc Grandjean et d'honnête femme Marie

Danthault. — \(Wk>, 16 mars : baptême do Dimanche,

fille de Jean Sautereau ft d'Arnio Bonnot. — 1005,

15 novembre : baptême de Pierrette, fille d'Antoine

Sautereau ol de Dimanche Duvernoy. — 1006,

20 décembre : baptême de Roger, fils de François

(ioguelat et de Léonarde Gory. — 1007, 17 juillet :

baptême de Dominique, fille de Jean Sautereau et

d'Anne Bonnot. — 1071, 27 avril : bénédiction par

.\r Jean iJcfossc, prêtre, curé d'Arleuf, de la cloche

de l'église paroissiale do Sainl-Picrrc d'Arleuf, qui a

él/î r

' CharUilto par messire CJiaili's do La

Tout igncnrdndil lion de 1^1 Tourncllo, Beau-

regard, Moisoncomtc, Poisson, FAchin, Layc, Lugny,

Ange, Aringiictlc ot Aron, etc., conscillor du Roi on

8C» conseils d'filiit, gouverneur pour Sa Majesté de

la ville et chAloau de Gravant, ancien président de

la noblesse aux États de la province et duché de Bour-

gogne; marraine, demoiselle Catherine de Horsail de

Chôme. — 1670, 14 avril : inhumation en l'église

Saint-Pierre d'Arleuf, de messire Jean Defosse l'aîné,

prêtre; curé. Présents : M" Jean Defosse le jeune,

et honorable homme Pierre Grandjean, procureur

d'office des terres de La Tournelle. — 1670, 3 juin :

baptême de Reine, fille d'Antoine Sautereau et de

Dimanche Duvernoy. — 1670, 25 juin : mariage entre

Roger Grandjean, fils de M" Pierre Grandjean. pro-

cureur d'office, et d'Éticnnette Coujard, cl Étiennelte

Moreau, fille de feu M° Jean Moreau, notaire, et

d'IIuguette Rollot. — 1671, 14 avril : baptême de

Pierre, fils d'honorable homme Roger Grandjean et

d'honnête femme Étiennelte Moreau.— 1672, 24 avril :

inhumation en réglise, de messire Lazare de La

Grange, seigneur de Senan. — 1072, 16 octobre : bap-

tême de Lazare, fils de Jean Sautereau et d'Anne

Bonnot. — 167 i, 27 mai : baptême de François, fils

d'honorable homme Roger Grandjean et d'honnête

femme Étiennelte Moreau. — 1677, 29 juin : baptême

de Lazare, fils de Jean Sautereau et d'Anne Bonnot.

— 1678, 16 janvier : baptême de Sébastien, fils de

Roger Grandjean et d'Éticnnette Moreau. — 1681,

7 janvier : inhumation dans l'église, d'Antoine Sau-

tereau. Présent, Jean Sautereau. — 1681, 15 avril :

mariage entre Gilles Poillol, Mis de feu Sébastien

Poillot et de Dimanche Rollot, et Pierrette Sautereau,

fille de feu Antoine Sautereau cl de Dimanche Duver-

noy. Présent : Léonard Sautereau. — 1684, 17 dé-

cembre : inhumation en l'église, de Dimanche

Sautereau. Présent, Jean Sautereau. — 1684, 28 no-

vembre : mariage entre Pierre Sautereau et Jeanne

Compte. Présents : Guy Duvernois et Pierre Saute-

reau. — 1685, 28 novembre : baptême de Dominique,

fils de Pierre Sautereau cl de Jeanne Compte.

E. siippL .?. — Registre. — In-f de lil feuillets,

papier (G G 3).

1687-1699. — Hapti^mes, M.\nL\Gics et séi-ultures.

— I(),s7, U avril : iuiiunuition de Dominique Sautereau,

Agé tl'cnviroii 17 mois. — 1087, 29 juillet : inhumation

en l'église d'Arleuf, de messire Charles do lia Tour-

nelle, seigneur de La Tournelle, Reauregard, Cliau-

mard, (ioruncy, etc., décédé le 13 à Dijon. —
1088, 8 mai : inhumation do Jean Sautereau, Agé

d'iMiviron sni.Naiilo-cinq ans. — 1689, 8 juillet :

mariage entre Dimanche (îoguclat, (Ils do fou l-'rauçois

Goguclttlctdo Léonarde Gory, et Jeanne l'oiiiin, lillo
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de feu Claude Pernin et d'Étiennette Duvernoy. —
1689, 25 décembre : inhumation de dame Madeleine

Dantault, âgée d'environ soixante ans. — 1690, G jan-

vier : baptême de Marie, fille de Pierre Sautereau el

de Jeanne Compte. — 16U2, 9 juin : bénédiction de la

grosse cloche d'Arleuf, appelée Anne. Parrain, haut

et puissant seigneur messire Jean-Alexandre de La

Tournelle, chevalier de Malte; marraine, dame Anne-

Polixùne de Harville de Palloiseau, épouse de haut et

puissant seigneur messire Roger de La Tournelle,

gouverneur de Grave[lines]-lès-Bourbourg, seigneur

d'Arleuf. — « Jean Clémendot, de la paroisse de

Corancy, reconnu par Dimanche Chavanton, est

décédé le 22 de juin de mort subite et a été inhumé le

23 dans le cimetière d'Arleuf. Jean Mâche, d'Anos,

reconnu par Jeanne Baroin, sa mère. Une fille de l'âge

de dix ans, habillée de toille, avec une casaque et une

blaude de toille rousse et des chausses de toille rousse ;

Léonard Bische, manœuvrier, demeurant au village

des Pasquelins, reconnu par sa femme ; Jeanne Bazot,

fille de Léonard Bazot, de la paroisse de Chastel-

Chinon, reconnue par Léonarde Sautereau; Jacques

Guillaume, fils d'un nommé Guillaume La Roche, de

la paroisse de Château-Chinon, reconnu par Jean

Naudot, son beau-père; Antoine et Gilbert Gauthé,

reconnus par André Gaulé, de la paroisse de Bclin;

Jean Dares, de la paroisse de Glux, reconnu par

Jeanne-Françoise, sa fille; Martine Bernard, de la

paroisse de Glux, reconnue par Lazare Beauzon, son

fils; Lazare Deschaintres, reconnu par Lazare

Deschaintres; Romaine Mornant, de Châloau-Chinon,

la mère de Pierre Desanglois, reconnue par Desan-

glois, son fils; la nommée Romaine, de la paroisse

d'Anos, reconnue par Pierre Guenard; Guy Bazot,

fils d'Urbain Bazot, de la paroisse d'Arleuf ; Dimanche

Trinquet, manœuvre, du village des Trintiuets,

reconnu par Charlotte Doudot; reconnu par

Hubert Mangemalin, son mari, de la paroisse d'Ar-

leuf; Éticnnettc Renaut, femme de Lazare Laniaut,

par lui reconnue; Dimanche Laniaut, leur fils;

Dimanche Barlhault, fils d'iîtienne, reconnu par son

père; Catherine Hascnient, de la paroisse d'Anos;

Jeanne Dares, de la paroisse de Glux, reconnue par

Lazare Courault; Claudine, fille de Thomas Blanchet,

reconnue par Léonard Courault, de Glux; tous les

susdits ayant été étouffés par la grande quantité des

personnes qui estoient dans l'église pour recevoir

l'aumosne qu'on y fait le dimanche auparavant la

Saint-Jean, à cause de la chaleur excessive de ce jour

et de l'inanition où estoient réduit la pluspart de ces

pauvres pendant une année où il faisoit cher vivre.

Ont esté inhumés dans le cimetière d'Arleuf, en suite

du procès-verbal, les uns le 22 juin, à la sollicitation

des pauvres, à cause de la corruption ; les autres le 23,

en présence de Jacob Guillaume et Pierre Truchot.

F. Martin, curé. » — 1C94, 22 septembre : inhumation

dans la chapelle de M. le marquis de La Tournelle, de

M° Charles de Vallery, demeurant au château de La

Tournelle, âgé d'environ cinquante-cinq ans, décédé

la veille; en présence de M° Émiland de Vallery,

conseiller du roi, élu en l'élection de Château-Chinon.

— 1695, 5 juin : mariage entre M' Edme Durand,

fils de feu Edme Durand, marchand, et de Marie

Porche, de la paroisse d'Onnay {sic) et honnête

Catherine Bulcau, fille de I\I'= Jean Buteau, notaire

royal, et de dame Jeanne Grandjan. — 1696, 31 jan-

vier : mariage entre Lazare Sautereau, fils de feu Jean

Sautereau et de défunte Anne Bonnot, et Lazare

Compte, veuve de Dimanche Blandin. Présent, Pierre

Sautereau, qui a signé. — 1697, 4 février : baptême de

Jean, fils de M° Pierre Viau, maître chirurgien, et

de Claudine Ledéchaux. — 1698, 18 aoiît : mariage

entre M'= Gabriel Jullien, praticien,' fils de feu

M° Jacques Jullien, marchand, et de dame Jacquette

Franjon, de la paroisse de Moulins-Engilbert, et

honnête Jeanne Grandjan, fille de feu M'' Roger

Grandjan et de dame Étiennette Moreau. — 1699,

10 avril : baptême de Michel, fils de M° Pierre Viau,

chirurgien, et d'honnête Claudine Le Déchaux. —
1699, 4 juin : baptême de Claude-François, fils de

M° Jean de Perthes, procureur fiscal au marquisat de

La Tournelle, et d'honnête dame Françoise Maillard.

— 1099, 23 septembre : baptême de Lazare, fils de

Pierre Sautereau, marchand, et de Jeanne Compte;

parrain, Lazare Sautereau.

E sup|il. i. — Registre. — In-4", 120 feuillets, papierlGG. 4).

1700-1709. Baptêmes, m.\hiages et sépultures.—
1702, 4 mars : inhumation de demoiselle Françoise

Maillard, femme de M° Jean de Perthes, procureur

fiscal du marquisat de La Tournelle. — 1702, 26 oc-

tobre : mariage entre M" Jean-Raptisto de Perthes,

notaire au comté de Château-Chinon et procureur

fiscal au marquisat de La Tournelle, et dame lotion-

nette Moreau, veuve de M" Roger Grandjan, procu-

reur fiscal audit marquisat. — 1704, 20 mars ; baptême

de Simon, fils d'honorable homme Pierre Sautereau,

marchand, el de honnête femme Jeanne Compte;

ledit Simon né le 19. Parrain, honnête fils Simon
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Curé; marraine, Charlotte Compte. — 1705, 8 février :

baptême d"Huguette, fille de Lazare Sautereau et de

Lazare Compte. — 1705, 22 mai : inhumation de

M" Alexandre Bruandet, praticien, âgé de quarante-

cinq ans. — 1705, 17 octobre : bénédiction de la

chapelle du château de La Tournelle, en présence de

M. l'abbé de La Tournelle, de M. de Vallery, élu en

l'élection de Chàteau-Chinon; de M° Jean Baillant,

agent des affaires de M. le marquis de La Tournelle.

— 1700, 12 novembre : baptême de Marie, fille d'ho-

norable homme Pierre Sautereau, marchand, et de

Jeanne Compte. Parrain, M' Charles Gudin, conseiller

du roi, élu en l'élection de Chàteau-Chinon ; marraine,

demoiselle Marie de Vallery. — 1708, 11 février :

inhumation de Lazare Compte, femme de Lazare

Sautereau, décédée le 10. — 1708, 26 mars : inhuma-

tion en l'église, de M. Louis Moreau, intendant de la

maison de feu monseigneur l'évêque de Nevers, âgé

d'environ soixante-quinze ans, décédé la veille. Pré-

sents : M" Claude Ballivet, notaire royal; M* Jean de

Perthes, procureur fiscal du marquisat de La Tour-

nelle, et Jean Baillant, intendant de la maison de La

Tournelle. — 1708, 13 juillet : baptême de Pierre, né

le 12, fils d'honorable homme Pierre Sautereau et de

Jeanne Compte. — 1708, 11 septembre : mariage entre

Lazare Sautereau, fils de feu Jean Sautereau et

d'Anne Bonnot, et Marie Amiot, fille d'Émiland

Amiot cl de Lazare Buleau. — 1709, 1" février :

inhumation de Léonarde Sautereau, femme de Domi-

nique Butcau, âgée d'environ soixante-quinze ans.

Présents, Pierre et Lazare Sautereau. — 1709, 20 avril :

inhumation de Madeleine, fille d'honorable homme
François Thoumelin, drapier, et de Françoise Millin,

flgéc d'environ trois mois, de la paroisse de Châleau-

Chinon. — 1709, 18 juillet : baptême de Jeanne, née

le 1<», fille de Lazare Sautereau et Marie Amyol. —
1709, 18 octobre : inhumation au cimetière, de Reine

Saulercau, Agée d'environ quarante ans.

R HDppI 5. — negislro. ln-4> du W feuillets, papier (G G 5).

1710-1719. — Mai'Ti'.mkm, mariaoes et sépultures.

- I7|(i, 11 mai : inhumation de Pierre, (ils de

M* François Morciiu, cl de demoiselle Marguerite

Couanll. Agée de dix jours. — 1710, 7 aoi'il : Iiiliiiinu-

tioii (le Pierrollc Sautereau, Agée d'environ (|uaranle-

cinq an», épouse de (jille.s Poillol. — 1710, K» sep-

tembre : mariage entre Jean llonnol, (ils d'Imnoralili!

homme fïuy Honnot, marchand, et de feue lJi)minii|ue

niandin, cl Mûrie Sautereau, fille d'honorable homme

Pierre Sautereau, marchand, et de Jeanne Compte. —
1712, 27 juin : mariage entre honnête fils François

Pitoys, fils de feu M" Pierre Pitoys et d'honnête

Jeanne Bré, de la paroisse de Lucenay, et honnête

Françoise Grandjan, fille de M° Roger Grandjan,

procureur fiscal au marquisat de La Tournelle, et

d'honnête Étiennette Moreau. — 1712, 1" août : bap-

tême de Lazare, né la veille, fils de Lazare Sautereau

et de Marie Amyot. — 1713, 18 mars : inhumation de

Pierre, fils de M= François Moreau, procureur à

Chàteau-Chinon, et d'honnête Marguerite Couault,

âgé de deux mois. — 1714, 12 juin : mariages, entre

Jean Marceau, (ils d'honorable homme François

Marceau, marchand, et de Jeanne Delaproye, de

la paroisse de Villapourçon, et Perrette Bonnot, fille

d'honorable homme Guy Bonnot, marchand, et de

feue Dominique Blandin; eL entre François Marceau,

fils des mêmes, et Marie Compte, fille de M° Jean

Compte et de défunte Perrette llollol. Présent :

M" Jean Marceau, curé de Villapourçon. — 1714,

18 juin : baptême de Pierre, fils de Lazare Sautereau,

marchand, et de Marie Amyot. — 1714, 20 novembre :

mariage entre François Bonnot, fils d'honorable

homme Guy Bonnot, marchand, et de défunte Domi-

nique Blandin, et Lazare Compte, fille d'honorable

homme Jean Compte et de défunte Perrette Rollot. —
1715, 22 juillet : inhumation à l'église, d'Anne, fille

de M° Jean-François Moreau, notaire et procureur à

Chàteau-Chinon, et de demoiselle Jeanne Moyreau,

âgée de quatre mois. — 1715, 15 décembre : baptême

de Simonne, fille de Lazare Sautereau et de Marie

Amyot. — 1718, 20 novembre : baptême de Léonard

Sautereau, fils des mêmes, décédé le 7 janvier suivant.

E suppl. 6. — llegislre. — lii-'i df 1 V! IVuilli'l.-;, papier (Ci G 6).

1720-1727. — H.M'Ti^MEs, maiuaiucs et sépultures.

— 172U, 27 juin : baptême de Dominique, fils de

Lazare Sautereau et de Marie Amyot. — 1720, 29 oc-

tobre : inhumation en l'église, de dame Henriette

Blandin, épouse de M° Claude Vaucorel, marchand,

Agée d'environ soixanlo-dix ans. Présent : M" Claude

Vaucoret, bourgeois, demeurant à Viescourt, et hon-

nête fils Louis Vaucorel. — 1722, 27 décembre : liap-

lênie d'ilonri, fils de Lazare Sautereau et de Marie

Amyot. — 172i, 21 jV'vrier : mariage entre M' l'ien-e

Uucncau, (Ils de Jean (îueneau, inaiiliand, et do

Louise Harry, de la paroisse de Cliougny, et honnête

Marie Sautereau, Mlle do M" Pierre Sautereau, nuu'-

cliand, et d'honnûto Jeanne Compte. Présents :
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M' Pierre Sautereau, marchand; M'= Jean Queneau,

messire Nicolas Le Roy de Guy, seigneur de Guy;

M'^ Guillaume Pernet, écuyer, sieur de La Varenne.

— 1724, 2 avril : baptême de Marie, fille de Lazare

Sautereau et de Marie Amyot (décédée le 2 novembre

1726). — 1724, 16 novembre : inhumation en l'église,

d'Etienne, fils de M" Jacques Millin et de demoiselle

Marie Vaucoret, âgé de six mois. — 1725, 15 janvier :

inhumation d'Etienne, fils de M' Philippe-Gaspard

Girardot, procureur au bailliage de Château-Ghinon,

et de demoiselle Marie Auduger, âgé de trois mois.

— 1725, 25 septembre : mariage entre Claude Buteau,

fils de feu honorable homme Jean Buteau, marchand,

et d'honnête Huberte Courault, et honnête fille Huberte

Sautereau, fille d'honorable homme Lazare Sautereau

et de feue Lazare Gompte. Présents : honorables

hommes Lazare, Pierre et Simon Sautereau. — 1725,

19 mai : bénédiction de la cloche de l'église d'Arleuf,

nommée Jeanne-Charlotte, par dame Charlotte du

Deflend de Lalande, veuve de- messire Roger de La

Tournelle, marquis de Corancy, et haut et puissant

seigneur messire Jean-Louis de La Tournelle, cheva-

lier et marquis [sic). — 1726, 16 mai : baptême de

Pierre, fils de M° Henry Gory, avocat en Parlement,

tuteur onéraire de Messieurs de La Tournelle et

de demoiselle Jeanne Moreau. Parrain, honorable

homme Pierre Michel, marchand tanneur à Ghâteau-

Chinon; marraine, honnête femme Marie Rebeliard,

femme d'Hugues Gory, ayeulc de l'enfant. — 1727,

5 mai : mariage entre M' Simon Panetrat, marchand,

fils de feu M= Pierre Panetrat, notaire et procureur à

Lormes, et de défunte demoiselle Jeanne Sauliveau,

et demoiselle Anne Vaucoret, fille de feu M° Claude

Vaucoret, marchand tanneur, et de feue demoiselle

Henriette Blandin. — 1727, novembre : mariage

entre François Loyseau, procureur au marquisat de

La Tournelle, fils d'honorable homme Claude Loyseau

et de feue Marie Pigory, et demoiselle Marie-Made-

leine de Perlhes, fille de M° Jean-Baptiste de Pcrthes,

notaire royal et procureur fiscal au marquisat de La

Tournelle, et de feue Françoise Maillard. — 1728,

10 janvier : baptême d'Hcnri-Philibert, fils de

M' Henry Gory, avocat en Parlement, tuLcur onéraire

de Messieurs de I.,a Tournelle, et de demoiselle Jeanne

Moreau. Pairain, Philibci't Gory, marchand tanneur;

marraine, demoiselle Jeanne Pctitier. — 1728, 3 fé-

vrier : inhumation de demoiselle Jeanne Moreau,

épouse de M" Henry Gory, avocat en Parlement,

tuteur onéraire de Messieurs de La Tournelle, âgée

d'environ Irontc-cinq ans. — 172'.), 21 avi'il : inhuma-

tion en l'église, de demoiselle Gabrielle Lemoine,
épouse d'honorable homme Lazare Vaucoret, décédée
le 20. Présents : honnête fils Louis Vaucoret et hono-

rable homme Lazare Vaucoret. — 1729, 7 juin : bap-

tême d'Émiland, fils de M" Lazare Sautereau et de

Marie Amyot. — 1729, 3 décembre : baptême de Pierre-

François, fils de M' Henry Gory, avocat en Parlement,

tuteur onéraire de Messieurs de La Tournelle, et de

demoiselle Claudine Mouillefert. Parrain, M= Pierre

Mouillefert, maître chirurgien; marraine, demoiselle

Claudine Mouillefert. — 1729, 16 décembre : inhuma-

tion, en la chapelle de M. de La Tournelle, de

demoiselle Claudine Mouillefert, épouse de M" Henry

Gory, avocat en Parlement, tuteur onéraire de Mes-

sieurs de La Tournelle, âgée de trente-six ans.

Esappl.7.— Registre. — In-4°, 120 feuillets, papier (G G 7).

1730-1739. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1730, 8 août : baptême de Pierre-Marie, fils de

M= Simon Sautereau, marchand, et de demoiselle

Marie-Anne Marceau. Parrain, M" Pierre Sautereau,

marchand; marraine, demoiselle Marie Gondier (ledit

enfant décédé le 2 mai). — 1731, 9 juin : inhumation

en l'église, de M" François Martin, prêtre, curé

d'Arleuf, âgé d'environ soixante-treize ans. Présent :

M' Simon Sautereau, marchand de bois. — 17.31 :

mariage entre Jean Marceau, fils de M° François

Marceau, marchand, et de feue Jeanne Laproye, et

Étiennette Berthault, fille de M° Roger Berlhault et de

Jeanne Buteau. — 1731, 5 octobre : baptême de Fran-

çois, fils de M° Simon Sautereau, marchand de bois,

et de demoiselle Marie-Anne Marceau, né le 4. Par-

rain, M= François Marceau, curédeGlux; marraine,

demoiselle Marie Sautereau. — 1732, 19 septembre :

baptême de Jean-Marie Sautereau; fils des mêmes.

Parrain, messire Jean Martin, prêtre, curé d'Arleuf;

marraine, dame Jeanne Compte. — 1732, 25 décembre:

inhumation en l'église, de François, âgé d'environ

quinze mois, fils de M" Simon Sautereau, marchand de

bois, et de demoiselle Marie-Anne Marceau. — 1733,

20 avril : baptême de Marie-Anne, fille de M" Lazare

Sautereau, marchand, et de Marie Amyot. Parrain,

honnête fils Pierre Sautereau; marraine, Marie-Anne

Marceau. — 17;;$3, 24 août : inhumation en l'église, de

dame Marie Sautereau, femme de M" Jean Bonnot,

marchand âgée de quarante-deux ans. Présents :

M" Simon et Pierre Sautereau, marchands. — 1733, 2i

novembre : mariage entre François Dofossc-Rouvcry,

fils de Pierre Dcfossc-Rouvcry et de Jeanne Defosso-
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Labourot, et Simonne Sautereau, fille de M' Lazare

Sautereau, marchand, et de Marie Amyot. Présents :

M' Lazare Sautereau, M' Pierre Sautereau et Lazare,

son frère. — 1734, 22 janvier : inhumation de Jean,

fils de M' Simon Sautereau, marchand de bois, et de

demoiselle Marie-Anne Marceau, âgé de seize mois.

— 1734, 12 février : inhumation en l'église, de Jean

Girardot, fils de M' Gaspard Girardot, juge ordinaire

du marquisat de La Tournelle, et demoiselle Auduger,

âgé de cinq mois. — 1734, 14 mars : baptême de

Reine-Marie, fille de M' Simon Sautereau, marchand

de bois, et demoiselle Marie-Anne Marceau, née le 13.

Parrain, M' Pierre Sautereau, marchand; marraine,

demoiselle Marie Gondier. — 1734, 11 mai : mariage

entre honnête fils Jean Sautereau, fils de M" Lazare

Sautereau et d'honnête Marie Amyot, et honnête fille

Reine Lion, fille de M' Pierre Lion et de dame Fran-

çoise Dechaintres. Présents : M" Lazare et Simon

Sautereau, marchands de bois. ^ 1734, 10 novembre :

mariage entre Jacques Moreau, veuf de feue Jeanne

Guenard, de la paroisse de Chûteau-Chinon, et Lazare

Trinquet, fille de Léonard Trinquet et de Simonne

Bardeau. — 1735, 13 février : baptême de Pierre-

Marie, fils de M" Jean Sautereau, marchand, et de

demoiselle Reine Lion. Parrain, M" Pierre Sautereau

le cadet; marraine, demoiselle Marie-Anne Marceau.

— 17:i5, 20 juin : baptême de Simon-Pierre, né le 25,

iils de M' Simon Sautereau, marcliand de bois, et de

demoiselle Marie-Anne Marceau. Parrain, .M° Pierre

Sautereau fils; marraine, demoiselle Françoise Cou-

jard. — 1735, U novembre : inhumation en l'église,

de Marie, fille de M' Lazare Sautereau, et de Marie

Amyot, Agée de six ans. — 1730, 25 septembre :

mari.ige entre M' Pierre Sautereau, fils de M' Pierre

Sautereau et de dame Jeanne Compte, et demoiselle

Pierrette Curé, fille de M' Simon Curé, bourgeois, et

de feu demoiselle Pierrette Bardeau, de lu paroisse de

Blain. — 17:;f;, 14 octobre : baptême de Lazare-Jean,

fils de M* Simon Sautereau, marchand de bois, cl de

demoiselle Marie-Anne M;irceau. Parrain, M" Lazare

Sautereau, clerc; marraine, demoiselh! Marie Gon-

dier. — ll-in, 7 novembre : baptême de Lazare, fils de

M' Jean Sautereau et de demoiselle llcinc Lion, né

le 0. Parrain, M* Uizarc Sautereau ; marraine, dcmoi-

Bcilc Pierrette Curé. - 1737, 4 mars : mari.ige entre

M* Simon Curé, bourgeois, de Blain, veuf do dcmoi-

srrll liarilfau. de la paroi.ssc do lîlain, et

dan IJcrlbaull, vcuvedcM" Jean Cnniplc,

marchand. — 1737, 12 mars : inhumation de Pierre,

fil» de M' Jacques l'clilicr, président en l'élection de

Château-Chinon, et de dame Didière Couault, âgé de

quatre mois, de la paroisse de Château-Ghinon. —
1738, 16 février : baptême de Reine, née le 15, fille de

M= Simon Sautereau, marchand de bois, et de demoi-

selle Marie-Anne Marceau. Parrain, M= Etienne Mar-

ceau, bourgeois, de la paroisse de GIu.k; marraine,

demoiselle Reine Morot. — 1738, 28 avril : mariage

entre M= Émiland-François Deperthes, procureur au

bailliage de Château-Chinon, fils de M° Jean-Baptiste

Deperthes, notaire royal et procureur fiscal du mar-

quisat de La Tournelle, et de défunte dame Frunç^oise

Maillard, et Marie Philippon, veuve de Pierre Trin-

quet, marchand. — 1739, 18 février : baptême de

Jean-François Deperthes, fils desdits mariés. — 1739,

19 février : inhumation en l'église, de Nicole, fille de

M' Jacques Petitier, présidenten l'élection de Château-

Chinon, et de dame Didière Couault, âgée de deux mois.

— 1739, G octobre : mariage entre Lazare Sautereau,

fils de M° Lazare Sautereau, marchand, et de Marie

Amyot, et demoiselle Catherine Miens, fille de

M° Georges Miens, marchand, et de feu demoiselle

Nicole Champfour, de la paroisse de Planchez. Pré-

sents : M" Lazare, Jean cl Simon Sautereau, mar-

chands.

E Suppl. 8. — Registre. — In-'i", 110 i'euilets, papier (G G. 8).

1740-1749. — B.M>Ti!:MES, maruges et sépultures.

— 1711, ;U août ; Inhumation de M" Pierre Sautereau,

marchand, ci-devant greffier de la maréchaussée de

Chàleau-Chinon, du village des Blandins, âgé de

quatre-vingt-quatre ans, décédé le 30. Présents :

M* Lazare Sautereau, prêtre, curé de Sainl-Sympho-

rien, de Marmagne; M" Simon et l^ierrc Sautereau,

marchands. — 1741. 1" décembre : baptême de Pierre,

fils de Lazare Sautereau et de demoiselle Catherine

Miens. Parrain, Pierre Sautereau, marchand; mar-

raine, demoiselle Marie Gueneau. — 1743, 20 janvier :

baptême de Jeaiiiii', lilli' de Lazare Sautereau et de

demoiselle Catherine Miens. Parrain, Lazare Saute-

reau; marraine, dame Jeanne Compte. — 1744,

10 décembre : baptême de Marir-Anne, llllo de

M" Simon Sautereau, marchand de bois, et de demoi-

selle .Marie-.\nne Marceau. Parrain, messii-e Henri

Gaucher, capitaine au régimentde Gâtinais; niarr-aine,

demoiselle Marie Sautereau. — 1745, 15 adùl : iniptêmc

de Marie, fille de Lazare Sautereau et de Callierinc

.Mien.s. — 17iO, IS février : baiitênie de Jean-Haptisle-

Louis, fils du sieur Toslain, garde général des eaux

et forêts du nianuiisat de La Tournelle, et de ilenioi-
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selle Madeleine Mazuel. Parrain, haut et puissant

seigneur messire Jean-Baptiste-Louis, marquis, sei-

gneur de La Tournelle et autres lieux; marraine,

demoiselle Charlotte de La Tournelle, sa sœur. —
1748, 28 août : inhumation en l'église, de dame Jeanne

Compte, veuve de M' Pierre Sautereau, marchand,

âgée de quatre-vingt-cinq ans. Présents : M" Simon

et Pierre Sautereau, marchands de bois. — 1747,

4 octobre : inhumation en l'église, de Guillaume, fils

de M° Jean Millin, avocat en Parlement, bailly de la

ville et comté de Chàteau-Chinon, et de dame Anne
Dameron, âgé de deux mois. — 1747, 26 novembre :

bénédiction de la petite cloche de l'église d'Arleuf.

Parrain, haut et puissant seigneur messire Jean-

Baptisto-Louis, marquis de La Tournelle; marraine,

haute et puissante dame Thérèse de Bâillon, comtesse

de La Tournelle, représentés par M" Jacques Bail-

leau, agent des affaires du marquisat de La Tour-

nelle, et demoiselle Marie-Anne Marceau. — 1717,

29 décembre : inhumation en l'église, de Joseph,

fils de M° Jacques Petitier, président en l'Élection

de Ch.ùteau-Chinon , et de dame Didière Couault,

âgé de dix mois. — 1748, 3 septembre : baptême

de François, fils de Lazare Sautereau et de Cathe-

rine Miens. — 1749, 3- août : baptême de Marie-

Françoise, fille de M° François Orphé, maître d'hôtel

de M. le marquis de La Tournelle, et de demoiselle

Edmée Renaud. Parrain, haut et puissant seigneur

messire Jean-François de Chastellux, chevalier, lieu-

tenant dans le régiment d'Auvergne, qui a commis en

sa place messire Joseph de Manissy, chevalier, capi-

taine dans Dauphin-Étranger-Cavalerie; marraine,

haute et puissante dame, M™° Marie-Anne-Judith de

Chastellux, épouse de haut et puissant seigneur

messire Jean-Baptiste-Louis de La Tournelle, cheva-

lier, seigneur dudit lieu.

K. siipiil. '.I. (Registre). — hi-4' de 175 fcuillûls, |);iiiier. (GG 9).

17.50-1759. — B.\i>tî;mes, maui.vges et sépultures.

— 1750, 8 août : baptême du Marie-Jacqucttc, fille de

M" Lazare Vaucoret, bourgeois, et de demoiselle

Edmée Laproyc. — 1751, 10 mai : baptême de Simon-

Guillaume, né le 9, fils de M" Simon Sautereau, mar-

chand de bois pour la fourniture de Paris, et de d(mioi-

selle Marie-Anne Marceau. P.irriiin, M" Siiudii-I'ierrc

Siuitercau; marraine, Catherine Sautereau. — 1751,

29 mars : mariage entre messire Henri -i-Yançois

Gaurlii'r, écuyer, capitaine au i-égimcnt de F>orraifie,

(ils (h' m(>ssire l/izai'i'- lieu i-y (i;iui-h rr, (''cuvci', e.xcinpl

Nn'.vHK. — Skuik E. isi'I'IM.kmkni l.

de la maréchaussée de Château-Chinon, et de défunte

dame Françoise Marceau, de la ville de Château-

Chinon, et demoiselle Geneviève de Champs, fille

majeure de messire Philippe de Champs, écuyer,

seigneur de Salorge, et de défunte dame Marie
Richoux, de la paroisse de Corancy. Présent : M' Si-

mon Sautereau, marchand de bois, oncle de l'époux.

— 1751, 16 septembre : baptême de Jeanne, fille de

M* Lazare Vaucoret et de demoiselle Edmée Laproye.
— 1753, 31 juillet : mariage entre M" Nicolas Germain,

fils de M^ Etienne Germain, marchand de bois, et de
demoiselle Agathe Ferlet, de la paroisse de Coulanges-

sur-Yonne, et demoiselle Marie Sautereau, fille de

M"" Simon Sautereau, marchand de bois, et de demoi-

selle Marie-Anne Marceau. Présents : M' Etienne

Germain, père du marié; M" Simon Sautereau, père

de la mariée; André-François Germain, avocat en

Parlement; M° Jacques Germain, avocat en Parlement,

frère et cousin du marié; M' Etienne Marceau, bour-

geois; M" Pierre Sautereau, notaire royal; M« Lazare

Sautereau, prêtre, curé de Corancy; messire Henri

Gaucher et autres. — 17.53, 9 septembre : baptême de

Jean-Marie, fils de M" Lazare Vaucoret, bourgeois, et

de demoiselle Edmée Laproye. — 1756, l" novembre :

baptême de Lazare-Françoise Vaucoret, fille des

mêmes. Parrain, M'' François Blandin, avocat en

Parlement, lieutenantgônéral au bailliage de Gliâleau-

Chinon; marraine, demoiselle Lazare Millard, épouse

de M'' Léonard Buleau, greffier en chef au gi'cnier à sel

de Chàteau-Chinon.— 17,59,6 octolire : baptêmed'Anne-

Simonne, fille dusieurSimon-Pierre Sautereau, et de

demoiselle Reine Millin. Parrain, M" Simon Saute-

reau, marchand de bois pour la provision de Paris;

marraine, demoiselle Anne-Françoise Dameron. —
1759, 27 novembre : mariage entre Lazare Pinard,

veuf d(! i'rançoise Defosse, de la paroisse de Saint-

Prix, et Marie Sautereau, fille majeure de feu Lazare

Sautereau, et de défunte Marie Ainyot. — 1751,

23 mars : inhnmalion de Marie-Jacquettc, fille de

M° Lazare Vaucoret, bourgeois, et de demoiselle

l<]dmée Laproyc. — 1752, 10 novembre : inhumation

en l'église, de M° Lazare Sautereau, du village des

Blandins, âgé de (|uatre-vingts ans, décédé la veille.

Présents : M" Pierre et Dominique Saut(M'eau. —
1753, 1"' janvier : inhumation d'IOtienue-André, fils

de M" Pierre Sautereau, notaire royal, et de demoi-

selle Pierrette Curé. — 1755, 26 septembre : iniiumatioii

de messire Joseph de Manissy, chevalier, ancien

capilaiiic de cavalerie, âgé de soixante-quinze ans,

décédi' au cIlINnui de L:i Tmn'iii'lhv — 175 'i, 2 octobre :
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inhumation en l'église, de M' Jean-Baptiste Deperthes,

notaire royal et procureur fiscal du marquisat de La

Tournelle, époux de défunte demoiselle Étiennette

Moreau, âgé de quatre-vingt-cinq ans. — 1756, 21 jan-

vier : inhumation en l'église, de M° Georges Goeury,

recteur d'école, natif de Mairy, diocèse de Trêves en

Lorraine, âgé d'environ soixante-seize ans. — 1756,

7 février : inhumation de Christophe-Louis, fils de

M' Pascal-Clovis Boric de Suyet, et de dame Marie

de La Ferté, décédé le 6, à l'âge de six mois, de la

paroisse de Château-Chinon. — 1756, 9 septembre :

inhumation en l'église, de dame Marie-Anne Marceau,

épouse de NL Sautercau, marchand de bois pour la

fourniture de Paris, décédée le 8, âgée de quarante-

huit ans. — 1757, 9 janvier : inhumation en l'église,

de Lazare-François, fils de M" Lazare Vaucoret, bour-

geois, et de demoiselle Edmée Laproye, âgé de deux

mois. — 1758, l"mars : inhumation au sanctuaire de

l'église, de messire Jean Martin, curé d'Arleuf, âgé

d'environ soixante ans. — 1750, 30 mars : inhumation

de Pierre Sautercau, époux d'Huguette Gerbaux, âgé

de quarante-deux ans. — 1759, 2 octobre : inliumation

d'Annc-lIenriette, fille de M. Gaucher, capitaine dans

le régiment de Lorraine, et de demoiselle Louise

Girardot; Agée de trois semaines. Présent : ^L l'abbé

Sautercau, bachelier en faculté de Sorbonno.

E. suppl. 10. (Roglslre). - In-V-, 151 feuillets, papier. {GG 10).

1760-1769. — B.M'TiHiEs, mari.vges et sépultures.

— 17<;o, lu scplombrc : baptôme de Jeanne, fille de

Dominique Sautercau et de demoiselle Edmée Bard.

— 1700. 15 septembre : baptômc de Maric-Rcinc-

Jeannc, fille de M' Simon-Pierre Sautercau. marchand

de bois, et de demoiselle Reine Miliin. Parrain,

M* Jean Miliin, avocat en P;irloniont, bailli du

bailliag'- et comté de CliAleau-Cliinon ; marraine,

demoiselle Marie-Reine Saulercau-Gcrmain de Mont-

mien. — 1703, 26 mai : baptômc de Lazare tte-Jac-

i|nell<*, nile de M* Simon Saiitercan, marchand de

bois, et de damc Ri-iiio .Miliin. Parrain, M. Publié

Baulcrcau, licencié, 8on onde paternel; marraine,

dame Jacqiictte Millin-Pclilier. — 17f'iO, 29 septembre :

parrain, nicssiro Julien de l'cstro, étuycr, seigneur

do ScnefTc, des marquisats de Lu Tournelle cl Gama-

clie«, dn comté de Saint- Valéry, d«s baronnics d'Iléli-

coiirl cl de Longwy, des clirtlellenies de La Ferlé,

Sainl-llM|nicr et autres lieux ; marraine, M"" Isabelle-

Claire Cogcis, son épouse. — 17(10, 25 novcmhre :

mariage enlrn M" Gillx-rl Hullnrd, seigneur df La

Chapelle, avocat en Parlement, conseiller du Roi,

président au grenier à sel de Luzy, fils majeur de feu

M° Charles BaHard, conseiller du Roi, président audit

grenier à sel, et de dame Claudine Cortet, de la

paroisse de Luzy, et demoiselle Marie-Anne Saute-

rcau. fille mineure de M" Simon Sautercau, mar-

chand de bois pour la provision de Paris, et de feue

dame Marie-Anne Marceau. Présents : Messieurs

Sautercau pi-re et fils, ^L Sautercau, curé de Corancy

et chanoine de l'église cathédrale d'Autun. — 1760,

22 septembre : inhumation de Louise-Jeanne Gene-

viève, fille de M= François-Jean Miliin de Dommartin,

receveur des tailles à Château-Chinon, et de demoi-

selle Monique Dameron, âgée de deux mois. — 1766,

10 seplembre : inhumation en l'église, de M' Lazare

Vaucoret, bourgeois, époux d'Edmée Laproye, âgé de

quatre-vingts ans. — 1768, 22 février : inhumation de

M" Simon Sautercau, marchand de bois pour la

provision de Paris, veuf de dame Marie-Anne Mar-

ceau, âgé de soixante-quatre ans, décédé la veille.

Présents : M" François Marceau, curé de Glux,

M' Michel Bertheault, vicaire de Planchez; M° Jean

Municr, vicaire d'Arleuf. — 1769, 7 juillet : inhuma-

tion au cimetière, d'Finiland, fils de Dominique Sau-

tercau cl de Marie Bai-d, âgé de sept ans.

E. suppl. 11. (Registre). - In-'r, 1-'i8 feuillets, pupicr. (GG 11).

1770-1779. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 177.S, 17 janvier : inhumation au cimetière, de

Dominique Sautercau, époux d'Edmée Rard, âgé de

cinquante-quatre ans. Présents : Jean et Lazare Sau-

tercau, SCS frères. — 1775, 9 août : iiiliunialion en

l'église, de dame Reine Miliin, épouse de M' Saute-

rcau, seigneur de Quincize, âgée do tronlo-doux ans,

dix mois, deux jours. — 1775, 17 août : iulninialion

dans le chumr de l'église, de messii-o .Iimii Municr,

prêtre, vicaire de la paroisse, nalif d'.\uluu, âgé de

(juarante-dcnx ans. — 1777, 7 juin : mariage outre

M° Simon-Guillaume SautiM-oau ilu Part, seigneur do

Mouille, (ils majoui- de l'on M" Simon Sauloi-oau vl

de défunte Marie-.\uur Marcr.ui, ol donuiiscUe .\i)liii-

netlo Gundier do Cray, llllo niinourc ^\^' fou M" Mor-

nard Gondior do Cray, consoilliM- du Uoi, son pro-

cureur en la maréchaussée de Itinn JKUinais au

déparloniont di; Nov(M's, et de damo C.lautliuo llou.x.

— I77S, ;t(l mai : bapléino do Jeanne, lllli' de Pierre

Sauloroau et de Jeanne Drlosohenault. — 1779,

2'i mars : baptême de Simon-Piorro. \\r de la xcillo,

(Ils de M' Siinon-Guill.innu' Santoi'iMu ilu Pari ol il(\
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dame Antoinette Gondier de Cray. Parrain, M° Simon-

Pierre Sautereau, secrétaire du Roi, seigneur de

Quincize, oncle de l'enfant; marraine, dame Claude

Roux, veuve de M" Gondier de Cray, conseiller du

Roi et son procureur de maréchaussée à la résidence

de Nevers.

E. suppl. 12. (Registre).— In-4°, 247 feuillets, papier. iGG 12).

1780-1792. — Baptkmes, mariages et sépultures.

— 1782 : « Cejourd'hui, vingt-deux septembre mil sept

cent quatre-vingt-deux, à l'issue de vêpres, la béné-

diction du nouveau cimetière choisi par les habitants

de la paroisse, assemblés à l'issue de la messe parois-

siale dudit jour ; en vertu de l'ordonnance de Monsei-

gneur l'Intendant, a été faitte par moi soussigné, en

ayant obtenu la permission de Monsieur l'abbé de

Miramont, archidiacre d'Avallon et vicaire général.

Bertheault, curé d'Arleuf. » — 1786, 29 avril : baptême

de Charles-.\le.Kandre-Hippolyte, fils de M° François-

Joseph de Cellier, écuyer, et de dame Pierrette-

Françoise Brochet, demeurant à La Tournelle. —
1792, 9 janvier : mariage entre M° André Beauvais,

chirurgien-juré, fils majeur de M° André Beauvais et

de dame Michelle Auroy, de la paroisse d'Azy-aux-

Amognes, et demoiselle Pierrette-Françoise Saute-

reau, fille majeure de M° Pierre Sautereau, notaire

royal à Roussillon, et de feue dame Pierrette Curé.

Présents : François de Virgille, beau-frère de l'épouse
;

M° Sautereau de Quincize, son cousin germain.

CHATEAU-CHINON

E. suppl. 1:î. (Hegistre). - In-8" relié, 384 pages, papier. {GG 1).

1526-1620. — Baptêmes, et sépultures. — Com-
mence iiar des notes diverses des XVP et XVIP siècles

sur les revenus de la cure. « Manuel de la cure de

Chastel-Ciiincjn de l'an V" XL], commençant au

premier jour de may, an ((ue dessus, et finissant

au derniei' jour d'avril V- XLII, tant des rentes

bourdelaigcs, bichetz, sépulture, que générallement

autres choses venues en ladite cure en ladite

année. — Premièrement s'ensuit les noms et sur-

noms de ceulx de la parroche dudit Chastcl-Chinon

qui doiljvi'iit It's ])iclicl/, cliascuu an au cui-é duilit

Chastel-Cliiiioii ou ses vicaires au jour de la Tous-

sainctz, sui' quoy ledit curé ou sesdits vicaires sont

tenus (lire iiu faire cliascun ilimaiichc cliantcr en la

première messe -> «Liste des biens : le champ au

curé » « Madame de Chastel-Chinon doibt chascun
an, pour les prières qui se font chascun dimanche,
XX 1. >i — « Les frères de la confrarie du Corps de

Dieu doibvent >> — Procuration donnée à M" Loys
Dyen, le 26 aoiît 1546, par vénérable et discrète per-

sonne Maistre Odot Boillot, prêtre, curé de Chastel-

Chinon, et chanoine de Saint-Martin de Franay-les-

Chanoines, tant pour lui que pour M" Odot Boillot le

jeune, son neveu, en présence de vénérables et dis-

crètes personnes messires Jehan Coujard le jeune,

Anthoine Coujard et Esme Putillot, prêtres, vicaires

dudit Chastel-Chinon. « — » Le jour de la Nunciation

Nostre-Dame V= quarante-neuf et vingt-cinquiesme

de mars, audit an, fust encommencez en l'esglise

parrociale Monseigneur Sainct-Romain de Chastel-

Chinon, à heure de six ou sept heures du soir, à

l'intencion de honorable homme Jehan Vaucoret le

jeune, flz de feu Hugues Vaucoret, Gaiide Maria, par

deux enflants ayant deux cierges en leurs mains et en

le commencement estant à deux genoulx, et les

prebstres assistans in habilit, qui parachevèrent ledit

Gaude Maria » — Suit un extrait non daté du tes-

tament de feue Jeanne Boillot, veuve de Jean Vau-

coret. — (Sur feuille volante), 1544, 7 décembre :

baptême de Léonarde, fille d'Etienne Pitoys. Parrain,

Pierre Pitoys. — Comptes de fabrique portant men-
tions de sépultures. — 1520, 26 octobre : sépulture de

feue Odette, femme de M° Biaise Éthinard [sic). —
" Item, une messe la scpmaine, le mécredi, pour

noble homme Gilbert du Pont, qui l'ut commencée le

jour Sainct-Pierre d'aoust, premier jour dudit mois,

l'an mil V^XXVl, et ung liôrra le dimenche [sic] après

la messe, qui fut commencé soit sceu quel jour. » —
1527, !'" mai, à 1528, 1" mai : « Item, la sépulture du
petit bastardde cheux Monsieur d'Aringettes, appelé

Loys; a esté enterré en l'église, devant l'austel Mon-
seigneur Saint-Crespin, dont Mademoiselle Jehanne

a respondu, XX s. >>. — Item, la sépulture de la fille

François Tridon, ijui mourut clieu.x Monsieur d'Arin-

gette, à Chastel-Cliinon, enterrée en l'église, XX
solz. » — Item, les sépultures de la femme Benoist

de Monceaulnin et celle de sa seur, XX s. » — Du
1" mai 1528 au l" mai 1529 : » [lem, le segond jour de

inay, Pierre de Vaucouret, en l'église, IX gros. » —
Du 1" mai 1529 au 1°'' mai 1530 : « la sépulture de

Léonard, lils d'Hugues Vaucouret, hors l'église. » —
Item, celle dudit Hugues Vaucouret, en l'église. » —
Item, celle de noble iiomine François Roy, avec

l'émoluineiil et le service de l'enterrement avec les

messes, et lut liihunK' li- Xlll' jour d'octobre, l'an (|uc
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dessus » — « Ilem, la sépulture feu Léonard Coujard,

avec le luminaire pour l'enterrement et le libéra

commencé le XII' de décembre, inhumé en Téglise avec

les messes pendant neuf jours, avec pain et vin et

quatre sierges [sic) sur la sépulture en disant lesdites

messes.»— " //ewi.la sépulture de Cliristofe Coujard.».

— « Item, celle de Esme Amyot.» — « Item, celle de la

fille Esme Amyot, X s. » — « Item, la sépulture d'un

petit enfant à Guillaume Delaporte, avec les messes. »

— « Itrm, un aultre, du filz Jehan Vaucouret, tan-

neur. » — « Item, celle du (ilz de Gilibert (a-/c) de

Champs, avec les vigilles pour l'enterrement. » —
« Item, la sépulture du filz Biaise Ethignard. » — Du
1" mai 1530 au l" mai 1531 : « Item, la sépulture d'une

petite fille de Toussains de Yaulcouret, II gros » —
« Item, la sépulture esmolumens de Jehan, frère

maistre Biaise Ethinard, avec noz messes et service

pour l'enterrement. » — « Item, la sépulture pour feu

Ylaire Pitoys, inhumé en l'église parrochialle de

Monseigneur Saint-Romain, sobz les cloches, XXV
solz. » — « Item, la sépulture en iéglise, de Jehan

Pitois, gendre de Villin, XXV s., et fut enterré le

jour Saint-Marlin d'esté. » — « Item, l'émolument de

Anlhoyne, vefvc de feu Jehan Tridon, Y s. » —
< Item, une petite sépulture d'une PilleàToussainct de

Vaucouret, II gros. - — << Ilem, la sépulture de la

Bernarde, qui mourut en l'oslel Dieu, enterrée devant

l'uys du fort, X s. » — « Ilem, l'énioluinciil do demoi-

selle Jehanne du Pont, vefve de feu François Roy,

V s. Item, la sépulture d'icclle avec neuf messes

apri-s son enterrement, de quoy avons forny pain et

vin cl chandelle pour l'oblation. Iteui, une messe tous

les lundi de l'an, de quoy fornissons pain et vin pour

l'oblation. » — « Item, la sépulture et esmolument

de la femme Vincent .\myot, enterrée en l'église le

darrenier jour de septembre, XXV s. » — « Item,

celle do Eslicnnc Coujard, avec l'émolument, en

l'église, \XV s. n — « Lu sépulture à émolument de

feu Antlioinc Vaucouret, qui mourut à Chastcl-Chinon,

cl enterré h Sainl-VIier, XV solz. » — « Item, la

sépulture de la (llle de fou Ylaire Pitois, enterrée en

l'égliae Sainl-lloinain de Chastcl-Chinon, XX solz. >>

— Item, la sépulture de la Mlle (Juillaunie Moreuul, en

l'église, enterrée le jour de karesnic cntriint (21 fé-

vrier |.">:Hj, XX s. » — " Item, cclli' de la llllc Vliiire

Piloi», en rég!i«e, XX s. //////, celle de Anlhoincte,

vcsve de feu Tridon, bi'iUird, avei- rémolnmenl,

hors l'église, XV s. .. — Du 1" mai 1.7Jl au 1" mai

1532 : » la sépulture h osniolumenls de feu (luillaïune

Morcaul, dn (]|iiutlcl-Cliinon, inhumé en l'éf^line,

XX s. » — « Ilem, une petite sépulture du filz Eslienne

Tridon, procureur de Chastel-Chinon. » — « Item, la

sépulture, IX" (neuvainel après la messe pour fou

Anlhoyne du Pont, et la messe ung an durant, le

mardi, commoncéele mardi devant Noi'-l. » — « Item,

lasépulturede Léonarde, femme de Pierre Yaucourot,

(ils de Jehan Vaucouret, demeurant à Chastel-Chinon,

hors l'église, X s. »

1590-1620. — B.\PTÈMES. — 1590, 27 octobre : bap-

tême de Denise, li lie de François de Champs et do Louise

Tridon. Parrain, Dimanche Bredeau; marraines,

Denise Millin et Denise de Beauliou. — novembre,

baptême de Lazare de Valéry, (i lie do Joluui do Valéry

et de Léonarde Bruandet Parrain, Lazare Viault;

marraine, Jeanne Pitois. — 1501, 22 janvier : baplème

de Jean, fils d'Aubin Pitois et de Jtîanne Grandcorps.

— Baptêmes de François et Perretle, enfants de Jean

de Champs cl do Claudine, sa femme. Parrains du

premier, François Delaproyc et Philippe Coujard;

marraine, Françoise de Champs; parrain de la

deuxième, Pierre Vaucoret; marraines, Madeleine

Coujard et Madeleine Pulillol. — 29 janvier: baptêmes

de Dimanche et Sébastienne, filles de Gabriel de

Coujard et de Claudine de Vaucoret. Parrain de la

première, Dimanche Buteau; marraines, Aniio de

Vaucorel cl Guillemette Coujard. Pari-ain do la

deuxième, Sébastien Tridon; marraines, .\nne Bruan-

del et .l(\iniu' lJui\uui. " l';i furcnl baptisées par

messire Philippe Bruandet, curé de Sainct-llilaire ».

— 2 février : baptême de Philippe, lils do Joseph

Coujard et de Nicole Boillol. Parrains, Philippe

Moroau et Nicolas Coujard; marraine, GeorgoUo de

Monllevrain. — 20 février : baptême do Guy, fils de

Jean Mureau et de Philiberlo, sa fomnio. Parrains,

Guy Bondon et Josciih lioillot; niarraiiio, Pori-cHle

Marliii. — 23 février : baptême de François, fils de

Pierre Moreau et de Lazare Boulonol. Parrains, Fran-

çois Dcsgrangcs cl Jean Joll'riol; marraine, Claudine

Moreau. — 27 février : baptême do Chuule, fils de

Louis Amyot et di! Denise Moreau. Parrain, ,lo!m

Amyot, marraine, Claudine Moreau. - i
' ocIuIhc :

baptême d'I'ItienncUe Vaucdi'ol, lille do l'iorro \'au-

coretcldo Guillomolle Coujai'd. .Vlarraiiies, l';tioniiolte

Varoau ol .\ntiiinetto Pitois. — 10 octobre' : baplêino

d' « Analliiiiic ., (ils d'Edme de Vaucoret ol di' l'jii-

liherlo de M(Witlcvraiii. Pai-rains, noble soigneur

' An.dhoirc-Loys » di! Pontaillior et Paul .laoob;

marraine, Anne Vaucorel. — 2 déccmlni' : liai>têmo

d'Etienncllo, lllle do Cl.'iudo Vauoorol ol do Aiino do
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Montlevrain. Parrain, Etienne Moreau; marraines,

Étiennette Guillaumin et Jeanne de Coujard. — 1592,

10 août : baplème d'Etienne, fils de Jean Vaucoret et

de Dimanche Legueux. Parrains, Etienne Martin et

Etienne Vaucoret; marraine, Étiennette Vaucoret. —
17 août : baptême de Marie, fille de Jean de Champs.

Parrain, Louis Baillot; marraines, Marie de Ruderesse

et Mathce Amyot. — li septembre : baplème de Fran-

çois, fils deClaude Millin et de Claudine Girard. Par-

rains, François Millin. père grand, et François Millin;

marraine Françoise Delaproye. — 150:!, 1" janvier :

baptême de Jean, fils de Pierre Vaucoret et de Guille-

mette Coujard. Parrains, Jean Coujard et Jean Vau-

coret; marraine, Jeanne Bruandet. — 12 janvier :

baptême de Jeanne, fille de Mathieu Moniot et de

Jeanne Pitois. Parrain, Jean Coujard; marraines,

Jeanne Pitois et autre Jeanne Pitois.— 20 janvier: bap-

tême d'Anne, fille de Guillaume Coujard et de Jeanne

Joan. Parrain, Dimanche Coujard; marraines, Anne

JofTriot et Anne Pitois. — 27 janvier : baplème d'E-

douard, fils d'Edouard Goussot et d'Éliennelle Jacob.

Parrains, M" Edme de Vaucoret, président, et .M'Sél.ias-

tien Tridon, élu; marraine, Denise de Beaulieu. —
18 février : baptême de Pierre, fils de Guillaume Junet

et de Catherine Coujard Parrains, Pierre Vaucoret et

Pierre Pitois; marraine, Jeanne Bruandet. — 20 mars ;

baptême de Claude, fils de François Millin et de Anne
Pitois. Parrains, Claude Millin et Claude Bergerct;

marraine, Claudine de Champheur.— 26 mars : bap-

tême d'Edme, fils de Dimanche de Champheur et de

Léonarde Demolin. Parrains, Edme de Vaucoret et

Etienne Martin; marraine, Catherine Coujard. —
21 avril : baptême d'Anne, fille d'Etienne de Coujard

et de Catherine Blandin. Parrain, François Delaproye;

marraines, Anne Vaucoret et Anne de Montlevrain.

—

26 avril : baptènic de Claude, lillc de (iiiy l'ilois et de

Claude Coujard. Parrain, Claude Piloys; marraines,

Claude Girard et Claude Tardi. — 18 juillet : baptême

de Marie, fille de Jean Vaucoret et de Jeanne Legueux.

Parrain, .\ntoine Naudin ; marraines, Marie de Valéry

et Maiic Legueux. — 18 novembre : baptême d'Émi-

land, fils de Gabriel de Coujard et de Claudine

\'aui-iiri'l Parrains, Ivnilaiid de Coujard et Michel

Vaucoret; marraine;, Pcrrelte Moreau. — 22décembre:

liapli"'me de Lazare, fils di; Claude Vaucoret et de

Anni' (11' .Montlevrain. Pai-i-ains, Lazare do Montle-

vrain v.l [Àtzarc Vaucoret; marraine Lazare de Coujard.

— l")!)'!, 7 mars : baptême d'Edméc, fille de François

Jolîrint et de Jeanne Vaucoret. Parrain, Edme de

VaucoiM't; marraines, Edméc Pitois et .leannc Tridon.

— 5 mai : baptême de Jean, fils de Joseph Coujard et

de Nicole Boillot. Parrains, Jean Morin et Jean

Boillot; marraine, Jeanne Bruandet. — 24 mai : bap-

tême d'Edmée, fillede Jean de Champs et de Claudine,

sa femme. Parrain, Edme de Vaucoret; marraines,

Edmée Pitois et Edmce Moreau. — 30 juin : baptême

de Pierre, fils de Jean Salonnier et de Claude Vau-

coret. Parrains, Dimanche Butheau et Jean Goussot;

marraine, Marguerite Jacob. — 19 août : baptême de

Jeanne, fille de François Millin et de Anne Pitois.

Parrain, Jean ....; marraines, Jeanne Cornault et

Anne Tridon. — 11 septembre : baptême de Jeanne,

fille de maître Sébastien Tridon et de Anne Vaucoret.

Parrain, Jean Vaucoret; marraines, Anne de Montle-

vrain et Anne Vaucoret. — 11 décembre : baptême de

François, fils de Jean Vaucoret et de Jeanne Lequeux.

Parrains, François JofTriot et François Delaproye;

marraine, Françoise Vaucoret. — 21 décembre : bap-

tême de Lazare, fils de Claude Millin et de Claude

Girard. Parrains, Lazare de Montlevrain et Joseph

Coujard; marraine, Guitte Millin. — 1595, 24 sep-

tembre : baptême d'Edouard Moreau, fils d'Etienne

Moreau et de Madeleine Guillaume. Parrains, Edouard

Goussot, receveur, et son fils; marraine, Jeanne

Tridon. — 2 octobre : baptême de Dimanche, fils de

François Millin et d'Anne Pitois. Parrains, Dimanche

Butheau et Dimanche Millin; marraine. Dimanche

Durand. — 3 octobre : Ijaplôme d'Edme, fils de

Philippe Coujard et do Dimanche Gallois. Parrains,

Edme Vaucoret, président, et son fils; mari'aine,

Anne, femme de maître Lazare Viault. — 6 octobre :

baptême d'Edme, fils d'Edme Vaucoret et de Marie

Blandin. Parrains. Edme Vaucoret, président, et

Edme, son fils; marraine, Guillemette Coujard. —
2 novembre : baptême de Madeleine, fillede Guillaume

Coujard et di.' Joanno Joan. Parrain, Lazare Coujard;

marraines, Madeleine Coujard et Madeleine Bruandet.

— 1590 : baptême de Dimanche, fille de Claude

Vaucoret et de .\nne de Montlevrain. — !•" février :

baptême de Léonarde, fille de Jean Vaucoret et do

Jeanne Lequeux. Parrain, Léonard ....; marraines,

Léonarde Bruandet et Léonarde Amyot. — 9 avril :

baptême d'Elisabeth, fi Ile de Claude Millin et de Claude

Girard. Pnrrain, DiiiKinche Millin; marraines, Mar-

guerilo Millin et Mario Pitois. — 8 août : iiaplême do

Guillemette, fille de Guillaumo Jiincl et de Catherine

Coujard. Parrain, Guillaume Delaproye; marraines,

Guillemette Coujard cl Jeanne Moreau. — 23 août :

l)aptême de Vincent, fils de M" François Joiïriol

et lie Jeanne Vaucoret. Parrains. M' Vinceiil .\myot,
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curé, et François Tridon; marraine, Anne Vauco-

ret. — 27 octobre : baptême de Françoise, fille de

Gabriel de Coujard et de Claudine Vaucoret. Par-

rain, François Jacob: marraines, Françoise de Vau-

coret et autre Françoise de Vaucoret. — 9 décembre :

baptême de Jeanne Coujard, fille de Claude Coujard

et de Jeanne Durand. Parrain, Jean Coujard; mar-

raines, Jeanne Pitois et Jeanne de Montlevrain. —
22 décembre : baptême de Lazare, fils de François

Millin et de Anne Pitois. Parrains, Lazare de Montle-

vrain et Lazare Moreau; marraine, Lazare Viault. —
1597, 24 janvier : baptême de Jean, fils de M" Sébas-

tien Tridon, élu, et d'Anne de Vaucoret. Parrains,

noble Jean de Sallonier [sic) et Lazare de Vau-

coret; marraine, dame Jeanne de Vaucoret. — 12 fé-

vrier : baptême d'Émiland, fils de feu Émiland de

Coujardel de Jeanne Pitois. Parrains, Etienne Coujard

cl Claude Millin, fils de François Millin le jeune;

marraine, Jeanne Pitois. — 15 février : baptême

d'Ktiennelte, fille de M" Edouard Goussot, receveur,

et d'Étiennette Jacob. Parrain, Êlicnnc Moreau; mar-

raines, Claude Vaucoret et Étiennette Guillaume. —
17 février : baptême de Guillaume, fils de noble Jean

Sallonier et de Claude Vaucoret. Parrains, Guillaume

Delaproyc et Guillaume Coujard; marraine, GuiUc-

raelle Coujard. — 15 mars : baptême de Françoise,

fille de Jean de Champs et de Marie Lcqueux. Parrain,

maître François Jofl'riot; marraines, Françoise Tridon

cl Françoise Vaucoret. — 24 mars : baptême de

Lazare, fils de Joseph Coujard et de Jeanne de Mont-

levrain. Parrains, Lazare de Montlevrain et Lazare

Millin; marraine, Jeanne Tridon. — 22 avril : bap-

tême de Claude, fille de Pierre Vaucoret et de Guille-

mcltc Coujard. Parrain, Claude Millin; marraines,

Jeanne Vaucoret et Claude Pitois. — 20 mai : baptême

d'Éticnncllc, fille de Jean de Valéry et de Léonardc

Bruandct. Parrain, M* Julienne Moircau; marraines,

Marie Croisct et Kticnncltc Durand. — 23 no-

vembre : Implômc de François, fils de Léonard de

Valéry et de Marie Creuset. Parrains, François

Delaproyc et François Jacob; marraine, Miclieleltc de

Ciianips. — '.i décembre : baptême d'Huberte, fille de

Jean Vaucoret-Urosbois flisctdc Diinanrho Lc(|urii.\.

Parruin, Gabriel de Coujard; marraines, lluberlc

Vaucoret et Mario Blundin. — 5 décembre : buptCmc

de lAiZtirc, fil» de Claude Tridrm et de Gcorgetlc

de .Monllevruin. Parrain.s, Lazare de Montlevrain,

Kn-nclicr, et Uizarc Coujard; inarrainr, Jeanne

Vaucoret. — l'/.W, 11 janvier : baptême de Nicole, (llle

de François Ilichou.x et de Madeleine (juguelal : l'ar-

rain, Nicolas Coujard; marraines, Nicole BoUot et

Nicole Goguelat. — 18 février : baptême de Sébastien,

fils de M° François Joffriot et de Jeanne Vaucoret.

Parrains, M" Nicole Tridon, lieutenant général, et

M° Sébastien Tridon, élu; marraine, Simone Tridon.

— 21 mars : baptême 'de Guillaume, fils de Claude

Millin et de Claude Girard. Parrains, Guillaume

Delaproyc et Claude Coujard; marraine, Catherine

Girard. ^28 avril : baptême de Pierre, fils de Claude

Vaucoret et de Anne de Montlevrain. Parrains,

Pierre Vaucoret et Pierre JolTriot; marraine, Jeanne

Tridon. — 24 juin : baptême de Jean, fils de M° Pierre

Moreau et de Jeanne Bruandet. Parrains, Jean de

Valéry et Jean Vaucoret le jeune; marraine, Jeanne

de Montlevrain. — 27 juin : baptême de Pierre, fils

de Jean Vaucoret et de Jeanne Lequeux. Parrains,

Jean Vaucorct-Couillon et Pierre Butheau; marraine,

Anne de Montlevrain. — 6 juillet : baptême de Phi-

lippe, fils de Joseph Coujard et de Jeanne de Montle-

vrain. Parrains, M" Philippe Moreau, lieutenant par-

ticulier, et Lazare Vaucoret; marraine, Françoise

Tridon. — 13 juillet : baptême de Guillcnieltc, fille de

Pierre Vaucoret et de Guillemette Coujard. Parrain,

Ciuillaume Moreau; mai-i-aincs, Jeanne Pitois et

Guillemette Junet. — 11 août : baptême de Madeleine,

fille de François Millin et de Anne Pitois. Parrain,

Joseph Coujard; marraines, Madeleine Coujard et

Madeleine Vaucoret. — 1599, 7 janvier : baptême de

Madeleine, fille de M" Guy Pitois et de Madeleine

Coujard. Parrain, Jean Vaucoret l'aîné; marraines,

Madeleine Colas et Madeleine Pulillol. — 2i février :

baptême de Charletle, lilio di' Guillaume IJi'iiiiilieL et

de Claudine Vareau. Parrain, Ktienne Varcau; mar-

raines, Charlctte I..auvcrjon et Jeanne Moreau. —
25 mars : baptême de Marie, fille de .M'' Sébastien

Tridon et de Anne Vaucoret. Parrain, monsieur de

Bernet; marraines, Marie Pitois et Marie de Coujard.

— 12 avril : baptême do Jeanne, fille de M' Ivlnie

Vaucoret et de Ji'aiine Triilun. Parrain. .Kmii N'aiico-

ret; marraines, .leanne Bruandet et Jcaniie de .Mont-

levrain. — 4 juillet : baptême de .lean, lils do .loan

Vaucoret-Trini|uet le joune, ot do .loaimo Pitois.

Parrains, .lean \'aucuret l'alné et Jean N'aucoret-

Champion; marraine, Jeanne Bruandet. - (1 sep-

tembre : baiitême de Jean, fils de François .Millin ot

dt! Anne l'itois. l'arrains, noblo Jean Sailonioi' ol ,li an

Vaucoret-Triii(|uet le jeune; marraine, Jeanne Du-

rand. — Kiot), 15 janvier : liaptênu! do Claude, lils do

Guillannii' .lund et de Catherine diujai'd. l'.inains,

Claude lioyuolat et (^.laiido DolaiHNiyo; niaii'aiiu',
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Claude Pitois. —23 janvier : baptême de Jean, fils de

noble Jean Sallonieret de Claude Vaucoret. Parrains,

Jean Sallonnier et Jean de Vaucoret ; marraine, Cathe-

rine Jacob. — 17 mai : baptême de Claude, fille de

M° François Joffriot et de Marguerite Millin. Parrain,

Claude Millin; marraines, Claude Vaucoret et Claude

Pitois. — 18 mai : baptême de Pierre, fils d'Etienne

Moreau et de Madeleine Guillaume. Parrains, Pierre

Vaucoret et Pierre Pitois ; marraine, Perrette Moreau

— 13 août : baptême de Jean, fils de M'^ François

Jacob et de Jeanne Pitois. Parrains, Jean Danthault et

Jean Trinquet le jeune; marraine, Jeanne de Mont-

levrain. — 1601, 2 janvier : baptême de Claude, fils

de M" Sébastien Tridon, élu, et de Anne de Vau-

coret. Parrains, Claude Tridon-Vermenoux et Claude

Boillot; marraine, Claude Vaucoret « receveuse. » —
9 janvier : baptême de François, fils de noble Jean

Sallonier, receveur, et de Claude Vaucoret. Parrains,

M= François Vaucoret et François Vaucoret ; marraine,

Françoise Vaucoret. — 20 janvier : baptême d'Edme,

fils de M° Edme de Vaucoret et de Jeanne Tridon.

Parrains, M" Nicole Tridon et Edme Vaucoret; mar-

raine, Edmée Pitois. — 24 janvier : baptême de Jean,

fils de Léonard de Valéry et de Marie Creuset. Par-

rains, Jean Durand et ; marraine, Jeanne Pitois.

— 28 janvier : baptême de Claude, fille de Claude

Vaucoret et de Jeanne de Champheur. Parrain, Claude

Coujard; marraines, Claude Vaucoret et Claude

Pitois. — 16 février : baptême de Jeanne, fille de

Joseph Coujard et de Jeanne de Montlevrain. Parrain,

noble Jean Sallonier, receveur; marraines, Jeanne

Pitois et Jeanne Durand. — 11 avril : baptême de

Françoise, fille de Léonard Moreau et de Gilberte

Tridon. Parrain, François Delaproye; marraines,

Françoise de Champs et Françoise Boillot. — 25 avril :

baptême de Marie, lillc de Jean Vaucoret-Trinciuet et

de Jeanne Lequeux. Parrain, Claude BergercL; mar-

raines, Marie Pilois et Marie Blandin. — 18 août :

baptême de Madeloino, fille de Claiidi- Ti'iduii cl,

Gcorgettc de Montlevrain. Parrain, mcssire Vincent

Amyot, curé; marraines, demoiselles Madeleine

Dcpré et Madeleine — 2 septembre : baptême

d'Iïticnno, fils d'Etienne Vaucoret et d'I'^licnni'tle

Tridon. Parrains, l'Etienne Moreau et l';tienne Pilois;

marraine, l^Liennette Durand. — 11 sei)tiMnbr(^ : bap-

têiiK! de l''r.i,iii;i.)is, (ils de M' Frani'ois .liillriul, ((inlrc'i-

leur, i''lu pour le roi en r(''lcclion de Cliàteau-Cliinon,

et de Mai'guerite Millin. Parrains, l'-rani/nis Delapi'oye

et François Millin; mar'rainc, l''rani;nis(^ Tridon. —
11 di''('eiiil)i'i' : liaiilênii' d'ivliiir, (ils ib^ i-'i-aiiçois
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Millin et de Anne Pitois. Parrains, Edme de Vaucoret

etEdme Vaucoret-Trinquet; marraine, Edmée Pitois.

— 1002, 22 janvier : baptême de Claude, fils de Phi-

lippe Coujard et de Dimanche Gallois. Parrains,

Claude Millin et Claude Coujard; marraine, Claude

Vaucoret, femme de M' du Perron. — 18 mars : bap-

tême d'Étiennette, fille de Michel Vaucoret et de

Jeanne, sa femme. Parrain, Etienne Vaucoret; mar-

raines, Étiennette Durand et Antoinette Pitois. —
23 mars : baptême de Marie, fille de François Jacob

et de Jeanne Pitois. Parrain, Lazare de Montlevrain;

marraines, Marie Pitois et Marie Étignard. — 31 mars :

baptême de Benoîte, fille de Claude Millin et Claude

Girard. Parrain, François Delaproye; marraines,.

Benoîte Vignes et Barbe Millin. — 13 avril : baptême

de Jean, fils de Guillaume Drouillet et de Claude

Vareau. Parrains, Jean Vaucoret et Jean Moreau
;

marraine, Jeanne Bruandet. — Id. : baptême d'Étien-

nette, fille de Claude Coujard et de Jeanne Durand.

Parrain, Etienne Coujard; marraines, Étiennette

Guillaumier et Étiennette Durand. — 19 juin : bap-

tême de Pierre, fils de Pierre Vaucoret et de Marie

Pitois. Parrains, Pierre Pitois et Pierre Millin; mar-

raine, Jeanne Pitois. — A juillet ; baptême de Jean,

fils de Jean Vaucoret-Girolle et de Philippe de Mont-

levrain. Parrains, Jean de Vaucoret et Jean Moreau;

marraine, Jeanne Tridon. — 30 juillet : baptême de

Claude, fils de Claude de Coujard et de Catherine

Thoumelin. Parrains, Claude Coujard- Raison cl

Claude Delaproye; marraine, Perrette de Coujard. —
12 septembre : baptême de Madeleine, fille de Jean

Vaucoret-Trinquet et de Jeanne Lequeux. Parrain,

Philippe Le(|ueux; marraines, Madeleine Coujard et

Madeleine Vaucoret. — 29 septembre : baptême do

Dimanche, fils d'Edme Vaucoret et de Marie Blandin.

Parrains, M" Dimanche Butheau et Dimanche Duillin;

marraine, Dimanche Durand. — 16 octobre : baptême

do Vincent, fils de Léonard Vaucoret et de Jeanne

Pilois. Pari'ains, M" Vincent .\miol, curé, et Vincent

Tlorset, son neveu; marraine, Nicole Pitois; << et a

esté baplisé par maislre Romain Amyot, prieur, frère

dudit curé. » — 24 octobre : baptême de Joseph, fils

de Jacques .\fnyotctde Philippe Lemouchou. Parrain,

Joseph Lemouchou; marraine, Marie Lemouchou.

—

30 novembre : baptême de François, fils de François

Moi'(Mu f'I di' Dimanche Bailaii. Parrains, François

.\uger cl François Richou; marraine (resté en blanc).

— 18 décembre : baptême de François, fils de Gabriel

di^ Coujard et de Claude Vaucoret. l^irruins, M" Fran-

çois Delaproye et François de N'aicry; marraine.
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Françoise Tridon. — 25 décembre : baptême de

Dimanche, fille de M' Léonard de Valéry et de Marie

Creuset. Parrain, M° Dimanche Butheau; marraines,

Dimanche Durand et Dimanche Coujard. — 20 dé-

cembre : baptême de Noëlle, fille de Claude Moreau

et de Jeanne Bazot. Parrain, Dimanche Vaucôret;

marraines, Charlotte Vaucôret et Jeanne Pitois. —
1603, -4 février : baptême d'Éliennette, fille de Claude

Vaucôret et de Jeanne de Champheur. Parrain,

Etienne Moreau; marraines, Éticnnette Guillaumier

et Vaucôret. — 8 février : baptême de Jeanne,

fille d'Etienne Moreau et de Madeleine Guillaume.

Parrain, Jean Sallonicr; marraines, Jeanne Pitois et

Jeanne Ilorcet. — 4 mars : baptême de Madeleine,

fille de Jean Vaucôret et de Madeleine Bruandet.

Parrain, M' Dimanche Butheau; marraines, Made-

leine Vaucôret et Madeleine Coujard. — 14 mars :

baptême d'Anne, fille de Léonard Moreau et de

Gilberte Tridon. Piirrain, Germain Guillaume: mar-

raines, Anne Moreau et.-\nne Guillaume. — 21 mars :

baptême de Louise, fille de Sébastien Tridon et

de Anne Vaucôret! Parrain, Etienne ; marraine,

Louise Tridon et Simone Tridon. — 25 mars : bap-

tême de Jacques, fils de M' Jean Sallonier et de

Claude Vaucôret. Parrains, M' Jacques Sallonier et

Jacques Amyot; marraine Jeanne Pitois. — « Le

dernier de mars a esté apporté un fils par Philipe

Jouandot, de la paroisse de Sainct Hilier, lequel,

assisté de Guillaume Gavard, avec Marie Moireau,

mère dudit fili:, laquelle a dict que Guillaume de Bon

l'avait cogncue charnellement, et que de ses œuvres

elle avoit enfanté son enfant et non d'aultre; ce

qu'elle m'a affermé 6s présences desdict (lavard

et Jouandot, qui ont apporté ledicl enfant, et

encore es présence de M° François de Champs et

M* Léonard Moreau; et a esté baptisé par M° Ro-

main Amyol, prieur de Saint 'Uoinain do la] ville

de Cliaslcau-Chinon, cl le nom lui a esté dmmé et

imposé Philipe. » — mai : baptême de Jacques, (ils

de Jean de Valéry et Léonardc Hniamlcl. Parrains,

M* Jacques Amyot cl Jacques Bruandet; marraine,

Mii;liclelt<' de Champs. — OarnU : baptême de l'hilippe,

(Ils lie l'liili(i|w Coujard cl de iJimîinclie fiallois. Par-

rain, M* l'hilippe Moreau, Imilly, et l'hilippe ;

marraine, Marleleine Conjanl. — :<Ooclobrc : baptême

de Dimanche, (lllc de Guillaume Moreau et de Nicole

(ioguelal. Parrain, .M' Dimanehe Mnlheau; marraines,

Dimanche Moreau el Dimanche Durand. — 27 di'--

ccnibre ; baptême de Miiric, (lllc de M* Phili|tpc

Moreau, builly de ce lieu de Chftleau-Chinon, il île

Jeanne Bruandet. Parrain, M' Etienne Drouillet,

procureur; marraines, Marie Pitois et Marie Clémen-

dot. — 1604, 7 janvier : baptême de Claude, fils de

M' Léonard de Valéry et de Marie Creuset. Parrain,

Claude Goguclat; marraines, Claude Vaucôret cl

Claude Pitois. — 27 janvier : baptême de Claude, fils

de Gabriel Coujard et de Claudine Vaucôret. Parrains,

Claude Coujard-la-Raison et Claude Delaproye; mar-

raine, Claudine Vaucôret. — 10 février : baptême de

Claude, fils de Guillaume Drouillet et de Claudine

Varoau. Parrains, Claude Pitois et Claude Tridon;

marraine, Claudine Pitois. — 14 févriei- : baptême de

Calherine, (ille de Jean Vaucorct-Trinquct le jeune

et de Jeanne Pitois. Parrain, Jean Goguelat; mar-

raines, Catherine Coujard et Antoinette Pitois. —
14 mars : baptême d'Edme, fils de Pierre Vaucôret et

de Marie Pitois. Parrains, M°Edme Vaucôret et Fdmc
Pitois; marraine, Edniée Pitois. — 20 mars : baptême

de Lazare, fils de François Moreau et de Dimanche

Butheau Parrain, Hugues Château; marraines, Por-

rette de Bernay et Lazare de Valéry. — Id. : baïUêine

(le Dimanche, fils de Miciiel \'aucoret et de .leaiino

I^adagLie. Pari-ains, Dimanche Butheau et Dimanche

Guillaumier; marraine. Dimanche Lequcux. — 3 juin :

baplême de Jeanne, fille de Jean Vaucoret-(^irosbois

et de Dimanche Lequeux. Parrain, Jean Boillot; mar-

raines, JeanncBollcnotet Jeanne Vaucôret. — 11 juin :

baplême d'Kaiiiand, fils do Philippe Moreau et de

Marie Lcgrin. — 27 juillet : baiilèinc de Madeleine,

fille do M° l']LiiMine Vaucôret el do Geneviève Tridon.

Parrain, Guillaume Drouillet; marraines, Madeleine

Coujard et Madeleine Tridon. — !) août : bap-

lênie de Dimanciie, fils de M' Lazare de Monlle-

vrain et d'ICliennelle Guillaumier. Parrains, Dimanche
Guillaumier et Dimanche de Vaucôret; marraine.

Dimanche Durand. — 10 août : baplênn' de claudi",

fils de Fi'aniMiis Jacob el de .Jeanne Pitois. Parrains,

Claude Tridon et l-laude Pilois; marraine, Claude

Vaucôret. — 12 octobre : b.iiiliMue de Frauenis, (ils

de Claude de Coujard et de Calliei'ine Parrains,

Fi'ançois Delaproye et Claude Delaïu-oye, son neveu;

marraine, Françoise Delaproye, sa (ille. 17 dé-

cembre : baptême d'Ednn?, fils de M" Léonard Moreau

et di> Gilberte Tridon. Parrains, M' Fidme Vaueorel,

avocat, el l'ierre ilnillut; mari'aine, Anne (îiiillauniier.

— /(/. ; liaptême de Frani'iiis, (ils di' l''iMni;i)is Hiclinux

et de .\liideiein(! Goguelul. Parrains, .M" l''r;uiçois

JiilTi'iol et l''rançois Jacub; marraine, l''rançoisc

Boillot. — 1005, 11 janvier : baplême do Claiidi', (ils do

Claude.Cnnjardel de Jeanne Dur,mil I Vi rr. il n-^, Claude
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Vaucoret et Claude Goguelat; marraine, Claude

Pitois. — 20 janvier : baptême de Lazare, fils de Jean

Vaucoret-Trinquet, l'ancien, et de Jeanne Lequeux.

Parrains, M" Lazare de Montlevrain et Lazare Vau-

coret; marraine, Lazare Coujard. — 26 janvier : bap-

tême de Madeleine, fille de Claude Goguelat et

d'Huberle Vaucoret. Parrain, Guillaume Moreau;

marraines, Madeleine Coujard et Madeleine Goguelat.

— 31 janvier : baptême de Madeleine, fille de Joseph

Coujard et de Jeanne de Montlevrain. Parrain,

M" Romain Amyot, prieur; marraines, Madeleine

Coujard et Madeleine de Champheur. — 9 mars : bap-

tême de Marguerite, fille de Philippe Coujard et de

Dimanche Gallois. Parrain, Claude Guillou; mar-

raines, Marguerite Millin et Marguerite Gaillard. —
30 mars : baptême de Jeanne, fille d'Edmc Vaucoret

et de Marie Blandin. Parrain, Jean Clémendot; mar-

raines Jeanne de Champheur et Jeanne Pitois. —
2 avril : baptême d'Edme, fils de M° François Joffriot

et de Marguerite Millin. Parrains, M" Edme de Vau-

coret et Edme Pitois; marraine, Edmée Pitois. —
2 mai : baptême de Dimanche, fils de Biaise Moreau

et de Jeanne Buthcau. Parrains, Dimanche PiUin et

Dimanche Moreau; marraine, Gabrielle Delaproye.

—

6 mai : baptême de Christophe, fils de M" Sebastien

Tridon et de Anne Vaucoret. Parrains, M" Jean Vau-

coret, gruyer, et Claude Tridon; marraine, Anne
Vaucoret. — 5 juin : baptême de Claude, fils de Pierre

Vaucoret et de Marie Pitois. Parrains, Claude Pitois

et Claude Bergeret; marraine, Claudine Colas. —
9 août : baptême de Lazare, fils de Léonard de Valéry

et de Marie Creuset. Parrains, M° Lazare de Montle-

vrain et Lazare Moreau; marraine, Jeanne Pitois. —
10 août : baptême de Jean, fils de » MiUan » Duruis-

seau et de Jeanne Pitois. Parrains, Jean Amyot el

Jean Tridon; marraine, Jeanne Blondelet. — IG sep-

tembre : baptême de Philippe, fils de M° François

Delaproye et de Jeanne Millin. Parrains, M° Philippe

Moreau, bailly, ctPliilippe de Montlevrain; marraine,

Jeanne Durand. — 23 septembre : baptême de Claude,

fils d'Antoine Louault et de Marie de Valéry. Pai'-

rains, (Glande Bergeret et Claude Coujard; marraine,

dame Claude Vaucoret. — 17 novembre : baptême de

Jean, fils de M" Jean Vaucoret, gruyer, et de Made-

leine Bruandet. Parrains, Jean Coujard-la-Fosse et

Jean Moreau; marraine, Jeanne Moreau. — 13 dé-

cembre : baptême de Jeanne, fille de Guillaume

Moreau et de Nicole Goguelat. Parrain, Jean Gogue-

lat; marraines, Jeanne Gogucl;it cl Jeanne Moreau.

— 1000, 17 février : baptême d'i'llii'niieUe, fille de

.NlÈVKE. — SUBIE E. (SUPPLÉMENT).

Guillaume Drouillet et de Claudine Vareau. Parrain,

Etienne Drouillet; marraines, Éliennette Jofîriot et

Étiennette Vareau. — 4 mai : baptême de Jeanne,

fille de noble Jean Sallonier et de Claude Vaucoret.

Parrain, M' Jean Amyot; marraines, Jeanne de Cham-
pheur et Jeanne Vaucoret. — 30 mai : baptême de

Denise, fille de M" Claude Vaucoret et de Jeanne de

Champheur. Parrain, Jean Coujard-la-Fosse; mar-
raine, dame Denise de Beaulieu. — 31 mai : baptême

de Nicolas, fils d'honorable homme et sage M= Edme
de Vaucoret et de dame Jeanne Tridon. Parrains,

honorable homme et sage M" Nicolas Tridon et Nicolas

Coujard; marraine, honnête fille Anne de Vaucoret.

— l"août : baptême de Guy, fils de Jean Vaucoret et

de Jeanne Pitois. Parrains, M' Guy Pitois, procureur

du roi, et Guy Monbion; marraine, Guitte Millin.

—

28 septembre : baptême de Lazare, fils d'Edme Vau-

coret, tanneur, et de Marie Blandin. Parrains, M" La-

zare de Montlevrain et Lazare Moreau; marraine,

Lazare de Coujard. — 5 novembre : baptême de

Madeleine, fille de M' Etienne Moreau et de Made-

leine Guillaume. Parrain, Germain Guillaume; mar-

raines, Madeleine Coujard et Madeleine Vaucoret. —
30 novembre : baptêmes de Jean et Marie, enfants de

Mathurin Sellier et de Michelle de Champs. Parrains

de Jean, Jean Vaucoret, gruyer, et Jean Sellier;

marraine, Jeanne Colas; parrain de Marie, Nazaire

Saint-Loup; marraines, Marie Lequeu.x; et Marie

Moreau. — 26 décembre : baptême d'Etienne, fils de

Philippe Coujard et de Dimanche Gallois. Parrains,

M° Etienne Moreau et Etienne Drouillet; marraine,

Antoinette Pitois. — 1607, 9 janvier : baptême de

Jean, fils de Léonard do Valéry et de Marie Creuset.

Parrains, noble Jean Sallonier, receveur, et M" Jean

Vaucoret, gruyer; marraine, dame Jeanne Tridon. —
17 août : baptême de Jean Bolin, fils de Nicolas Bolin

et de Jeanne Pitois. Parrain, Jean Joquiot, écolier, de

Moulins-Engilbert; marraine, dame Jeanne Pitois,

femme de M" Jean Vaucoret-Trinquet, tanneur. —
25 août : baptême de Marie de Coujard, fille de Claude

de Coujard cl de Catherine Thoumelin. Parrain,

.\ntoine Daviault; marraine, Marie de Champheur. —
2i septembre : baptême de Marguerite, fille de MiciicI

Vaucoret et de Jeanne Ladague. Parrain, Guillaunie

Moreau; marraine, dame Marguerite Millin. — 7 no-

vembre : iiaptême de François, fils de I^azare de

Saint-Loup el de Dimanche Gaudry. Parrain. M" Fran-

çois Tliay, chirurgien; marraine, Françoise Saint-

Loup. — 21 novembre : baptême d'Hugues, fils de

Clauile Goguelat et d'IIuborto Vaucoret. Parrain,

i
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Hugues Desbruères: marraine, demoiselle Quitte

Miliin. — 25 novembre : baptême de Baltazarde, fille

de Pierre Vaucoret et de Marie Pitois. Parrain,

Baltazar Devouchoux; marraine, Baltazarde Étignard.

— 30 décembre : baptême d"Edmée, fille de « Millan »

Duruissoau et de Jeanne Pitois. Parrain, Edme Vau-

coret: marraine, Edmée Moinot. — 1608, 1" février :

baptême de Jean, fils de François Richou et de Made-

leine Gognelat. Parrain, Jean Goguelat: marraine,

Jeanne Goguelat. — 7 février : baptême de Jeanne,

fille de Jean de Valéry et de Lconarde Bruandet.

Parrain, Jean Vaucoret, gruyer; marraine, Jeanne

Moireau. — 23 février : baptême d'Edmce, fille de

Claude Pitois et de Françoise Boillot. Parrain, Edme
Pitois; marraine, Jeanne Miliin. — 29 février : bap-

tême de Jeanne, fille de M' Sébastien Tridon et

d'Anne Vaucoret. Parrain, Jean Amyot; marraine,

Jeanne Tridon. — 16 avril : baptême de Jeanne, fille

d'iionorable homme M' Lazare do Montlevrain et de

dame Étienneltc Guillaumicr. Parrain, noble Jean

Sallonier, receveur pour le roi; marraine, dame

Jeanne de Montlevrain. — 4 mai : baptême de Jean,

fils de Jo.'in Goguelat et de Lazare Coujard. Parrain,

Jean Vaucoret, gruyer; marraine, Jeanne de Cliam-

pfeur. — 11 mai : baptême de Charlotte, fille

d'Etienne Vaucoret et de Geneviève Tridon. Parrain,

M' Romain Amyot, prieur; marraine, Charlotte Vau-

coret. — 20 mai : baptême de Dominique, fils de

Philippe Coujard et de Dimanche Gallois. Parrain,

M' Dominique Miliin, contrôleur; marraine, Dimanche

Coujard. — 12 juillet : baptême do François, fils de

M' Joseph Coujard et de dame Jeanne de Montle-

vrain. Parrain, M' Fr.inçois JnlTriol, contrôleur;

marraine, Françoise Tridon. — 2'{ juillet ; baptême de

Caliierino, filic de noble Jean Sallonier et de dame

Claude V.'iiicornt. Parrain, honorable homme et sage

M* Séiiastien Tridon, élu en l'élection de CliAtcau-

Chinon; marraine, Jeanne Pilois. — 2't juillet : bap-

lênie de I.,azare, fils de Guillaume Morcau et do

Nicoir- Goguelat. Parrain, F.azaro Moreau; marraine.

Uizaredo Coujard. — 2'iaoiU: liaptêmodl^Uioniio, llls

d'I-Ilicnno Morcau et do Henollc (iory. Parrain,

filionno Bornier; marraine, Lazare Moreau. —
2''i septembre : baptême de François, (Ils de l-'rançois

Jacob ol de Jeanne Pilois. Parrain, M* François

JofTriol; niurruine, Françoise Tridon. —2S septembre :

baptême de Gcorgetle, nile do M* Lérmard de Valory

cl de Mario Creuset. Parrain, .M* Romain Amyot,

prieur; marraine, rîcorgcllc Amyol. — H novembre :

baptême de Michel, (II» de Mallmrin Sellier et do

Michelle de Champs. Parrain en l'absence de Michel

Vaucoret, Claude Vaucoret, son fils: marraine,

Michelle de Champs. — 17 novembre : baptême de

Philibert, fils de Guillaume Drouillet et de Claudine

Vareau. Parrain, Etienne Drouillet; marraine, Jeanne

Pitois, femme de Léonard Vaucoret Pinard. — 2 dé-

cembre : baptême de Jeanne, fille de Jean Vaucoret-

Trinquet et de Jeanne Pitois. Parrain, M" Jean

Goussot, receveur; marraine, Jeanne Tridon. — 1609,

21 janvier : baptême de Jean etGervaise, fils et fille de

Dimanche Vaucoret et Claude Moreau. Parrain du

premier, Pierre Bazot; marraine, dame Jeanne de

Champfeur; parrain de la deuxième, Edme Bazot;

marraine, Gcrvaise Migriet. — 22 janvier : baptême

de Jeanne, fille de Claude Pitois et de Jean ne Boulenot,

Parrain, M" Jean Goussot: marraine, Françoise Vau-

coret; baptisée par M' Romain Amyot, prieur de

monsieur Saint-Christophe.— 29 janvier : baptême de

Reine, fille de Claude Pitois et de Françoise Baillot.

Parrain, Claude Bcrgeret; marraine, Jeanne Vau-

coret, femme d'Edmc Pitois. — 7 avril : baptême de

Jean, fils de Claude de Coujard et de Marie Thoume-

lin. Parrain, Jean Colas; marraine, Jeanne de Coujard.

— 13 mai : baptême de Pierre, fils de I^ierrc Vaucoret

et de Marie Pitois. Parrain, lionnête lils Pierre

JolTriot; marraine, Perrcttc Boulenot. — 21 juin :

baptême de Lazare, fille de M' Jean Vaucoret, gruyer,

et de Madeleine Bruandet. Parrain, M° Lazare de

Montlevrain, grènetier; marraine, Charlotte Lauver-

jon. — 27 juillet : baptême d'I^^douard, fils de M° Jean

Goussot et d'.Vntoinette Pitois. l^arrain, noble Edouard

Goussot; marraine, Claude Pitois. — 1010, 20 janvier :

baptême de Claude, fils de Claude Moreau et de Jeanne

Vaucoret. Parrain, Biaise Moreau; man-aine, Clau-

dine Moreau. — 2 février : liaptème lie Mai'ie, filh^ de

Claude Goguelat el d'Iluberlo V.iucoret. Parrain,

François Richou; marraine, Claudiuo Moreau. —
5 février : baptême d'Anne, Mlle de .M' .Iran .\niyot et

de Madeleine Tridon. Parrain, M" llomaiii .\myot,

prieur; marraine, Anne VaucoriH. — H) lévrier :

baptême de Joiin, fils d'l']tienne Drouillet (M de Guitte

Miliin. Parrain, M'.loan Vaucoret. gruyi<r; inai-raino,

Jeanne .Miliin. — 27 février : baptême de (inilhiuiue,

llls de M° I-'rançois JolTriot el de Jeanne Miliin.

Parrain, Guillaume Itelaproye; luarraine, .Iimuiui

Joan. — 20 juin : baptême do Claude, lils de Claude

Morcau et do .Jeanne Vaucor-et. Parrain, Mlaise

Morcau; marraine, Claudine Moreau. — 7 avril :

baptême de Madeleine, fille de François Richou el do

Madeleine (ioguolal. P.irrain, (iuijl.iumo Moi'cau;
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marmine, Madeleine Coujard. — 18 avril : baptême

de Jean, fils de Claude Coujard et de Jeanne Durand.

Parrain, M' Jean Vaucoret, gruyer; marraine, Jeanne

de Cliampfeur. — 28 avril : baptême de Vincent, fils

de Philippe Coujard et de Dimanche Gallois. Parrain,

M" Vincent Amyot, curé; marraine, Jeanne de

Lavernée. — 1"' mai : baptême de Jean, fils de Benoît

Tenaille et de Toussine Butheau. Parrain, Jean Vau-

coret, gruyer; marraine, Jeanne Pitois. — 8 mai :

baptême de Claude, fils de Dimanche Pitois et de

Louise Vaucoret. Parrain, Claude Pitois; marraine,

Claudine Gaudry. — 20 mai : baptême de Jeanne, fille

de Vincent Vaucoret-Trinquct et de Dimanche Colas.

Parrain, Jean Vaucoret-Trinquet; marraine, Jeanne

Bergeret. — 28 mai : baptême de Claudine, fille de

Dimanche Vaucoret et de Claudine Moreau. Parrain,

Claude Moreau; marraine, Jeanne Joan. — G juin :

baptême de Claude, fils d'Iîdme Vaucoret et de Alarie

Blandin. Parrain, Claude Coujard-Raison ; marraine,

Claudine Coujard. — 10 juin : baptême de Claude, fils

de Claude Pitois et de Françoise Boillot. Parrain,

Claude Tridon; marraine, Claude Pitois. — li sep-

tembre : baptême d'Anne, fille de Pierre Vaucoret et

de Marie Pitois. Parrain, M" Etienne Moreau; mar-

raine, Anne Pitois. — 19 septembre : baptême de

Sebastien, fils de M" Sébastien Tridon et d'Anne Vau-

coret. Parrain, Jean Amyot; marraine, dame Denise

de Beaulieu. — 1011, 12 janvier : baptême de Marie,

fille de M"' Joseph Coujard et de Jeanne de Montle-

vrain. Parrain, M" Vincent Amyot, curé; marraine,

Marie Tridon ; le baptême fait par M" Romain Amyot,

prieur. — 1 i janvier : baptême de Claude, fils de Jean

Vaucoret-Trinquet et de Jeanne Pitois. Parrain,

Claude Millin ; marraine, Claude Pitois. — 20 janvier :

baptême de Jean, fils de Pierre Petot et de Claudine

de Coujard, Parrain, Jean Goguclat; marraine, Anne

de Coujard. — 27 février : baptême de Jeanne, llUc

de Jean Amyot et de Madeleine Tridon. Parrain,

M" Jean Vaucoret, gruyer, marriiiiie, dame Jeanne

Tridon. — 12 mars : baptême de Jean, fils de Jean

Goussot et d'Antoinette Coujard. Parrain : Jean Vau-

coret-Trinquet; marraine, Jeanne Tridon. — 10 mars :

baptême de Jacques, fils de Claude de Coujard et de

Catherine Thoumclin. Parrain, Jacques Butheau;

marraine, Marie Thoumclin. — 19 mars : baptême

de Claude, fils de (iuillauine Moreau vl de Nicole

Goguclat. Pari-aiii, Claude (ioguelat; marraine, Claude

Vaucoret. — 20 mars : baptême de Lazare, fille de

Vincent lîruandet et de Jeanne, sa femme.' Parrain,

M" Lazare de Montlevrain; marraine, Lazare de

Valéry. — 10 juin : baptême de Madeleine, fille de

Lazare Vaucoret et d^Jeanne de Lavernée. Parrain,

M'' Jean Vaucoret, gruyer; marraine, dame Madeleine

de Lavernée. — 31 juillet : baptême de Vincent, fils de

Léonard de Valéry et de Marie Creuset. Parrain,

M= Vincent Amyot, curé; marraine, dame Jeanne

Pitois; baptisé par M' Romain Amyot, prieur. —
2 septembre : baptême d'Edmée, fille de Vincent

Vaucoret et de Dimanche Colas. Parrain, Edme Vau-

coret; marraine, Huberte Vaucoret. — Id. : baptême

d'Edmée, fille de Claude Moreau et de Jeanne Vau-

coret. Parrain, Pierre PiUin; marraine, Edmée
Gaudry. — 7 octobre : baptême de Dominique, fils de

M° François Jacob et de Jeanne Pitois. Parrain,

Dominique Sallonier; marraine, Jeanne Tridon. —
30 octobre : baptême de Jeanne, fille de Claude Cou-

jard et de Jeanne Durand. Parrain, Jean Vaucoret-

Trinquet; marraine, Jeanne Vaucoret. — l"" novem-

bre : baptême de Marie, fille de noble Jean Sallonier et

de dame Claude Vaucoret. Parrain, M' Romain Amyot,

prieur; marraine, Marie Jacob. — 7 novembre : bap-

tême d'Hugues, fils de Jean Goguelat et de Lazare de

Coujard. Parrain, Hugues Goguelat; niarraine, Nicole

Goguelat. — 17 novembre : baptême de Jeanne, fille

de Pierre Vaucoret et de Marie Pitois. Parrain,

M" Jean Vaucoret, gruyer; marraine, Jeanne Millin.

— 2-i novembre : baptême de Jeanne, fille d'Antoine

Goussot et de Nicole, sa femme. Parrain, Jean du

Verdicr; marraine, dame Jeanne de Champfeur. —
Ici. : baptême de Lazare, fils de M° Lazare Bruandet

et de dame Marie Miron. Parrain, M" Lazare de

Montlevrain, grènetier; marraine, Lazare Vaucoret,

fille de M' Jean Vaucoret, gruyer. — lîO novembre :

baptême d'Anne, fille de Michel Vaucoret et de

Jeanne, sa femme. Parrain, M" Lazare de Montle-

vrain; marraine, Anne de Montlevrain, sa fille. —
17 décembre : baptême de François, fils de M" Etienne

DrouiUet et de Guitte Millin. Parrain, M" François

Jollriol; marraine, Françoise Delaproye. — 1012,

25 janvier : baptême de Claude, fille de Claude Pitois

et de Jeanne Bolenot. Parrain, Claudc^Coujard- Rai-

son; marraine, dame Claude Vaucoret, receveuse. —
27 janvier : baptême de Dimanche, fille de Dimanche,

Vaucoret et Anne, sa femme. Parrain, Dominique

Millin; marraine, Dimanche Durand. — -i mars :

baptême d'Edme, fils d'Edmc Pitois et de Jeanne

Vaucoret. Parrain, M» Edme de Vaucoret, lieutenant;

marraine, Edmée Coujard. — 13 mars : baptême de

Jeanni>, lill(! d'iAbne Vaucoret et de Marie Blandin.

Parrain, .(eaii Vaucoret; marraine, Jeanne de Champ-
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feur. — 9 mai : baptême de Romain, fils de M° Fran-

çois JofTriot, élu, et contrôleur en l'élection de

Château-Chinon. et de dame Marguerite Millin. Par-

rain, M' Romain Amyot, prêtre, prieur de Saint-

Christophe; marraine, Benoîte Nuguet. — 17 mai :

baptême de Marie, fille de Guillaume Drouillet et de

Claudine Vareau. Parrain, M' Edrae de Vaucoret;

marraine, Marie de Ghampfeur. — 17 juin : baptêmes

de Madeleine et Claude, enfants de M« Edme Vau-

coret, lieutenant général, et de Jeanne Tridon.

Parrains, M° Romain Amyot, prieur, et Claude

Bouton; marraines, Madeleine Vaucoret et dame
Claude Vaucoret, receveuse. — 2ô juillet : baptême de

Marie, fille de Philippe Coujard et de Dimanche

Gallois. Parrain, Claude Pitois, tailleur; marraine,

Marie Jacob. — 29 juillet : baptême de Madeleine,

fille de M« Jean Goussot, receveur, et de dame Antoi-

nette Pitois. Parrain, M* Romain Amyot, prieur;

marraine, dame Madeleine Coujard. — 5 septembre :

baptême de Claude, fille de Claude Goguelat et

d'Hubcrte Vaucoret. Parrain, Claude Coujard-Rai-

son ; marraine, dame Claude Vaucoret, receveuse. —
29 septembre : baptême de Jeanne Vaucoret, fille do

Lazare Vaucoret et de Jeanne de Lavernée. Parrain,

Jean Vaucoret-Trinquet; marraine, Jeanne Sallonicr.

— 30 septembre : baptême de Pierre, fils de Claude

Bazot et de Benoîte Millin. Parrain, Pierre Boullin,

marraine, Marcion Grenoille. — 10 octobre : baptême

de Nicolas, fils de Pierre Coujard et Anne Joffriot.

Parrain, Nicolas Coujard; marraine, Anne de Vau-

coret "1. — 1013, 9 janvier : baptême de Jeanne, fille

de .M* Jean de Vaucoret, gruyer, et de Madeleine

Rruandct. parrain, noble Jean Sallonicr, receveur

pour le roi; marraine, dame Jeanne Bruandet.

—

10 février : baptême de P'rançoise, fille de Jean Amyot
et de Madeleine Tridon. Parrain, François Joiïriot,

conlrùicur et élu en l'élection dé Chàtcau-Chinon;

marraine, honnête /Illo Françoise Tridon. — liJmars :

baptême de Charles, fils de Dimanche Drouillet et de

Marie firiMiDlln. Parrain, M" fttiennf! Drouillet; mar-

raine, CharlolLe I.,auvcrjon. — 2i mars : baptênu; de

Jean, fil» naturel de M* Claude Pitois et de Dimanche

le Dêfhau.x, sa servante. Parrain, Jean Millin; mar-

raine, Marie Jacob. — 25 avril : bajttême de Margue-

rite, fille rie M' ^tienne Drouillet et de (iuitte Millin.

Parrain, Claude Millin; marraine, Marguerite Millin.

— 21 juillet : baplAmo de François, fils do Claude

(Il Sur iiii tilatii-, H la lin ila l'atiliAfl « l<< 13 nrtolirn Itll, %fi roiiiincMice

la mrtM |K>ar M. In luilljr |g loiil arrurilé nrer M. le (ir<iiollcr, vu

l'altwnrg lie U llnlIIlM .

Pitois et de Françoise Boillot. Parrain, M' François

Jacob; marraine, Simone Tridon. — 23 septembre :

baptême de Pierre, fils de Léonard Millin et de

LéonardeBernier. Parrain, Pierre Bernier; marraine,

Perrette Bernier. — 19 octobre : baptême de Marie,

fille de Jean Vaucoret-Trinquet et de Jeanne Pitois.

Parrain, M= Vincent Amyot, curé; marraine, Marie

Blandin. — 3 novembre : baptême de François, né le

15 octobre, fils de noble Jean Goussot, receveur, et

de dame Antoinette Pitois. Parrain, sage M" François

Goussot, assesseur criminel en la maréchaussée de

Nivernois; marraine, Françoise Delaproye. — 4 no-

vembre : baptême de Reine, fille de M' Edme Pitois

et de Jeanne Vaucoret. Parrain, noble Claude Tridon;

marraine, Marie Clémendot. — 24 novembre : bap-

tême de Jeanne, fille de Dimanche Vaucoret et d'Anne

Bonneau. Parrain, M" Jean Vaucoret, gruyer; mar-

raine, dame Anne Pitois. — Id. : baptême d'Étien-

nette, fille de Pierre Coujard et d'Étiennetle JofTriot.

Parrain, Etienne Clémendot; marraine, fitiennctte

Coujard. — 1014, 19 janvier : baptême d'Edme, fils

d'Edme Vaucoret-Trinquet et de Marie Blandin.

Parrain, M' Edme de Vaucoret, lieutenant; marraine,

Edmée Coujard. — 20 janvier : baptême de Pierre,

fils de M' Sébastien Tridon et d'Anne Vaucoret. Par-

rain, M= Pierre Pitois, bailly; marraine Marguerite

Millin. — 21 janvier : baptême de Dimanche, fille de

Jean Moreau-Drouinet cl de Jeanne Millin. Parrain,

M'Dominique Millin; mari'aim^ Dimanche Durand. —
9 février : baptême do Jeanne, fiUo de M' Lazare

Bruandet et de Marie Miron. Parrain, M' Jean Miron;

marraine, dame Jeanne Bruandet. — 13 mars : bap-

tême de Dimanche, fils de Vincent Vaucoret et de

Dimanche Colas. Parrain, M° Dominiciuc Millin; mar-

raine, Dimanche Durand. — 19 avril : baptême de

Pierre, fils de Pierre Vaucoret et de Marie Pitois.

Parrain, Pierre Junct; marraine, Mario Clémendot. —
Id. : baptême d'Élicnno, (ils de François Moreau-

Gompagnon ot do Ballazarde Bourbon. Parrain,

ftliennc Daudoaii ; mari'aino, l^lionnetle Durand. —
27 mai : iKiitlêmc de Joan, fils do Claude C-oujard et

de Jeanne Durand. Parrain, iiniiio .ican Goussot,

receveur; marraine, Joaniio Pilois. — i:) juin : bap-

tême de (îuillcmotlo, fillo de <îuillanmc Di'ouillet et de

Claude Vareau. Parrain, honnête fils (îniilaume Sallo-

nicr; marraine, Perrette Pillot. - 20 juin : baptême

de Marie, (llle de Joan (îngnolat ol de Lazai-o Coujard.

l'arrain, Claude l)(!lapri)yo; inarraino, .Marie do

Cliamjïfeur. — 22 juillet : baptême ih^ Catherine,

fille di' l'^raiii-ciis Riiliim ri de M.idoloini' Ciiiiiiiolal.
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Parrain, Jacques Butheau; marraine, Catherine

Coujard. — 10 août : baptême de Marguerite, fille de

Claude Coujard et de Catherine Thoumelin. Parrain,

Jean Martin; marraine, Marguerite Sauvaget. —
17 août : baptême de Marie, fille de Vivant Bruandet

et de Jeanne, sa femme. Parrain, M° Philippe

Bruandet, curé de Corancy; marraine, Marie Miron.

— 3 octobre : baptême de Geneviève, fille de Lazare

Vaucoret et de Jeanne de Lavernée. Parrain, Claude

Pitois; marraine, dame Claude Vaucoret, receveuse.

— 25 novembre : baptême de Charlotte, fille d'Etienne

Drouillet et de Quitte Millin. Parrain, M' Dominique

Millin ; marraine, Charlotte Lauverjon. — 29 décem-

bre : baptême de Lazare, fils de Claude Pitois et de

Jeanne Bollenot. Parrain, Lazare Boullenot; marraine,

Jeanne Pitois. — 1015, 15 mars : baptême de Léonard,

fils de Dimanche Pitois et de Toussine Lemaistre.

Parrain, Léonard Vaucoret; marraine, Léonarde

Vaucoret. — 28 mars : baptême de Pierre, fils de

noble Pierre Pitois, baiUy, et de demoiselle Denise de

Champs. Parrain, Pierre Junet; marraine, Antoinette

Pitois, receveuse. — 26 avril : baptême de Dimanche,

fils de Claude Guillaume et de Sébastienne de Coujard.

Parrain, M" Dimanche Butheau; marraine, Made-

leine Guillaume. — 15 mai : baptême de Claude,

fils d'Edme Pitois et de Jeanne Vaucoret. Parrain,

Claude Coujard; marraine, Claude Vaucoret. —
30 juin : baptême de Dimanche, fille de Jean Joinot

et de Léonarde Vaucoret. Parrain, Dimanche Pilois;

marraine. Dimanche Martin. — 1" juillet : baptême

de Lazare, fils de Pierre Vaucoret et de Marie Pilois.

Parrain, Lazare Moreau; marraine, Lazare Vaucoret.

— 13 juillet : baptême de François, fils de Claude

Goguelat et de Marie de Champfeur. Parrain, François

Tridon; marraine, Françoise Vaucoret. — 16 juillet :

baptême de Claudine, fille de Jean Thoumelin et

d'Anne Coujard. Parrain, Claude Coujard-la-Raison;

marraine, Jeanne Vaucoret. — 16 août : baptême de

Jeanne, fille de Jean Amyot et de Madeleine Tridon.

Parrain, Jean Marotte; marraine, demoiselle Jeanne

Sallonicr. — 3 septembre : baptême d'Antoine, fils de

Pierre Coujard et d'Êtiennctte Joffriot. Parrain,

Antoine Coujard; marraine, Éticnnottc Durand. —
5 septembre : baptême de François, fils de M" Kdme
de Vaucoret et de Jeanne Tridon . Parrain , M° François

Triilon, avocat; marraine, Françoise Delaproye. —
l"' octobre : baptême de Dominique, fils do M" Fran-

çois Joffriot et de Marguerite Millin. Parrain, M* Do-

minique Millin; marraine, Françoise Delaproye.

—

ISdéccmlire : baptême d'I^tienne, fils de M° François

Moreau, avocat, et de Lazare de Valéry. Parrain,

M" Etienne Moreau; marraine, Étiennette de Valéry.

— 28 décembre : baptême de François, fils de

M» Jean Gousset, receveur, et de dame Antoinette

Pitois. Parrain, M' François Joffriot, élu; marraine,

Françoise Tridon. — 31 décembre : baptême de

Pierre, fils de Dimanche Vaucoret et d'Anne Bonneau.

Parrain, noble Pierre Pitois, bailly; marraine, Per-

rette Pillon. — 1616, 19 janvier : baptême d'Anne
fille de Dimanche Drouillet et de Marie Griniolle.

Parrain, Jacques Buthaine; marraine, Marie Joan. —
13 janvier : baptême de Léonarde, fille de Lazare de

Vaucoret et de Jeanne de Lavernée. — 10 février :

baptême de Sébastien, fils de M' François Tridon et

de Marie Clémendot. Parrain, M' Sébastien Tridon;

marraine, Jeanne de Champfeur. — 15 février : bap-

tême de Gaspard, fils de Michel Millin et de Denise

Bazot. Parrain, Gaspard Bazot; marraine, Benoîte

Millin. — 24 février : baptême de Pierre, fils de Jean

Vaucoret et de Jeanne Pitois. Parrain, M° Pierre

Pitois, bailly ; marraine, Guillemette Junet. — 2 mars :

baptême de François, fils d'Edme Vaucoret et de

Marie Blandin. Parrain, M° François Joffriot; mar-

raine, Françoise Vaucoret. — 8 avril : baptême de

Lazare, fille de Claude Coujard et de Catherine Thou-

melin. Parrain, Vivant Bruandet; marraine, Lazare

Bruandet. — 12 avril : baptême de Jean, fils de Fran-

çois Moreau et de Dimanche Berthault. Parrain, Jean

Gory; marraine, Jeanne Tridon. — 24 ma:i : baptême

de Marie, fille de Jean Aliron et de Jeanne Moreau.

Parrain, messire Etienne Bully, prêtre, curé de la

paroisse Saint-Étienne de Nevcrs; marraine, Marie

Moreau. — 1" juin : baptême de François, fils de

Jean Junet et de Françoise Delaproye. Parrain, Fran-

çois Delaproye; marraine, Françoise Tridon. —
29 juin : baptême de Claude, fille de Vincent Vau-

coret et de Dimanche Colas. Parrain, Claude Coujard-

la-llaison; marraine, dame Claude de Vaucoret,

receveuse. — 20 septembre : baptême de Pierre, fils

do Jean Sellier et de Catherine Joan. Parrain, Pierre

Coujard; marraine, Pcrretle de Coujard. — 27 sep-

tembre : baptême de Marie, fille de Pierre Vaucoret

et de Marie Pitois. Parrain, ftmiland de Coujard;

marraine, Marie Lequeux. — 12 octobre : baptême

de Jean, fils d'Ktienne Pitois cl de Léonarde de

Vaucoret. Parrain, Jean Hoillot; marraine, Jeanne

Pitois. — 18 octoi)re : baptême d'Éticnnclle, fille de

Vivant Bruandet et de Jeanne Gaillard. Parrain,

M° Etienne Moreau; marraine, lïliennclte Coujard. —
30 octobre : l)aplêmc de Jeanne, fille d'I-'hcnne Drouil-
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let et de Quitte Millin. Parrain, noble Jean Sallonier;

marraine, Jeanne Durand. — 9 novembre : baptême

de Françoise, fille de Pierre Vaucoret et de Marie Cou-

jard. Parrain, François Graillot; marraine, Françoise

Voilault. — Id. : baptôme de Pierre, fils de Nicolas

Bolin et de Jeanne Pi lois. Parrain, noble Pierre Pitois,

bailly, représenté par Pierre Pilois, son fils; mar-

raine, Perrette Marotte. — 2 décembre : baptême de

Lazare, fille de Robert Moreau et de Guillcmette Guiot.

Parrain, Lazare Amyot, marraine, Lazare Lemou-

choux. — 11 décembre : baptême de Romain, fils

d'Edme Pitois et de Jeanne Vaucoret. Parrain, M" Ro-

main Amyot, prieur; marraine Étiennette Coujard.

— 1(3 décembre : baptême de Jean, fils de Jean Moreau

et de Jeanne Millin. Parrain, Jean Chamard; mar-

raine, Jeanne Duruisseau. — 1617, 10 janvier : bap-

tême de Lazare, fils de noble Jean Goussot et d'An-

toinette Pilois. Parrain, M' Lazare Moreau; marraine,

Lazare Bruandet. — 29 janvier : baptême de Made-

leine, fille de M' Pierre Pitois, bailly, et de demoiselle

Denise de Champs. Parrain, Jean Vaucoret-Trinquet;

marraine, dame Madeleine Coujard. — 3 février :

baptême de Marie, fille de Léonard Loiseau et de

Jeanne de Coujard. Parrain, Edme Pitois; marraine,

demoiselle Marie Moreau. — 15 février : baptême de

François, fils de Milan Duruisseau et de Jeanne Cha-

mard. Parrain, M' François Tridon, avocat; marraine,

dame Anne Vaucoret. — 17 février : baptôme de

Claude, fille de Mathurin Sellier et de Michclle de

Champs. Parrain, Claude Vaucoret; marraine, dame

Claude Vaucoret, receveuse. — 28 février : baptême

de Lazare, fils de Noël Saulereau et d'Étiennette

Durand. Parrain, M" Jacques Moreau, lieutenant

général; marraine, Jeanne Durand. — 2 mars : bap-

tême de Simon, fils de Dimanclic Guillaume et de

Madeleine Coujard. Parrain, nobleSimon Desgranges,

prévôt des maréchaux; marraine, Georgette Tridon.

r- 15 avril : baptême de Lazare, fils de François

Richou cl de Madeleine Goguelat. Parrain, Lazare

Boulcnol; marraine, Lazare de Coujard. — mai :

baptême d'Anne, fille de François Tridon, avocat, et

de Marie Clémcndot. Parrain, ftliunne Clémendot;

murrain*!, Anne Vaucoret. — 12 mai : ba]itêmc de

Sébuslicnnc, fille de Claude Goguelat cl do Marie de

Chanipfcur. Parrain, Sébastien Tridon, élu; mar-

raine, Sébaslicnne de Cliam|)feur. — ;{ juillet : iiéné-

diclion do la troisième clodic de l'église, nommée
Claude. Parrain, noble I.,azare Moreau, lieulenanl

général uti bailliage dudil lieu ; marraine, dame

Claude Vaucoret, femme de noble Jean Salloriior,

receveur général des tailles en la généralité de Mou-
lins en Bourbonnais. — 30 juillet : baptême de Jeanne,

fille d'Élicnnc Coujard et d'Étiennelte Jolîriot. Par-

rain, noble Jean Sallonier, receveur général en la

ville de Moulins; marraine, Jeanne Durand. —
29 septembre '. baptême de Dominique, fils de M" Jean

Amyot et de Madeleine Tridon. Parrain, .\1° Domi-

nique Amyot, docteur en médecine, représenté par

Vincent Amyot, son fils; marraine, Marguerite

Tridon. — G octobre : baptême de Guillaume, fils de

Jean Junet et de Françoise Delaproye. Parrain, Guil-

laume Junel; marraine, Guillemette Junet. — 11 oc-

tobre : baptême de Claude, fille d'Edme Vaucoret et

de Marie Blandin. Parrain, Claude Delaproye; mar-

raine, dame ClaudcVaucoret, receveuse.— 29 octobre :

baptôme de Jeanne, fille de Jean Goguelat et de Lazare

de Coujard. Parrain, honorable homme Jean Vau-

coret; marraine, Jeanne Goguelat. — 11 novembre:

baptême de Marie, fille de Lazare Amyot et de Made-

leine Febvrc. Parrain, M" Romain .-Vmyot, prieur;

marraine, demoiselle Marie Sallonier.— 20 novembre ;

baptême d'Étiennelte, fille de Jean Vaucoret et

de Perrette Bruandet. Parrain, M' Etienne Moreau;

marraine, Étiennette Joflriot. — 2i novembre : bap-

tôme de Jean, fils de Pierre Petot et de Claudine de

Coujard. Parrain, Jean Vaucoret, fils d'Edme Vau-

corel; marraine, Jeanne de Coujard. —Id. : baptême

de Léonard, fils de Philippe Desgranges et de élaise

Moreau. Parrain, Léonard Moreau; marraine, Léo-

narde Gouy. — 12 décembre : baptême de Claude, fille

de Claude de Coujard et de Catherine Thoumclin.

Parrain, Claude Coujard; marraine, dame Claude

Vaucoret, receveuse. — 2i décembre : baptême de

Jeanne, fille de M" Lazare Moreau, lieutenant général,

et d'Anne de Monllevrain. I^arrain, M' Jean de Vau-

coret, gruycr; marraine, dame Anne Bruandet. —
<< Le X.WI" dudict mois a esté apporté pour rocopvoir

baptesme, un filz, par Esmée. Berger, femme feu

Guillaume de Ragni, sage femme; ledit fils apporté

par Iionorablc homme maislre Jehan Vaucoret,

gruier, la(|uello m'a dicl, par son serment, ([ue Jeanne

Piliiii, iiii'i'i' dudirt filz, iiiy a jiiiv cl affernu'-, en pré-

sence (le plusieurs aullrcs fommos, cnmme : damé

AniiL' VaucorcI, .leanneol .Malhée Thomas, que ledii-t

liiz veiioil des (l'uvres de noble Claude Truiim,

demorant en la paroisse de ('Jiichéel (|ue iceiledeino-

l'oil en la maison dudict sieur Tridon. LequiM filz a

reccu au baptesme, au nom dudict Tridini, en la pré-

sence dudicl sieur Vaucoret, gruier, qui est le

parrin et .leanue Tliay, marreinc, assistés di> hono-
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rables hommes maistres Jehan Amyot, François

Thay, Anthoine Joan, Pierre Junet et une foule

d'aultres; et ont signé : J. de Vaucorct, F. Tais,

Amyot, J.de Valéry, R. Delaproye, A. Joan, P. Junet.»

— 1018,21 janvier : baptême de Jean, fils de Philibert

Moreau et de Marquise Gauthier. Parrain, Jean Vau-

coret; marraine, Jeanne Millin. — 28 janvier : bap-

tême de Dimanche, fîls de Dimanche Pitois et de

Toussinc Lemaistre. Parrain, Jean Boillot; marraine,

Dimanche Gaiidry. — 14 février : baptême de Jeanne,

fille de M'' Edme Pitois et de Jeanne Vaucoret. Par-

rain, Jean Vaucoret; marraine, Jeanne de Champfeur.

— 2 mars : baptême de Joseph, fils de Pierre Vau-

coret et de Marie Pitois. Parrain, Joseph Coujard;

marraine, Georgette de Montlevrain. — 1"' avril :

baptême de Claude, fils de Claude Vaucoret et de

Marie Dodin. Parrain, M" Claude Lancelot; marraine,

Anne Dufeste. — 4 avril : baptême de Jeanne, fille de

Nicolas Bolin et de Jeanne Pitois. Parrain, Jean

Goguelat; marraine, Jeanne Durand. — 30 avril :

baptême de François, fils de Lazare Moreau et d'Anne

Tridon. Parrain, M" François Gory; marraine

Étiennctte Guillaume. — 11 mai : baptême d'Anne,

fille de M" François JotTriot, contrôleur, élu, et de

Marguerite Millin. Parrain, Pierre Coujard; marraine,

Anne Jofi'riot. — 15 mai : baptême de Claudine, fille

de Lazare Vaucoret et de Jeanne de Lavernée. Par-

rain, M° Claude Millin ; marraine, dame Claude Vau-

coret, receveuse. — 19 mai : baptême de François,

fils de M" François Moreau et de Lazare de Valéry.

Parrain, François de Valéry; marraine, Françoise

Tridon. — 9 octobre : baptême de Pierre, fils de

noble Jean Goussot, receveur pour le roi, en l'élec-

tion de Cliâtcau-Chinon, et de damoiselle Antoinette

Pitois. Parrain, noble Pierre Pitois, bailli dudit lieu;

marraine, damoiselle Marie Sallonier. — 26 octobre :

baptême do Pierre, fils de Pierre de Vaucoret et de

Mario Coujard. Parrain, Pierre Vaucoret; marraine,

Léonjinlc lircugnot. — 13 iiovemiire : liaptêmc de

Marie, (illc île Dimanche Vaucoret et d'.\nncHonncau.

Parrain, Jean Vaucoret; marraine, Marie Vaucorct.

— 21 novembre : baptême de François, fils de Pierre

Coujard et d"l'2tiennettc JolTriot. Parrain, François

JotTriot; mari'aine, Françoise Tridon. — 11 décembre :

baptême de Marie, fille de M° Etienne Drouillet et de

Guittc Millin. Parrain, M" Romain .\inyiil, jjrienr;

marraine, honnête fille Mai'ic ^h)reau. — Kil'.i, 7 jan-

vier : baiilêmo d'.Vnni', (ille de M° Lazare Moreau et

de (lame Annr île Miinlli'vi-.iin. l*a,rraiii, .Ican Moreau ;

niarraiiic, diMue .Viinc .hiIVî'iol. — 5 mars : Ijaplêine

de Claude, fils de Claude Bergeret et de Nicole

Richou. Parrain, Claude Goguelat; marraine, dame
Claude Vaucoret. — 21 mars : baptême de Claude, fils

de Jean Moreau et de Jeanne Millin. Parrain, Claude

Le Déchaux; marraine, Claudine Coujard. — 24 mars :

baptême de Lazare, fils de Dimanche Drouillet et de

Marie Griniolle. Parrain, M" Lazare Moreau, lieute-

nant général ; marraine, Lazare Vaucoret.— 29 mars :

baptême de Jean, fils de Jean Junet et de Françoise

Delaproye. Parrain, noble Jean Sallonier; marraine,

Jeanne Pitois. — 10 avril : baptême de Claude, fils de

Claude Goguelat et de Marie de Champfeur. Parrain,

M' Claude Millin; marraine, Claude Vaucoret, rece-

veuse. — 26 avril : baptême de Lazare, fils de Lazare

Moreau et d'Anne Tridon. Parrain, M° Lazare Moreau ;

marraine, Lazare Vaucoret. — 24 juin : baptême de

Jean , fils de Paul Jasob et de Jeanne Bergeret.

Parrain, Jean Vaucoret; marraine, demoiselle Jeanne

Sallonier. — 2 juillet : baptême de Lazare, fils de

Jean Thoumelin et d'.\nne Coujard. Parrain, M" Lazare

Moreau, lieutenant général; marraine, Catherine

Coujard. — 11 juillet : baptême de François, fils de

M' François Tridon et de Marie Clémendot. Parrain,

M" François Joffriot, élu; marraine, Françoise Vau-

coret. — 31 juillet : baptême de Nicolas, fils de Claude

Coujard et de Marie Thoumelin. Parrain, Nicolas

Aubry; marraine, Nicole André, —16 août : baptême

de Marie, fille de Pierre Vaucoret et de Marie Pitois.

Parrain, M" Claude Millin; marraine, dame Marie

Miron. — 21 août : baptême de Marie, fille de Lazare

Vaucoret et de Jeanne de Lavernée. Parrain, Paul

Jacob; marraine, damoiselle Marie Sallonier. —
27 août : baptême de Louis, fils de M° Pierre Pitois,

bailly de la comté de Chàteau-Chinon, et de damoi-

selle Denise de Champs. Parrain, noble Louis de

Champs, écuyer; marraine, damoiselle Jeanne Sallo-

nier. — 1'"' septembre : baptême de François, fils de

M' Edme Pitois et de Jeanne Vaucoret. Parrain,

M" Fi'ançois Tridon ; marraine Fançoise Vaucoret. —
15 septembre : baptême de Louis, fils de Guillaume

Drouillet et de Claudine Vareau. Parrain, Louis

Robert; marraine, Louise Tridon — 24 septembre :

baptême de Pierre, Mis de Vivant Rruandct et de

Jeanne Guillard. P;irrain, noble Pierre Pitois, bailly

de Château-Chiiion; marraine, Antoinette Gauthier.

— 20 septembre : baptême de Marie, fille d'I'^tionnc

Pitois et de Léonarde Vaucoret. Parrain, M° Claude

Delaproye; marraine, .\hiric Fieciueux. — 4 octobre :

baptême de Claude, fille de Jean Dupiii ot do Marie

Vaucoret. Parrain, Claude Goguelat; marraine.



24 ARCHIVES DE LA NIEVRE

Claude Tibert. — 23 octobre : baptême de Jeanne,

fille de M' Claude Millin et de Claudine Vaucoret.

Parrain, Jean Millin; marraine, Anne Pitois. —
1" novembre : baptême de Jeanne, fille de Lazare

Moreau et de Jeanne Robin. Parrain , Léonard

Butheau : marraine Jeanne Pitois. — 1(320, 26 janvier :

baptême de Jean, fils de noble Jean Goussot et de

demoiselle Antoinette Pitois. Parrain, noble Jean

Sallonier; marraine, Jeanne Vaucoret. — 1" février :

baptême de Jean, fils de M' François Moreau et de

Lazare de Valéry. Parrain, M° Jean Vaucoret, gruyer;

marraine, Jeanne Moreau. — 23 février : baptême

de Romain, fils de M* Jean Amyot et de Made-

leine Tridon. Parrain, M' Romain Amyot, prieur;

marraine, Louise Tridon. — 8 mars : baptême de

Claude, fille de Jean Miron et de Jeanne Moreau.

Parrain, Claude Junet; marraine, dame Claude Vau-

coret, receveuse. — 2G mars : baptême de Lazare,

fille M' Lazare Moreau et d'Anne de Montlevrain.

Parrain, Lazare Coujard; marraine, dame Marie

Moreau. — 27 mars : baptême d'Antoinette, fille

naturelledc Dimanche Vaucoret-Trinquet, fils d'Edme

Vaucoret-Trinquel et de Léonarde Berger. Parrain,

Etienne Pcnol; marraine, Edmée Girardot. — G avril :

baptême d'Etienne, fils de Pierre Petotet de Claudine

de Coujard. Parrain, Guy Blandin; marraine, Élicn-

nctte Joffriot. — 11 avril : baptême de François, fils

d'Henri Moreau et de Léonarde Boulenot. Parrain,

François Moreau; marraine, Lazare Moreau. —
12 avril : baptême de Léonarde, fille de François

Moreau et de Baltazardc Bourbon. Parrain, Léonard

Gaudry; marraine, Jeanne Bourbon. — 28 avril :

baptême de Philippe, fille de Jean Junet et do Fran-

çoise Uclaproyc. Parrain, Pierre llimbert; marraine,

Claudine Delaproye. — Id. : baptême de Guy, fils de

Pierre Petol et de Claudine de Coujard. Parrain, Guy

Blandin; marraine, (juitte Millin .— 22 mai : haplôme

de Denise, fille de Jeun Vaucoret et de Jeanne Pitois.

Parrain, Claude Delaproye; marraine, demoiselle

D(fnibe de Champs. — 22 juin : baptême de Guille-

mcllc, fille de fJuilliiunio Moreau et d'I-Iliennctlc

Vaucoret. Parrain, M" Laurent Amyot. prieur; mar-

raine, Guillcmelle Juiid. — 3 août : baplêinc de Phi-

lippe, fils de Dimanche (Juillaunie et de Madeleine

Coujard. Parrain, M' Philippe Cordelicr. lieutenant en

la maréchaussée de ChAloau-Chinon; marraine, l':ii-

sahelti Louaull, — 27 anftt : baptême de Philippe, (ils

de Françoin Moreau et do l'hilippe Amyot. Parrain,

Philippe Dcsgrangcs; marraine. Calherlno Moroau.

— 8 novembre : baptême de Mifhd, (Ils de Claude

Vaucoret et de Marguerite Tridon. Parrain, Michel

Vaucoret; marraine, Anne Vaucoret.

E. suppl. 14. (Registre). — In-8° de 630 feuillets, papier; relié;

plusieurs cahiers en mauvais état. (GG 2).

1621-1640 "'. — B.^PTÈMES ET MARI.\GES. — 1621,

16 janvier : baptême de Biaise, tille de Léonard

Moreau et de Catherine Moreau. Parrain , Claude

Moreau; marraine, Biaise Moreau. — 23 janvier:

baptême de Jean, fils de Claude Pitois et de Jeanne

Boullenot. Parrain, noble Jean Vaucoret, gruyer;

marraine, Jeanne de Lavernée. — 9 mars : baptême

de , fille de noble Pierre Pitois, bailli et de

demoiselle Denise Parrain, noble Jean Goussot,

receveur élection de Chàteau-Chinon; marraine,

dame — 1" juin : baptême de Marie, fille de

Claude Goguclat et de Marie de Cliampfeur. Parrain,

Jacques Buthaine; marraine, Marie Clémendot. —
17 juin : baptême de Jean, fils de Paul Jacob et de

Jeanne Bergerel. Parrain, Jean Moreau; marraine

— 29 juin : baptême de Toussaint, fils naturel

de noble Louis de Champs et d'Edmée Amyot. Parrain,

Toussaint Amyot; marraine, Benoîte Trinquet. —
.. juillet : baptême de Romain, fils de Guillaume

Moreau clde .... Goguelat. Parrain, M" Romain Amyot,

prieur; marraine, Léonarde JolTriot. — 22 août : bap-

tême de Pierre, fils de M" François Tridon, lieutenant

général en ce lieu, et de Marie Clémendot. Parrain,

M° Pierre Pitois, bailli dudit lieu; marraine, Made-

leine Tridon. — 3 septembre : baptême de François,

lils do Lazare Millin et d'Flicnnette Vaucoret. Par-

rain, M" François Tridon, liculenant général de ce

lieu; marraine, Françoise Vaucoret. — 7 septembre :

baptême de Jean, lils do Jean Vaucoret-Trinquel et

de Marie Tridon. Parrain, M'.lean (ioussot, receveur;

marraine, Jeanne Pitois. — lô scptombrc : baptême

de Léonarde, lillc de Jean Moreau et de Jeanne

Millin. Parrain, Léonard Louap; marraine, Léonarde

Moreau. — 20 septembre : l)a])lême de Perrettc, fille

de Pierre Vaucoret cl de l'errelle Parrain,

Joseph Vaucoret; marraine, Perrelte Moreau. — Id. :

baptême di' l'orrollo, lilli' d'ili'ini Moreau et de

Léonarde Bazarno. Parrain, l'iorn; .Moroau ; marraine,

.loamio Pitois. — 26 octobre : baptême do Félix, lits

de M* Jean .\inyol ot do Madeleine Tiidoii. Pair.iiii,

M" Vincent Amyot, curé do ce lieu; marraine, F('ti.\

Amyot; baiitisé par M" Humain Amyot, pi-ieur. —
13 novembre : baptême de Jean, (Ils de Jean Dupiii cl

(I) lin 1037 <i <M0, Isa riihlnrn, Ti'M» (l:iiis l'u voliiinn, «ont don rupk'H d»

riMix i|iil ni' Iriiiiviiiil ri'lli'ii nii d^t» ilii vuliiinn siilvaiil.
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de Marie Vaucoret. Parrain, M" Jean Vaucoret,

gruyer; marraine, Jeanne Pitois. — 23 novembre :

baptême d'Anne, fille de Lazare Vaucoret et de Jeanne

de Lavernée. Parrain, Émiland de Coujard ; marraine,

Anne Vaucoret, représentée par Marguerite Tridon.

— 19 décembre : baptême de Lazare, fille de Dimanche

Pitois-Berda et de Toussine Lemaistre. Parrain,

M" Lazare Moreau; marraine, Lazare de Valéry.

—

1622, 11 janvier : baptême de Catherine, fille de Jean

Goguelat et de Lazare de Coujard. Parrain, M= Nico-

las de Saulot, curé de Montigny-en-Morvan; mar-

raine, Catherine Vaucoret. — 23 janvier : baptême de

Claude, fille de Dimanche Vaucoret-Grosbois et

d'Anne Bonneau. Parrain, Claude Goguelat; mar-

raine, Claudine Boulenot. — /</..• baptême de Léonard,

fils de Lazare Butheau et de Louise Tridon. Parrain,

M° Sébastien Tridon, élu; marraine, LéonardeJolTriot.

— 21 février : baptême de Madeleine, fille d'Etienne

Pitois et de Léonarde Vaucoret. Parrain, M' Romain
Amyot, prieur; marraine, dame Madeleine Coujard.

— 25 février : baptême d'Anne, fille de M" Claude

Millin et de Claudine Vaucoret. Parrain, M° Edme
Pitois; marraine, Anne Pitois. — 14 mars : baptême

d'Etienne, fils de Léonard Loiseau et de Jeanne de

Coujard. Parrain, Etienne Clémendot; marraine,

Éticnnette Petot. — 10 avril : baptême d'Anne, fille de

Jean Thoumelin et d'Anne Coujard. Parrain, Noël

Sautereau; marraine, dame Anne de Montlevrain. —
5 mai : baptême de Jean, fils de Jean Junet et de

Françoise Delaproye. Parrain, M" Jean Moreau, grè-

neticr; marraine, dame Jeanne Millin. — 12 mai :

baptême de Lazare, fils de noble Jean Gousset et de

dame Antoinette Pitois. Pari'ain, Lazare Coujard;

marraine, Lazare Vaucoret. — 14 mai : baptême de

Jeanne, fille de Mathurin Sellier et de Michelette de

Champs. Parrain, Jean Bourgeois; marraine, Jeanne

Bruandet. — 2 juin : baptême de Claudine, fille de

Léonard Moreau et de Catherine Moreau. Parrain,

Claude Moreau; marraine, Philippe Moreau. —
21 juillet : baptême de Léonarde, fillo de Vivant

P.ruandci, et de Jeanne Gaillard. Parrain, M° Romain
Amyot, prieur de Saint-Christophe; marraine, Léo-

narde Bruandet. — 23 juillet : baptême de François,

lils de M" François Tridon, lieutenant général en ce

lieu, et de Marie Clémendot. Parrain, M° François

JolTriot, contrôleur, élu en l'élection de ce dit lieu;

marraine, Françoise Tridon. — 28 juillet : baptême

(le Romain et Hubert, fils de M" François Moreau et

de Lazare de Valéry. Parrains, M° Romain Amyot,

prieur do ce lieu, et M° Nicolas Bolin; marraines,

NiÈvniî. — SiniE E (suppi.ii.MENT).

Elisabeth Louault et Jeanne Durand. — 21 septembre :

baptême de Lazare, fils de Vincent Vaucoret et de

Dimanche Colas. Parrain, M° Lazare Moreau; mar-
raine, Lazare de Valéry. — 22 septembre : baptême
de Françoise, fille de Henri Moreau et de Léonarde
Basarne. Parrain, François Moreau; marraine, Marie
Moreau. — 25 novembre : baptême de Catherine, fille

de M' Edme Vaucoret et de Marie Bergeret. Parrain,

M° Romain Amyot, prieur de Saint-Christophe; mar-
raine Madeleine Vaucoret. — 21 décembre : baptême
de Dominique, fils de M" ÉtienneDrouillet etde Guitte

Millin. Parrain, M' Dominique Millin; marraine,

Marguerite Joffriot. — 1023, 24 janvier : baptême de

Lazare, fils de Lazare Millin et de Claudine Vaucoret.

Parrain, Lazare Vaucoret; marraine, Lazare Coujard.

— 2 février : baptême de Claude, fils de Lazare Vau-

coret et de Marie de Valéry. Parrain, M" Claude

Millin; marraine, Claude de Valéry. — 10 avril : bap-

tême de Marguerite, fille de Claude Goguelat et de

Marie de Champfeur. Parrain, Lazare Bouton; mar-

raine, Marguerite JolTriot. — 22 mai : baptême

d'Anne, fille d'Edme Pitois et de Jeanne Vaucoret.

Parrain, Etienne Clémendot; marraine, Anne Millin.

— 4 juin : baptême de François, fils de M" Lazare

Moreau et de Anne Tridon. Parrain, M° François

Tridon, lieutenant général; marraine, Marguerite

Tridon. — 22 juillet : baptême de Marie, fille d'Émi-

land Coujard et de Claude Joffriot. Parrain, M° Fran-

çois Jacob, élu; marraine, Marie Jacob. — 25 août :

baptême d'Anne, fille de Dimanche Vaucoret et de

Anne Bonneau. Parrain, M= Romain Amyot, prieur;

marraine, Anne Vaucoret. — 19 septembre : baptême

de Claude, fils de Claude Richou et d'Anne Breugnot.

Parrain, Claude Goguelat; marraine, Claudine Thibcrt.

— 19 octobre : baptême de Lazare, fils de Lazare

Butheau et de Louise Tridon. Parrain, M° Lazare

Moreau; marraine, Lazare Vaucoret. — 21 octobre :

baptême de Claude, fils de Claude Moreau et de Cathe-

rine Moreau. Parrain, Claude Moreau; marraine,

Claudine Moreau. — 28 novembre : baptême de Mar-

guerite, fille de Claude Vaucoret et de Marguerite

Tridon. Parrain. M° François Tridon, lieutenant

général; marraine — 28 décembre : baptême

d'Anne, fille de M° Jean Miron et de Jeanne Moreau.

Parrain, M" Jean Moreau ; marraine, dame Anne

de Montlevrain. — 1624, 22 février : baptême do

Léonard, fils de Pierre Vaucoret et de Pcrrette

Vareillc. Parrain, Léonard Vaucoret; marraine, Léo-

narde Breugnot. — 1" mars : baptême de Gcorgetlc,

fille de Pierre Junet et de Jeanne Tridon. Parrain,
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Dominique de Montlevrain; marraine, Georgette de

Montlevrain. — 14 mars : baptême de François, fils

de Lazare Vaucoret et de Jeanne de Lavernée. Par-

rain, noble François Sallonier, avocat en Parlement;

marraine, Françoise Vaucoret. — 17 avril : baptême

d'Élienne, fils de Claude Pitois. tailleur dhabits, et

d"Anne Boulenot. Parrain, M' Etienne Clémendot;

marraine, dame Étien nette Durand. — 9 mai : bap-

tême de Jeanne, fille de Claude Millin et de Claude

Vaucoret. Parrain, M" Jean Amyot; marraine, Jeanne

de Cbampfeur. — 23 mai : baptême de Claude, fils de

Jean Vaucoret-Grosbois et de Perrette Bruandet.

Parrain, honorable homme M' Claude Bruandet, pro-

cureur; marraine, Claudine Vareau [femme] de

M' Jean Bruandet, avocat. — 24 mai : baptême de

Paul, fils de feu Paul Jacob et de Jeanne Bergeret.

Parrain, Noël Sautereau; marraine, dame Claude

Vaucoret. — 5 juin : baptême de François, fils de

M* Edmc Pitois et de Jeanne Vaucoret. Parrain,

M« François Thay, chirurgien; marraine, Françoise

Vaucoret. — 18 juin : baptême de Pierre, fils de Jean

Junet et de Françoise Delaproye. Parrain, noble Pierre

Pitois, bailly de la comté de Château-Chinon ; mar-

raine, Perrette Rabonnct. — 18 juillet : baptême de

Jean, fils de Pierre Tenaille et de Jeanne Vaucoret.

Parrain, M'Jean\Ioreau,grènetier; marraine, Jeanne

Billot. — 2(Jaoût : baptême de Jeanne, fille de Jean

Thoumelin et d'Anne Coujard. Parrain, M' Jean

Moreau, grènetier; marraine, demoiselle Jeanne

Sallonier. — 22 août : baptême d'Anne, fille de

Dimanche Vaucoret et de Marie de Valéry Parrain,

Léonard de Valéry; marraine, dame Anne de Mont-

levrain. — 28 aoiit : baptême de Marie, fille de noble

Pierre Pitois cl de damoisclle Denise de Champs.

Parrain, M* Claude Millin; marraine, dame Marie

Clémendot. — 8 septembre : baptême de Madeleine,

fille de Benoît Moreau et de Léonardc Vauriot.

Parrain, François Moreau; marraine, Madeleine

Pitois. — 21 septembre : baptême de Pierre, fils de

Jean Morcau-Droincl et de Jeanne Millin. Parrain,

Pierre Clerc; marraine, Perrette Moreau. — 28 sep-

tembre : baplt'-mc de Hêliastion, fils de M' François

Tridon et de Marie Clémendot. Parrain, Sébastien

Tridon ; marraine, C.landine Vauc'oret. — 8 novembre :

bupléme de Jean, (Ils de Claude Coujard et de Fran-

çoise Clément. Parrain, M* Jean rioussot, receveur,

représenté par Jean fjonssot, son (Ils; marr.iini-,

Jeanne Dubo.«if|. — 11 décembre: baplômc de i'errellc,

fille de Claude de Coujard et de Callicrine Thoumelin.

Parrain. Pierre Hernicr; marraine, Perrette llabonet.

29 décembre : baptême de Dimanche, fils de Léonard

Moreau et de Catherine Perraudin Parrain, Dimanche

Breugnot; marraine. Dimanche Moreau. — 1625,

5 janvier : baptême de Jean, fils de Claude Richou et

d'Anne Breugnot. Parrain, Jean Breugnot-Lécluse;

marraine, Madeleine Goguelat. — 21 février : baptême

de Claude, fils de Claude Moreau et d'Éticnnette Vau-

coret. Parrain, M" Jean Vaucoret; marraine, damo»e

selle Jeanne Pitois. — 18 mars : baptême de Jeanne,

fille de Lazare Millin et de Claudine Vaucoret. Parrain,

M° Jean Vaucoret; marraine, damoisclle Jeanne

Pitois. — 2 avril : baptême de François, fils de

M" François Joffriot et de Madeleine Vaucoret. Par-

rain, M" François Tridon, lieutenant; marraine,

Françoise Tridon. — 9 avril : baptême d'Edmée, fille

de Léonard Pitois et de Marie, sa femme. Parrain,

M= Edme Pitois; marraine, Edmce Pitois, fille

d'Edme Pitois-Petit-Fol. — 4 mai : baptême d'Anne,

fille de Lazare Moreau et d'Anne Tridon. Par-

rain, M" Jean Tridon ; marraine, Anne de Vaucoret.

— 13 mai : baptême de Philippe, fils de M° Fran-

çois Moreau et de Lazare de Valéry. Parrain,

M° Philippe Bclliard; marraine, dame Jeanne Bruan-

det. — 29 mai : baptême de Léonard, fils d'Henri

Moreau et de Léonardo de Monbaron. l^arrain, Léo-

nard Moreau; marraine, Léonardo Hi'uandet. —
11 juillet : baptême d'Edmée, fille naturelle de M'~ Edmc
Pitois et de Jeanne Gouby. Parrain, Edmc Nettement;

marraine, Edmée Girardot. — 19 juillet ; baptême de

Claude, fils d'Edme Pitois et de Jeanne Vaucoret.

Parrain, M° Claude Pitois; marraine, Claude Vaucoret.

— 17 août : baptême de Guillaume, fils de M° Jean

Tridon et de Françoise Lebrcton. Parrain, honorable

homme Guillaume Lebrcton ; marraine, Marie Clé-

mendot. — 20 août : baptême de François, fils de

M' Jean Bruandet et de Marguerite JolTriot. Parrain,

M* l''rançois .lolTriot; marraine, Françoise Vaucoret.

— 28 septembre : l)aptême de Claude, fille d'I'^miland

Coujard et de Claudine Joffriot. Parrain, Claude

Jacob; marraine, Claudine Vaucoret. — i'^ octobre :

baptême de Claude, fils de Pierre Moreau et de Guillo

Nugue. Parrain, Claude Moreau; marraine, Catherine

Moreau. — 28 octobre : baptême de Philibert, fils

naturel de François de \*alcry, fils de M" L(''onard de

Valéry, ctde LiMinarde .MoniliefiMl. Parrain, Philibert

Guenot; marraine, Marie 'riinnnicliii. - ,") iinvcmbre :

baplêmcdcleanni', (ille (l(> .Ican Jnnctet de Françoise

Delaproye. Parrain, Jean Maudrion ; marraine, Jeanne

Pitois (ladite baptisée inhumée le 15 mars 1027). —
15 décembre : baptême de Jean, (Ils de Lazare Buthean
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et de Louise Tridon. Parrain, Jean Tridon, élu;

marraine, Jeanne Tridon. — 1G26 : 20 janvier : bap-

tême de Jean, fils de Jean Baudrion et d'Elisabeth

Louault. Parrain, Jean Louault; marraine, Jeanne

Vaucoret. — 25 mars : baptême de François, fils de

Claude Richou et d'Anne Breugnot. Parrain, François

Moreau; marraine, Françoise Tridon. — 22 avril :

baptême de Jean , fils de Vincent Vaucoret et de

Dimanche Colas. Parrain, M' Jean Tridon; marraine,

Jeanne de Lavernée. — l" mai : baptême de Jeanne,

fille de M' Nicolas Boullin, notaire, et de dame Jeanne

Pitoys. Parrain, M" Jean de Vaucoret, gruyer; mar-

raine, dame Jeanne Bergeret. — 27 mai : baptême de

Vincent, fils de Claude Vaucoret-La-Rande, marchand,

et de Léonarde Vaucoret. Parrain, M' Vincent Ilorcet,

docteur en médecine; marraine, Edmée Vaucoret. —
3 juin : baptême d'Etienne, fils de Dominique Vau-

coret et de Marie de Valéry. Parrain, honorable homme
Etienne Clémendot, bourgeois; marraine, Étiennette

de Valéry. — 6 juin : baptême de François, fils de

Didier Thoumelin et de Lazare Bré. Parrain, noble

François Sallonier; marraine, Françoise Tliay. —
15 juin : baptême de François, fils de Claude Millin et

de Claudine Vaucoret. — 27 juin : baptême de Lazare,

fils de Léonard Moreau et de Catherine Moreau. Par-

rain, Lazare Moreau; marraine, Marguerite Nugues.

— 21 août : baptême de Madeleine, fille de Pierre

Junet et de Jeanne Tridon. Parrain, M« Claude

Delaproye; marraine, Madeleine Tridon. —7 octobre :

baptême de François, fils de Jean Baudrion et

d'Elisabeth Louault. Parrain, M° François Moreau;

marraine, Jeanne Pitoys. — 7 octobre : baptême de

Madeleine, lillc de Jean Amyot et de Jeanne Tridon.

Parrain, Sébastien Tridon; marraine, Madeleine

Thay. — 11 octobre : baptême de Jean, fils de Pierre

Pitoys et de Madeleine Joffroy. Parrain, Jean Vau-
coret; marraine, Jeanne Pitoys. — 13 octobre : bap-

tême d'Edme, fils de M"Edme Pitoys, praticien, et de

dame Jeanne Vaucoret. Parrain, Edmc Vaucoret;

marraine, Edmée Coujard. — 13 novembre : baptême

d'Anne, fille d'Anloinc Pitoys et de Madeleine Gentil.

Parrain, Jean Breugnot; marraine, Jeanne Jacob. —
16 novembre : baptême de Françoise, fille de Fran-

çois Moircau et d'iïtiennette Vaucoret. Parrain,

M° Jean Pain; marraine, Jeanne Durand. — 19 no-

vembre : baptême de Jean, fils de Claude Moreau et

d'Étiennettc Vaucoret. Parrain, M'' Jean Pain; mar-
raine, Jeanne Durand. —!) décembre : baptême de

Je;mnc, fille de Lazare Coujard et de Jeanne Millin.

Parrain, M'' Jean Millin
; marraine, Anne Moireau. —

23 décembre : baptême de François, fils de Claude de

Coujard et de Françoise Clément. Parrain, M'' Fran-

çois Moreau; marraine, Françoise Tridon. — 1627,

26 janvier : baptême de Marguerite, fille de M= Jean

Bruandet, élu, et de Marguerite Joffriot. Parrain,

M" Martin Blateau; marraine, dame Marguerite

Millin. — 29 janvier : baptême de Lazare, fille de

Lazare Vaucoret et de Jeanne de Lavernée. Parrain,

Lazare Vaucoret, avocat, représenté par Claude Vau-
coret; marraine, Lazare Vaucoret. — 19 mars : bap-

tême de Claude, fille de Jean Junet et de Françoise

Delaproye. Parrain, Claude Millin; marraine, Claude

Delaproye. — 1" avril : baptême d'Edmée, fille de

M'= Jean Tridon, élu, et de Françoise Lebreton.

Parrain, M= François Tridon, lieutenant; marraine,

Edmée Johannyn. — 11 avril : baptême de Pierre, fils

de Philippe Tenaille et de Jeanne Vaucoret. Parrain,

Pierre Moreau; marraine, Perrette Bruandet. —
29 mai : baptême de Marie, fille de Claude Vaucoret et

de MargueriteTridon. Parrain, messire Claude Tridon;

marraine, dame Marie Clémendot. — 7 août : bap-

tême de Pierre, fils de M° Lazare Moreau et d'Anne

Tridon. Parrain, honnête fils Pierre Moreau; mar-

raine, honnête fille Jeanne Tridon. — 26 août : bap-

tême de Marie, fille de Claude Pitoys et de Jeanne

Boulenot. Parrain, Pierre Larrive; marraine, dame
Marie Clémendot. — 28 septembre : baptême de

Marie, fille de Jean Baudrion et d'Elisabeth Louault.

Parrain, Antoine Louault; marraine, dame Marie

Moireau. — 10 octobre : baptême de Dominique, fils

de noble Pierre Pitoys, bailly de la comté de Chàteau-

Chinon, et de demoiselle Denise de Champs. Parrain,

noble Dominique Sallonnier, avocat en Parlement;

marraine, demoiselle Marie Moireau. — 11 octobre :

baptême d'Anne, fille de Pierre Pitoys et de Made-

leine Joffriot. Parrain, Edme Pitoys; marraine, Anne
Millin. — 13 octobi'c : baptême d'Étiennclle, fille de

M° François Gory et d'Edmée Coujard. Parrain,

M° Etienne Clémendot; marraine, Étiennette Coujard.

— li novembre : baptême de Jeanne, fille de Claude

Richou et d'.Vnne Breugnot. Parrain, honorable

homme Jean Vaucoret, échevin; marraine, dame
Jeanne Pitoys. — 5 décembre : baptême de Jean, fils

de Jean Dupin et de Marie Vaucoret. Parrain, M" Jean

Moireau; marraine, dame Jeanne Moircau. — 1628,

28 janvier : baptême de Jeanne, lillc de M" Didier

Thoumelin et de Lazare Bré. Parrain, Jean Gory;

marraine, Jeanne Durand. — 31 janvier : baplûmo

de Jean, fils de M° François JolTriol et de Madeleine

Vaucoret. Parrain, M" Jean Vaucoret. gruyer; niar-
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raine, dame Jeanne Moreau. — 7 février : baptême

de Dimanche, fille d'Edme Vaucoret et de Madeleine

Richou. Parrain, honorable Dimanche Vaucoret; mar-

raine, Dimanche Durand. — 22 février : baptême de

Pierre, fils de Lazare Millin et de Claudine Vaucoret.

Parrain, Pierre Vaucoret; marraine, Pierrette Rabo-

net — 28 mars : baptême de Jean, fils de noble

Jacques Dechamps et de demoiselle Françoise Doreau.

Parrain, noble Jean Goussot, receveur; marraine,

demoiselle Denise Dechamps. — 22 avril : baptême

d'Anne, fille de Millan de Coujard et de Claudine

Jofîriot. — 2 mai : baptême de Léonard, fils de

Léonard Moireau et de Simone Aube. Parrain,

Léonard Gaudry; marraine, Léonarde Rruandet. —
27 mai : baptême de Claude, fils de Lazare Coujard et

de Jeanne Millin. Parrain, Claude Coujard-Raison ;

marraine. Claude Vaucoret. — 21 juillet : baptême de

Claude, fils de Claude Junet et de Madeleine Tridon.

Parrain, Claude Tridon; marraine, Marie Coujard. —
23 septembre : baptême de Jean, fils de M" Jean Miron

et d'honnête femme Jeanne Moireau. Parrain, hono-

rable homme Jean Vaucoret; marraine, honnête

femme Jeanne Bruandet. — 8 octobre : baptême de

Jeanne, fille de Claude Moireau et d'Etienne Vaucoret.

Parrain, Jean Vaucoret; marraine, Jeanne Moreau.

— 20 octobre : baptême de François, fils de François

Moireau et de Catherine Amyot. Parrain, François

Miclion; marraine. Dimanche Gory. —24 octobre :

baptême de Jean, fils de François Moireau et de

Jeanne Vériot. — 11 novembre : baptême de Jean,

fils de Dimanche Vaucoret-Grosbois et d'Anne Bon-

neau. — 10 novembre : baptême de Dimancho, fils

naturel de noble Jean Sallonnier et de l'iiilippe

Cassicr. —27 novembre : baptême de François, fils

de Jean Tridon cl de Jeanne Basot. Parrain M* Fran-

çois Tridon, liculcnant général; marraine, Françoise

Tridon. — 1029, 1'» février : baptême de Lazare, (lis

naturel de Lazare Vaucoret et d'Éliennelte Martenot.

Parrain, M* Lazare Vaucoret, avocat; marraine, lion-

nftlc fille Lazare Vaucoret. — 15 février : baptême de

Pierre, fils de Pierre Vaucoret et de Perretto Vau-

rcillc. — 27 février : baptême de .lean, fils d'Hugues

Vaucoret ft de Françoise Sinlon. Parrain, lionurable

homme Jean Vaucorcl, éclicvin; marraine, Jeanne

Vaucoret. — H» inar.s : haplêinc de Claudine, (llle

naturelle do Claude Vau(;orel, fils de feu Kdme
Vaucorcl-Trinqucl. et de Lazare Pignc. — 31 mars :

baplêinc de Françoise, fille do M* François Tridon,

liculcnant général, et de Mario Clémendot. Parrain,

noble Frunçoi» Sallonnier, avocat; marraine Fran-

çoise Lebreton. — 2 avril : baptême de Vincent, fils

de M" Vincent Ilorcet, docteur en médecine, et de

Jeanne Tridon. Parrain, M" Vincent Amyot; marraine,

dame Marie Tridon. — 30 avril : baptême de Jeanne,

fille de Vincent Vaucoret et de Jeanne Mouillefert.

Parrain, honorable liomme M" Jean Vaucoret; mar-

raine, dame Jeanne Pitoys. — 27 mai : baptême de

Marie, fille de M' Christophe Tridon et de Jeanne

Vaucoret. Parrain, noble et sage M" François Tridon,

lieutenant général; marraine, Marie Blandin. —
7 juin : baptême de Dimanche, fils de François

Moireau et de Philippe Amyot. Parrain, Dimanche

Breugnot; marraine, Catherine Moireau. — 3 jailiel :

baptême de Jeanne, fille de Jean Vaucoret et de Marie

Jacob. Parrain, honorable homme Jean Jacob; mar-

raine, dame Jeanne Pitoys. — 13 août : baptême de

Madeleine, fille de Jean Febvre et de Jeanne Vaucoret.

Parrain, noble Pierre Pitoys, seigneur de Quincize,

Étoule, etc., bailly de la comté de Château-Chinon;

marraine, Madame Madeleine de Malain, femme de

Messire Jacques de Choiseul, seigneur et baron de

Chcvigny, Chandoiseau, de Cliassy, du Chemin et des

Bordes, gouverneur pour le Roi des ville cl château

de Chàtillon-sur-Seine. — 18 août : baptême de Fran-

çois, fils de Pierre Junet et de Marie Tridon. Parrain,

M' François Moreau, avocat; marraine, Françoise

Tridon. — 20 août : baptême de Jacques, fils de Jean

Thoumelin et d'Anne Coujard. Parrain, noble Jacques

de Ganay, écuycr, seigneur de Valocl ; marraine,

dame Marie Moireau. — G octobre : iiaplêmc de

Sébastien, filsde M°Jean Tridon, élu, etdc Françoise

T.,e Breton. Parrain, lionoral)lo lils Sébastien Tridon
;

uKirrainc, daine Jeanne Le Bi-oton. — 9 octolire :

baptême de Pierre, fils d'Edme Piloys et de Dimanche

Bully. Parrain, noble Pierre Piloys, soigneur de

(Juincize et d'Éloulc, bailly de la comté de Chàteau-

Chinon; marraine, Jeanne Boulin. — 26 octobre :

baptême de Françoise, fille de Jean Junet et de Fran-

çoise Delaproyc. Parrain, M" François Dclaproyc;

marniine, dame (iuilte Millin. — 27 oclobre : bap-

tême do Dimanche, lilh' dt> Pierre Moiicau et de

Ciuillo Nugue. Parruin, Dimanche HrougnoL; inar-

ruine. Dimanche Moii-cau. - 2 novembre : bai>lêmo

de Marie, lillc de Claiiilc .Miun'aii cl ilc (liiiliciuctle

Vaucoret. Parrain, noble .lium (ioussol, receveur;

niîirraine, dame Mai-ie MoIimmu. - novembre :

baptême do Claudine, Mlle d(> l,azari\ .Millin el do

Claudine Vaiicorel. Parrain, (llaudo Moreau; mar-

raine, Claudine \';iiicnret. — !"> décemhi-e : baplêmn

de Maileleine, lille do liOzaro Moreau el d'Anne
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Dimanclie Moireau. — 27 novembre

29

Tridon. Parrain, noble Philippe de Vallery; marraine,

Madeleine Guillaume. — 21 décembre : baptême de

Jean, fils de Vincent llorcet et de Jeanne Tridon.

Parrain, Jean Amyot; marraine, Jeanne Pitoys. —
29décembre : baptême de Dimanche, fille de Dimanche

Vaucoret-Pinard et de Jeanne Joan. Parrain, Domi-

nique Amyot; marraine, Dimanche Durand.

1621, 21 février : mariage de Lazare Butheau. —
21 août : mariage de Lazare MiUin. — 1622, 6 février :

mariage d'Edme de Vaucoret. — 8 février : mariage

de Jean Amyot. — 7 avril : mariage de Jean de

Monlevrain. — « M. le contrôleur Millin a randu {sic)

son compte le 21 avril 1622. » — 25 octobre : mariage

de Claude Richou. — 1623, 22 octobre : mariage de

Philippe Tenaille avec Jeanne Vaucoret. — 28 no-

vembre : mariage de Didier Thoumelin avec Lazare

Bréhé. — 1624, 31 janvier : mariage de Claude Vau-

coret avec Léonarde Vaucoret. — 18 février : mariage

de M' François Gory avec Edmée Coujard. — 2 juillet :

mariage de M" François Jofi'riot avec Madeleine

Vaucoret. — 20 octobre : mariage de M' Jean

Bruandet avec Marguerite Joiïriot. — 17 novembre :

mariage de Pierre Moireau avec Guitte Nugue. —
1625, 23 janvier : mariage de Dimanche Guillemenot

avec Lazare Moireau. — 2 février : mariage de Guil-

laume de La Vallée avec Simone de Saint-I^oup. —
29 avril : mariage de Pierre Pitoys avec Madeleine

Jofi'riot. — 4 novembre : mariage de Jean Jacob avec

Jeanne Bruandet. — 1626, 13 janvier : mariage de

Gabriel Royal avec Claudine de Monlevrain. —
9 février : mariage de Lazare Coujard avec Jeanne

Millin. —12 février : mariage d'Antoine^ Pitoys avec

Madeleine Gentil. — 21 juin : mariage de Pierre

Clémendot avec Marguerite Vaucoret. — 9 juillet:

mariage de Michel Ramat avec I^éonarde Bruandet.

— 2-4 juillet : mariage de Dimanclie Vaucoret-Pinard

avec Jeanne Joan. — 1627, 28 janvier : mariage de

Dimanche Philipon avec Jeanne Morcau. — 4 l'évricr :

mariage d'Edme Vaucoret avec Madeleine Michot. —
Môme date : mariage de Jean Gory avec Catherine

Coujard. — 11 février : mariage de Léonard Gillot

avec Charlotte Drouillet. — 20 avril : mariage de

-M' Lazare Vaucoret avec Jeanne de Monlevrain. —
27 avril : mariage de Jean Pigory avec Marie de

Coujard. — 28 septembre : mariage de M" Christophe

Tridon, avocat, avec Jeanne Vaucoret. — 13 no-

vembre : mariage de M° Vinrent llorcet, docteur en

médecine, avec honnête fille Jeanne Tridon. — 14 no-

vembre : mariage de Jean Tridon avec Jeanne Bazot.

— 18 novembre : mariage de Pierre Breugnot avec

mariage de

Claude Junet avec Madeleine Tridon. — 1628, 15 fé-

vrier : mariage d'Hugues Vaucoret avec Françoise

Sinton. — 1" avril : mariage entre Jean Nugue et

Denise Vaucoret. — 19 novembre : mariage entre

Jean Pitoys et Perrette Lemouchou. — 2 décembre :

mariage entre Philippe Vidot et Claudine de Coujard.

— 1629, 18 février : mariage entre Claude Coujard et

Perrette Hecquet. — 24 janvier : « le puceau avec la

garce Vaucoret».— 27 janvier : mariage de Dominique

de Monlevrain avec Marie Potin. — 6 juin : mariage

de Denis Gavard avec Lazare Bruandet. — 19 juin :

mariage de Vincent Vaucoret avec Jeanne Mouillefert.

— 21 juin : mariage de Jean Moireau avec Dimanche
Belliard. — 30 juin : mariage d'Edme Duruisseau avec

Lazare Moreau. — 31 juillet : mariage d'Edme Pitoys

avec Dimanche Bully.— 26 septembre : mariage deJean

Vaucoret avec Marie Jacob. — 1630, 5 avril : mariage

de Louis Moireau avec Étiennette Gauthier.— 11 avril:

mariage de noble Jacques de Paris, écuyer, sieur de

La Bussière, avec demoiselle Marie Courtois.

1631, 14 janvier : baptême d'Anne, fille de noble

Pierre Pitoys, bailly, et de demoiselle Denise

Dechamps. Parrain, noble Jacques Dechamps, prévôt;

marraine, dame Anne Pitoys. — 6 février : baptême

de Madeleine, fille de Lazare Coujard et de Jeanne

Millin. Parrain, M= Etienne Clémendot; marraine,

Madeleine Tridon. — 5 mars : baptême de Jean, fils

de Jean Vaucoret et de Perrette Bruandet. Parrain,

Jean Goguelal; marraine, Jeanne Vaucoret.— 9 avril:

baptême de Jeanne, fille de M° Lazare de Vaucoret,

avocat, et de dame Jeanne de Monlevrain. Parrain,

Jean Febvre, fils de M" Jean Pebvre; marraine,

Jeanne Tridon, veuve de feu M« Edme de Vaucoret,

lieutenant. — 10 avril : baptême de Marie, fille de

Léonard Morcau et de Catherine Moreau. — 27 avril :

baptême de Gilbert, fils de noble Jacques Dechamps
et de demoiselle Françoise Doreau. Parrain, noble

Gilbert Morcau; marraine, dame Marie Clémendot.

— 19 juin : baptême de Pierre, fils de Miland de

Coujard et de Claude JolTriot. Parrain, noble Pierre

Pitoys, représenté par Dominique Pitoys, son fils;

mai'raine, Jeanne Durand. — 7 juillet : baptême de

Pierre, (ils de (iuy de Vaucoret, et de Marie, sa

femme. Parrain, noble Pierre Pitoys, seigneur de

(Juincizc et Etoulo, bailly du comté de Chàteau-

Chinon; nuu'raini», dame Maileleini' de Monleau,

veuve de feu mcssire Pierre de La Tournelle, dame
de La Tournelle. — 10 juillet : baptême de Dominique,

nis de M" Jean Bruandet, élu, et de dame Marguerite
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Joffriot. Parrain, M' Dominique Millin, contrôleur;

marraine, honnête fille Lazare Vaucoret. — 24 juillet :

marraine, Jeanne Pilois, sage-femme. — 30 juillet :

baptêmes de Claude et Jeanne, fils et fille de Pierre

Pitoys et de Madeleine Joffriot. Parrains, Claude

Bergeret et Jean Boulin; marraines, Claudine Bou-

lenot et Jeanne Pitoys. — 5 août : baptême d'Anne,

fille de M' François Tridon, lieutenant général, et de

dame Marie Clémendot. Parrain, M' Christophe

Tridon, avocat; marraine, Anne Millin. — 3 sep-

tembre : baptême de François, fils de Dominique de

Monlevrain et de Marie Potin. Parrain, noble Fran-

çois Tridon, lieutenant général; marraine, Françoise

Tridon. — 10 septembre : baptême de Marie, fille de

M* Claude Millin et de Claude Vaucoret. Parrain,

Dominique Millin; marraine, dame Marie Clémendot.

— 21 octobre : baptême de Sébastien, fils de M° Jean

Tridon, élu, et de Françoise Le Breton. Parrain, noble

Sébastien Tridon; marraine, Françoise Le Breton. —
22 octobre : baptême de Claudine, fille de Didier

Thoumelin et de Lazare Bréhé. Parrain, Claude

Brélié; marraine, Claudine Millin. — 29 octobre :

baptême de Claude, fils d'Hugues Vaucoret et de

Françoise Sinton. Parrain, M° Claude Sinton ; mar-

raine, dame Claude Vaucoret. — 1632, 27 janvier :

baptême d'Edouard, fils de Dimanche Vaucoret-

Grosbois et d'Anne Bonneau. Parrain, noble Edouard

Goussol, receveur; marraine, Elisabeth Louault. —
28 janvier : baptême de Dimanche, fils de Lazare

Moireauet de Jeanne Duruisscau. Parrain, Dimanche

Lemaistrc; marraine. Dimanche Gory. — 8 février :

baptême d'Anne, fille de Dominique Millin et d'Anne

Morcau. Parrain, M' Dominique Millin; marraine,

Anne Millin. — 17 avril : baptême d'Anne, fille de

Claude Vaucoret-la-Forme et de Marguerite Tridon.

Parrain, noble Dominique Piloys; marraine, Anne

Vaucoret. — 24 juin : baptême de Denise, fille de

Pierre Vaucoret et de Perrellc Varcille. — 1 i juillet :

baptême de Milland, fils de Claude Bergeret et de

Nicole Hicliou. Parrain, honorable iiommc Milland de

Coujard; marraine, Marie Voillcrcau. — 2 août :

ba|)lêmo (h; Mario, fille do M* Kdmc Vaucoret et de

Marie liergercl. Parrain, Claude Bergeret; marraine,

demoiselle Marie Larmier. — 31 août : baptême de

Mario, fille do M' Jean Bruandcl, élu, cl de dame

Murgucrile Jollriot. Parrain, M° Lazare Vaucoret,

avocat; marraine, dame Marie Moircau. — 7 sep-

tembre : baj)lênicde Jean, (Ils do Guillaume JolTriol cl

de Jeanne Miron. Parrain, M* Jean Minm; marraine,

dame Jeanne Bruandcl. — 13 HCplcmbre : haplêmc

de Jeanne, fille d'Edme Pitois et de Dimanche Bully.

Parrain, noble Jean Moireau, grènelier; marraine,

Jeanne Boulin. — 15 septembre : baptême de Diman-

che, fille de Léonard Moireau et de Catherine Moireau.

Parrain, Dimanche Breugnol; marraine, Dimanche

Moireau. — 20 septembre : baptême d'Anne, fille de

Lazare Coujard et d'e Jeanne Millin. Parrain, honnête

fils Pierre Moireau; marraine, Anne Millin. — 16 oc-

tobre : baptême de Marie, fille dhonnête homme
Jean Jacob et de Jeanne Bruandet. Parrain, M" Edme
Pitoys; marraine, demoiselle Marie Sautereau. —
17 octobre : baptême d'Etienne, fils de M" Jean

Drouillet et de dame Madeleine Vaucoret. Parrain,

M' Etienne Drouillet; marraine, Marie Miron. —
16 novembre : baptême de Claudine, fille do M' Claude

Goguelat et d'Anne Breugnot. Parrain, Claude Vau-

coret-Trinquet; marraine, Claudine Goguelat. —
23 décembre : baptême de Madeleine, fille de Louis

Moireau et d'Étiennette Cardin. — 1633, 26 janvier :

baptême de François, fils de Philippe Coujard. Par-

rain, noble François Sallonnier.— 27 février : baptême

d'Anne, fille de Dominique de Monlevrain et de Marie

Potin. Parrain, noble François Joffriot, élu ; marraine,

dame Anne de Monlevrain. — 2 mars : baptême de

Romain, fils de Dimanche Vaucoret-Pinard et de

Jeanne Joan. — 6 mars : baptême de Gabrielle, fille

de noble Jacques Dechamps, prévôt des maréchaux

en la comté de Château-Chinon, et de demoiselle

Françoise Doreau. Parrain, noble François Tridon,

lieutenant général en ladite comté; marraine, demoi-

selle Gabrielle Doreau. — 10 mars : baptême de

Jeanne, fille de Dimanche Millin et d'Anne Morcau.

Pai'rain, noble Jean Ti-idon, élu ; manaine, dame
Jeanne Millin. — 21 mars : baptême d'une petite

cloche. Parrain, noble Jean Goussot, receveur en

l'éleclion de la comté de Chàteau-Chinon; marraine,

dame Jeanne Moreau. — 13 avril : baptême de Charles,

fils de M° Chrislophe Tridon, avocat, et de dame
Jeanne de Vaucoret. Parrain, Charles de La Tournelle,

seigneur de la Tournelle, Fachin, etc.; marraine,

Marie Clémendot — 18 avril : baptême de Françoise,

fille de Claude Vaucoret et de Françoise Dubosq.

Pari'ain, M° François !)ubo.sq; marraine, Françoise

Clément. — 20 avi-il : baplênKi dr Lazare, fils de

Philippe Tenaille ol de Jeaime Vaucoret. Parrain,

M" Lazare de Vaucoret, avocat; mai-raine, Lazare

Bruandet. — 9 mai : baptême de Françoise, lUle do

M" Lazare Morcau cl de Arme Tridon. Parrain,

M' François Tridon, avocat; marraine, demoiselle

Françoise Doreau. — Même date : baptême de Jeanne,
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fille d'Hugues Vaucoret et de Françoise Sinton. Par-

rain, noble Jean Vaucoret, lieutenant en l'élection;

marraine, dame Jeanne Pitoys. — 11 mai : baptême de

Jeanne, fille de M' Jean Vaucoret, lieutenant en l'élec-

tion de Château-Chinon, et de demoiselle Marie

Larmier. Parrain, honorable homme Jean Vaucoret;

marraine, demoiselle Jeanne Pitoys. — 18 mai : bap-

tême de Léonard, flls de M" Hugues Goguelat et d'An-

toinette Bezave. Parrain, honorable homme Léonard

Bezave; marraine, Madeleine Goguelat. — 20 mai :

baptême de Lazare, fils de M° Lazare de Vaucoret,

avocat, et de dame Jeanne de Monlevrain. Parrain,

honorable homme Lazare Coujard ; marraine, dame
Marie Potin. — 31 mai : baptême de Jean, fils de

M° Lazare Butheau et de Louise Tridon. Parrain , Jean

Vaucoret; marraine, dame Jeanne Pitoys. — 7 juin :

baptême de François, fils de Lazare Amyot et de

Madeleine Febvre. Parrain, François Drouillet; mar-

raine, Françoise Tridon. — 27 juillet : baptême

d'Etienne, fils de noble François Tridon, lieutenant

général en la comté de Chcàteau-Chinon, et de dame
Marie Clémendot. Parrain, M° Etienne Clémendot;

marraine, dame Jeanne Vaucoret. — 28 juillet : bap-

tême de Marie, fille de Claude Moreauetde Guillemette

Vaucoret. Parrain, M° Lazare de Vaucoret, avocat;

marraine, dame Marie Miron. — 9 août : baptême

d'Anne, fille do noble Anne Goulon et de demoiselle

Marie Moireau. Parrain, Jean Joiïriot, contrôleur;

marraine dame Anne de Monlevrain. — 25 aoilt :

Parrain, noble Claude de Meun, chevalier, seigneur

de La Ferté-Aurain. — 15 septembre : baptême de

Françoise, fille de noble Pierre Pitoys, sieur de Quin-

cize et Estoulo, bailly de la comté de Château-Chinon,

et de demoiselle Denise Dechamps. Parrain, noble

François Joffriot, contrôleur; marraine, demoiselle

Françoise Doreau. — ?>0 septembre : baptême de

Lazare, flls de Jean Pitoys et de Pcrrette Loniouchou.

Parrain, Lazare de Monlevrain; marraine Jeanne

Prudhommc. — 18 décembre : baptême de Jeanne,

fille de Didier Thoumelin et de Lazare Bré. Parrain,

honnête homme Jean Thoumelin; marraine, demoi-

selle Jeanne Pitoys. — 16.34, 12 janvier : baptême

d'Anne, fille do M° Romain Joffriot et de Jeanne de

Vaucoret. Parrain, M' Guillaume Joffriot; marraine,

Anne Miron. — 19 février : baptême de Jeanne, fille

de M' François Moreau, avocat fiscal de M"'° la Com-
tesse, et do Jeanne Goguelat. Parrain, honnête fils

Jean nngucl.it; riiarr.iino, demoiselle Jeanne Moreau.
— 7 m.irs : h.iplême d'Fdme, fils d'Edme Pitoys et de

Dimanche Bully. Parrain, M'Edmc Pitoys; marraine,

Edmée Coujard. — 8 mars : baptême de Marie, fille

de Claude Coujard. — 10 mars : baptême de Guitte,

fille de Léonard Moireau et de Catherine Moireau. —
29 mars : baptême de Jean, fils de Lazare Coujard et

de Jeanne Millin. Parrain, noble Jean Jacob; mar-
raine, demoiselle Jeanne Bruandet. — 30 mars :

baptême de François, fils de Guillaume JofTriot et de

Jeanne Bruandet. Parrain, noble François Joffriot,

contrôleur, élu en l'élection de Château-Chinon;

marraine, dame Marguerite Millin. — 1" avril :

baptême d'Etienne, fils de Jean Baudrion et d'Elisa-

beth Louault. Parrain, discrète personne M° Etienne

Bruandet, curé d'Ouroux; marraine, demoiselle

Étiennette Bertrand. — 17 avril : baptême de Léo-

narde, fille de Jean Thoumelin et de Anne Coujard.

Parrain, noble Léonard Bezave, président en l'élection

de ce lieu; marraine, demoiselle Léonarde Belliard.

—

17 juin : baptême de Claude, fils de Claude Millin et de

Claude Vaucoret. Parrain, honorable homme Claude

Coujard; marraine, Claudine Vaucoret. — 27 juin :

baptême de Jean, fils de Lazare Millin et de Claudine

Vaucoret. Parrain, noble Jean Goussot, receveur;

marraine, dame Jeanne Durand. — 28 juin : baptême

d'Anne, fille de Guy Vaucoret et de Marie Voileneau.

Parrain, honnête homme Guillaume Joffriot; mar-

raine, dame Anne de Monlevrain, lieutenante. —
2 août : baptême de Jeanne, fille de Jean Dupin et

d'Anne Vaucoret. Parrain, honorable homme Jean

Miron; marraine, demoiselle Jeanne Pitoys. — 7 août:

baptême de Jean, fils de Claude Moireau et de Jeanne

Clément. Parrain, honorable homme Jean Goguelat;

marraine, Nicole Moreau. — 29 septembre : baptême

de Philibert, fils de Jean Moireau et de Dimanche

Belliard. Parrain, M" Philibert Belliard; marraine,

Philiberle Jacob. — 2 octobre : baptême de Jeun, fils

de noble Jean Vaucoret, lieutenant en l'élection de ce

lieu, et de demoiselle Marie Larmier. Parrain, noble

Jean Sellier, de Saulieu; marraine, dame Jeanne

Pitoys. — 15 novembre : baptême de Claude, fils de

M' Vincent llorcet, iiK'decin, et de dame Jeanne

Tridon. Parrain, M. Claude Bergerct; marraine, dame
Claude Vaucoret. — Même date : baptême de Fran-

çoise, fille de noble François Sallonnier, receveur, et

de demoiselle Léonarde Belliard. Parrain, noble Fran-

çois Tridon, lieutenant en la comté do CJiàteau-

Chinon ; marraine, danii' Françoise Amyot. — 1 1 dé-

cembre : baptême de Jeanne, fille do F.nuis Moreau et

d'iïtionnotto Giuilicr. — 1035, 18 janvier : baptême de

Jeanne, (illo do Pierre Vaucoret ot do Pierrette

Vareilles. Parrain, M" Jean de Vaucoret, gruyor, ot
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maître aux eaux et forêts du comté de Château-

Chinon; marraine, honnête fille Jeanne Pitoys. —
28 janvier : baptême de Lazare, fils de Claude

Richoux et d'Anne Breugnot. Parrain, honorable fils

Lazare Delaproye; marraine, honnête fille Lazare

Bruandet. — 30 janvier : baptême de Jeanne, fille

d'honorable homme M' Jean Danlhault, et de dame

Jeanne Moreau. Parrain, noble M' Jean Goussot,

receveur à Chàteau-Chinon; marraine, honnête fille

Jeanne Pitoys. — 5 février : baptême de François, fils

d'honorable homme Jean Gory, marchand, et de Cathe-

rine Coujard. Parrain, M' François Gory, procureur;

marraine, dame Anne de Monlevrain, veuve de

M* Lazare Moreau, lieutenant. — 7 février : baptême

de Marie, fille de M' Lazare Basteaux, notaire et pro-

cureur à Chàteau-Chinon, et de dame Louise Tridon.

Parrain, M' Nicolas Boulin, notaire à Château-Chinon ;

marraine, dame Marie Tridon. — 3 mars : baptême

de Charles, fils d'honorable homme Jean Jacob, mar-

chand, et de dame Jeanne Bruandet. Parrain, messire

Charles de La Tournclle, chevalier, seigneur dudit

lieu, Beauregard, Maisoncomte, Poisson, Fachin,

Aringette, Daron, Rouvre et autres lieux; marraine,

demoiselle Denise Dechamps, femme de noble et sage

Pierre Pitoys, seigneur de Quincize et Estoulle, bailly

de Chatcau-Chinon. — 4 mars : baptême de François,

fils de M' Lazare Vaucoret, avocat, et de dame Jeanne

de Monlevrain. Parrain, noble François Tridon,

avocaten Parlement, lieutenant général au bailliage et

comté de Château-Chinon; marraine, honnête femme

Françoise Tridon, veuve de feu Jean Millin, repré-

sentée par Georgettc Junet, sa nièce. — 15 mars:

baptême de Jeanne, (ille d'honorable homme Jean

Drouillcl et de Lazare de Vaucoret. Parrain, M° Jean

de Vaucoret, gruyer et maître aux eaux et forêts

du comté de Chûtcau-Chinon; marraine, Jeanne

Drouillct. — 22 mors : baptême de Madeleine, fille de

M* Clirisloplio Tridon, avocat, et de dame Jeanne

Vaucoret. Parrain, M* Jean Vaucoret; marraine, dame

Madeleine Breton. — 2i mars : baptême do Pierrette,

flllc de Léonard Vaucoret et de Claudine Bazot. —
13 mai : baptême de Jeanne, (Ille d'IIu^-ues Goguelat

et d'Antoinette Bezave. Parrain, noble Jean Vaucoret,

conseiller du roi cl lieutenant en l'élection de CliAteau-

Cliinon; marraine, Jeanne Gogucial. femme do

M. l'avocat Moreau. — 10 mai : baptême do Madeleine,

flllc il'lioiKtrabic homme M* Jean Tridon, conseiller du

roi cl élu en rélcclion de CliAlcaii-Clliinon, et de Lazare

Dnboscq. Parrain, Pierre Tridon, fils de nolilo et sage

M* François Tridon, lieutenant général à CliAlcuu-

Chinon; marraine, dame Madeleine Le Breton,

femme d'honorable homme M" François Guillier. —
21 juin : baptême de Claude, fils de Claude Coujard et

de Perrette Joguet. Parrain, M" Claude Vaucoret;

marraine, dame Claudine Vaucoret. — 19 août : bap-

tême de Claude, fils de Léonard Moreau et de Cathe-

rine Moreau. Parrain, M' Claude Millin, échevin de

Château-Chinon ; marraine, Claudine Vaucoret. femme
de M" Lazare Millin. — 21 août ; baptême d'Étiennette,

fille de }iP Claude Moreau, sergent royal, et d'Étien-

nette Vaucoret. Parrain, M" Etienne Bruandet, curé

d'Ouroux; marraine, Étiennette Gory. — 18 sep-

tembre : baptême de Claude, fils de M' Didier Thou-

melin, marchand à Château-Chinon, et de Lazare Brô.

Parrain, M" Claude Millin, échevin àCliâteau-Chinon;

marraine, dame Claude Vaucoret. — 20 septembre :

baptême de Claude, fils de M" François Tridon, lieu-

tenant au bailliage et comté de Château-Chinon, et

de dame Marie Clémendot. Parrain, M° Claude Millin,

échevin de Château-Chinon; marraine, dame Anne

Tridon. — 21 septembre : baptême de Jean, fils de

M° Claude Bergeret et de Nicole Richoux. Parrain,

M° Jean Vaucoret; marraine, honnête fille Jeanne

Jouan. — 23 septembre : baptême do Claude, fils de

M° Claude Vaucoret et de Marguerite Tridon. Parrain,

M' Claude Vaucoret; marraine, dame Claudine Cou-

jard. — 24 septembre : baptême de Jean, fils d'An-

toine Pitoys et de Madeleine Gentil. Parrain, M° Jean

Baudrion; marraine, Anne Gory. — 27 octobre : bap-

tême de Denis, fils de M' René lluet et de Lazare

Bandeau. Parrain, M' Denis Guiot; marraine, demoi-

selle Lazare Bruandet.

1631, 16 janvier : mariage entre Lazare Moireau et

Jeanne Duruisseau. — 21 février : mariage de Domi-

nique Millin et Anne Moireau. — 5 août : mariage de

Guillaume Jolïriot et Jeanne Miron. -^25 septembre :

mariage de Claude Louapt et Fiacrelle Nourry. —
4 novembre : mariage de Philippe Coujard et Jeanne

Joly. — 25 novembre : mariage do Jean Drouillet et

Lazare Vaucoret. — 1632, 29 juin : mariage de

Antoine Godard et Claudine Potot. — 5 juillet :

mariage de Jean Diipiii et Anne N'juirorct. — 29 août :

mariage d'r']lii^nn(> Girardul et Jeanne Coujard. —
27 novembre : nuiriage de Pierre du Vcrdicr et Anne

Vaucorcl — 1033, 7 février : mariage de François

Belliard cl Léonardo Vaucoret. — 20 novembre» :

mariage de llomain JnlTriot et .luanno Vaucoret. —
103 'i, 3 octobre : mariage do Pierre Hoi-gcrctct Nhu'io

Tlioumelin. — 1035, février : mariage do Léonard

Vaucorcl, dil Jean, et Claudine Bazot, (Ille de Pioirn
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et de Marie Coujard, du village de Vaucoret. — 13 fé-

vrier : mariage entre Pierre Moreau, fils de M° Etienne

Moreau, et Anne Pitoys, fille de M' Edme Pitoys,

greffier en l'élection de Ghâteau-Chinon. — 29 avril :

mariage entre Claude Junet et Marie Miron. —
5 juillet : mariage entre François Cotignon et Claudine

Bobin. — 8 juillet : mariage entre Guillaume Miron et

Lazare Bouron. — 1636, 17 aoiit : mariage de Jean

Vaucoret -Baùde et Huguette Guillemin.

E Suppl. 15. — Registre. — In-4° relié, 315 feuillets, papier (G G. 3).

1636-1668 Cl. — Baptêmes, mariages et sépul-

tures. — 1636, 30 janvier : baptême de Jean, fils de

Claude Moreau, maître tanneur, et de Jeanne

Clément. Parrain, noble Jean Tridon, conseiller du

roi, élu en l'élection de Chàteau-Chinon; marraine,

dame Jeanne Duboscq. — 20 février : baptême de

Lazare, fils d'honorable homme Edme Vaucoret, pro-

cureur, et de dame Marie Bergeret. Parrain, M° La-

zare de Vaucoret, avocat en Parlement; marraine,

honnête fille Lazare DanLhault, fille d'honorable

homme M" Jean Danthault et de dame Jeanne Moreau.

— 1" mars : baptême de Marie, fille de Pierre

Moreau et d'Huguette Nugue. Parrain, Léonard

Moreau; marraine, honnête femme Marie Sautereau.

— Même date : baptême de Claude, fille de noble

François Sallonnier, sieur d'Argoulais, conseiller et

receveur pour le roi en l'élection de Château-Chinon,

et de demoiselle Léonarde Béliard. Parrain, hono-

rable M" Claude Millin, échevin à Château-Chinon;

marraine, honnête fille Claude Lardereau. — 2 mars :

baptême de Lazare, fils d'honorable homme Hugues

Vaucoret, et de Françoise Sinton. Parrain, M" La-

zare Vaucoret, avocat et assesseur en la maré-

chaussée de Château-Chinon; marraine, honnête

Marie Tridon, femme d'honorable homme Jean Vau-

coret, marchand tanneur. — 7 mars : baptême de

François, fils de Lazare Millin et de Claude Vaucoret.

Parrain, M° François Sallonnier, seigneur d'Argoulais,

conseiller et receveur pour le roi en l'élection de

Chàteau-Chinon; marraine, dame Françoise Tridon,

veuve de MMean Millin. — 9 mars: baptême de Claude,

fils de Jean Coujard et de Madeleine Guillaumier.

Parrain, honorable homme Jean Coujard marchand;

marraine, dame Claude Vaucoret, femme de M° Claude

Millin, échevin. — Même date : baptême do Claude,

fils de M" Claude Vaucoret et do dame Françoise

(!) f>, vuliirnc^ se ili'romposo ainsi : lfi36-(64:), l).i[ili'!iiu'.s; IG.IT-lfi.'iS.

srpiilt lires; 4(137 IGl.'l, inari.ines, <|u('l(|iiesun3 de l(M à 1650, 1061, 1662 cl

1G6H. Baptêmes (le lOtO à 165S et 1607.

Nièvre. — Série E (supplément).

Duboscq. Parrain, messire Claude Vaucoret, aumô-
nier de monseigneur le Prince de Soissons et recteur

en l'hôpital de Château-Chinon; marraine, dame Clau-

dine Vaucoret.—3 avril : parrain, M' François Madeur,
recteur du collège de Chàteau-Chinon. — 6 avril:

baptême de Jean, fils de M" Dominique de Montle-
vrain et de dame Marie Potin. Parrain, M° Jean
Gory, marchand à Château-Chinon; marraine, dame
Jeanne de Montlevrain. — 23 avril : baptême de
François, fils de noble Jean Vaucoret, conseiller du
roi, lieutenant ancien en l'élection de Château-Chinon,

et de demoiselle Marie Larmier. Parrain, honnête fils

François Goussot, fils de noble Jean Goussot, conseil-

ler du roi et receveur en ladite élection, et de dame
Antoinette Pitoys; marraine, honnête fille Denise

Vaucoret. — 27 avril : baptême d'une fille (non nom-
mée) de M'' de Champs et de demoiselle Françoise

'

Doreau. Parrain, François de Jacob, écuyer, seigneur

d'Ougny; marraine, dame Marie Gascoing, femme de

Jacques Doreau, écuyer, seigneur de Chevannes. —
3 octobre : baptême d'Anne, fille de M= François Bau-

drion, sergent, et de dame Elisabeth Louault. Parrain,

M" Jean Moreau, conseiller du roi, grènetier au

grenier a sel de Château-Chinon; marraine, honnête

fille Jeanne Gaulions. — 1" mai : baptême de Jean, fils

d'honorable homme M= Jean Febvre, chirurgien, et de

dame Jeanne de Vaucoret. Parrain, M° Jean de Vau-

coret, conseiller du roi, gruyer pour monseigneur le

Comte en la gruerie de Château-Chinon; marraine,

dame Jeanne de Montlevrain. — 3 mai : baptême de

Pierre, né du 8 février, fils de M» François Joffriot,

conseiller et élu pour le roi en l'élection de Château-

Chinon, et de dame Madeleine de Vaucoret. Parrain,

honorable homme Pierre Joffriot; marraine, dame
Marguerite Millin. — 16 mai : baptême de Jeanne,

fille d'honorable homme Pierre Moreau, et de dame
Jeanne Pitoys. Parrain, noble Jean Goussot, conseiller

et receveur pour le roi en l'élection de Château-

Chinon ; marraine, dame Jeanne Vaucoret, femme de

M" Edme Pitoys, greffier en ladite élection. — 26 mai :

baptême d'Etienne, fils de M" Christophe Tridon,

avocat au bailliage et siège présidial de Saint-Pierre-

le-Moûtier et juge de la terre et seigneurie de La
Tournelle, et de dame Marie Vaucoret. Parrain, hono-

rable homme Jean, Blandin ; marraine, dame Anne
Tridon. — 30 mai : baptême de Françoise, fille de

M° Lazare Bulheau, procureur, et de dame Louise

Tridon. Parrain, M° François de Vallery, procureur

et notaire à Château-Chinon; marraine, dame Fran-

çoise Amyot, femme de Claude Bré. — 17 août : bap-

5
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tême de François, fils de M' François Gory, procu-

reur, et de dame Edmée Coujard. Parrain, noble

François Sallonnier, conseiller du roi, son receveur

en l'élection de Château-Chinon et échevin de ladite

ville; marraine, Françoise Tridon, fille de noble

François Tridon, lieutenant général au bailliage dudit

ChâteauCl!inon.—5septembre: baptême de Claudine,

fille d"honorable homme Hugues Goguelat et de dame

Antoinette Bezave. Parrain, Claude Bergeret fils;

marraine, dame Claude Vaucoret, femme de M' Claude

Millin. — 19 septembre : baptême de Pierre, fils de

Léonard Vaucoret dit Jehanet, et de Claudine Bazot.

— 21 septembre : baptême de Dominique, fils de

Dominique Millin et d'Anne Moreau. Parrain,

M' Dominique Millin, conseiller du roi, contrôleur au

grenier à sel de Château-Chinon; marraine, dame

Marie Moreau. — 7 octobre : baptême de Marguerite,

fille de Dimanche Vaucoret, sergent, et d'Anne

Bonncau. Parrain, M' Christophe Tridon, avocat en

Parlement; marraine, demoiselle Bénigne Bergeron.

— 22 octobre : baptême de Vincent, fils de Dimanche

Vaucorct-Pinard et de Jeanne Joan. — Môme jour :

baptême de Françoise, fille des mêmes. — 20 octobre :

baptême de Philippe, fils de Dimanche Coujard et de

Marie Mauny. — 21 décembre : baptême de Marie,

fille de Jean Dupin et d'Anne Vaucoret. — 28 décem-

bre : baptême de Jeanne, fille de François Cotignon

cl de Claudine Bobin. — 1637 : baptême de Madeleine,

fille de Jean Vaucoret-Baude et de Huguette Guilie-

min. — 15 février : baptême de Marie, fille d'hono-

rable homme Edmc Pitoys, concierge, etde Dominique

Bully. Parrain, honorable homme Émiland de

Coujard; marraine, honnête fille Marie Piloys, fille de

noble Pierre Pitoys, bailly de Château-Chinon. —
Même jour : baptême de Marie, fille d'honorable

homme Guy Vaucoret, et de Marie Voileau. Parrain,

M' Claude Vaucoret, prêtre, curé de Dommartin;

marraine, honnête fille Marie Vaucoret. — 17 février :

baplômc de Denis, fils d'honorable homme Jean

Gory cl de CalhiTinr- Coujard. — 21 février : baptême

d'fiticnnotlc, fille de Léonard Moreau et de Culherine

Moreau. Parrain. François Moreau; marraine, Étien-

ncltc Gauthier. — 7 mars : baptême de Joan, fils

d'honorable homme François Clément, marchand

tanneur, cl de Jeanne Vaucoret. Parrain, noble Jean

Tridon, conseiller du roi, élu en l'élection de Château-

Chinon; m.irraine, dame Jeanne Piloys, femme d'ho-

norable honimo Jfan Vaunorcl-TrirH|uel. — 22 mars:

bapWmc d'Anne, fille do Claude Ilichoux cl d'Anne

Brcugnot. Parrain, noble homme Guy Vaucoret;

marraine, honnête fille Anne Moreau, fille de feu

M° Lazare Moreau, lieutenant — 7 avril : baptême de

Christophe, fils de M' Lazare Butheau et de Louise

Tridon. Parrain, M° Christophe Tridon, avocat en

Parlement, marraine, dame Madeleine Le Breton. —
8 avril : baptême de Françoise, fille de M° Jean Jacob

et de Jeanne Bruandet. Parrain, M« François Tridon,

avocat en Parlement et lieutenant général au bailliage

de Château-Chinon; marraine, dame Françoise

Tridon. — 26 avril : baptême de Claudine, fille de

de M" Jean Danthault, conseiller du roi et chevalier

du guet de Château-Chinon, et de dame Jeanne

Moreau. Parrain, noble François Sallonnier, conseiller

du roi et receveur en l'élection de Cliâleau-Chinon;

marraine, demoiselle Claudine d'Aulenay, fille de puis-

sant seigneur René d'Aulenay, seigneur d'Arcy-sur-

Cure et autres lieux, et de dame Marie Danthault. —
28 avril : baptême de Jean-Charles, fils d'honorable

homme Philippe de Vallery et d'Huguette Byet. Par-

rain, haut et puissant seigneur Charles de La Tour-

nellc, seigneur dudit lieu de La Tournelle, Maison-

comte, Fachin, Aringette, Daron, Poisson, Beauregard

et autres lieux. — 23 mai : baptême de François, fils

de noble Jean Tridon, conseiller, élu pour le roi en

l'élection de Château-Chinon, et de dame Lazare

Duboscq. Parrain, M° François Guillicn, marchand à

Château-Chinon; marraine, demoiselle Françoise

Tridon, fille de M" François Tridon, lieutenant général

au bailliage dudit Château-Chinon. — 6 juillet : bap-

tême de Claude, fils de Lazare Morcau-Bcaurcgard et

de Jeanne Duruisscau. Parrain, M" Claude Moreau;

marraine, Claudine Lemaistre. — 12 juillet : baptême

de Lazare, fille de Pierre Moreau etde Guitte Nugues.

— 20 août : baptême de Marie, lillc de Pierre Moreau

et de Jeanne Pitoys. — 17 novembre : baptême de

Madeleine, fille de M" Claude Millin et de Claudine

Vaucoret. — 27 novembre : baptême de Marie, flUo

de M" Paul Pernct et d'honuêto femme Jeanne

Bruandet. Parrain, M* Philibert Pernet; marraine,

Marie Miron, femme de M° Lazare Bruandet. —
15 décembre : baptême de Françoise, (illo do Didier

Tliiiiiiiiclin etde Lazare Hi-r. rariMin. imlilo François

Tridon, avocat ru Parleiueut, lieulcnant général pour

monseigneur le Comte au bailliage de (;iiâtoau('liiuon;

marraine, Françoise Amyot. — 1038, 10 janviiM- : bap-

tême de Gnillaumo, fils d'honorable lidunuo Claude

Junelolde Marie Miron. Parrain, honorable homme
Guillaume Jorfrint; niiu-raino, Georgette Junet. —
30 janvier : baptême de Dominique, fils de Pierre

Vaucoret dit Jchannct et do Pcrrctto Varcillo. —
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6 février : baptême de Jeanne, fille d'honorable

homme Claude Vaucoret, tanneur, et de Françoise

Duboscq. Parrain, noble Jean Tridon, conseiller et

élu pour le roi en l'élection de Château-Chinon; mar-

raine, dame Jeanne Vaucoret, femme de M' Christophe

Tridon. — 7 février : parrain, vénérable et discrète

personne M" Sébastien Tridon, chanoine d'Avallon.

— 9 février : baptême de Jeanne, fille de Jean Vauco-

ret-Grosbois et de Perrette Bruandet. Parrain, hono-

rable homme Philippe Tenaille; marraine, dame

Anne Vaucoret, femme de Jean Dupin. — Même date :

baptême de François, fils de Jean Moreau et de

Dimanche Béliard. Parrain, François Moreau, compa-

gnon; marraine, Françoise Amyot. — 17 février :

parrain, messire Vincent Jouan, curé de Château-Chi-

non. — 21 février : baptême de Jeanne, fille de Claude

Robert et d'Émilande Chamard. — 23 février : bap-

tême de Claudine, fille de Louis Moreau-Paillé et

d'Etienne Gauthier. — 4 mars : baptême de Jean, né

le 2, fils de noble François Sallonnier, conseiller du

roi, receveur des tailles en l'élection de Château-Chi-

non, et de demoiselle Léonarde Béliard. Parrain,

noble Jean Goussot, conseiller du roi et receveur des

tailles en l'élection ; marraine, demoiselle Jeanne

Sallonnier, dame de Vêlez. — 23 mai : baptême de

Jean, fils de Léonard Moreau, bâtier, et de Catherine

Moreau. Parrain, M° Jean Nugues; marraine, dame
Jeanne Miron. — 30 mai : baptême de Jeanne, fille de

Louis Vaucoret et de Jeanne Butheau. Parrain, hon-

nête fils Lazare Millin; marraine, Jeanne Pitoys, fille

de M° Edme Pitoys. — 7 juin : baptême de Lazare,

fils de M' Christophe Tridon, avocat en Parlement, et

de Jeanne Vaucoret. Parrain, M" Lazare Moreau,

greffier au bailliage de Château-Chinon; marraine,

honnête fille Françoise Thaix. — 22 juin : baptême

de Claude, né le 17, fils de noble Jean Vaucoret,

conseiller et lieutenant pour le roi en son élection de

Château-Chinon, et de demoiselle Marie Larmier.

Parrain, M" Claude Vaucoret, prêtre, curé de Dom-

martin; marraine, Claudine Sallonnier. — 24 juin :

baptême de Jeanne, fille de Dimanche Millin et

d'Anne Moreau. Parrain, noble Jean Vaucoret,

conseiller et lieutenant en l'élection; marraine, Jeanne

Miron. — 13 juillet : baptême de Jean, fils de Jean

Moreau, drapier, et do Jeanne Martin. — 6 août :

baptême de François, né le 2, fils de noble Jean

Tridon, conseiller et élu pour le roi en l'élection de

Ghâtnau-Ciiinon, et de Lazare Duboscq. Parrain,

noble l'Vançois Sallonnier, conseiller et receveur en

l'élection ; marraine, demoiselle Françoise Doreau. —

20 octobre : baptême de Dimanche, fille naturelle de

Jean Vaucoret, fils de Pierre, et de Jeanne Bandeau.

— 5 novembre : baptême d'Étiennette, fille de Nicolas

Coujard et de Jeanne Drouillet. Parrain, M" Etienne

Drouillet; marraine, honnête fille Marie Drouillet. —
12 novembre : baptême de Françoise, née le 7, fille de

M° Jean Delagrange, avocat, et d'honnête femme
Jeanne Commaille. Parrain, honorable homme Fran-

çois Commaille; marraine honnête femme Françoise

Coulon. — 17 novembre : baptême de François, fils

de Dominique de Montlevrain et de Marie Potin.

Parrain, noble François Sallonnier, conseiller du roi

et receveur en l'élection de Château-Chinon; mar-

raine, Anne Potin. — 23 décembre : baptême de

Charles, fils de noble Jacques de Champs, écuyer,

sieur de Salorge, prévôt des maréchaux à Château-

Chinon, et de demoiselle Françoise Doreau. Parrain,

noble Charles de La Tournelle, seigneur dudit lieu;

marraine, demoiselle Léonarde Béliard. — 28 dé-

cembre : baptême de Léonard, fils de M° Edme de

Vaucoret, procureur au bailliage de Château-Chinon,

et de Marie Bergeret. Parrain, M° Léonard Tridon,

curé d'Épiry; marraine, demoiselle Léonarde Béliard.

— 1639, 27 février : baptême de Marie, fille de Jean

Coujard et de Madeleine Guillaumier. — 8 mars :

baptême de Christophe, fils de M° Lazare Vaucoret et

de Jeanne de Montlevrain. Parrain, M° Christophe

Tridon, avocat en Parlement; marraine, dame Marie

Moreau. — 13 mars : baptême de Jean, fils d'Etienne

Bazot et de Jeanne Gautherin. — 18 mars : baptême

de Marie, fille de François Cotignon et de Claudine

Bobin. — 27 mars : baptême d'Huberte, fille de

M° Hugues Goguelat, apothicaire, et d'Antoinette

Bezave. Parrain, honorable homme Christophe Tri-

don, avocat; marraine, honnête fille Uuberte Jacob.

— 3 avril : baptême d'Hugues, fils d'Hugues Vaucoret

etde Françoise Sinton. — 12 avril : baptême de Marie,

fille d'honorable homme Guy Vaucoret et de Marie

Voillereau. Parrain, honnête Jean Goussot; marraine,

honnête dame Marie Moreau. — 17 avril : baptême

d'Edouard, fils de noble Jean Danthault, conseiller du

roi, lieutenant du guet de Château-Chinon, et de

Jeanne Moreau, fille de M' Etienne Moreau. Parrain,

noble Fdouard Goussot, conseiller et receveur pour

le roi en son élection de Château-Chinon; marraine,

Madeleine Guencau, fille de Guillaume Gueneau, de

la ville de Moulins-Engilbert. — 13 mai : baptême de

Jeanne, fille de Philibert Drouillet et de Gcorgctie

Marotte. Parrain, honorable homme Jean Marotte;

marraine, dame Jeanne Pitoys. — 23 mai : baptême
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de Pierrette, fille de Léonard Vaucoret et de Claudine

Bazot. — 13 juin : baptême d'Edmée, fille d'honorable

homme Claude Vaucoret, tanneur, et de Françoise

Duboscq. — 17 juin : baptême de Jean, fils de Jean

Moreau, drapier, et de Jeanne Martin. — 7 juillet :

baptême d'Anne, fille d'honorable homme Guillaume

Joffriot et d'honnête femme Jeanne Miron. Parrain,

noble Jean Moreau, conseille? du roi, grènetier au

magasin à sel de Château-Chinon; marraine, honnête

fille Anne Miron. — 29 juillet : baptême de Françoise,

fille de noble François Sallonnier, conseiller et rece-

veur pour le roi en l'élection de Chàlcau-Chinon, et de

demoiselle Léonarde Béliard. Parrain, M* Jacques

Amyot, prêtre à Château-Chinon; marraine, honnête

fille Françoise Thay. — 29 juillet : baptême de Pierre,

fils de Claude Coujard, boucher, et de Perretle

Hyquet. — 3 août : baptême de Françoise, fille d'ho-

norable homme Claude Moreau, tanneur, et de Jeanne

Clément. Parrain, M" Pierre Clément; marraine,

Françoise Clément. — 14 août : baptême de Françoise,

fille de Pierre Moreau et de Jeanne Pitoys. Parrain,

noble François Sallonnier, conseiller et receveur pour

le roi en l'élection de Château-Chinon; marraine,

Françoise Pitoys. — 21 août : baptême de Roger, fils

de M' Jean Jacob, procureur du roi en la maréchaus-

sée de Château-Chinon, et de dame Jeanne Bruandet.

Parrain, honnête fils Jean Coujard, pour et au nom

de noble Roger de La Tournclle; marraine, honnête

femme Marie Miron. — 4 septembre : baptême de

Lazare, fils de Didier Thoumelin et de Lazare Bré.

Parrain, lionnête fils Lazare Thoumelin; marraine,

demoiselle Lazare Bruandet. — 10 septembre : bap-

tême de Pierre, fils d'honorable homme René Huet et

de Lazare Bcaudcau. — 17 novembre : baptême de

Jeanne, fille de Dimanche Coujard et de Marie

Manvy. — 23 novembre : baptême de Jean, fils de

M* Vincent Ilorcct, docteur en médecine, et do Jeanne

Moreau. Parrain, noble Jean Moreau, conseiller du

roi et grènetier au magasin .'i sel de Château-Chinon ;

marraine, Jeanne Vaucoret, femme de M" Rdme

Pitoys. — 21 décembre : baptême de Pierrette, fille de

Louis Moreau et d'fttien nette Potier. —25 décembre :

baptême de Jeanne, fille de Jean JofTriot et de Guillc-

niell<!fjuiilicr. Parrain, noble Jean Bruandet, conseil-

ler et élu en l'élection de Châlcau-Chinon ; marraine,

Jeanne Miron. — 1040, 14 janvier : baptême d'ftlisa-

betli, fille de Pierre Moreau et de Jeanne (l'Ksilie-

vanncB. — 22 janvier : Implêmo de Marie, fille

d'honorable homme François Joffriot et d'honnête

femme Marie Vaucoret. Parrain, honorable homme

Lazare Vaucoret; marraine, honnête femme Marie

Moreau. — 13 mars : baptême de Jacques, fils de

noble Jacques de Champs, écuyer, sieur de Salorge et

prévôt des mcréchau.Kà Château-Chinon, et de demoi-

selle Françoise Doreau. Parrain, noble Jacques

Gascoing, conseiller du roi; marraine, demoiselle

Marie de Champs. — 18 mars : baptême de Jeanne,

fille de noble Léonard Bezave, conseiller du roi,

premier président en l'élection de Château-Chinon, et

de demoiselle Jeanne Moreau. Parrain, noble Fran-

çois Sallonnier, conseiller et receveur pour le roi en

l'élection de Château-Chinon; marraine, demoiselle

Anne Pitoys, femme de noble Jacques Gascoing, sieur

de Berthun. —
• 25 mai : baptême de Marie, fille de

Claude de Coujard et de Madeleine Coujard. Parrain,

honnête garçon Nicolas de Coujard; marraine, hon-

nête fille Marie Coujard. — 1"' juin : baptême de

Marie, fille de noble Jean Tridon, conseiller et élu

pour le roi en l'élection de Château-Chinon, et de

Lazare Duboscq. Parrain, M' Christophe Tridon,

avocat en Parlement; marraine, dame Marie Clé-

mendot, femme de M° François Tridon, lieutenant

général au bailliage dudit Château-Chinon. — 13 juin :

baptême de Jeanne, fille de Guillaume Miron et de

Lazare J3ouron. — 14 juillet : baptême de Pierre, fils

d'Edme Pitoys, concierge, et de Dimanche Bully.

Parrain, M" Pierre Moreau ; marraine, A une Chaperon.

— 30 août : baptêmes d'Antoine et Nicolas, fils d'An-

toine Pitoys et de Madeleine Gentil. — 21 décembre :

baptême de Jean, fils de Philibert Drouillet et de

Georgctte Marotte. — lOil, 6 janvier : baptême

d'Anne, fille de M« Pierre Moreau et de Jeanne

Pitoys. Parrain, M° Jean Moreau, conscillei- du roi et

grènetier au magasin à sel de Château-Chinon; mar-

raine, honnête fille Anne Millin. — 19 janvier : bap-

tême de Jeanne, fille naturelle de noble François

Goussot et d'Antoinette Vaucoret, lillo do fou Diman-

che Vaucoret. Parrain, noble Claude Tridon, sieur de

Vermenoux. — 25 janvier : baptême de Gabriellc,

lllle do Didier Thoumelin et de I^azare Bré. Parrain,

M* Christophe Tridon ; marraine, demoiselle (îabrielle

de Champs. — février : baptême de Léonard, (Ils de

M" Fdme do Vaucoret et de Marie Bergeret. Parrain,

M' Léonard Tridon ; marr-aine, liénnarde La Rouée.

— 13 mars : baptême do Dominique, lils do M" Jean

Jacob et de Jeanne Bruandet. Parrain, iidIiIo Diman-

clio Dol.ipidye, dit de l^aTour, écnyor, siour, vie. (sir)
;

marraine, Jeanne Diilaproye. — 10 mars : baptême de

Jac(iuo3, fils de Claude Richoux cldo Anne Brougnot.

Parrain, noblo .lacqncs do Champs, écuyer, siour de
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Salorge, prévôt des maréchaux et capitaine du guet

à Chàteau-Chinon; marraine, Madeleine Goguelat. —
3 avril : baptême de Marie, fille de noble Jean Vau-

coret, conseiller et lieutenant pour le roi en l'élection

de Château-Chinon, et de demoiselle Marie Larmier.

Parrain, Melcbior de Beaubreuil, sieur du Verdier;

marraine, Marie Vaucoret. — 7 avril : baptême de

Marie, fîlle d'honorable homme Jean Jofîriot et de

Guillemctte Guillier. Parrain, honorable homme
Guillaume Joffriot; marraine, Marguerite Millin. —
8 avril : baptême de Pierre, fils de M' Christophe

Tridon, avocat en Parlement, et de Jeanne Vaucoret.

Parrain, noble et sage Pierre Pitois, sieur de Quincize

et Étoulle,bailly du comté de Château-Chinon, Lormes,

Brassy, Ouroux, etc.; marraine, demoiselle Léonarde

Béliard. — 10 avril : baptême de Jeanne, fille de René

Huet et de Lazare Bandeau. Parrain, M= Jean Butheau,

curé de Mhère ; marraine, Jeanne Goguelat. — 15 avril :

baptême d'Edmée, fille d'honorable homme Claude

Moreau, tanneur, et de Jeanne Clément. — 16 avril :

baptême de Lazare, fille de Claude Vaucoret et de

Françoise Duboscq. Parrain, honorable homme Lazare

Delaproye; marraine, Lazare Duboscq. — 22 mai :

baptême d'Anne, fille de Jean Coujard et de Marie

Sellier. — 17 juillet : baptême de Françoise, fille de

Claude Jacob et de Jeanne Delagrange. Parrain,

honorable homme M" François Sallonnier, receveur

général en l'élection de Château-Chinon; marraine,

demoiselle Françoise Doreau, femme de noble Jacques

de Champs, écuyer, prévôt des maréchaux à Château-

Chinon. — 10 aoîit : baptême de Claude, fils de

Léonard Vaucoret, dit Jean, et de Claudine Bazot. —
15 novembre : baptême de Marie, fille de M= Domi-

nique de Mnntlcvrain et de Marie Potin. Parrain,

noble Pierre du Bouchet, écuyer; marraine, dame
Marie Moreau, femme de M" Anne Coulions. —
13 octobre : baptême do Jean, fils de Guillaume

Miron et de Lazare Bouron. — 20 octobre : baptême

de Françoise, fille de Philippe Tenaille et de Jeanne

Tay. Parrain, noble François Sallonnier, conseiller et

receveur pour le roi en l'élcclion de CliAtcau-Chinon;

marraine, demoiselle Françoise de La TourncUe. —
26 novembre : baptême de Vincent, fils de M" Hugues
Vaucoret et de Françoise Sinton. Parrain, M° Vin-

cent Joan, prêtre, curé de ce lieu, représenté par

Dominique Joan, son frère; marraine, Marie Tridon,

fille de M'Chrislophe Tridon. — ."".décembre : baptême

de Pierre, fils de M° Pierre Moreau et de Jeanne
Pitoys. Parrain, noble Pierre Pitoys, sieur de Quin-

cize et lïtoulle, bailly du comté de Château-Chinon;

marraine, demoiselle Léonarde Béliard. — 19 décem-
bre : baptême de François, fils de François Cotignon

et de Claudine Bobin. Parrain, noble François Joffriot,

conseiller et contrôleur pour le roi en l'élection de

Château-Chinon; marraine, Françoise Joan. — 1642,

9 janvier : baptême de Pierre, fils de Pierre Moreau

et de Jeanne Deschevannes. Parrain, Pierre Rémoil-

lon; marraine, Marie Moreau, femme de M" Dimanche
Gautard. — 23 février : baptême d'Anne, fille natu-

relle de noble François Goussot et d'Antoinette

Vaucoret, sa servante. Parrain, M" Jean Vaucoret,

conseiller du roi, maître des eaux et forêts du comté

de Château-Chinon; marraine, Marie Miron. —
l" avril : baptême de Lazare, fils de M° Lazare de

Vaucoret, avocat, et de Jeanne de Montlevrain. Par-

rain, M' Lazare Moreau; marraine, honnête fille

Lazare Moreau. — 5 mai : parrain, noble Claude

Potrelot, capitaine au régiment de La Tour. — 6 mai :

baptême de Philippe, fils de Guillaume Joffriot et de

Jeanne Miron. Parrain, noble Philippe de Champs,

écuyer ; marraine, demoiselle Marie Pitoys.— 21 mai :

baptême d'Anne, fille de noble Jean Tridon, conseil-

ler et élu pour le roi en l'élection de Château-Chinon,

et de Lazare Duboscq. Parrain, Lazare Moreau; mar-

raine, Anne Tridon. — 17 juillet : baptême de Vin-

cent, fils de Dimanche Coujard et de Jeanne Mauny.
Parrain, M' Vincent Joan; marraine, Marie Joly. —
6 octobre : « a esté apporté en l'église de céans pour

recepvoir baptesme, un fils qui a esté nommé Jehan

par Jehan Parrot et Jehanne Auribault, lesquels, avec

la sage-femme nommée Celse Bouron, vofve de

deffunct Dimanche Mouillefer, ont dict et déclaré en

présence de maistres Pierre Bergcret, Ednie Vaul-

couret, honorables Claude Richou, Joseph Beaudeau

et Henry Giry, avoir levé ledict enfant auprès de

Jehanne Beaudeau, concubine [rayé), fille de Jehan

Bandeau et Dimanche Breugnot, laquelle leur a juré

et affirmé que ledict enfant estoit des œuvres d'un

nommé Jehan Vaulcouret, fils d'honorable homme
Pierre 'V^aulcouret-Gouillon, duquel elle a esté dcsbau-

chée, et a eu desjà enfant. » — 11 octobre : baptême de

Marie, fille de DidiorThoumelin et de Lazare Bré. Par-

rain, honorable homme M" Pierre Gasque; marraine,

demoiselle Marie Sautereau. — 27 octobre : baptême

de Pierre, fils de noble Jean Vaucoret, lieutenant en

l'élection de Château-Chinon, et d'honnête femme
Marie Larmier. Parrain, honorable homme Pierre

Pitoys, sieur de Quincize; marraine, honnête femme
Madeleine Vaucoret. — 5 novembre : baptême de

Nicolas, fils de Nicolas Coujard et d'Imbarde Jacob.
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— 20 novembre : baptême de Léonard, fils de Claude

Richoux et d'Anne Breugnot. Parrain, noble Léonard

Bezave, président en l'élection de Chàteau-Chinon;

marraine, honnête demoiselle Catherine Goguelat,

femme de M' Jean Moreau, conseiller du roi au gre-

nier à sel de Château-Chinon. — 4 décembre: bap-

tême de Lazare, fille de Jean Goujard et de Marie

Salle. Parrain, honorable homme M' Lazare Thou-

melin, avocat; marraine, honnête femme Lazare Bré.

— 14 décembre : baptême de Claude, fils de Léonard

Moreau et de Claudine Lemaistre. — 24 décembre :

baptême d'Agathe, fille de Jean Joffriot et de Guille-

mette Guillier. — 1643, 10 janvier : baptême de

Lazare, fils de François Cotignon et de Claudine

Bobin. — 9 février : baptême de Léonard, fils de

Léonard Vaucoret et de Claudine Bazot. — 20 février :

baptême d'Hugues, fils d'honorable homme M' Chris-

tophe Tridon, avocat, et d'honnête femme Jeanne

Vaucoret. Parrain, honorable homme Hugues Gogue-

lat, maître apothicaire; marraine, honnête fille Clau-

dine Tay. — 5 mars : baptême de Jacques, fils de

noble François Sallonnier, receveur pour le roi en

l'élection, et de demoiselle Léonarde Béliard. Parrain,

noble Jacques de Ganay, écuyer, sieur de Velée;

marraine, honnête dame Elisabeth Béliard.— 22 mars :

baptême de Lazare, fille de Louis Moreau et d'Étien-

nelte Gautier. — 1" avril : baptême d'Anne, fille de

Claude Coujardetde'Perretteltay.—Même date : bap-

tême de Perrette, fille d'honorable homme Guy Vau-

coret et de Marie Voiliereau. Parrain, M" Pierre Pitoys,

avocat en Parlement; marraine, dame Anne Pres-

cheur.— 19 mai : baptême de Christoplie, (ils de Claude

Vaucoret et de Françoise Duboscq. Parrain, hono-

rable homme M' Christophe Tridon, avocat en Parle-

ment, juge ordinaire de La TourncUc et autres lieux;

marraine, honnête fille Anne MiUin. — 20 août :

baptême de Philippe, fils de noble Jean Moyreau,

grèncticr au grenier à sel de CliiUcauChinon, et de

Catlicnnc Goguelat. Parrain, noble I^éonard Uezavc,

président en l'élection de Chateau-Chinon; marraine,

dame Marie Moyreau. — 28 août : baptême de Phi-

lippe, fils do l'iiilippc Tenaille et de Jeanne Tay.

Parrain, noble Philippe de Champs; marraine, luni-

nfilc fille Marie Tridon. — septembre : baplême de

Dominique, (Ils de Guillaume Miron et de Lazare

Bouron. — 5 novembre : l)a|)lêmc de Jeanne, llllc de

M* Claude Dclaproye et de Madeleine Vaucoret. Par-

rain, noble Jean Goussol, receveur pour le roi on

réiccliun dcCli&lcuu-Chmon; marraine, dame Jeanne

Piloys.

1637, 21 janvier : (décès d') un « auber de chez

Jean Vaucoret-Bande ». — 14 février : « un auber de

chez M' Claude Richoux ». — 24 avril : « un auber de

chez M' Buthcau ». — 16 mai : « le rousseau Millin,

dans l'église ». — 22 mai : « la femme de Léonard

Trinquet, dans l'église ». — 8 juillet : un enfant de

chez M" Baudrion. — 14 juillet : « un auber de chez

M. l'esleu Tridon ». — 15 juillet : « un enfant de chez

Claude Richou, dans l'église ». — 25 août : « M° Fran-

çois Madeur, recteur des écoles de Château-Chinon,

enterré par M. l'abbé Tridon pour l'apsence [sic) du

curé estant à Nevers ». — 18 octobre : " M. de Verme-

noux, dans l'église ». — 27 décembre : « un auber de

chez Baudrion ». — 1038, S mars : la veuve de Vallery,

dans l'église. — 31 mars : Dominique, fils de noble

Pierre Pitoys, bailly de Château-Chinon. — 5 avril :

M' Etienne Moreau, dans l'église. — 6 avril : u un

auber de chez Didier Thoumelin ». — 9 avril : un
« auber de chez Claude Vaulcouret, tanneur ». —
14 avril : « un enfant de chez M. l'esleu Bruandet ».

— 28 avril : « un auber de chez Léonard Vaulcouret

dict Jehan ». — 1" mai : « un auber de chez M' Sal-

lonnier ».— 7 mai : >< un auber de chez M. le Prévost».

— 11 mai : « un auber de chez Léonard Vaulcouret

dict Jehan ». — Môme jour : « un auber de Miron,

gendre de Hugues Bouron ». — 1"' juillet : « un auber

de chez l'apothicaire Goguelat ».— 3 juillet : « un auber

de chez Guillaume Joiïriot ». — 19 octobre : « un auber

de Pierre Vaulcouret dict Jehan ». — 16 mars : la

veuve Claude de Coujard. — 1" septembre : François

Moreau, drapier. — 28 septembre : « un auber de chez

Richou ». — 11 octobre : « un auber de chez le gros

Vaucourct ». — 11 octobre : « Madame d'Esparnon ».

— 12 octobre : « Jehan Moreau, drapier ». — 10 octo-

bre : M'Goussot. — Mémo jour : « un auber de Phili-

ber Drouillet ». — 14 novembre : « la femme de

François Richou ». — 8 décembre : « le sieur de

Varrigny {sic) ». — 1640, 18 janvier : « le fils de Pierre

Vaulcouret».— 19 janvier : « la grosso Vaulcourette ».

— 4 juin « le garçon de Claude Pitoys ». — Même
jour : <' un auber de Jeliiui JolTriot ». — 6 juin : " un

auber de chez l'esleu Hiiiaudot ». — 15 juin : « un

auber do Miron ». — 13 août : « un auber de chez

l'esleu Tridon ». — IGii, 10 janvier : François

Richoux. — 23 janvier : « la bastardc du capitaine

Goussot». — 10 mars : « Bezave >, — 21 mars : <> un

uuber de chez M. le Prévost ». — avril : « un auber

declicz.M. le Prévost». — 12 mai : « Pleure Vaulcouret

dict Jehan ». — 28 mai : Claudine (loujard. —
13 août : " un auber à Claude llichou ». — 13 novom-
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bre : « un aabér de Nicolas Coujard ». — Même jour :

« un auber de chez le Guy Vaulcouret ». — 23 dé-

cembre : « un auber de Jehan Joffriot ». — 1C42,

10 janvier : « un auber de François Cotignon ».

—

18 janvier : « un enfant de M. le lieutenant Tridon ».

— 20 mars : « un auber de Nicolas Vaulcouret dict

Jehan ". — 3 avril : < un auber deBezave ». — l"mai :

.< la nièce de Miron ». — 19 juin : « un auber de

M. l'avocat Tridon ». — 10 juillet : << un auber de M. de

Vallery ». — 15 juillet : << un auber de Pierre Moreau,

greffier ». — 13 août : « un auber de Miron ». —
22 août : « un auber de Claude Vaulcouret ». —
30 novembre : <> la femme d'Émillan Duruisseau ». —
1643, 12 mars : « la femme de M. Tesleu Bruandet ».

— 21 mars : « l'avocat Vaucoret ». — 18 avril : Madame
la lieutenante Vaucoret. — 2 juin : « M. le conseiller

Millin )i. — 20 novembre : « jour de ma prise de pos-

session ». — 27 novembre : < M" Jehan Tridon ». —
6 décembre : « Pierre Tridon, fils de M' Christophe

Tridon, avocat ». — 1G44, 20 janvier :« dame Anne
Pitoys, veuve de feu François Millin ». — 27 mars :

« Dominique Vaucoret ». — 28 mai : M' Claude Millin.

— 29 mai : un enfant de François Cotignon. — 12 juin :

« a esté enterré le fils de M. l'avocat Tridon ». —
9 août : « a estée enterrée la femme de Claude

Coujard-Raison ». — 13 septembre : « a esté enterré

le fi Is de M° Jean Moreau, g rènetier à Chàteau-Ch i non ».

— 1.5 octobre : « a esté enterrée Magdelaine Coujard,

femme de feu Claude de Coujard ». — 1645, 9 janvier :

« un enfant de Jean Coujard ». — 27 mai : « a esté

enterré un enfant de Dimanche Coujard ». — 6 août :

« Jeanne Millin, femme de Jehan Moireau-Drainet ».

— 13 août : Hugues Vaucoret. — 10 août : la femme
de Pierre Moireau. — 21 août : Léonarde Pitoys. —
20 septembre : honorable homme Claude Junet. —
24 septembre : « un petit enfant de Nicolas de Cou-

jard I). — 10 octobre : inhumation de Jean de Champs,

fils de noble Jacques de Champs. — 14 novembre :

inhumation de dame Lazare Duboscq, femme de

M" Jean Tridon, élu à Cliàteau-Chinon. — lOiG,

19 février : inhumation de François Goussot. — 20 fé-

vrier : inhumation d'Anne Pitoys, femme d'honorable

homme Jean Vaucoret-Trinquet. — S mars : inhuma-

tion de Dimanche Millin. — 13 mars : inhumation de

Vincent Vaucoret. — 25 mai : inhumation de Cathe-

rine de Coujard, femme d'honorable Jean Gory. —
25 mai : inhumation d'un enfantde Dominique Jacob.

— 14 juin : inhumation du fils de (Claude Pitoys. —
19 juin : inhumation de la femme de M° Hugues
Goguelat, apothicaire. — 28 juin : inhumation de

Lazare Pitoys. — .. août : inhumation de M" Etienne

Drouillet, procureur. —27 août : inhumation de noble

François Sallonnier. — 5 septembre : inhumation de

dame Jeanne Moreau, femme de M. Miron. —
20 octobre : inhumation du petit-fils de M. Joffriot de

Saint-Pierre. — 31 octobre : inhumation de M' Edme
Pitoys. — 11 novembre : inhumation de M" Edme
Vaucoret. — 3 décembre : inhumation de dame
Elisabeth Béliard, femme d'honorable Jean Larde-

reau. — 9 décembre : inhumation d'un enfant de

M. l'élu Bruandet. — 24 décembre : inhumation

d'honnête fille Jeanne Thoumelin. — 1647, 2 janvier :

inhumation de Marie Thoumelin — 22 mars: « a esté

enterré le gros François Moreau ». — 19 aviil : inhu-

mation d'une fille de M. l'élu Bruandet. — 8 mars :

inhumation de M' Michel Duchesne, maître d'école.

— 23 mai : inhumation de Jeanne Goguelat, femme
de M" Moreau, avocat. — 17 août : inhumation de

M" Lazare Moreau, greffier au bailliage. — 29 août :

inhumation d'un enfant de feu Hugues Vaucoret. —
3 septembre : inhumation d'un petit enfant d'hono-

rable Jean Goguelat. — 13 octobre : inhumation de la

femme de feu Michel Vaucoret. — 20 novembre :

inhumation de Marguerite Bruandet. — 1648, 19 mars :

inhumation de M' Jean Bruandet, élu de Chàteau-

Chinon. — 22 août : « a esté enterré noble Pierre

Pitoys, bailly du comté de Chastel-Chignon ». —
il novembre : inhumation d'un enfant de ^L de

Vallery. — 1649, 18 mars : inhumation d'un enfant de

M. Vaucoret, lieutenant. — 20 mars : « a esté enterré

un cavallier de compagnie Coronelle de France

nommé La Roze ». — 17 mai : inhumation de la mère
de M. François de Vallery, procureur. — 23 mai :

inhumation de la veuve de François Joffriot. —
2 août : inhumation de Jeanne Bruandet, veuve de

feu M. le bailly Moyreau. — 2 décembre : inhumation

de Tridon, femme de M° Lazare Moreau. — 5 décem-

bre : inhumation de Madame Vaucoret, mère de

l'échcvin Vaucoret. — 1650, 28 février : inhumation de

Madame Goguelat. — 2 mai : inhumation d'une fille

de l'élu Tridon. — 3 mai : inhumation de M" Claude

Delaproye, procureur à Cliàteau-Chinon. — 8 mai :

inhumation d'une petite fille à honorable homme Jean

Coujard dit Dumainc. — 22 mai : inhumation de

Madame Moreau, femme de M" Etienne Moreau. —
28 mai : inhumation d'une petite fille à M l'élu

Tridon, — 25 juin : inhumation do Claude Vaucoret

dit la Forme. — 27 juin : inhumation d'une petite

fille de M' Claude Pitoys- Vignol. — 22 août : inhuma-

tion de M* Jean Vaucoret-Trinquet. — 1" novembre :
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« a esté enterré Madame la Baillive ». — 1651 : inhu-

mation de l'enfant de Guillaume Miron. — 3 février :

inhumation de l'enfant de Claude Richoux le Jeune.

— 11 mars : inhumation de l'enfant de Philibert

Goguelat. — 31 mars : inhumation de l'enfant de feu

M. le Lieutenant en l'élection.

Procès-verbaux de la confrérie de la Trinité, des

24 mai 1644, 13 juin 1645, 21 mai 1646, 18 juin 1647,

9 juin 1648 : réception de « noble et puissant person-

nage, Monsieur Anthoine de Choiseul, baron d"Es-

guilly, noble Philippe de Champs et M- Claude

Bruandet »; 15 juin suivant : réception de M° Claude

Pitoys, greffier en l'élection; 19 juin : réception de

M' Guillaume Jofiriot.

1658, 14 janvier : mariage d'Edme Piloys et Marie

Bruandet. — 27 janvier : mariage de Philippe Coujard-

Marseille et Jeanne Moreau. — 17 février : inhuma-

tion d'un enfant de Lazare Millin. — 23 février :

inhumation d'un enfant de Nicolas Coujard. — 25 fé-

vrier : mariage de François Moireau et Madeleine

Bruandet. — 26 février : mariage de François Richou

et Marie Marotte. — 2 mars : mariage de Léonard

Goguelat et Guiot. — 1659, 19 juillet : inhu-

mation de noble Alexandre Prévost, docteur médecin.

— 1001, 5 janvier : inhumation d'un enfant de Lazare

Millin. — 22 juin : inhumation de M* Claude Tridon,

sieur de Ycrmenoux. — 13 juillet : inhumation de

M* Pierre Tridon, lieutenant général à Châleau-Clii-

non. — 29 juillet : inhumation de M' François de

Vallery, greffier en l'élection. —9 octobre : inhuma-

lion de M' Jean de Vaucoret, avocat, maître aux eaux

et forôls du comté de Château-Chinon. — 1662,

27 janvier : inhumation de Lazare, fîlle de Didier

Thoumelin. — 17 février : inhumation de Jeanne

Vaucoret, femme de François Clément. — 29 mars :

inhumation de Laurent Bczave. — 22 juin : inhuma-

tion de dame Anne Miron. femme de M" Nicolas

Couaull. — 17 août : inhumation d'iùniland de

Coujard.

10.'!7, 3 février : mariage de Paul Pcrnet et Jeanne

Bruandet. — 22 février : mariage de l'hilibert

Drouillel et Ocorgeltc Marotte. — 28 avril : mariage

de Claude Robert et MillandeChamard. — 1" octobre :

mariage de Jean Moreau ol Jeanne Martin. — 1038,

19 janvier ; mariage du Nicolas Coujard cl Jeanne

Drouillel. — 2^) février : mariage de Philippe Vidol cl

Rliennello de Vallery. — 2 août : mariage do Claude

C«jujard cl Madeleine Coujard. — K140, février :

nmriagc de M* Jacques Gascoing cl dcmoiscllo Jeanne

Piloys, « le soir, environ les hiiicl heures ». — 19 juin :

mariage entre Philippe Tenaille et Jeanne Tay. —
1642, 22 juillet : mariage entre noble Jean Moreau et

Catherine Goguelat. Présents : M° Pierre Bergeret,

M" Christophe Tridon, M* Lazare Butheau, Émiland

de Coujard, Émiland Duruisseau. — 20 octobre' :

mariage d'Èmiland de Coujard et Françoise Joan. —
1642, 10 février : mariage entre Lazare Pitoys et la

fille de Dimanche Mouillelert; d'Etienne Moreau et

Jeanne Goguelat. — 1643, 15 août : mariage de M. l'élu

Bruandet et Anne Gauthard. — 1644, 24 octobre :

mariage de Sébastien Moreau et Jeanne Goguelat. —
3 novembre : mariage de M° Jean de Vaucoret, avocat

et gruyer à Château-Chinon, et d'Anne Millin. —
1645, 25 février : mariage de Lazare Millin et Jeanne

Bré. — 4 juin : mariage de Jean MonliUot et Made-

leine Pitoys. — 8 octobre : mariage d'Èmiland Millin

et Jeanne Leniouchou.x. — 25 novembre : mariage

d'honorable Jean Goguelat et d'Anne Thoumelin. —
1646, 1°' février : mariage de Michel de Torcy, écuyer,

seigneur de Lantilly, et demoiselle Marie Piloys. —
15 novembre : mariage de M' Claude Miron et Made-

leine Junet. — 19 novembre : mariage de Nicolas de

Perthes et Jeanne Millin. — 22 novembre : mariage

de Dominicjue Amyot et Marie de Coujard. — 1647,

29 janvier : mariage de Claude Pitoys et Madeleine de

Champfeur. — .. juillet : mariage de Lazare Vaucoret

et Jeanne Richoux. — 13 septembre : mariage de Jean

Moireau et Françoise Martin. — 27 novembre :

mariage de François Drouillct et Lazare Moireau. —
1048, 8 octobre : mariage d'Èmiland Millin et Porrcttc

Duverne. — 1619,9 février : mariage de noble Fran-

çois Amyot, docteur en médecine, et demoiselle .\nne

Gory. — 24 juin : mariage de M. Couhault et dame

Anne Miron. — 22 novembre : mariage de M° Lazare

Bruandet et Marie Tridon. — 25 novenibrc : mariage

d'Antoine Prévostat et de Françoise de Coujard. —
1650, 12 février : mariage de M° Pierre Bernard, apo-

thicaire et Mario Millin. — 14 juin : mariage do Pierre

Moreau et Jeanne Vaucoret. — 1001, 25 janvier :

mariage do Pion'o Boulenot et Pi(>rrotle Vaucoret. —
30 janvier : mariage de Françoise Millin et Marie

Jacob. — 17 lévrier : nmriagc de M" François

de Valéry et Claudine JolTriol. -- MAme jour :

mariage de M" Lazare Piloys, dit Uréda, et Françoise

Ucschaux. — 28 avril : mariage do Jean Vaucoret

et Jeanne Thoumelin. — 12 juin : mariage do Pierre

Millin et Françoise Dclagrange. — 13 septembre :

mariage de Claude Moireau et Vareillo. —
25 octobre : mariage de l'hilippe .Idlliinl el Jeanne

Coujard.



SÉRIE E (SUPPLÉMENT). — CANTON DE GHATEAU-CHINON. — COMMUNE DE CHATEAU-CHINON 41

1643, 26 novembre : baptême de Jean, fils d'hono-

rable homme Claude Junet, marchand à Château-

Chinon, et de Marie Miron. Parrain, noble Jean

Gaillard, de la ville de Paris; marraine, demoiselle

Marie Pitoys. — i" décembre : baptême d'Hugues,

fils de M= Hugues Goguelat, apothicaire à Château-

Chinon, et d'Antoinette Bezave. Parrain, M. Hugues

Vaucoret; marraine, demoiselle Huguette Biet. —
1644, 3 janvier : baptême d'Hugues, fils de M"= Jean

Jacob et de Jeanne Bruandet. Parrain, honorable

Hugues Jacob, marchand à Saulieu ; marraine, demoi-

selle Lazare Bruandet. — 2 février : baptême de

Jacques, fils d'Edme Pitoys et de Dimanche Bully.

Parrain, Jacques de Champs, écuyer, seigneur de

Salorge et prévôt de Château-Chinon ; marraine,

demoiselle Anne Coulions. — 9 février : baptême de

Jean Pitoys, fils des mêmes. Parrain, noble Jacques

Gascoing, sieur de Berthun, lieutenant général au

bailliage et siège présidial de Saint-Pierre-le-Moûtier
;

marraine, demoiselle Marie Lardereau. — 16 février :

baptême de Jeanne, fille de M'= Dominique de Monle-

vrain et de Marie Poton. Parrain, honorable homme
Jean Brochot, marchand, bourgeois d'Autun; mar-

raine, honnête dame Jeanne Moreau. — Même date :

baptême de François, fils de M° Etienne Moreau et de

Françoise Goguelat. Parrain, M" François Moreau,

avocat fiscal à Château-Chinon; marraine, demoiselle

Françoise Tridon. — 23 février : baptême de Jeanne,

fille de Jean de Coujard et de Marie Gellé. Parrain,

vénérable et discrète personne messire Jean Thou-

melin, prêtre, curé de céans; marraine, honnête fille

Jeanne Goguelat. — 8 mars : baptême de Lazare, fils

de Pierre du Verdier, sergent, et d'Anne Vaucoret. —
25 avril : baptême de Philibert, fils d'honorable homme
Romain Tenaille et de Marguerite Béliard. Parrain,

M° Philibert Béliard, notaire; marraine, honnête

femme Pliilibcrte Jacob. — 26 avril : baptême de

Marguerite, fille d'honorable homme Émiland Coujard

et de Françoise Joan. Parrain, M° Jean Thoumclin,

curé de céans; marraine, iionnôte dame Marguerite

de Coujard. — 1" mai : baptême de Marie, fille de

Dominique Jacob et de Marie Delagrange. Parrain,

honorable homme Claude Bcrgeret; marraine, dame
Marie Miron. —9 mai : baptême d'Anne, fille d'hono-

rable homme Didier Thoumelin et de Lazare Bré.

Parrain, Claude Bré; marraine, honnête fille Anne
Thoumelin. — 9 mai : baptême d'Anhet, fils d'hono-

rable Lazare Huct et de Lazare Bandeau. Parrain,

noble Jean de Vaucoret; marraine, demoiselle Anne
Bruandet. — 25 mai : bai>tême de Jean, fils naturel
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d'honorable homme Jean Jacob et de Simone Bros-

sard. — 12 juin : baptême de François, fils de noble

Claude Tridon, seigneur de Vermenoux, et de dame
Madeleine Guillaume. Parrain, noble François Sal-

lonnier, sieur d'Argoulais, conseiller du roi et rece-

veur des tailles à Château-Chinon; marraine, demoi-

selleAnne Coulions.— 24 juin : baptêmede Dominique,
fils de Philibert DrouiUet et de Georgette Marotte.

Parrain, M' Dominique Goguelat; marraine, Domi-
nique Courdavault. — 23 juillet : baptême de Marie,

fille de noble François Sallonnier, conseiller du roi et

receveur des tailles à Château-Chinon, et de demoi-

selle Léonarde Béliard. Parrain, noble Pierre Pitoys,

seigneur de Quincize; marraine, demoiselle Marie

Bénard, dame de Champdioux. — 10 août : baptême

de Jeanne, fille de Philippe de Champfeur et de Jeanne

Dupin. Parrain, honorable homme Jean Dupin; mar-

raine, honnête dame Jeanne Tay. — 18 août : baptême

d'Étiennette, fille de noble Jean Bruandet, conseiller

et élu pour le roi en l'élection de Château-Chinon,

et de demoiselle Anne Gautard. Parrain, vénérable et

discrète personne M" Etienne Bruandet, curé d'Ou-

roux; marraine, honnête dame Marie Moreau. —
30 octobre : baptême de Jeanne, fille de Dimanche

Coujard et de Marie Mauny. Parrain, honorable

homme M° Lazare Thoumelin, avocat en Parlement;

marraine, honnête fille Jeanne Thoumelin. — 1645,

8 janvier : baptême de Jean, fi^deM^JeanDanthaultet

de Georgette Junet. Parrain, M* Jean Danthault; mar-

raine, honnête femme Jeanne Tridon. — 14 janvier :

baptême de Gabrielle, fille de noble Jean Vaucoret,

lieutenant en l'élection de Château-Chinon, et de

demoiselle Françoise Larmier. Parrain, noble Jean

Tridon, conseiller et élu pour le roi en ladite élection;

marraine, demoiselle Gabrielle de Champs. — 7 fé-

vrier : baptême d'Anne, fille de M" Jean Grosjean,

procureur du roi en l'élection de Château-Chinon,

et d'Anne Prescheur. Parrain, honorable homme
Guy Vaucoret; marraine, honnête fille Afine Miron.

— 11 avril : baptême de Lazare, fils de Sébastien

Moreau et de Jeanne Goguelat. Parrain, M" Lazare

Moreau, bachelier en théologie; marraine, honnête

femme Lazare Moreau. — 14 avril : baptêmede Jean,

fils de François Bernicr et de Jeanne Vaucoret.

Parrain, noble Jean Goussot; marraine, honnête

femme Jeanne Pitoys. — 20 mai : baptême de Jean,

fils de M° Paul Pernet, apothicaire, et de Jeanne

Bruandet. Parrain, noble Jean Goussol, sieur de

Saligny; marraine, honnête lllle Anne Thoumelin. —
13 juin : baptême de Claude, fille de François



42 ARCHIVES DE LA NIÈVRE

Clément et de Jeanne Vaucoret. Parrain, vénérable

personne M* Claude Vaucoret, aumônier de Mesdames,

curé de Planchez; marraine, Claudine Béliard. —
30 juillet : baptême de Jeanne, fille de M' Jean Vau-

coret, avocat en Parlement et gruyer de la comté de

Château-Chinon, et d'honnête femme Anne Millin.

Parrain, noble Jean Moreau, conseiller du roi et

grènetier à Château-Chinon; marraine, honnête

femme Jeanne de Vaucoret. — 22 août : baptême de

Jean, fils de M' Philippe de Vallery et d'Huguette

Biet. Parrain, honorable homme Jean Gory; mar-

raine, dame Jeanne Vaucoret. — 23 août : baptême

d'Anne, fille de Jean Joffriot et d'Etienne Guillier.

Parrain, noble Ljizare Goussot; marraine, honnête

fille Anne Miron. — 26 août : baptême d'Anne, fille

de Jean de Coujard et de Marie Sallier. Parrain,

M' Christophe Tridon, avocat; marrame, honnête fille

Anne Thoumelin. — 5 septembre : baptême de Fran-

çoise, nile de M' Jean Moreau, grènetier, et de Cathe-

rine Goguelat. Parrain, noble François Sallonnier,

conseiller du roi et receveur en l'élection de Château-

Chinon; marraine, demoiselle Françoise Doreau. —
10 septembre : baptême de Jean, fils de Nicolas de

Coujard et de Philiberte Jacob. Parrain, honorable

homme Jean Thoumelin, marchand; marraine, hon-

nête fille Jeanne Millin. — 28 septembre baptême de

Gilles, fils de noble Jean Bruandet, conseiller et élu

pour le roi en l'élection do Château-Chinon, et de

dame Anne Gautard. Parrain, Gilles Bionneau, com-

mis à la recette de Chûteau-Chinon; marraine,

demoiselle Marie Tridon. — l" octobre : baptême de

Dominique, fils de Dominique Jacob et de Marie

Delagrangc. Parrain, honnête fils Dominique Ber-

geret; marraine, demoiselle Madeleine Junet. —
13 novembre : baptême de Lazare, fils de noble Jean

Tridon, conseiller et élu pour le roi en l'élection de

Chàleau-Chinon, et de dame Lazare Duboscq. Par-

rain, M' I^îiz.iri' Moreau, curé de Corancy; marraine,

dame Madeleine de Vaucoret. — 23 novembre : bap-

tômc de Jean, fils de Lazare Millin et de Jeanne Bré.

Parrain, lionnêle Jean Vaucoret; marraine, honnête

(illc Jeanne Millin. — 9 décembre : baptême do Claude,

fils de M* Claude Bcrgcrcl et de Jeanne Coujard.

Parrain, honnête fils Claude Miron; marraine, lion-

riêtfl (lllc Marie Saulereau. — lOiO, 30 janvier :

baplêrne d'Anne, llllc d'honorable homme i;iaudc

Jacob cl de dame Jeanne Delagrange. Parrain, bon-

net'; fils Kitnon F)elagrangc; marraine, lionnêlf fille

Anne Ojujard. — 10 février : baptême d'Iluguelte,

nilc d'honorable Etienne Moreau et de Françoise

Goguelat. Parrain, M' Hugues Goguelat; marraine,

dame HuguetteBiet. —21 février : baptême de Marie,

fille d'honorable Philippe de Champheur et de dame

Madeleine Goguelat. Parrain, honnête Guy de Vau-

coret ; marraine, dame Marie Glémendot. — 27 mars :

baptême de Jeanne, fille d'Hugues Goguelat, maître

apothicaire à Château-Chinon, et d'Antoinette Bezave.

Parrain, honorable homme Jean Gory, marchand;

marraine, honnête dame Jeanne Vaucoret. — 31 mars :

baptême de Marie, fille de M= Christophe Tridon et de

Marie Vaucoret. Parrain, noble Pierre Pitoys, sieur

de Quincize; marraine, haute et puissante dame

Marie de Brachet, dame de La Tournelle. — 23 juillet :

baptême de Jean, fils de M° Jean de Vaucoret, avocat,

et maître des eaux et forêts du comté de Château-

Chinon, et de dame Anne Millin. Parrain, honorable

homme Jean Millin, marchand; marraine, honnête

dame Anne Tridon. — 14 septembre : baptême de

Françoise, fille de M° Jean Danthault et de dame

Georgette Junet. Parrain, M° Jean Thoumelin, curé

de ce lieu; marraine, dame Françoise Tridon. —
15 novembre : baptême de François, fils de Léonard

Vaucoret et de Denise Maratrat. — 17 novembre :

baptême de Pierre, fils de Jean Coujard et de Marie

Sellier. Parrain, noble Pierre Pitoys, seigneur de

Quincize et Estonie; marraine, honnête fille Cathe-

rine Gory. — 1617, 14 janvier : baptême do Domi-

nique, fille de François Cotignon ot de Claudine

Robin. Parrain, Dimanche Tenaille; marraine,

Dimanche Gentil. — 3 février : baptême de Françoise,

fille de noble Claude Tridon, seigneur dr Vcrnienoux,

et de Madeleine Guillaume. Parrain, noble François

Tridon, lieutenant général du comté de Château-

Chinon; marraine, dame Françoise Tridon. —
12 mars : baptême d'Étiennette, fille de Guillaume

Miron et de Lazare Bouroux. — 17 avril : baptême de

Lazare, fils d'honorable I^azare Millin, marchand, et

d'honnête femme Jeanne Bré. Parrain, honnête lils

Lazare Vaucoret; marraine, honnête fcm me Lazare

Bré. — 28 avril : baptême de Françoise, lilli' d'iumo-

rable homme Sébastien Moreau cl do dame Jeanne

Goguelat. Parrain, honnête fils Pierre Moreau; mar-

raine, demoiselle Françoise Moreau. — l 'i mai:

baptême de Claudine, fille d'honorable homme Domi-

nique Jacob et de Mario Delagrangc. — 20 mai : bap-

tême de Louis, fils de noble Jean Mruandet, consoiller

cl élu pour le roi en l'élection do Clliâloau-CiiiMDn, et

de dame Anne (lautard. Parrain, vénérable et discrète

personne noble Louis do Champs, prêtre, curé de

Dun-lo8-Placos, bachelier en théologie; nnuiMine,
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dame Denise de Champs, femme de noble et sage

M= Pierre Pitoys, bailli du comté de Château-Chinon.

— 31 juillet : baptême d'x\nne, fille de M' Claude

Pitoys et de Madeleine de Champheur. Parrain,

M° Claude Miron; marraine, dame Anne Millin. —
11 août : baptême de Jeanne, fille de M° Claude Miron

et de Madeleine Junet. Parrain, M' Jean Miron, con-

seiller du roi, élu au grenier à sel de Château-Chi-

non; marraine, dame Jeanne Tridon. — 29 août:

baptême de Claude, fils de Nicolas Coujard et d'Hu-

berte Jacob. — 7 septembre : baptême de Jean, fils de

Philibert Goguelat et de Philippe Guyot. — 19 sep-

tembre : baptême de Jeanne, fille de Claude Coujard et

de Perrette — 21 septembre : baptême d'An-

toine, fils de Philippe de Valéry et d'Huguette Biet. Par-

rain, Jacques Vidot; marraine, Tiennette de Vallery.

— 29 septembre : baptême d'Anne, fille d'honorable

EdmePitois et de Dimanche Bully. Parrain, vénérable

et discrète personne M° Jean Thoumelin, prêtre, curé

de Château-Chinon; marraine, demoiselle Anne
Pitoys. — 1648, 3 janvier : baptême de Marie, fille de

M' Jean Grosjean, procureur du roi en cette élection,

et de dame Anne Prescheur. Parrain, M'' Christophe

Tridon, avocat en Parlement; marraine, dame Marie

Clémendot. — 14 février : baptême de Christophe,

fils de M° Christophe Tridon, avocat en Parlement, et

de Jeanne Vaucoret. Parrain, M° Christophe Joffriot;

marraine, Edmée Coujard. — 15 février : baptême de

Jeanne, fille de M° Jean Moreau, grènetier au grenier

à sel, et de Catherine Goguelat. Parrain, M" Jean

Lardereau, échevin de cette ville; marraine, demoi-

selle Jeanne Bruandet. — 28 février : baptême d'Anne,

fille de Philippe de Champheur et d'Anne Dupin.

Parrain, M° Lazare Thoumelin, avocaten Parlement;

marraine, Anne Vaucoret. — 29 février : baptême de

Marie, fille de Jean Coujard et de Marie Vaucoret. —
13 mars : baptême d'Huberte, fille de M' Etienne

Moreau et de Françoise Goguelat. Parrain, M" Fran-

çois de Vallery ; marraine, demoiselle Jeanne Moreau.
— 12 avril : liaptême de Claude, fille de Lazare Millin

et de Jeanne Bré. Parrain, M° Claude Bré; mar-

raine, Claude Vaucoret. — 14 avi'il : baptême de

Françoise, fille de Jean Bruneau et de Dimanche
Moreau. — 17 avril : baptême de Jacques, fils de

noble Claude Girard et de demoiselle Marie Larde-

reau. Parrain, noble Jacques Girard, sieur de Marcy
;

marraine, demoiselle Léonarde Béliard. — 14 mai :

baptême de Claude, fils d'honorable homme Lazare

Vaucoret et de Jeanne Richoux. Parrain, honnête fils

Claude Richoux; marraine, dame Claude Vaucoret. —

17 mai : baptême de Lazare, fils de François Bruneau
et d'Étiennette Blandin. — 21 juin : baptême de Didier,

Ois de Didier Thoumelin et de Lazare Bré. Parrain,

messire Jean Thoumehn, curé de Château-Chinon
;

marraine, Marie Vaucoret. — 28 juillet : baptême de
Jeanne, fille d'honorable homme Jean Goguelat et

d'Anne Thoumelin. Parrain, M" Lazare Thoumelin,
avocat; marraine, demoiselle Jeanne de Ganay. —
23 août : baptême de Jean, fils de Dimanche Coujard

et de Marie Mouy. — 16 septembre : baptême de Jean,

fils de noble Jean Bruandet, conseiller du roi, élu

en l'élection de Château-Chinon, et de dame Anne
Gautard. Parrain, M" Etienne Bruandet, prêtre,

curé d'Ouroux; marraine, Marie Moreau. — 20 sep-

tembre : baptême de Guye, fille de M" François

Drouillet, procureur, et de Lazare Moreau. — 22 sep-

tembre : baptême de Pierre, fils de M° Nicolas de

Perthes et de Jeanne Millin. Parrain, noble Pierre

Pitoys, sieur de Quincize et Estoulle, bailly du comté

de Château-Chinon; marraine, demoiselle Jeanne

Pitoys, « lieutenante générale de Sainct-Pierre-le-

Moustier ». — 28 septembre : baptême d'Alphonse,

fils de noble Jean Vaucoret et de dame Marie Larmier.

Parrain, messire Alphonse de Leviston, écuyer, l'un

des vingt-cinq gentilshommes de la garde écossaise

du roi ; marraine, dame Marie Delagrange. — l" octo-

bre : baptême d'Antoine, fils de Dominique de Mon-
levrain et de Marie Potin. Parrain, noble Antoine

Balouhot, prieur de Vannoise, bachelier en théologie;

marraine, Anne Miron. — 24 novembre : baptême de

Simon, fils naturel de M" Jean Vaucoret et de Jeanne

Bandeau. — 22 décembre : baptême de Claude, fils de

M" Jean de Vaucoret, avocat et gruycr du comté de

Château-Chinon, et de dame Anne Millin. Parrain,

M° Paul Duval, commis au grenier à sel de Château-

Chinon; marraine, dame Claude Vaucoret. — 1640,

22 janvier : baptême de Christophe, fils de M" Vin-

cent Horcet, docteur en médecine, et de Jeanne

Tridon. Parrain, M° Christophe Tridon, avocat en

Parlement; marraine, honnête fille lluberte Goguelat.

— 29 janvier : baptême de François, fils d'honorable

homme Guy Vaucoret et de dame Marie Valereau. —
18 mars : baptême de Claude, fils d'honorable Jean

de Coujard, marchand, et de Marie Salle. — 16 mai :

baptême de François, fils de Claude Jacob et do Jeanne

Delagrange. Parrain, M" François JolTriot, conseiller

du roi en l'élection de Château-Chinon; marraine,

demoiselle Françoise Tridon. — 3 juillet : baptême de

Claude, filsd'I'^mikuul Millin etde Perrette Duvernoy.

— 24 août : baptême d'Edmée, fille de Claude Balivct
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et d'Anne Pltoys. — 27 août : baptême de Jean, fils

d'honorable homme Jean Béliard et d'honnête Clau-

dine Guillaume. Parrain, M' Jean Lardereau; mar-

raine, dame Marie Fayard. — 24 octobre : baptême de

Lazare, fils d'honorable homme Lazare Millin et de

Jeanne Bré. Parrain, noble Lazare Bruandet, sieur

de Gorcelle; marraine, honnête femme Jeanne

Richoux. — 1" novembre : baptême de Jean, fils

d'honorable Dominique Jacob et de dame Marie Dela-

grange. Parrain, M° Jean Delagrange, avocat en Par-

lement; marraine, demoiselle Jeanne Gigot. — 10 dé-

cembre : baptême d'Anne, fille d'honorable Jean

Goguelat et d'Anne Thoumelin. Parrain, noble Jean

Moreau, grènetierà Château-Chinon; marraine, dame

Anne Coujard. — 31 décembre : baptême de Fran-

çois, nis de M' Philippe de Vallery et d'Huguette Biet.

Parrain, M' François de "Vallery ; marraine, Françoise

Tay. — 1650. 27 janvier : baptême de Marie, fille de

M" Claude Miron et de demoiselle Madeleine Junet.

Parrain, M' Pierre Junet; marraine, demoiselle Marie

Miron. — 17 février : baptême de Jean, fils de Didier

Thoumelin et de Lazare Bré. Parrain, M" Jean

Thoumelin, prêtre, curé de Châleau-Chinon; mar-

raine, dame Jeanne "Vaucoret. — 27 février : baptême

d'Anne, fille de François Cotignon et de Claudine

Bobin. Parrain, M* Hugues Goguelat, échevin de

cette ville; marraine, demoiselle Anne Millin. —
16 mai : baptême d'Hubertc, fille de Nicolas Coujard

et d'IIuberte Jacob. — 26 mai : baptême de Domi-

nique, fils de Dominique Coujard et de Marie Mouy.
— 11 juillet : baptême de Paul, fils de M° Nicolas

Couault, chirurgien, etdedame Anne Miron. Parrain,

M* Paul Perncl; marraine, dame Marie Miron. —
21 octobre : baptême de Françoise, fille de M" Jean

Vaurorot. gruyer, et d'honnête femme dame Anne

Millin. Purrain. M" François Jorfriol, conseiller en

l'élection de Chûteau-Chinon; marraine, demoiselle

Françoise Tridon. — 2f5 octobre : baptême de Lazare,

fille de M* Ktiennc Moreau et d'honnête femme Fran-

çoise Goguelat. — 21 novembre : baptême do Jeanne,

(llle M* Pierre Tridon, lieutenant à ChAteau-Çhinon,

el «l'honnête femme demoiselle Jeanne de Vaucoret.

Parrain, M* Jean Vaucoret, gi'ny*^''; marraine, hon-

nfitc femme dame Jeanne de Monlevrain. — 1051,

11 janvier ; haplêine de Françoise, (llle de noble Jean

Vaurorct, ronseillcr du roi, lieutenant en l'élection

do CliAlcau-Chinon, et do domoisclle Mario Larmier.

Parrain, noble François Priidliomme; marraine, dame
Françoise Tay. — 2'5 janvier : baptême de François,

fil» de feu Dominique Jacob ol de dame Mario Dcla-

grange. Parrain, noble François Amyot, docteur en

médecine; marraine, demoiselle Françoise Moreau.

— 27 janvier : baptême de François, fils d'honorable

Jean de Coujard et d'honnête femme Marie Salle. —
2 février : baptême de Jean, fils d'honorable Jean

Goguelat et d'Anne Thoumelin. Pari'ain, M" Jean

Thoumelin, prêtre, curé de Château-Chinon; mar-

raine, demoiselle Marie Sautereau. — 5 février : bap-

tême de Françoise, fille d'honorable Claude Richoux

et de dame Anne Ravary. — 9 février : baptême de

Lazare, fils de Guillaume Miron et de Lazare Bou-

roux. — 10 février : baptême de Léonard, fils de Phi-

libert Goguelat et de Philippe Guyot. Parrain, hon-

nête fils Léonard Goguelat ; marraine, demoiselle

Anne de Champheur. —20 février : baptême de Pierre,

fils d'honorable Jean JofTriot et de dame Guillemette

Guillier. Parrain, M' Pierre Tridon, lieutenant du

bailliage de Château-Chinon; marraine, demoiselle

Marie Bruandet. —5 mars : baptême de Jeanne, fille

d'honorable homme Sébastien Moreau et d'honnête

femme Jeanne Goguelat. Parrain, honorable Jean

Goguelat; marraine, demoiselle Jeanne Moreau. —
16 mars : baptême d'Anne, fille d'honorable homme
Lazare Vaucoret et d'honnête femme Anne Richoux.

Parrain, honnête nisFrançois Richoux; marraine, hon-

nête femme Anne Vaucoret. — 29 mars : baptême de

Mari e, fille d'honorable Guy Vaucoret efde Marie "Vale-

rcau. Parrain, M° Jean Réliard ; marraine, dame Marie

Fagard. — G juin : baptême de Paul, fils d'honorable

homme Claude Jacob et de dame Jeanne Dclagrange.

Parrain, noble Paul Pernet, gentilhomme de la garde

du roi; marraine, demoiselle Marie Tridon. — 10 août:

baptême d'Edmée, fille de Dominique Coujard et de

Marie Mauny. Parrain, noble Edme Pernet, cornette

en la compagnie de Monsieur d'Fsguilly; marraine,

demoiselle Anne Gory. — 17 août : baptême de Jean,

fils de Romain Tenaille et de Marguerite Béliard. —
27 octobre : baptême de Paul, fils de noble Edme
Pernet, cornette de la compagnie de Monsieur le

vicomte d'Esguilly au régiment Colonel, et de demoi-

selle Léonarde Thoumelin. Parrain, noble Paul Pernet,

.garde du corps du roi; marraine, dame Anne (Cou-

jard. — :J1 décembre ; baptême de Pierre, fils de

M* Pierre Moreau, greffier en la maréchaussée {\(' ce

lien, et de dame Frani;oise Moulin. Parrain, noble

Pierre Pitoys, seigneur de Quincizeet Estoulle, bailly

du comté do CliAlcau-Chinon; marraine, demoiselle

Gahrielle de Champs. — 1652, 10 janvier : baptême de

Jean, (Ils do M* François Junet et de Catherine Gory.

— 2;J janvier : baplômo de Jeanne, fille d'Edme Ré-
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moillon et de Jeanne Pitoys. — 2 mars : baptême de

Marie, fille d'honorable Claude Richoux et de dame

Anne Ravary. Parrain, honorable François Richoux;

marraine, dame Marie Fagard. — 27 mars : baptême

de Françoise, fille d'Émiland de Coujard et de Fran-

çoise Joan. — 17 avril : baptême de François, fils de

Lazare Millin et de Jeanne Bré. — 4 juin : baptême

d'Anne, fille d'honnête Pierre Moreau, chirurgien, et

d'honnête femme Jeanne Vaucoret. — 28 juin : bap-

tême d'Anne, fille de noble Lazare Thoumelin et de

demoiselle Anne Gory. Parrain, noble Pierre Tridon,

lieutenant au bailliage de Château-Chinon; marraine,

honnête femme dame Anne Thoumelin. — 25 août :

baptême de Lazare, fils d'honorable homme M*^ Jean

Goguelat et de dame Anne Thoumelin. — 27 août:

baptême de Marie, fille d'honorable homme Lazare

Bruandet, seigneur de Vaux, et de demoiselle Marie

Tridon. Parrain, honnête fils Jacques Sallonnier;

marraine, honnête fille Marie Tridon.— tO novembre :

baptême de Claude, fils de Léonard Vaucoret et de

Jeanne de Courmont. Parrain, M" Claude Pitoys,

greffier au bailliage de Château-Chinon ; marraine,

honnête demoiselle Marie Sautereau. — 12 novembre :

baptême de Claude, fils de M° Claude Miron et de

dame Madeleine Junet. — 10 décembre : baptême de

Claude, fils d'honorable François Junet et de dame
Catherine Gory. Parrain, honnête fils Claude Junet;

marraine, honnête dame Edmée Coujard. — 11 décem-

bre : baptême d'Émiland, fils d'honnête M° Philippe

de Vallery et d'honnête dame Huguetle Biet. —
22 décembre : baptême d'Éticnne, fils d'honorable

Etienne Moreau et d'honnête femme Françoise

Goguelat. — 1653, 17 janvier : baptême de Marie,

fille de M" Jean de Vaucoret et de demoiselle Anne
Millin. Parrain, noble Lazare Bruandet, seigneur de

Vaux; marraine, demoiselle Marie Sautereau. —
10 mars : baptême de Madeleine, fille de Jean Coujard

et do Marie Salle. Parrain, honnête fils Alexandre

Bruandet; marraine, dame Madeleine Moreau. —
18 mars : baptême de Claude, fils de noble Claude

Tridon, seigneur de Vermenoux, et de dame Made-

leine Guillaume. Parrain, honorable homme François

Guillaume; marrainCf honnête fille Jeanne Amyot. —
12 avril : baptême de Louis, fils do M° Philibert

Drouillet et de Georgcttc Marotte. — 24 mai : baptême

de Cliarles, fils de noble Claude Tridon, seigneur de

Vermenoux, et do dame Madeleine Guillaume. Par-

rain, hauLei puissant seigneur messire Charles de La

Touirielle; marraine, demoiselle Anne Bruandet. —
28 juillet : baptême d'Anne, fille d'honorable homme

Claude Richoux et d'honnête femme Anne Ravary.

—

29 juillet : baptême d'Hugues, fils d'honorable Claude

Jacob et d'honnête femme Jeanne Delagrange. —
17 août : baptême d'Eustache, fils d'honorable homme
M" François Amyot, docteur en médecine, et d'hon-

nête femme Anne Gory. Parrain, vénérable et discrète

personne messire Eustache Amyot, curé de Prye;

marraine, demoiselle Anne Gory. — 31 août : bap-

tême de François, fils de François Cotignon et de

Claudine Bobin. — 10 septembre : baptême de Marie,

fille d'honorable Jean Goguelat et d'honnête femme
Anne Thoumelin. — 25 octobre : baptême de Jean,

fils de M' Lazare Thoumelin, avocat en Parlement, et

de dame Anne Gory. Parrain, M° Jean Thoumelin,

prêtre, curé de Château-Chinon ; marraine, demoiselle

Marie Sautereau. — 2 novembre : baptême de Fran-

çoise, fille de M= Lazare Vaucoret et d'Anne Richoux.

Parrain, noble Jacques de Champs; marraine, demoi-

selle Françoise Bourgoing. — 24 décembre : baptême

de Claude, fille de Nicolas Coujard et de dame Phili-

bertc Jacob. — 1654, 1" janvier : baptême de Jean, fils

d'honorable homme Léonard Goguelat, et de dame
Moreau. Parrain, M" Jean Goguelat;

marraine, dame Jeanne Vaucoret. — 10 janvier :

baptême de François, fils de M^ Dominique Amyot et

de dame Marie de Coujard. Parrain, honnête M' Fran-

çois Amyot, docteur en médecine; marraine, demoi-

selle Françoise Moreau. — 6 février : baptême de

Charles, né le 29 novembre 1653, fils de Charles de

Fradel de Lonzat et de demoiselle Anne Pitoys. Par-

rain, haut et puissant seigneur messire Charles de La
Tournelle; marraine, demoiselle Marie-Françoise de

Jacob. — 14 février : baptême de Gcorgette, fille

d'honorable Claude Tridon, sieur de Vermenoux, et

de dame Madeleine Guillaume. — 29 juin : baptême

de Dimanche, fille de Jean Bonneau et de Madeleine

Moreau. — 10 juillet : baptême d'Anne, fille de

M" Jean Vaucoret, avocat, et de dame Anne Millin.

Parrain, honorable M" Jean Tridon, lieutenant général

au bailliage de Château-Chinon; marraine, dame
Anne Miron. — 4 août : baptême de Prançois-Éléonore,

fils de M" Pierre Deschamps et de dame Guillcmctte

Drouillet. Parrain, haut et puissant seigneur messire

François-Éléonor de Ghoiscuil, seigneur comte d'Es-

guilly; marraine, demoiselle Paulc de Choiseuil de

Chcvigny. 27 août : baptêmes de François et

Lronarde, lils et fille de François Cotignon et de

Claudine Bobin. — 4 octobre : baptême de Jeanne,

fille de Sébaslicn Moreau et de Jean Jacob. — 'X no-

vembre : baptême de Jacques, fîls d'honorable Phi-
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lippe Moreau, notaire, et de dame Jeanne Yidot. —
6 décembre : baptême de Marie, fille de Léonard de

Vaucoret et de Jeanne de Courmont. — 7 décembre :

baptême de Jean, fils d'honorable Jean Vaucoret et

de Jacquette Lalouat. — 1655, 9 janvier : baptême de

Louis, fils de M* Jean Vaucoret, lieutenant en l'élec-

tion de Château-Chinon, et de demoiselle Marie

Larmier. — 10 janvier : baptême de Jeanne, fille de

Benoît Millin et de Dimanche Dumoulin. — 7 mars :

baptême de Léonarde. fille de M' Jean Béliard et de

Claudine Guillaume. Parrain, noble Léonard Bezave,

président en l'élection de Chàteau-Chinon ; marraine,

demoiselle Léonarde Béliard. — 21 juillet : baptême

de Marie, fille de Guillaume Miron et de Lazare

Bouroux. Parrain, M' Nicolas Couault; marraine,

dame Marie Miron. — 13 août : baptême de Claude,

fils de y,V Claude Richoux le jeune et de dame Anne

Ravary. Parrain, honnête Claude Richoux; marraine,

dame Claudine Guillaume. — 16 août : baptême de

Françoise, fille d'honorable homme M' Lazare Bruan-

det, sieur de Vaux, et de demoiselle Marie Tridon.

Parrain, honorable homme M' Christophe Tridon,

avocat en Parlement; marraine, demoiselle Françoise

Tridon, fille de M' Jean Tridon, élu à Château-Chinon.

— 19 août : baptême d'un fils d'honorable M' Philippe

de Vallery et de dame Huguetle Biet. Parrain, Gaspard

de Champs, sieur de Champcourt, représenté par

honnête fils Philippe de Vallery; marraine, dame

Éticnnette de Vallery. — 5 septembre : baptême de

Philippe, fils de M' Dominique de Monllevrain et

d'honnête femme Marie Potin. — 10 octobre : bap-

tême de Claude, fils de M' Nicolas Couault, échevin de

celte ville, et de dame Anne Miron. Parrain, M' Claude

Bergeret, notaire; marraine, dame Charlotte Couault.

— 18 octobre : baptême de Lazare, fils d'honorable

Nicolas Coujard et de dame Bcrthe Jacob. Parrain,

M* Lazare Thoumelin, avocat en Parlement: mar-

raine, dame Lazare Moreau. — 14 novembre : bap-

tême de Marguerite, fille d'honorable Guillaume

Joiïriol cl de Jeanne Miron. — ICjO, 5 janvier : bap-

tême de Lazare, (ils de l..azarc Vaucoret et de dame

Jeanne Richoux. Parrain, M* I^izarc Millin ; marraine,

lionnête (lllc L;izare Richoux. — 2.i janvier : baiitênio

de Marie, fille de M* François JofTriot, avocat en

Parlement, et de dame Anne Coulons. — 8 février :

baptême d'l^:miland, fils de M' l'hilippc Moreau et de

Jeanne Vidot. — 2 mai : baptême de Dominique, fille

do Sébaalicn Moreau cl do Jeanne Jacob. — 30 juin :

baplf'ine do Jacques, fils d'honorable homme Pierre

Dcscliainps cl de Guillcmelle iJrouillol. Parrain,

haut et puissant seigneur messire Jacques de Ghoi-

seuil. — 20 juillet : baptême de Jacques, fils d'hono-

rable Lazare Millin et de Jeanne Bré. — 4 septembre :

baptême de Marie, fille d'honorable Romain Moreau

et de Françoise Lefebvre. — 1657, 23 janvier : bap-

tême de Claude, fille denoble .\belBruandet, conseil-

ler et élu pour le roi en cette élection, et de demoiselle

Lazare Bernard. Parrain, M"= Claude Bergeret; mar-

raine, demoiselle Claudine Bernard. — 27 janvier :

baptême de Claude, fils de Benoît Millin et de

et de Dimanche Desmolins. Parrain, M" Jean Mouil-

lefert, procureur et notaire royal; marraine, honnête

dame Claude Delaproye. — 18 février : baptême

d'Etienne, fils d'Etienne Moreau et de Dimanche

Gautherin. — 28 février : baptême de Claude-Anne,

fils de M'= Abel Bruandet et de demoiselle Lazare

Bernard. Parrain, noble Claude Bruandet, seigneur

de Corcelle; marraine, demoiselle Anne Bruandet. —
6 mars : baptême de Marie, fille de François Cotignon

et de Claudine Bobin. — 21 mars : baptême de Fran-

çois, fils de Jean Vaucoret et de Jacquette Lalouat. —
10 mai : baptême de Dominique, fille d'honorable

Dominique Jacob et de Marie Delagrange. Parrain,

noble Dominique Sallonnicr, seigneur de Champ-
dioux, marraine, demoiselle Léonarde Béliard. —
23 mai : baptême d'Abcl, fils de M° Jean Vaucoret,

gruyer et grônetier en l'élection de Château-Chinon,

et de dame Anne Millin. Parrain, M« Abel Bruandet,

élu en ladite élection; marraine, demoiselle Anne
Bruandet. — 26 juin : baptême de Lazare, fils de

Philippe Moreau et de Denise Bernier. Parrain,

M° Lazare Thoumelin, avocat du roi; marraine,

demoiselle Marie Gory. — 3 août : baptême de Claude,

(ils d'honorable homme Jean Béliard, marchand, et

de Claudine Guillaume. Pari'ain, noble Claude Bruan-

det, seigneur do Corcelles, capitaine de la noblesse {sic)

de Château-Chinon; marraine, dame Marie Drouillet.

— 19 octobre : baptême de Jean, fils de Jean Goguelal

et de Catherine Desgranges. — 20 octobre : baptême

de .Marguerite, fille do M" Dominique Amyot, procu-

reur ot notaire royal au bailliage de Château-Chinon,

et do dame Marie Coujard. Parrain, vénérable et

disci'èle personne messiro Lazare .Moreau, curé de

Corancy; niarriiine, dame Marguerite Coujard. —
20 octobre : baptême do Doniinicpio, (lis do M" Fran-

çois Amyot, docteur en médecine, ot de dame .\nno

Gory. Parrain, M* Dominique Amyot, greffier et

notaire royal au bailliage de Château-Chinon; mar-

raine, dame Anne Thoumelin. — 2(5 novembre :

baptême do Philibert, fils d'honorablo IMiilihcrl
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Moreau et d'Étiennetlc Clémendot. — 18 décembre :

baptême de Marie, fille de AP Claude Junet et de dame
Marie Grandjean. — 1658, 7 janvier : baptême de

François, fils d'honorable homme Jean Goguelat et de

dame Anne Thoumelin. Parrain, M" François Gory,

avocat en Parlement; marraine, demoiselle Françoise

Moreau. — 20 janvier : baptême de Marie, fille de

Lazare Millin et de Jeanne Bré. — 27 février : bap-

tême de Jean, fils d'honorable homme Nicolas

Coujard et de Philiberte Jacob. Parrain, noble Jean

Goussot, seigneur de Champausserin, conseiller du

roi et receveur en l'élection de Château-Chinon; mar-

raine, demoiselle Marie Sautereau. — 10 mars :

baptême d'Etienne, fils de Léonard Vaucoret et de

Jeanne de Courmont. Parrain , M= Etienne Joan,

échevin; marraine, dame Marie Millin. — 14 mars :

baptême de Jeanne, fille d'honorable homme Claude

Jacob et de dame Jeanne Delagrange. — 16 avril :

baptême de Lazare, fils de M° Lazare Bruandet, pré-

sident en l'élection de Château-Chinon, et de demoi-

selle Marie Tridon. Parrain, messire Lazare Moreau,

prêtre, curé de Corancy ; marraine, demoiselle Jeanne

Bruandet. — Même jour : baptême de Madeleine

Bruandet, fille des mêmes, âgée de quatre ans et

huit mois. Parrain, M" Abel Bruandet, élu en ladite

élection; marraine, demoiselle Madeleine Bruandet.

— 22 avril : baptême de Lazare, fils de M" Philippe de

Vallery et d'Huguette Biet. — 20 mai : baptême de

François, fils d'honorable homme Claude Richoux,

marchand, et de dame Anne Tridon. — 5 septembre :

baptême de Claude, fils de François Goguelat et de

Léonarde Gory. Parrain, M" Claude Bergeret, pro-

cureur du roi en l'élection de Château-Chinon;

marraine, Claudine Lambert. — 8 octobre : baptême

de Claude, fils de M" Claude Millin et de Marie

Marotte. Parrain, M= Claude Pitoys, procureur fiscal

de Mesdames les Princesses; marraine, dame Claudine

Vaucoret. — 1" novembre : baptême de Françoise,

fille de Philippe Coujard et de Jeanne Moreau. —
7 décembre : baptême de Madeleine, fille d'honorable

homme Dominiriue Jacob et de dame Marie Dela-

grange. — 22 décembre : baptême de Pierre, (ils

d'honorable homme Pierre Huct et de Françoise

Boulïcchoux. — 31 décemijre : baptême d'Alexandre,

fils de M° Lazare Thoumelin, avocat, et de demoi-

selle Anne Gory. Parrain, noble Alexandre Prévost,

docteur en médecine; marraine, ilomoiselle Jeanne

Moreau.

1607, 8 février : l)aplême do Romain, lils de Pierre

Guillault et de Léonarde Vaucoret. Parrain, M° Ro-
main Moreau, archer en la maréchaussée de Château-

Chinon; marraine, demoiselle Laurette du Lonzat. —
11 mars : baptême de Guillemette, fille de Benoît

Millin et de Dimanche Desmoulins. — 21 mars :

baptême d'Anne, fille de M" Roger Bouchet, praticien,

et d'honnête femme Jeanne Moreau. — 20 avril :

baptême de Jeanne, fille de M'' Pierre Moreau, chi-

rurgien , et d'honnête femme Jeanne Vaucoret.

Parrain, noble Jean Goussot, conseiller du roi et

receveur des tailles en l'élection de Château-Chinon;

marraine, demoiselle Jeanne Pitoys. — 10 mai : bap-

tême de Lazare, fils d'honorable Philibert Moreau et

d'honnête femme Étiennette Clémendot. — 6 juin :

baptême de Claude, fils d'honorable homme Paul

Jacob et de Françoise Lorgeau. — 10 juin : baptême
de Nicolas, fils d'honorable homme François Millin,

marchand, et d'honnête femme Marie Jacob. — 15 juin :

baptême de Lazare, fils d'honorable homme Claude

Richoux, marchand, et d'honnête femme Anne
Tridon. Parrain, M° Léonard Richoux, prêtre; mar-

raine, honnête femme Lazare Richoux. — 2 juillet :

baptême de Pierre, fils de M° François Moreau, prati-

cien, et d'honnête femme Marguerite Coujard. —
5 juillet : baptême de Pierre, fils de M° Anne Iluet et

d'honnête femme Jeanne Millin. Parrain, M. Pierre

Pitoys, sieur de Quincize et Êtoulle, bailly du comté

de Château-Chinon; marraine, demoiselle Louise

Nacart. — 6 aoiit : baptême de Marie, fille de

M° François Béliard, avocat en Parlement, et de

demoiselle Marie Bergeret. — 9 août : baptême de

Sébastien, fils de Philibert Bezave et de Perrette

Duruisseau. — septembre : baptême de François,

fils de AI° Pierre Gaillet et de dame Jeanne Horcet.

Parrain, M° Vincent Ilorcet, prêtre, vicaire de ce lieu.

— 8 septembre : baptême d'Anne, fille de M" Etienne

Tridon et d'honnête Lazare Richoux. Parrain,

M' Claude Richoux; marraine, honnête femme Anne

Breugnot. — 2 octobre : baptême de Jeanne, fille

d'honorable homme Pierre Huct et de Françoise

Boufîechoux. Parrain, M" l'hilippe Moreau, procu-

reur; marraine, demoiselle Jeanne Pernet, femme de

noble Jacques Gudin, élu et conseiller du roi. —
8 octobre : baptême de Claude, fils d'honorable Claude

Dupin et d'honnête femme GabricUe Thoumelin.

Parrain, honorable Claude Richoux, marchand: mar-

raine, Claudine Béliard. — 21 octol)re : baptême de

Marie, fille de M'Chuide Millin. iiiil,iii'i\ cl d'honnêlo

femme Marie Marotte.
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E suppl. 16. (Registre). — In-4° relié, de 250 feuillets,

papier (G G 4).

1659-1672 (quelques actes de 1G76 et 1682 ajoutés sur

les blancs}. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1059, 3 janvier : baptême de François, fils de Ger-

vais Masuel et de Françoise Bré. Parrain, M' Vincent

Horcet, prêtre ; marraine, dame Françoise Amyot. —
13 janvier : baptêmes de Marie et de Claude, fille et

fils de M* Lazare Thoumelin et de dame Anne Gory.

Parrain de la première, noble Jean Goussot, conseil-

ler du roi et receveur des tailles en cette élection;

marraine, demoiselle Marie Gory. Parrain du second,

M' Claude Bergeret, procureur du roi en ladite élec-

tion; marraine, dame Marie Miron. — 14 janvier:

baptême de Marguerite, fille de M' François Joiïriot,

avocat en Parlement, et de demoiselle Anne Coulions.

Parrain, M" François Joiïriot, contrôleur en l'élec-

tion de Chàteau-Chinon ; marraine, dame Charlotte

Couault. — 15 janvier : baptême de Jeanne, fille de

M' Edme Pitoys et de dame Marie Bruandet. Parrain,

honorable homme Nicolas Bré; marraine, honnête

fille Jeanne Pitoys. — 22 janvier : baptême de

Marie, fille d'honorable homme François Richoux

et de Marie Marotte. — 5 février : baptême de

Léonard, fils de Léonard Goguelat et de Jeanne

Guyot. Parrain, M' Léonard Goguelat; marraine,

dame Anne Tridon. — 24 février : baptême de Marie,

fille d'honorable homme François Mureau et de Made-

leine Bruandet. Parrain, honorable homme Philibert

Marotte; marraine, dame Marie Fagard. — 14 mars :

baptême d'Edme, fils d'honorable Jean Goguelat et

de dame Anne Thoumelin. Parrain, messire Edme

Pernet, écuyer; marraine, demoiselle Marie Gory. —
15 mars : baptême de Françoise, fille de M» Domi-

nique Amyot et de Marie Coujard. — 31 mars : bap-

tême de Léonard, fils de M* Pierre Moreau, chirurgien,

et de dame Jeanne Vaucoret. — 5 avril : baptême de

Claude, fils de Jean Duverdicr et de demoiselle Fran-

çoise Pitoys. Parrain, M* Claude Pitoys, procureur

fiscal de Mesdames les Princesses; marraine demoi-

selle (Claudine Bernard. — 5 mai : baptême de Guil-

laume, fils d'honorable homme Claude Jacob et de

dame Jeanne Dclagrangc. Parrain, M* Guillaume

SauvriKOon, docteur en médecine; marraine, dame

Edméc Coujard. — 17 mai : liaplênie de Marie, lllle

d'honorable homme La/arc Vaucoret et de dame

Jeanne Uiclioux. Parrain, M* Philippo Moreau,

notaire cl procureur en ce bailliage; marraine, dame

Mario Vaucoret. — 27 mai : baptême de Claude, fila

d'honorable homme Lazare Millin et de Jeanne Bré.

Parrain, M' Claude Bergeret, procureur du roi en

l'élection de ce lieu; marraine, honnête fille Claudine

Millin. — 21 juin : baptême d'Anne, fille de M" Pierre

Tridon, lieutenant général au bailliage de Chàteau-

Chinon, et de demoiselle Jeanne de Vaucoret. Parrain,

M= Léonard Tridon, prêtre, curé de Saint-IIilaire;

marraine, demoiselle Anne Tridon. — 6 septembre :

baptême d'Étiennelle, fille de M" Philippe Moreau,

notaire et procureur en ce bailliage, et de dame

Jeanne Vidot. Parrain, M. Pierre Bernard, apothi-

caire; marraine, dame Étiennette de Vallcry. —
5 octobre : baptême de Philippe, fils d'honorable

Claude Richoux et d'honnête Anne Tridon. Parrain,

noble Philippe Lardereau; marraine, demoiselle

Marie Saultereau. — 20 octobre : baptême de Pierre,

fils de M" Claude Millin et de Marie Marotte. —
22 octobre : baptême de Madeleine, fille de M" Jean

Vaucoret, avocat, maître des eaux et forêts du comté

de Chàteau-Chinon, et de dame Anne Millin. —
24 octobre : baptême de Claudine, fille de Philippe

Coujard et de Jeanne Moreau. — 28 octobre : baptême

de Claudine, fille de Sébastien Moreau et d'Anne

Vaucoret. — 5 novembre : baptême de Dominique,

fils d'Etienne Moreau et de Dimanche Gautherin. —
IGGO, 3 mars : baptême de Claude, fils d'honorable

homme Gervais Mazuel et de Françoise Bré. —
17 mars : baptême de Françoise, fille de Claude

Moreau et de Jeanne Gory. — 2 avril : baptême de

Jean, fils d'honorable homme Philibert Moreau et

d'Étiennettc Clémcndot. Parrain, M" Jean Bêliard,

prieur d'Aunay ; marraine, dame Jeanne Vidot. —
10 mai : baptême de Marie, fille de M° Etienne Tridon,

avocat, et de demoiselle Marie de Vaucoret. — 9 juin :

baptême d'Alexandre, fils de M' Claude Bruandet et

de demoiselle Marie Gory. Parrain, noble Alexandre

Prévost, docteur en médecine; marraine, demoiselle

Madeleine lîruandct. — 3 août : baptême do François,

fils de M' François Joiïriot, avocat iMi Parlcmont, et

de demoiselle Aniic (iuullons. Parrain, messire Fran-

çois de Champs, écuyer; marraine, demoiselle Cathe-

rine Goguelat. — 8 octobre : baptême de Jeanne, lillo

d'honorable Claude Richoux et de dame Amie Tridon.

Parrain, noble Jean Goussot, conseiller du roi et

receveur en l'élection de ChfUeau-Chinon ; mai raine,

demoiselle Jeanne Vaucoret. — Même date ; baptême

do François, llls d'honorable homme Fiançois Moreau

et de Madeiclnii IJruandrl. — 8 novembre: iKqilêmo

de Jean, (ils d'honoraliie homme Glande Jacob et do

dame Jeanne Uolagrangc. Parrain, M" Jean Delà-
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grange, avocat en Parlement; marraine, demoiselle

Marie Sautereau. — 18 novembre : baptême d'Anne,

fille de M' Philippe Moreau, procureur, et de dame
Jeanne Vidot. — 2 décembre : baptême de Philibert,

fils de Sébastien Moreau et d'Anne Vaucoret. — 1661,

9 mars : baptême de Marie, fille de Philippe Coujard

et de Jeanne Moreau. — 22 mars : baptême de Lazare,

fils de M= Lazare Thoumelin, avocat en Parlement, et

de demoiselle Anne Gory. Parrain, M= Lazare Saute-

reau, religieux de la Compagnie de Jésus, absent;

marraine, demoiselle Marie Sautereau. — 26 juillet :

baptême d'Anne, filled'honorable homme Dominique

Jacob et de Marie Delagrange. — 2 juillet : baptême

de Jean-François, fils d'Edme Pernet, écuyer, et de

demoiselle Léonarde Thoumelin. Parrain, messire

Jean Thoumelin, curé et archiprêtre de Château-

Chinon ; marraine, demoiselle Jeanne Pernet; ledit

enfant né le 15 mai 1653. — 21 août : baptême de

François, fils d'honorable homme Pierre Huet et de

Françoise BoufTechou.\. — 12 septembre : baptême de

Françoise, fille de Toussaint Dechamps et de Perrette

Defranay. — 20 septembre : baptême de Claudine,

fille d'honorable homme François Richoux, marchand,

et de Marie Marotte. — Même date : baptême de Jean,

fils de M' Pierre Tridon, lieutenant général au bail-

liage de Château Chinon, et de demoiselle Jeanne

Vaucoret. Parrain, M' Jean de Monlevrain, prêtre;

marraine, dame Anne Moreau. — 19 novembre :

baptême de Marie, fille d'honorable homme Gervais

Mazuel et d'honnête femme Françoise Bré. Parrain,

M" Dominique Amyot, procureur; marraine, demoi-

selle Marie Sautereau. — 28 novembre : baptême de

Madeleine, fille d'honorable homme François Moreau,

marchand, et d'honnête femme Madeleine Bruandet.

Parrain, noble Pierre Joiïriot, capitaine de la jeunesse

de Ghâteau-Chinon; marraine, demoiselle Madeleine

JolTriol. — 29 novembre : baptême de Jean, fils de

M° Nicolas Couault, chirurgien, et de dame Anne
Miron. Parrain, noble Jean Goussot, conseiller du

roi, receveur des tailles en l'élection de Château-Chi-

non ; marraine, demoiselle Jeanne de Monlevrain. —
10 décembre : baptême de François, fils de Jean

Goguelat et de Catherine Desgranges.— 27 décembre :

baptême de Jeanne, fille d'honorable homme Fran-

çois Millin et d'honnête femme Marie Jacob. — 1602,

31 janvier : baptême d'Kdmée, fille de M" Roger

Bouchet, greffier en l'élection de Château-Chinon, et

de dame Jearme Moreau. Parrain, noble Jacques

Gudin, conseiller du roi, élu en l'élection de Chàteau-

Cliinon; marraine, demoiselle Edméo Brzave. —
NlÈVRK. SliniK K (S('ppi.t^;.Mi.NT).

15 février : baptême d'Abel, fils de M° Claude
Bruandet et de demoiselle Marie Gory. Parrain, noble

Abel Bruandet, conseiller du roi, élu en l'élection de

Château-Chinon; marraine, demoiselle Marie Saute-

reau. — 28 février : baptême de Claudine, fille

d'honorable homme Jean "Vaucoret, marchand, et

d'honnête femme JeanneThoumelin. Parrain, messire

Claude Vaucoret, curé de Planchez et aumônier de

Mesdames les Princesses; marraine, dame Claudine

Delaproye. — 16 avril : baptême de Pierre, fils de
M' Pierre Moreau, chirurgien, et de Jeanne Vaucoret.

Parrain, M= Pierre Vaucoret, curé de Châtin; mar-
raine, dame Anne Moreau. — 30 avril : baptême de

Jeanne, tille de M'' Etienne Tridon, avocat en Parle-

ment, et de demoiselle Marie Vaucoret. Parrain,

honnête fils Hugues Tridon; marraine, demoiselle

Jeanne de Monlevrain. (Ladite baptisée décédée le

15 mai 1676.) — 29 mai : baptême de Pierre, fils d'ho-

norable homme Pierre Millin, marchand, et de dame
Françoise Delagrange. (Ledit baptisé décédé le

14 septembre 1675.) — 18 juillet : baptême de Phili-

bert, fils d'honorable homme Philibert Moreau et

d'Étiennette Clémendot. — 21 juillet : baptême de

Marguerite, fille d'Etienne Vaucoret et de Jeanne

Escoiffier. — 22 juillet : baptême de Madeleine, fille

de M° François Jofîriot, avocat en Parlement, et de

demoiselle Anne Coulons. Parrain, M" Louis Goulons,

avocat en Parlement; marraine, demoiselle Madeleine

Jotlriot. — 29 septembre : baptême de Lazare, fils de

M' Claude Millin, procureur, et d'honnête femme
Marie Marotte. — 25 novembre : baptême de Claude,

fils de M' Philippe Moreau, procureur, et d'honnête

femme Jeanne Vidot. Parrain, M" Claude Richoux,

échevin; marraine, dame Anne Moreau. — 20 dé-

cembre : baptême de François, (ils de noble Pierre

Pitoys, sieur de Quincize et d'Estoulle, bailli du

comté de Château-Chinon, et de demoiselle Françoise

Bourgoing. Parrain, noble fils François do Certaines;

marraine, honnête fille Françoise Tay. (L'acte est

signé : Esme de Certaines, Anne Tay.) — 1663,

9 janvier : liaptême d'.Xnnc, fille d'honorable homme
Claude Richoux, marchand, et de darne Anne Tridon.

Parrain, M° [..azare de Vaucoret, lieutenant général

au bailliage de Château-Chinon ; marraine, demoiselle

Anne Goulons. — 14 février : baptême de Claude,

fils de Philippe Coujard et de Jeanne Moreau. —
21 février : baptême de Claude, fils de M* Jacques

Gudin, élu, et de demoiselle Jeanne Pernet. Parrain,

Iionnête fils Claude Bergerel; marraine, honnête fille

Jeanne Vaucoret. — 12 février : Ijaplême d'Élienne,

7
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fils d'honorable homme Etienne Girardot et d'Edmée

Tenaille. Parrain, honorable homme Etienne Girar-

dot; marraine honnête femme Philiberte Jacob. —
11 mars : baptême de Roger, fils d'honorable homme
François Millin et d'honnête femme Marie Jacob. —
2i mars : baptême de Lazare, fils d'honorable homme
François Junet et d'honnête femme Catherine Gory.

Parrain, honnête fils Jean Thoumelin; marraine,

demoiselle Marie Sautereau. — 17 avril : baptême de

Marie, fille d'honorable homme Pierre Millin et

d'honnête femme Françoise Delagrange. — 1" mai :

baptême de Madeleine, fille dhonorable homme
Claude Jacob et de dame Jeanne Delagrange. — 9 mai :

baptême de Pierrette, fille de Léonard .Vaucoret

et de Jeanne de Courmont. — li mai : baptême de

Jeanne, fille d'honorable homme Lazare Millin et

d'honnête femme Jeanne Bro. Parrain, M° Jean

Thoumelin, curé et archiprêtre de Château-Chinon;

marraine, demoiselle Jeanne Pernet. — 9 juillet :

baptême de Claude, fille d'honorable homme François

Langlois et dhonnête femme Jeanne de Champfcur.

27 juillet : baptême de Jeanne, fille d'honorable

Sébastien Moreau et d'Anne Vaucoret. — 19 août :

baptême de Pierre, fils d'honorable homme François

Moreau et d'honnête femme Madeleine Bruandet.

Parrain, M' Pierre Vaucoret, curé de Châtin ; mar-

raine, demoiselle Marie Joffriot. — ^0 octobre : bap-

tême de Lazare, fils de M' Etienne Tridon et d'honnête

femme Lazare Richoux. Parrain, M' Lazare de

Vaucoret, lieutenant général au bailliage de Château-

Chinon; marraine, honnête fille Lazare Bernard.

—

10 novembre : baptême de Marie, fille de M' Etienne

Pitoys, sergent royal, et d'honnête femme Marie

Coujard. Parrain, M° Pierre Bernard, apothicaire;

marraine, dame Marie Miron. — lOG-4, G janvier:

baptême de Jean, fils d'honorable homme Jean

Vuuforet, marchand, et d'jionnête femme Jeanne

Thoumelin. — 7 janvier : baptême de Claude, fils

d'honorable homme Claude Richou.v et d'honnête

femme Marie Marotte. Parrain, messirc Claude

Girard, écuycr, seigneur de Vannes; marraine,

demoiselle Anne Tridon. — 26 janvier : baptême de

Pierrette, fille de Philippe Coujard et de Jeanne

Moreau. — 2 mars : baptême de Claudine, lllle d'iiono-

ralile homme I)0Miinii|uc Jacob, marchand, et dhon-

nêlc femme Marie IJosgrangcs. — Même date : bap-

tême de François, fils d'honorable homme Gervais

MfiHUpI ol d'horinêlc femme Françoise Mré. — :t avril :

buplêmcdc Jean, flisdoM'Picrre Moreau, chirurgien,

cl d'honnête femme Jeanne Vaucoret. — flavril : bap-

tême de Pierre, fils d'honorable homme Pierre Millin

et d'honnête femme Françoise Delagrange. — 10 avril :

baptême de Léonarde, fille de Toussaint Deschamps

et de Pierrette Franay. — 27 avril : baptême de

Marie, fille de M" Philippe Moreau, procureur,

et d'honnête femme Jeanne Vidot. — 13 mai : bap-

tême d'Anne, fille de M' Dominique Amyot et de

Marie Coujard. Parrain, M' Etienne Tridon, avocat

en Parlement. — 31 août : baptême de Simon, fils de

Lazare Pitoys et de Françoise Deschau.K.— O décembre :

baptême de Madeleine, fille de Benoît Millin et de

Dimanche Desmoulins. — 12 décembre : baptême de

Lazare, fils de M° Etienne Tridon, avocat, et de

demoiselle Marie Vaucoret. Parrain, M' Lazare Vau-

coret, avocat en Parlement et lieutenant général au

bailliage de Château-Chinon; marraine, demoiselle

Jeanne Vaucoret. — 20 décembre : baptême de Marie,

fille de noble Jean Goussot, conseiller du roi et

receveur en l'élection de Château-Chinon, et de

demoiselle Marie Tridon. Parrain, M" Etienne Tridon,

avocat en Parlement; marraine, demoiselle Marie

Tridon. — 1665, 16 avril : baptême de Claude, fils

d'honorable Claude Richoux, marchand, et d'honnête

femme Anne Tridon. Parrain, noble Claude Girard,

écuyer, seigneur de Vannes. — 19 avril : baptême de

Jeanne, fille d'honorable homme François Moreau et

d'honnête femme Marguerite Coujard. Parrain,

M° Jean de Champl'cur, greffier a Ouroux. —26 mai :

baptême de Jeanne, fille de M" Claude Bergeret,

praticien, et de dame Jeanne Moreau. Parrain, noble

Jean Junet, chevau-léger de la Mestre de camp géné-

ral de cavalerie légère de France; marraine, demoi-

selle Jeanne Pornet. — il août : baptême de Fran-

çoise, fille de M° Etienne Tridon et d'honnête femme
Lazare Richoux. — 2 novembre : baptême de Claude,

fils d'honorable François Millin et de Marie Jacob.

—

9 novembre : baptême de Fran(;ois, fils d'honorable

homme François Langlois et d'hunnêtc femme Anne

de Champfeur. — 10 novembre : baptême de Jeanne,

fille d'honorable homme l-Uienne Vaucoret et do

Jeanne Lescouffier. — 14 novembre : baptême

d'iîticnne, fils de François Moreau et de Madeleine

Bruandet. — 18 novembre : baptême de Charles, llls

de M° Jacques Gudin, conseiller du roi, élu en l'élec-

tion de Château-Chinon, et de domoiscllc Jeanne

Pernet. Parrain, messirc Antoine de Tliomassin,

écuyrr; marraine, demoiselle Mailcleino Bruandet. —
23 nuvcmlire : l)aplêmc ilc ('.lande, lils de M" Claude

Millin et d'honnête fcninu' Marie .Mamili'. — l 'i dé-

cembre ": i)aptême do François, lils d'honorable
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homme Jean Vaucoret, marchand, et d'honnête

femme Jeanne Thoumelin. Parrain, M" François

Delaproye, prêtre, curé de Saint-Martin-du-Puy. —
1666, 24 janvier : baptême de Philibert, fils de Phi-

lippe Coujard et de Jeanne Moreau. — 2 mars : bap-

tême de Françoise, fille de M= Philippe Moreau,

procureur, et d'honnête femme Jeanne Vidot. —
23 avril : baptême de Jean, fils de Claude Dupin et de

Gabrielle Thoumelin. — 2 mai : baptême d'Antoine,

fils de M' François JotTriot, avocat en Parlement, et

de demoiselle Anne GouUons. Parrain, M" Antoine

Sallonnier, sieur de Champdioux; marraine, demoi-

selle Anne Bruandet. — Même date : baptême de

Pierre, fils d'honorable Claude Jacob, marchand, et

de Jeanne Delagrange. — 17 juillet : baptême de Léo-

narde, fille d'honorable François Richoux, marchand,

et d'honnête femme Marie Marotte. Parrain, M= Léo-

nard Richoux, diacre; marraine, demoiselle Léonarde

Béliard. — 20 juillet : baptême de Nicolas, fils d'hono-

rable homme Nicolas Coujard, marchand, et d'hon-

nête femme Françoise Moreau. — 28 juillet : baptême

de Jeanne, fille de M' Etienne Tridon et de demoiselle

Marie de Vaucoret. Parrain, noble Jean Goussot,

conseiller du roi, receveur des tailles en l'élection de

Château-Chinon; marraine, demoiselle Jeanne de

Vaucoret. — 29 juillet : baptême d'Anne, fille d'hono-

rable homme Pierre MiUin, marchand, et d'honnête

femme Françoise Delagrange. — 4 septembre : bap-

tême de Marie, fille d'honorable homme Lazare

Millin, marchand, et d'honnête femme Jeanne Bré.

— 12 septembre : baptême d'Anne, fille d'honorable

homme Gervais Masuel et d'honnête femme Fran-

çoise Bré. — 6 décembre : baptême de Françoise,

fille d'honorable homme Hugues Morot, marchand, et

de Françoise Tridon. Parrain, M" François Drouillct,

juge ordinaire de Saint-Léger, et procureur au bail-

liage de Chàteuu-Chinon; marraine, demoiselle Fran-

çoiseBlandin. — 21 décembre : baptême d'Anne, fille

d'honorable homme Sébastien Moreau, marchand, et

d'honnête femme Anne Jolfriol. — 1G67, 14 janvier :

baptême de Madeleine, fille de M" Dominique Amyot,
procureur, et de dame Marie Coujard. — 17 janvier :

baptême de Jeanne, fille d'honorable homme Fran-

çois Moreau et d'honnêle femme Françoise Bruandet

(dôcédée le i:'. juillet 1670). — 25 janvier : liaplêiue de

Mario, fille de noble Antoine Sullonnyer, scigncurdc

Champdioux, el de demoiselle Jeanne Moreau. Par-

rain, M° François de Champs, écuyer seigneur des

Prés, prévôt provincial du Morvand; marraine, de-

moiselle Marie Bernard. — 1000, 10 janvier : inhuma-

tion de dame Marie de Vaucoret, femme de M* Etienne
Tridon, avocat. Présents : ledit sieur Tridon, son
mari; M* Lazare de Vaucoret, lieutenant général au
bailliage de Château-Chinon ; M° François de Vau-
coret, curé de Saint-Hilaire, son oncle. — 19 janvier :

baptême de Françoise, fille de François Moreau,
drapier, et de Madeleine Bruandet. — 23 janvier :

baptême de Françoise, fille de François Millin et de
Marie Jacob. — 3 février : baptême de Jean, fils de
Jean Petot, drapier, et de Marie Lemaistre. — 17 fé-

vrier : baptême de Jean, fils de Paul Jacob, mar-
chand, et de Françoise Longueau. — 22 février :

inhumation en l'église d'Edme Pitoys , sergent.

Présents : Edme et Pierre Pitoys, ses fils. — 2 avril :

baptême de Claude, fils de M° Claude Lemaistre,

greffier en l'élection de Château-Chinon, et d'honnête

femme Françoise Moreau. Parrain, M° Claude Pitoys,

procureur et notaire; marraine, honnête fille Anne
Pernet. — 9 avril : baptême de Jeanne, fille d'hono-

rable Sébastien Moreau, drapier, et d'Anne Joffriot.

— 27 mai : inhumation de M» Jean Thoumelin, curé

et archiprêtre de Château-Chinon. — 1670, 8 janvier :

inhumation en la chapelle de Notre-Dame-de-Pitié de

cette église, de M" Etienne Tridon, avocat en Parle-

ment, âgé de trente-quatre ans environ, décédé la

veille à sept heures du matin, mari de feu demoiselle

Marie de Vaucoret, sa femme. Présents : M' Vincent

Horcet, vicaire de ce lieu; François de Vaucoret, curé

de Saint-Hilaire, et M' François Sallonnier, curé de

cette ville. — 19 janvier : baptême de Jean, fils de

M" François Joffriot, avocat en Parlement, et de

demoiselle Anne Coulons. Parrain, M° Nicolas

Couault, chirurgien; marraine, demoiselle Jeanne

Drouillet, fille de M° François Drouillel, juge ordi-

naire de Saint-Léger-de-Fougeret, et de défunte

demoiselle Lazare Moreau. (Ledit enfant inhumé le

10 novembre 1074.) — 4 février : baptême de Louise,

fille de noble Jacques Gudin, conseiller du roi, élu en

l'élection de Château-Chinon, et de demoiselle Jeanne

Pernet. Parrain, M'= Claude Bruandet, sieur de Cor-

celle; marraine, demoiselle Louise de Fradel, femme
de noble Jean Goussot, receveur des tailles de cette

élection. — 10 février : baptême de Françoise, fille de

M* François Moreau, huissier royal, et d'honnête

l'enime Marguerite Coujard. Parrain, M' François

Moreau, curé de Saint-Péreusc; marraine, honnête

femme Françoise Moreau, femme de M" Claude

Lcmaîlrc, greffier en chef de celle élection et échevin

de cette ville. — Même jour : mariage entre Jean

Petot, fnulonnier, fils de feu Pierre Pclot, foulonnier,
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et de Jeanne Chevrier, d'une part, et honnête fille

Anne Horcet, fille de M' Vincent Horcet, docteur en

médecine, et de Jeanne Tridon. Présents : M" Hugues

Tridon, prêtre; Claude Coujard, chirurgien. — 24 fé-

vrier : baptême de Françoise, fille de noble Antoine

Sallonnier, sieur de Ghampdioux, et de demoiselle

Jeanne Moreau. Parrain, noble François -Éléonor

Bezave, conseiller du roi et président en Télection de

Château- Chinon; marraine, demoiselle Françoise

Moreau, femme de noble François de Champs, prévôt

de la maréchaussée de Chàteau-Chinon. — 19 avril :

baptême de Marie, fille de M* Claude Coujard, chirur-

gien, et d'honnête femme Jeanne Goguelat. Parrain,

M' Philippe Moreau, notaire et procureur au bailliage

de Chàteau-Chinon; marraine, demoiselle Marie Sau-

tereau, fille de feu NoiM Sautereau et d'Étiennette

Durand. — 20 avril : inhumation dans l'église de

Dimanche Vaucoret, sergent royal, âgé de soixante et

dix ans ou environ. Présents : M' François de Vau-

coret, curé de Saint-Ililaire, et Hugues Tridon, prêtre.

— 25 mai : baptêmes de François et Guillemette,

enfants de M* Charles Tridon, sieur de Vcrmenoux,

et de demoiselle Marie Joffriot. Parrain du premier,

M* François Joffriot, notaire et procureur en cette

élection; marraine, demoiselle Françoise Tridon,

femme d'Hugues Morct, marchand. Parrain de Guil-

lemette, M' Nicolas Couault, chirurgien; marraine,

dame Guillemette Joffriot, femme de M. Sinton, apo-

thicaire. Les deux enfants décédés le premier, le 27;

le deuxième, le 28 dudit mois. — 20 mai : baptême de

Pierre, fils de Léonard Vaucoret, dit Jean, et de

Simonne Barat. — 4 juin : baptêmes de Claude et

Jeanne, fils et fille de M" Isaac Drouillet, docteur en

médecine, et de demoiselle Jeanne Tridon. Parrain

de Claude, Claude Ilichoux le jeune, tanneur ; mar-
raine, dame Jeanne de Vaucoret, veuve de feu

M* Pierre Tridon, lieutenant. Parrain de Jeanne,

Philibert Drouillet, arclier en la maréchaussée de

(]|iâleau-Chinon; marraine, dcmoi.scllc Jcaime de

Monlevrain, femme de M* Lazare de Vaucoret, lieu-

tenant général en ce bailliage. Lesdits enfants décédés

le même jour. — 23 juin : mariage entre M" Jean

Junct, licencié es lois, fils de feu M' Claude Junet,

marchand de bois, cl de dame Marie Miron.ctdc-
moinellc Pliilibortc Méliard, (illc de feu M* Jean

Héliard, nol^iirc royal et de Claudine Guillaume. —
MAmc jour: mariage entre M* François Liiuié. chi-

rurgien, demeurant en celle ville, (Ils de feu M* Nico-

las Lani''-, marchimd, et de dame Jar;(|uetlr Hoiirdin,

natif de la ville d'Amiens en l'icardic, et Anni- Ma-

rotte, fille de M° Jean Marotte, marchand drapier, et

de Claudine Béliard. — 2 juillet : inhumation en

l'église, sous l'autel de Saint-Crespin, de Claude

Miron, marchand, âgé de cinquante-trois ans. —
6 novembre : baptême de Louise-Françoise, fille

d'Etienne Vaucoret, armurier, et de Jeanne Lescoffier.

— 23 décembre : baptême de Claude, fils de M" Claude

Millin, procureur au bailliage de ce lieu, et de dame
Marie Marotte. Parrain, M' Claude Bruandet, sieur

de Corcelles; marraine, dame Marie Bignon, femme
de M° Jean Vaucoret, avocat en Parlement. — 1657,

8 juillet^' : mariage en l'église de Corancy, entre une et

deux heures de l'après-midi, par M° Sébastien Tridon,

chanoine en l'église d'Avallon, en vertu d'une per-

mission de M' Jean Thoumelin, curé de Chàteau-

Chinon, entre honorable homme Claude Richoux,

marchand tanneur, veuf de demoiselle Anne Ravary,

et demoiselle Anne Tridon, fille de feu M" François

Tridon, lieutenant général au bailliage de Chàteau-

Chinon, et de demoiselle Marie Clémendot. Présents :

M' Lazare Moreau, curé de Corancy et archiprêtre ;

Pierre Tridon, lieutenant général audit Chàteau-Chi-

non; Etienne Tridon, praticien, frères de ladite

demoiselle; M" Etienne Tridon, avocat en Parlement,

cousin; François Richoux, marchanil tanneur, et

plusieurs autres. — 1672, 25 septembre (-' : « 11 est

arrivé grand bruit dans l'église de Saint-Romain de

Chaslel-Ghinon, entre M. Pierre Piloys, bailly dudit

lieu, et M° Claude Lemaistre, greffier en l'élection

dudit lieu, et Claude Bergerel, notaire, pour ce qui est

de la nomination des fabriciens et du maistre d'es-

chole; toutefois, lesdits Lemaistre et Bergerct sont

demeurés fabriciens.,» — 1" octobre : « M. Claude

Lemaistre, greffier en l'élection de Chastel-Chinon et

M° Jean Junet, ont battu et outragé M. Robert, fau-

connier du roi, de Moulins-Engilbert. Je ne sais pas

ce qui en est arrivé après un moniloirc publié en

cette ville de Chasteau-Chinon. » — 1682, 30 sep-

tembre <''
: mariage, en l'éKlise de (^liâtin. jiar M' Jac-

((ues Moi'cau, curé dudit lieu, enlre Jean Miron, chi-

rurgien, fils de feu Claude Miron, iiKncliand, et de

Madeleine .lunet, et de Marie de CliainpI'eur, lllle de

Paul deChampfeur et de Marie Boulïechoux. — 1()70,

30 juin (' : « est décédé M" Izaac Kstignard, contrôleur

(t) Cel ni'to ^rrlt acul »iir uno rouille voliiiitc, rull6o dans l'o voliiiiio, du

1070 »l 1C7(.

Il) Ci'l iii'lu ni Icit milviiiils ontM ^ci'ils sur les fuullloH de gui'ilo doscalilci'».

(3) r.iihli'r di' liii|iti^nii<s, mnrlnKOH pl «^indtiiri'H di> la painlAsc do r.h.^tiii.

do »\\ li'iillli'l'i ri'lli'!< diiii» l'i' ri'Klitiv. I.i-i ivKi.ilivs di' CliAli'aii l'.hlnoii

l'niiilniic'iil i'ii<>idlo l'i'Kiilli^ninii'iit.

. (liC.dl ai'Iot'l li'HMilvanliunt Mi'' rcrlls sur fouille» volailles, n'IlrpsiiiMilli-

an Milniiii'
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en l'élection de Château-Chinon, entre six et sept

heures du soir; vous remarquerez que pendant ce

temps là, il fit un si grand orage de vent, qu'on creust

que c'était la fin du monde, et emporta beaucoup de

maisons et déracina beaucoup d'arbres en plusieurs

endroicts. >> — 7 septembre : « est décédé environ

les trois heures du matin, à Courbigny, M° Jean

Estignard, procureur fiscal au comté de Chasteau-

Chinon, Agé d'environ soixante ans. » — 23 novembre :

« damoiselle Jehanne Dubourg est décédée entre six

et sept heures du soir, et le 24 a esté portée en

leur cimetière <•' entre quatre et cinq heures du soir;

femme de M. Izaac Estignard, le controlleur. » —
1670, 22 avril : baptême de Louise, fille de M° Claude

Miron et de dame Madeleine Junet. Parrain, noble

Antoine Sallonnier, sieur de Champdioux; marraine,

noble demoiselle Louise de Fradel. — 1671, 2 janvier :

inhumation en cette église Saint-Romain de Chàteau-

Chinon de Guillemetle Drouillet, âgée de cinquante

ans, femme de feu Louis Deschamps, marchand. —
20 janvier : mariage entre Jean Coujard, fils de feu

honorable homme Dimanche Coujard et de Marie

Mauny, et Jeanne Courdavault, fille de feu Dimanche

Courdavault et de Jeanne Poitreau. — 5 février :

mariage entre honorable Pierre Coujard et Nicole

Breugnot. — 16 février : baptême de Marie, fille

d'honorable homme Jean Vaucoret, marchand, et de

dame Jeanne Thoumelin. Parrain, M° François Clé-

ment, prêtre, curé d'Ougny. — 1" mai : baptême de

Marie-Anne, fille de M' Jacques Gudin, élu en cette

élection, et de demoiselle Jeanne Pernet. Parrain,

noble Jacques de Fradel, sieur dudit lieu. (Ladite

enfant décédée le 14.) — 20 mars : baptême de Fran-

çoise, fille de Paul Jaco!) et de Françoise Longueau.

— 5 avril : mariage entre M'- Etienne BJandin, avocat

en Parlement, fils de feu M" Pierre Blandin et de

dame Denise Vaucoret, et demoiselle Jeanne Bruan-

det, fille de feu Lazare Bruandet, conseiller du roi,

président en cette élection, seigneur de Vaux, et de

demoiselle Marie Tridon. Présent : M" Hugues Tridon,

prêtre, oncle de ladite demoiselle. — 8 avril : inhu-

mation on l'église, de Jeanne Vaucoret, âgée d'envi-

ron quarante-trois ans, femme de M° Pierre Morcau,

chirurgien. — 15 avril : inhumation en l'église de

Madeleine Millin, Agéede trente-cinq ans ou environ,

femme de Gabriel Bouchot, marchand. — 24 avril :

baptême de Marie, (illc de Philibert Moreau, mar-

chand, et d'Étiennclte Clémendot. — 20 mai : liaptômc

de François, fils de François llichoux, marchand, et

(4) Des iirolcstaiils.

de Marie Marotte. — 30 mai : baptême d'Étiennette,

fille de François Moreau, boulanger, et d'Edmée
Ducrès. — Môme jour : baptême de Madeleine, fille

de M' Charles Tridon, sieur de Vermenoux, et de

demoiselle Marie Joffriot. (Ladite baptisée décédée le

20 juillet 1685.) — 5 août : baptême de François, fils

de M' Izaac Drouillet, docteur en médecine, et de

Jeanne Tridon. — 5 octobre : baptême de Marie, fille

de Sébastien Moreau, drapier, et d'Anne Joffriot.

Parrain, M' Nicolas Joffriot, sous-diacre. — 24 dé-

cembre : baptême de Jean, fils de François Moreau,

marchand, et de Madeleine Bruandet. —25 décembre :

inhumation en l'église, de M° Sébastien Moreau, grè-

netier au grenier à sel de Château-Chinon, âgé de

cinquante ans ou environ. — 1672, 6 janvier : inhu-

mation en l'église, de Pierrette Vareille, femme de

feu Pierre Vaucoret, demeurant au village de Vau-
coret. — 25 janvier : baptême de Claude, fils de

M' Etienne Blandin, avocat, et de dame Jeanne

Bruandet. Parrain, vénérable messire Claude Vau-

coret, curé de Planchez; marraine, dame Jeanne

Vaucoret, veuve de M" Christophe Tridon. — 2 février :

baptême de Roger, fils de Roger Bouchet, maître

d'école, et de Jeanne Moreau. — 29 janvier : mariage

célébré par M' Léonard Richoux, curé d'Ouroux, entre

Claude, fils de M° Lazare Vaucoret, marchand, et de

dame Jeanne Richoux, et Henriette Blandin, fille de

feu M"= Pierre Blandin et de dame Denise Vaucoret.

Présent : M" Claude Richoux, oncle. — 1" mars :

mariage entre M" Jean Bezave, apothicaire, fils de

M' Dominique Bezave, marchand, et de défunte Léo-

narde Gautereau, de la paroisse de Saizy, diocèse

d'Autun, et honnête fille Françoise Vaucoret, fille

d'honorable homme Lazare Vaucoret, marchand, et

de dame Jeanne Richoux. Présents : M« Pierre

Bezave, prêtre, curé de Saizy; Léonard Richoux,

prêtre, curé d'Ouroux, oncles; M" Claude Richoux,

marchand; M° Hugues Bezave, docteur en médecine,

frères. — 27 mars : baptême de François-Éléonor, fils

de M° Gervais Mazuel, marchand, et de Françoise

Bré. Parrain, noble François-Éléonor Bezave, prési-

dent en l'élection de Château -Ciiinon; marraine,

dame Marie Bourdin, femme do M' François Richaud,

receveur des tailles en ladite élection. — 3 avril :

baptême de Lazare, lilsdc Pierre Morcau, drapier, et

de Jeanne Desmoulins. — 14 avril : baptême de

François, fils de M" Jacques Gudin, élu en l'élection

de Châtean-Ciiinon, et de demoiselle Jeanne Pernet.—

26 avril : mariage entre Daniel Clémendot, fils de feu

Pierre Clémendot, serrurier, et de Marguerite Vau-
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coret, et Anne Pitoys, fille de feu Edme Pitoys, huis-

sier, et de Dimanche Bully. Présents : Ednae et Pierre

Pitoys, frères de la mariée. — 27 mai : baptême de

Claude, fils de Jean de Vallery, praticien, demeurant

à Château -Chinon, et d"Anne Moreau. Parrain,

M' Claude Bergeret le jeune, notaire, demeurant

audit lieu; marraine, Madeleine de Champfeur,

femme de M' Claude Pitoys, agent de Mesdames.

(Ledit enfant décédé le 14 septembre 1674.) — 23 juil-

let : baptême de Jacques, né du 18, fils de noble

Antoine Sallonnier, procureur du roi en Télection de

ce lieu de Château-Chinon, et de demoiselle Jeanne

Moreau. Parrain, Jacques de Champs, écuyer, sieur

de Salorge; marraine, demoiselle Marguerite Gas-

coing, femme de noble Jac(iues Sallonnier, sieur

d'Argoulais, conseiller du roi au siège présidial de

Saint-Pierre-le-Moûtier. — 14 août : baptême de

Léonarde, fille de Pierre Vaucoret et de Claudine

Nugue. — 7 septembre : baptême de Louise-Claude,

fille de M* François Joffriot, avocat en Parlement, et

de dame Anne Coulons.

E suppl. 17. 'Volume relié).— In-f' de 147 feuillets papier (G G. 5).

1672-1674. — Bapti>.\ies, mariages et sépultures.

— 1C72, l'J octobre : inhumation en la chapelle Saint-

Jean, en l'église Saint-Romain, d'ÉtiennetteBruandet,

âgée d'environ cimiuantc-cinq ans, fille de feu Vivant

Bruandel, marchand, et de Jeanne Gaillard. — 2i no-

vembre : baptême de Jeanne, fille de M" Claude

Coujard et de Jeanne Goguelat. Parrain, François de

Champs, écuyer, seigneur de Saint-Léger-de-Fou-

geret cl prévôt de la maréchaussée de Château-Chi-

non; marraine, demoiselle Jeanne Moreau, femme

de noble Antoine Sallonnier procureur du roi en

l'éleclion dudit lieu. — 3 décembre : inhumation,

dans l'église, d'Anne Gory, âgée d'environ quarantc-

cin(| ans, femme de feu M" François Aniyot, médecin.

— IfJ décembre : baptême de Léonard, fils de Claude

Vaucoret, marchand tanneur, et d'Henriette Blandin.

Parrain, M* Léonard ilichoux, prêtre, curé d'Ouroux;

marraine, dame Marie Fagard, veuve de M' Philibert

Béliurd, notaire royal. — 20 décembre : baptême de

Madeleine, (ille de Jean liuot, huissier, cl de Jeanne

Millin. — 1073, 20 janvier : baptême de Claude, fils

de M* Claude Leniuislrc, êclievin et greffier en chef

de l'éleclion de Châleuu-Chinon, et de Françoise

Moiffiu. Parrain, M* Claude Coujard, curé do f'.liâtnau-

CAiinitit. — 30 janvier : niuriugc onlro M* Claude

Bruandel, avocat en Parlement, fils de M" y\i)cl

Bruandet, élu en l'élection de Château-Chinon,

et de feu demoiselle Lazare Bruandet, et demoi-

selle Jeanne Drouillet, fille de M" François Drouillet,

conseiller du roi, contrôleur au grenier à sel dudit

lieu, et de défunte demoiselle Lazare Moreau. —
« Le jeudi second jour de febvrier 1673, a esté

inhumé dans l'église, par moy, curé soubsigné, Jehan

Bazot, archer en la mareschaussée de Chastel-Chinon,

âgé d'environ trente-cinq ans, décédé depuis lundy

trentiesme janvier de la mesme année, de mort vio-

lente {sic). Présents n ladite sépulture : le

sieur Claude Bazot, son frère. » — 7 février : mariage

entre Didier Thoumelin, cordonnier, fils de feu Didier

Thoumelin, marchand, et de Lazare Bré, et Madeleine

Bernier, fille de feu François Bernier, armurier, et

de Jeanne Vaucoret. — 2 mars : baptême de Jean,

fils de M° Vincent Béliard, avocat en Parlement, et de

Marie Bergeret. — 14 mars : inhumation en l'église

de Marguerite Coujard, âgée d'environ trente ans,

femme de François Moreau, sergent. — 27 mars :

baptême de Jeanne, fille de M' Philippe Moreau, pro-

cureur, et de Jeanne Vidot. — 30 avril : baptême de

Marie, fille de François Thoumelin, marchand tan-

neur, et d'Edmée Poitreau. — 29 mai : baptême de

Jacques, né le 22, fils de François de Champs, écuyer,

prévôt de la maréchaussée de Château-Chinon, et de

demoiselle Françoise Moreau. Parrain, M° Jacques

Dorcau, curé de Saint-IIonoré; marraine, demoiselle

Marguerite de Mathieu de l'Eschenault, fille de feu

messire Pierre de Mathieu, écuyer, seigneur de

l'Eschenault. — 3 juin : baptême de François, fils de

Jean de Vallery, praticien, et d'.Vnnc Moreau.

Parrain, M° François Moreau, curé de Saint-Péreuse;

marraine, dame Jeanne Moreau, femme de M° Roger

Bouchot. — 10 juin : inhumation dans le chœur
de l'église Saint-Romain, côté de la chapelle Notre-

Dame de Pitié, vis-à-vis la fenêtre qui regarde dans

le cluLHir, do messire Nicolas JolTriol, prêtre et sei-

gneur de Muiilbai'on, âgé d'environ lrenlc-cin(| ans.

— 4 aoùl : lKi])lênie do Jeanne, (illo do M' Claude

Millin, [irocnrour au bailliage, et de Marie Marolle.

— 9 août : baplênio do Pierre, fils de M" Charles

Tridon, sieur de Vormenou.v, et de Marie Jolïriol. —
20 aofll : inhumation en l'église, devant l'autel Saint-

Crépin, de Françoise Vaucoret, âgéed'onvinni <iuatre-

vingt-sixans, veuve de M'i'Otienne CU'mondot, notaire

au conilé do Château-Chinon. — 29 septembro : inhu-

mation en l'rgliso, «lovant la chapelle do Notro-Damc-

du Rosaire, de Callierino JutTriol, âgée d'environ

«luaranlc ans, (Illo de feu Jean Jolfriot, praticien, et
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de Guillemette Guillier. — 29 décembre : baptême de

Lazare, lils de M' Claude Bruandet, avocat en Parle-

ment, et de demoiselle Jeanne Drouillet.

E suppl. 18. (Vol. relié). — In-4«de234 feuillets, papier (G G. 6).

1674-1680. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1674, 23 février : inhumation en l'église de Jeanne

Pitoys, âgée de quatre ou cinq ans environ, fille de

Lazare Pitoys. — 25 février : baptême de François,

fils de Pierre Moreau, drapier, et de Jeanne Desmou-

lins. — 26 février : baptême de Denise, fille de

M= Etienne Blandin, avocat en Parlement, et de

demoiselle Jeanne Bruandet. Parrain, M= Abel Bruan-

det, officier à Château-Chinon ; marraine, dame Denise

Vaucoret, femme de M" Jean Morot, marchand,

demeurant au village de Blin. — 22 mars : baptême

de Jean, fils de Claude Dupin, drapier, et de Gabrielle

Thoumelin. — 12 avril : inhumation en l'église de

M" Claude Richoux, marchand tanneur, âgé de soixante-

quinze ans. — 14 avril : inhumation en l'église

d'honnête femme Anne Breugnot, veuve d'honorable

Claude Richoux, marchand tanneur, âgée de soixante-

quatre ans. — 7 avril : baptême de Claude, fils de

M' Isaac Drouillet, docteuren médecine, et de Jeanne

Tridon. — 20 avril : inhumation en l'église, devant

l'autel de Sa^nt-Crépin, d'honorable homme Lazare

VaucîDret, marchand, âgé de soixante ans. — 23 avril :

inhumation de Françoise Goguelat, âgée de cinquante-

cinq ans, veuve d'Etienne Moreau, sergent. — 4 mai :

inhumation dans l'église de Madeleine Richoux, âgée

de soixante ans, veuve de Claude BuUy, meunier à La

Versenne. — 6 mai : baptême de Catherine, née le 4,

fille de M° Antoine Sallonnier, procureur du i-oi en

cette ville, et de demoiselle Jeanne Moreau. Parrain,

noble Claude de Meun de la Ferté, chevalier, seigneur

de Solicre; marraine, demoiselle Catherine Goguelat,

femme de noble Jacques de Champs, écuyer, sieur de

Salorge, seigneur de Saint-Légcr-dc-Pougeret {sic). —
20 mai : mariage entre M° Jean Loret, fils d'honorable

homme feu Philippe Loret, garde du corps du roi, et

de demoiselle Louise Bourgicr, et demoiselle Fran-

çoise Bruandet, fille de feu noble Lazare Bruandet,

conseiller du roi et président en l'élection de Château-

Chinon, et de demoiselle Marie Tridon. (Le mariage

célébré par messire Claude Bourgicr, curé de Brinon-

les-Allemands, oncle du marié.) — 24 mai : baptême

d'Anne, fille de M' Claude de Coujard, chirurgien, et

d'honnête femme Jeanne Goguelat. — 19 juin : ma-
riage entre honnête fils Pierre Deméru, drapier,

demeurant en cette ville, fils de feu François Deméru,

marchand, et de dame Jeanne Jolleau, et honnête fille

Marie Chevrier. — 26 juillet : baptême de Claude, fils

d'honorable homme Hugues Morot, marchand, et de

Françoise Tridon, demeurant au village de Verme-
noux. — 2 août : inhumation en l'église de M° Lazare

de Vaucoret, lieutenant général au bailliage de

Château-Chinon, âgé de soixante -treize ans ou

environ, décédé de la veille, à Champigny, paroisse

de Saint-Hilaire. — 25 aoiit : inhumation en l'église

de Françoise Delagrange, âgée de trente-six ans,

femme de M" Pierre Millin, marchand. — 1" sep-

tembre : inhumation en l'église, « dans la cave des

Tridon », de M' François Tridon, avocat en Parle-

ment et lieutenant de ce bailliage, fils de feu M" Pierre

Tridon, aussi lieutenant général de ce bailliage, et de

dame Jeanne Vaucoret. — 3 septembre : inhumation

en l'église, devant la chapelle Saint-Crépin, de

Claude Coujard, boucher, âgé de soi.xante-quinze ans

ou environ. — 4 septembre : mariage entre Jean

Tridon, fils de Jean Tridon et de Lazare Vallois, et

Edmée Vateau, fille de Dimanche Vateau. — 27 sep-

tembre : baptême de Lazare, fils d'Etienne Moreau,

drapier, et de Dominique Lavigne. — 13 octobre :

baptême de Jeanne, fille d'honorable homme Jean

Vaucoret, marchand tanneur, et de Jeanne Thoume-
lin. Parrain, honnête personne Jean Thoumelin, fils

d'honorable homme M'' Lazare Thoumelin, avocat en

Parlement, et de dame AnneGory ; marraine, demoi-

selle Jeanne Larleveau, fille de noble Jean Larleveau,

aussi avocat en Parlement, et de Jeanne Blandin. —
15 octobre : mariage entre Léonard de Vaucoret, fils

de feu Edme de Vaucoret, procureur en ce lieu, et de

Marie Bergeret, et Claude Millin, fille de M" Lazare

Millin, marchand, et de Jeanne Bré. — 1" novembre :

baptême de Jean, fils de Jean de Vallery et d'.Vnnc

Moreau. — G novembre : mariage entre M" Jean

Bastcnet, notaire, fils de feu M° François Bastcnct et

de dame Jeanne Deméru, de la paroisse de Chiddes,

diocèse d'Autun, et demoiselle Jeanne Vaucoret, fille

de noble et sage Jean Vaucoret et de dame Marie

Larmier. — 3 décembre : baptême de Jeanne, fille de

François de Champs, écuyer, prévôt en la maré-

chaussée de Château-Chinon, et de demoiselle Fran-

çoise Moreau. Parrain, noble Jacques Gcrbault, lieu-

tenant en la maréchaussée de Cliàlcau-Chinon
;

marraine, demoiselle Jeanne Drouillet, femme de

noble Claude Bruandet, avocat en Parlomoiit. —
4 décembre ; inhumation dans la chapelle des Tridon,

de Pierre, âgé de quinze mois, fils de Charles Tridon,
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sieur de Vermenoux. et de Marie Joffriot. — 5 dé-

cembre : inhumation en la cliapelle du Pont, de

Catherine, âgée de sept mois, fille de noble Antoine

Sallonnier, sieur de Champdioux, procureur du roi

en l'élection de Chùteau-Chinon , et de demoiselle

Jeanne Moreau. — 1675, 14 janvier : inhumation au

milieu de l'église, proche le siège des Vaucoret,

devant le crucifix, de Nicolas de Champfeur, Agé de

sept ans ou environ, fils d'honorable homme Paul de

Champfeur, marchand, et de feu demoiselle Marie

Gerbault. — 22 janvier : mariage entre Claude Millin,

drapier, fils de feu Jean Millin,.laboureur, et de Louise

Courdavault, de la paroisse de Poussignol, et Made-

leine Barthault. — 10 février : baptême de Sébastien,

fils de Sébastien Moreau, drapier, et archer en la

maréchaussée de Chàteau-Chinon, et d'Anne Joffriot,

demeurant au faubourg du Thureau du Petit-Étang.

— 19 février : mariage entre Philippe Goguelat, tan-

neur, fils de feu M' Léonard Goguelat, et de dame

Madeleine Moreau, et Lazare Bré, fille de M' Claude

Bré, marchand tanneur, et de défunte Françoise

Amyot. — Même jour : mariage entre Louis Goussot,

praticien, fils de feu M" Michel Goussot, chirurgien,

et de dame Guillemette Gaudry, de la paroisse

Saint-Aré de Decize, et honnête fille Françoise Lar-

rivé, fille de feu Pierre Larrivé, marchand drapier.

— 26 mars : baptême de Marie, fille de M° Charles

Tridon, sieur de Vermenoux, et demoiselle Marie

JolTriot, du village de Vermenoux. Parrain, M" Fran-

çois Guillaume, apothicaire; marraine, Madeleine

JofTriot, fille de M' François Jolfriot, lieutenant géné-

ral au bailliage de Chàleau-Chinon, et de demoiselle

Anne Goulon. — 18 août : inhumation en l'église,

devant l'autel de Notre-Dame du Rosaire, de M° Fran-

çois Moreau, avocat fiscal de Mesdames les Princesses

du comté de Chùteau-Chinon et juge d'Arleuf. âgé

de quatre-vingt-dix ans. — 15 septembre : baptême

de Claude, fils de M' François Béliard, avocat en

Parlement, et de Marie Bcrgeret. — li» sciitcmbrc :

baptême d'Anne, fille de M" Claude Coujard. chirur-

gien, et de Jeanne Goguelat. — 27 scpteinbrc : inliu-

mulion en l'église, proche l'autel Sainl-Crépin, de

M' Jean Vaucoret. lieutenant en l'élection de ce lieu,

ftgé de soixantc-dix-hcptans. — 2X septembre : inhu-

mation dans la chapelle de Notre-Dame de Pitié,

cliapelle des Tridon, de Marie JolTriot, Agée de trente-

six uns. femme de M* (Charles Tridon, sieur de

VertncnrMix. — 27 oclohrc : baptême de François, (Ils

de Joiin llucl, liuissicr-uudiennior, et de Jeanne

Millin. — 22 novembre : baittênic d'Anloinctle, lllle

de Claude Millin, drapier, et de Madeleine Berthaud.

— 5 décembre : inhumation au cimetière « proche la

tour oi^i on monte au clocher », d' « un soldat nommé
Lacroix, du pays de Languedoc, âgé de vingt-cinq ans

ou environ, décédé du mesme jour en ceste ville,

entre huict et neuf heures du matin, après avoir esté

confessé, estant en la compagnie de M. le chevalier

de Mangyé, du régiment CoronelGénéral ». Présent :

Jacques-Maurice de Ligneroux, dit Saint-Maurice,

brigadier en ladite compagnie. — 31 décembre :

inhumation de M' Philippe de Vallery, praticien, âgé

de soixante - quinze ans ou environ. Présents :

M" Louis de Champs, curé de Préporché; François

de Vaucouret, curé de Saint-TIilairc; Jean Normand,

curé de Dun-sur-Grandry; Jean Sinton, prêtre; Phi-

lippe de Vallery, curé de Dommartin; François de

Vallery, vicaire de Chàteau-Chinon. — 1676, 6 jan-

vier : baptême de Pierre, fils de Pierre Moreau,

drapier, et de Jeanne Desmoulins. — 13 janvier :

baptême de Catherine, fille de noble Antoine Sallon-

nier. sieur de Chamdioux, procureur du roi en l'élec-

tion de Chàteau-Chinon, et de demoiselle Jeanne

Moreau. Parrain, M" Claude Ursin, prêtre, prieur de

Saint-Victor de Nevers; marraine, demoiselle Cathe-

rine Goguelat, femme de Jacques de Champs, écuyer,

seigneur de Salorge. — 15 janvier : mariage entre

M" Charles Tridon, sieur de Vermenoux, veuf en

premières noces de demoiselle Marie JolTriot, et

demoiselle Françoise Dorcau, fille de noble Jacques

Doreau et de demoiselle Éléonore Doit. Présents :

messire Louis de Champs, curé de Préporché; Jacques

Doreau, père de lu mariée; Hugues Morol, marchand;

Jean Potrelol, curé d'Onlay. — ',) lévrier : mariage,

en la ville de Saulicu, entre M" François Moreau,

praticien, veuf de Marguei'ite Coujard, et Marguerite

Baudin, lille d'honorable homme Thomas Baudin,

marchand tanneur, et de Françoise Thoreau. —
19 février : inhumation dans l'église, dans la chapelle

du Rosaire, do M' François JolTriot, notaire et conlrù-

Icur en cette élection, âgé de soixantc-(iualorze ans.

— 'i avril : l)a|ilênio de Jeanne, lille de M' Etienne

Drouillel, doilcur eu médecine, et de demoiselle

Jeanne Tridon. — Il avril ; inhumation de Sébastien

Moreau, Agé de vingl-cinci ans, fils de feu Sébastien

Moreau, praticien, et de Jeanne Goguelat. — G mai :

baptême de François, fils do M° Claude Millm, pro-

cureur et notaire, et de Marie Marotte. — 10 mai :

baptême de Claude, (Ils de .M" Louis Goussut, greffier

au bailliage île Cliàteaii-tliiiiinn, et de Françoise

Lurrivé. Parrain, M" Claude Piloys, lieutenant d'Où-
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roux. — 16 mai : baptême de Pierre, fils de Pierre

Huet, marchand drapier, et de Marie Bouchet. —
26 mai : baptême de Françoise, fille de M' Paul de

Champfeur, commis au grenier à sel, et de Françoise

Buteau. — 30 mai : baptême de Lazare, fille de

]\'P Philippe Morcau, procureur et notaire royal et

juge d'Arleuf, et de dame Jeanne Vidot; marraine,

demoiselle Lazare Bruandet, veuve d'Alexandre

Provost, docteur en médecine. — 4 juin : baptême de

Nicolas, fils d'Etienne Vaucoret, serrurier, et de

Jeanne Lescoiffier. — 16 juin : baptême de Marie-

Anne, fille de noble Jacciues Gudin, conseiller du roi,

élu en l'élection de Chàteau-Cliinon, et de dame Jeanne

Pernet. Parrain, M« Gilles Dufeu, bourgeois de Paris,

commis général des fermes du roi; marraine, Marie

Boudin, veuve de M' François Ricaud, receveur des

tailles en ladite élection. — 24 juin : baptême d'Hu-

guette-Philiberte, fille d'honorable homme Nicolas

Coujard, marchand, et d'honnête femme Françoise

Moreaii. Parrain, M' Hugues Tridon, prêtre, chanoine

en la cathédrale de Nevers, demeurant à Chàteau-

Cliinon. — 17 août : baptême de Jean, fils de M' Jean

Junet, licencié es lois, et de demoiselle Philibcrte

Béliard. Parrain, M'= Jean Boulenot, curé de Saint-

Léger-de-Fougeret. — 29 septembre : mariage entre

Jean Buteau le Jeune, fils de M" Pierre Buteau, mar-

chand, et de Jeanne de Champfeur, du village de

Vouchot, paroisse de Corancy, et Marie Richoux, fille

d'honorable homme François Richoux, marchand

tanneur, et de Marie Marotte. Présent : M" Léonard

Richoux, curé d'Ouroux. — 12 novembre : baptême

de Marie, fille de François de Cotignon, écuyer,

seigneur de Mouasse, et de demoiselle Marie Tridon.

— l(i novembre : baptême de François, fils de Fran-

çois de Champs, écuyer, seigneur de Saint-Légcr-dc-

Fougcret, prévôt en la maréchaussée de Chàteau-

Cliinon, et de demoiselle Françoise Moreau. Parrain,

M" François Joffriot, lieutenant général au bailliage

de Chàteau-Cliinon; marraine, demoiselle Jeanne

Morcau, femme do M" Antoine Sallonnier, sieur de

Champdioux, procureur du roi en l'élection de Clià-

leau-Chinon. — 2i no\enii)re : mariage en l'église de

(ilux entre M° Paul Couaull, avocat en Parlement,

fils de feu M° Nicolas Couaull, chirurgien, et de dame
Anne Miron, de la ville de Chàieau-Chinon, et Jeanne

Marceau, fille d'honorable homme François Marceau,

marchand, et de Françoise Coujard, de la paroisse de

(ilux. Présent : M'- Claude Couault, avocat, frère du

marié. — 30 novembre : inhumation dans le bas de

l'église, sous le pavé, du côté de saint Créiiin, de

NlfcvRi:. — S^HIK II (SUl'I'I.l'.ML.ST).

Jeanne Bazot, âgée d'environ dix-huit ans, fille feu

Jean Bazot, archer en la maréchaussée de Château-

Chinon. — 22 décembre : baptême de Jacques, fils

de M' Charles Tridon, sieur de Vermenoux, et de

demoiselle Françoise Doreau. Parrain, M= Jacques

Doreau, prêtre, curé de Saint-IIonoré. — Même date :

baptême de François, fils de M" Claude Bruandet,

procureur fiscal de Chàteau-Chinon, et de demoiselle

Jeanne Drouillet. — 1677, 2 janvier : inhumation dans

l'église, dans la place des Vaucoret, devant le crucifix,

de demoiselle Jeanne de Monlevrain, âgée d'environ

soixante-sept ans, veuve de M= Lazare de Vaucoret,

lieutenant général au bailliage de Chàteau-Chinon. —
12 janvier : inhumation dans le bas de l'église, dans

la place des Millin, de Françoise Millin, âgée d'envi-

ron huit ans, fille de Pierre Millin, marchand, et de

défunte Françoise Desgranges. — 18 janvier : inhu-

mation en l'église, en la chapelle Saint-Jean, proche

la muraille, sous le confessionnal, de M'= Jean Mouil-

lefert, notaire royal, âgé d'environ cinquante-cinq

ans, mari de Madeleine Delaproye. — 23 janvier :

inhumation en la chapelle Notre-Dame de Pitié, de

François de Champs, âgé de deux mois et six jours,

fils de François de Champs, écuyer, seigneur de

Saint-Léger-de-Fougcret et prévôt en la maréchaussée

de cette ville, et de demoiselle Françoise Moreau. —
14 février : baptême de Philibert, fils de M' Pierre

Pitoys, huissier, et de Jeanne Brc. Parrain, M'" Phili-

bert BuUy, archiprêtre et curé de Saint-Pierre-lc-

Moûtier. — 17 mars : baptême de Marie, fille de

M" Etienne Blandin, avocat en Parlement, et de

demoiselle Jeanne Bruandet. Parrain, M= Jean Larle-

vcau, avocat en Parlement; marraine, demoiselle

Marie Boudin, femme de noble Gilles du Feu, commis

général des fermes du roi. — 4 avril : inhumation en

l'église, sous le siège des Millin, de dame Claudine

Vaucoret, âgée de soixante-dix-sept ans ou environ,

veuve de M" Claude Millin, procureur. — 12 avril :

inhumation en l'église, en la place des Thoumelin,

proche la seconde porte, de M° Lazare Thoumelin,

lirocurour fiscal du coin lé de Chàteau-Chinon, âgé de

cinquante-huit ans environ. — 16 août: baptême de

Françoise, fille de Philippe JolTriot, drapier, et de

Jeanne Coujard. —5 septembre : baptême de Jeanne-

Françoise, fille d'honorable homme Léonard Vaucoret,

marchand de vin, et de Claudine Millin. Parrain,

M" François Béliard, avocat en Parlement et éclievin

de cette ville. — i" octobre : inhumation en l'égliso.

proche le bénitier de la seconde porte, d'iïlicnncttc

de Vallery, âgée d'environ iiuatrc-vingl-doux ans,

8
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femme de M' Pierre Vidot, archer de la maréchaussée

de Chàteau-Chinon. — 3 novembre : inhumation de

dame Madeleine Vaucoret, veuve d'honorable homme
Jean Buteau, marchand, âgée de soixante-quatre ans.

— 9 novembre : baptême de Paul-Édouard, fils de

M' Isaac Drouillet, docteur en médecine, et de demoi-

selle Jeanne Tridon. Parrain, noble Paul-Édouard

Pitoys, sieurdeLa Thibert, fils de noble Pierre Pitoys,

bailli de Chàteau-Chinon; marraine, demoiselle

Marie Tridon, fille de feu M' Pierre Tridon, lieute-

nant général audit bailliage. — 1680, 5 mars : inhu-

mation dans le chœur de l'église, vis-à-vis du grand

autel, de M' Claude Coujard, curé de Chàteau-Chinon,

âgé d'environ soixante-seize ans. — 10 avril : baptême

de Gabriel, fils de J\I' Charles Tridon, sieur de Ver-

menoux, et de demoiselle Françoise Doreau, demeu-

rant proche l'ancien hôpital. En marge : (obiit). —
18 mai : baptême de Jean, fils d'honorable homme
Léonard de Vaucoret, marchand, et de Claudine

Millin. — 25 mai : baptême de Reine, fille de M° An-

toine Sallonnier, procureur du roi en l'élection de

Chàteau-Chinon, et de demoiselle Jeanne Moreau. —
22 juillet : inhumation dans le bas de l'église, du côté

du septentrion, de François Thoumelin, marchand

tanneur, âgé de cinquante-cinq ans. — 6 août : liap-

tôme de Jacques, ondoyé le 21 juin, lils de noble

Jacques Sallonnier, conseiller du roi, lieutenant

général criminel au bailliage et siège présidial de

Sainl-Pierre-le-Moûtier, et de dame Claude-Margue-

rite Gascoing. Parrain, Jacques de Ganay, fils de

Bernardin de Ganay, écuyer, seigneurdcs Champs et

Lesvaux; marraine, demoiselle Marie Sallonnier, fille

de M' Antoine Sallonnier, procureur du roi en cette

élection, et de demoiselle Jeanne Moreau, cousin et

cousine du baptisé. En marge : {oblit). — 19 aoTil :

baptême d'Abel-Jcan, fils de M" Claude Bruandcl,

procureur fiscal au comté de Château-Chinon, et de

demoiselle Jeanne Drouillet. Parrain, M' Abel

Bruandcl, ci-devant élu en l'élection de Château-

Chinon. — 9 septembre : inhumation dans le chrrur

de l'église, dans la place des Drouillet, de M° Philibert

Drouillet. archer en la maréchaussée de Chàlcaii-

(Jliiiion, âgé d'environ soixante-dix ans. — 17 sep-

tembre : inlinmation en l'église de Sainl-Ililaire, en

la cliapf Ile de Noire-Dame, de demoiselle Claudine de

Fra<lel de Lonzal. âgée d'environ trente cl un ans,

(lllcdc feu Jenn-François de Fradel de Lonzal, écuyer,

cl de dame Miclif^Ilc Hrirot. — 2r> .sefitcmbre : inhu-

mation en l'église, «levant le sii-go qui est sous le

crucifix, de Picrrc-Juslc Piloys, né le "iô novembre

1678, fils d'honorable homme Pierre Pitoys, huissier,

et de Jeanne Bré. — 5 octobre : inhumation en

l'église, devant l'autel saint Crépin, de dame Made-

leine Junet, âgée de cinquante-trois ans, femme de

feu honorable homme Claude Miron, marchand. —
26 octobre : baptême de Marie, fille de l'hilippe

Joffriot, drapier, et de Jeanne Coujard. Parrain,

Jacques de Champs, écuyer, seigneur de Salorge;

marraine, demoiselle Marie Sallonnier, fille de

M" Antoine Sallonnier, procureur du roi en cette

élection. — 14 novembre : baptême de Pierre, fils

d'honorable homme François Richoux, marchand tan-

neur, et de Marie Marotte. — 24 novembre : baptême

de Pierre, fils de Pierre Pitoys, huissier, et de Jeanne

Bré. — 26 novembre : baptême de François, fils de

M° Gabriel Gerbault, lieutenant en la maréchaussée

de Château-Chinon, et de demoiselle Marie Tridon.

Parrain, M° François Joffriot, lieutenant général en

ce bailliage; marraine, demoiselle Nicole Gerbault,

femme d'Antoine de Thomassin, écuyer, seigneur de

Moulois. — 28 novembre : inhumation dans l'église,

chapelle Notre-Dame du Saint-Rosaire, proche la

muraille, de Marie Béliard, âgée d'environ treize ans,

fille de M° François Béliard, avocat en Parlement, et

de demoiselle Marie Bergerct.

E siippl. 10. (lU'gislrc). — ln-i° de 231 feuillets papier (G 1).

1675-1682. (') — B.M'TKMEs, maiu.\c.es et séi^ultures.

— 1677, 13 janvier : inhumation dans l'église, cha-

pelle Notre-Dame de Pitié, de demoiselle Jeanne Vau-

coret, âgée de soixanle-cinq ans, veuve de M* Chris-

tophe Tridon, avocat en Parlement. — 25 janvier :

mariage entre Jean Moreau, fils de Philibert Moreau,

marchand drapier, et d'iïiiennotte Cléniendot, et

Éliennettc Drouillet, fille de M^^ Pliilihorl Drouillet,

archer, et de Georgette Marotte. — 3 février : bap-

tême de Jacques-Anne, fils de M' François Béliard,

avocat, et de Marie Bergerct. — 18 avril : mariage

entre Jean Coujard, boucher, veuf de .h^uiiic Cour-

davault, et Marie Guillaume. — 3 mai : liaplême de

Claude, fils d'iifinorahle homme Clamlc Vaucoret,

tanneur, et d'IIeiii-iiilc Blaiidin. — 12 mai ; mariage

entre M' Klicniif liiiiKil, jui;!' dr Maisoiiciinilc et

dame Lazare Uichuiix. — l:'. mai : inliuinalion en la

chapelle Saint-.lean, de Jean Baudrion, sergent royal,

âgé d'environ quatre-vingt-six ans. — lOanùl : ma-

riage entre M" Gabriel Gerbault, avocat, demeurant

(Il Cl' mpIimmi' cl 11' siilv.'ilit 'iinlli'iiiiriil Ii'h ilnnlilcs ilr pliisifiiiH

iiliiW'i'ii.
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en la paroisse de Planchez, diocèse d'Aulun, Mis de

feu M' Gabriel Gerbauit, lieutenant en la maré-

chaussée de Château-Chinon et de demoiselle Jeanne

Partiot, majeur, et demoiselle Marie Joffriot, fille de

M" François Joffriot, lieutenant général au bailliage et

comté de Château-Chinon, et de demoiselle Anne
Coulions. Présents : le père de la mariée, Louis Coul-

ions, avocat, son oncle maternel; Pierre Sinton,

notaire royal, son oncle paternel; M" Jacques Ger-

bault, lieutenant en la maréchaussée de Château-

Chinon, et Claude Gerbault, sieur de Belgères, frères

du marié. — 6 novembre : mariage entre Lazare

MiUin, fils d'honorable homme Lazare Millin, mar-

chand, et d'honnête femme Jeanne Bré, et honnête

fille Agathe Joffriot, fille de feu M" Jean Joffriot,

marchand, et de Guillemette Guillier. — 9 novembre :

baptême d'Alphonse, fils de M° Jean Vaucoret, tan-

neur, et de Jeanne Tlioumelin. Parrain, M^ Alphonse

Vaucoret, docteur en médecine. — 26 novembre :

baptême de Pierre-Juste, fils de Pierre Pitoys, ser-

gent, et de Jeanne Bré. — 11 décembre : baptême de

Jeanne, fille de M* Louis Goussot, greffier au bailliage

de cette ville, et de dame Françoise Larrivé. — 1679,

8 janvier : inhumation en l'église, chapelle Notre-

Dame du Rosaire, de M" Pierre Moreau, notaire royal,

âgé de soi.'cante-dix-huit ans. — 17 janvier : baptême

de Claudine, fille de M" Jean Junet, avocat en Parle-

ment, et de demoiselle Philiberte Béliard. — 13 février :

baptême de Louis-Lazare, fils de Jean Moreau, mar-

chand drapier, et d'Iiltiennette Drouillet. — 18 mars :

baptême de Jeanne, fille de M" Antoine Sallonnier,

procureur du roi en l'élection de Château-Cliinon, et

de demoiselle Jeanne Moreau. Parrain, honnête fils

Louis de Champs, fils de messire François de Champs,

écuyer, seigneur de Saint-Léger-de-Fougeret, et de

demoiselle Françoise Moreau; marraine, demoiselle

Marie Sallonnier, sœur de la baptisée. — 25 mars :

baptême de Nicole-Marie, fille de M' Claude Millin,

notaire et procureur, et de dame Marie Marotte.

Parrain, M" Nicole Le Te.xier, receveur au grenier à

sel de ladite ville. — 28 mars : inhumation do

M" Jacques Gerbault, lieutenant en la maréchaussée

de Château-Chinon, âgé d'environ quarante-dcu.xans.

— 7 avril : baptême de Lazare, fils d'honorable

homme Léonard de Vaucoret, marchand, et d'honnête

femme Claudine Millin. Parrain, honorable homme
Lazare Millin; iiiairiiine, demoiselle Jeanne de \'au-

corcl, fille de M'.lean de Vaucoret, grand maître aux

eaux et forêts et grèrietier au grenier à sel de Château-

(Iliiiion, et de demoiselle Anne Millin. — 16 avril :

baptême de François, fils de M° Philippe Joffriot,

drapier, et de demoiselle Jeanne Coujard. Parrain,

M" François Drouillet, contrôleur au grenier à sel. —
31 mai : inhumation de Claudine Millin, âgée d'en-

viron quarante-neuf ans, fille de feu honorable

homme Lazare Millin, marchand, et d'honnête femme
Claudine Vaucoret. — 19 juin : baptême de Jean, fils

de M= Isaac Drouillet, docteur en médecine, et de

demoiselle Jeanne Tridon. Parrain, honnête et dis-

crète personne messire Jean Thoumelin, curé de cette

ville; marraine, demoiselle Jeanne Richoux, fille de

M° Claude Richoux, conseiller du roi, élu et contrô-

leur en l'élection de ladite ville. — 13 juillet : baptême
de Reine-Agathe, fille de François Millin, marchand,

et de Marie Jacob. — 5 octobre : baptême de Fran-

çois, fils de messire François de Champs, écuyer,

seigneur de Saint-Léger, et de dame Françoise

Moreau. Parrain, M" François Drouillet, conseiller du

roi : marraine, demoiselle Marie Sallonnier, fille de

M' François Sallonnier, conseiller du roi en l'élection

de cette ville, et de demoiselle Jeanne Moreau. —
1080, 8 janvier : baptême de Gaspard-François, né en

1669, fils de noble François de Champs, écuyer, sei-

gneur de Saint-Léger, prévôt en la maréchaussée de

Château-Chinon, et de demoiselle Françoise Moreau.

Parrain, messire François de Druy, écuyer, seigneur

d'Avril; marraine, dame Jeanne de Certaine, veuve

d'Fléonor Bezave, président en l'élection de Château-

Chinon. — 30 janvier : baptême de Pierre, fils de

M" Etienne Blandin, avocat en Parlement, et de demoi-

selle Jeanne Bruandet. Parrain, noble Pierre Pitoys,

seigneur de Quincize, bailli du comté de Château-

Chinon; marraine, demoiselle Marie Tridon, épouse

de François de Cotignon, écuyer, seigneur de Mouasse.

— 8 février : mariage entre Claude Mazuel, fils de

Gervais Mazuel, marchand, et de feu Françoise Bré,

et Madeleine Breugnot, fille de feu Jean Breugnot et

d'i'^tiennette Jouan.

Esuppl. 20. (Registre).— In-i" relié de 265 feuillets papier (GG 8).

1677-1689. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1G80, 3 décembre : inhumation de dame Anne

Drouillet, âgée d'environ soixante-si.x ans. — 1681,

17 janvier : inhumation en l'église de noble Jacques

de Ciiamps, écuyer, seigneur de Salorge, âgé d'envi-

ron soixante-trois ans. — 11 février : inhumation

d'Anne Millin, âgée d'environ (|uaraiile-cin(| ans. —
17 février ; mariage entre M° François Dcsciiamps,

maître chirurgien, filsde feu M" Pierre Deschamps et
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de dame Guillemette Drouillet, et demoiselle Marie

Tridon. fille de feu M' Etienne Tridon, avocat en

Parlement, et de demoiselle Marie de Vaucoret —
9 mai : baptême de Jeanne, fille d'honorable homme
Claude Vaucoret, tanneur, et d'honnête Henriette

Blandin. — 13 juin : baptême de Claude, fils de

messire François de Champs, écuyer, seigneur de

Saint-Léger; prévôt de Château-Chinon, et de demoi-

selle Françoise Moreau. — 19 juin : inhumation en la

chapelle Notre-Dame de Pitié, de François de Cotignon,

écuyer, seigneur de Mouasse, âgé de quarante-huit

ans ou environ. — 11 août : baptême de Claudine,

fille d'honorable homme Claude Vaucoret, marchand,

et de Claudine Millin. — 13 août : baptême d'Anne-

Françoise, fille de feu François de Cotignon, écuyer,

seigneur de Mouasse et de demoiselle Marie Tridon.

Parrain, M* François Joffriot, lieutenant général au

bailliage de Chàtcau-Chinon; marraine, demoiselle

Anne Tridon, femme de M' Claude Richoux, élu et

contrôleur en l'élection dudit lieu. — 5 septembre :

baptême de Claude, fils de M' Jean Coujard, conseiller

du roi, assesseur en cette élection, et de demoiselle

Jeanne Moreau. — 11 novembre : mariage entre

M' François Jacob, sieur do Monlcvrain, fils de feu

M' Claude Jacob et de dame Jeanne Delagrange, et

demoiselle Madeleine-Pierrette de Lacurne, fille de

feu messire Jean-Baptiste de Lacurne, chevalier,

lieutenant-colonel au régiment d'Uxellcs, seigneur du

Telct cl autres lieux, et de dame Françoise de Buade.

— 26 novembre : baptême de Jean, fils de M" François

Dcscliamps, maître chirurgien, et de demoiselle Marie

Ti'idon. — 28 novembre : inhumation de dame Denise

Vaucoret, veuve d'honorable homme Jean Moiol,

marchand, Agée d'environ soixante ans. — 20 novem-

bre : mariage entre M' Guillaume Girard, sieur de

Bussy.nisdefeu M* Guillaume Girard, sieur deMarcy,

et de demoiselle Madeleine Bruandct, et demoiselle

Marie Sallonnier, fille de noble Antoine Sallonnier,

procureur du roi en l'élection de Château-Cliinnn, et

de demoiselle Jeanne Moreau. Présente : Catherine

Gof.MieIat, veuve de Jac(|uos de Cham]is, écuyer, sci-

Knenr de Salorgc, aïeule de la mariée. — 30 no-

vembre : haplftmc de Jean-Louis, llls de M* Charles

Tridon et do demoiselle Françoise Doreaii. Parrain,

inCHsirc F^ouis de Champs, prêtre, curé de l'réporché;

marniinc, demoiselle Jeanne de (-hamps. — 1682,

5S> janvier : baplômc d'Antoine. (Ils de noble Antoine

Hiillonnier. procureur du roi en l'élection de ChAleau-

Chirion, el de fJcmoiHollc Jeanne Moreau. l'arrain,

M* Antoine (iirard, sieur de La Forge. — 17 février :

baptême de Jeanne, fille de Pliilippe Joffriot, drapier,

et de Jeanne Coujard. — 19 février : baptême de

Marie, fille d'honorable homme Nicolas Coujard,

marchand, et de Françoise Moreau. — 5 mars : inhu-

mation au cimetière de Jeanne Jacquinet, âgée de

vingt-deux ans, native de la paroisse de Villapourçon.

— 12 avril : baptême de Françoise, fille de Jean

Moreau, archer, et d'Étiennctle Drouillet. — 24 avril :

baptême d'Anne, fille de noble Etienne Blandin,

avocat, et de Jeanne Bruandet. Parrain, M° Gilles

Dufeu, conseiller du roi, receveur des tailles en ce

pays. — 30 avril : inhumation en l'église de M" Claude

Bruandet, soigneur de Courcelles, veuf de demoiselle

Marie Gory. — 21 septembre : mariage entre M° Ni-

colas Prisye, docteur en médecine, fils de feu noble

homme Gaspard Prisye, avocat en Parlement, et de

demoiselle Marie Moquot, de la paroisse de Saint-

Martin de Nevers, et demoiselle Jeanne Richoux, fille

de M' Claude Richoux, conseiller du roi, élu et contrô-

leur en l'élection de ce lieu, et de demoiselle Anne

Tridon. — 28 septembre : mariage entre François

Bezave, maître chii'urgien, demeurant à Lormes, fils

de feu M° Dominique Bezave et de dame Léonarde

Gauthereau, et demoiselle .\nne Vaucoret, lille de feu

M° Lazare Vaucoret et de ihimo Jeanne Richoux. —
7 octobre : baptême de Mario, lillo do i'^i'ancois de

Champs, écuyer, seigneur de Saint-Léger-de- Fougère t,

prévôt de Chàteau-Chinon, et de dame Françoise

Moreau. — l""' novembi-e : inhumation eu l'église de

M" Claude Bruandet, procureur fiscal au comté de ChA-

teau-Chinon, Agé de vingt-neiif ans. — 22 décembre :

a esté inhumé dans le charnier des Tridon », Gal)riel

Tridon, llls de Charles Tridon et de demoiselle Fran-

çoise Doreau, âgé de deux ans. — 25 décembre :

inhumation en l'église de François, fils de M" Gabriel

Gerbault, lieutenant en la maréchaussée de Château-

Chinon, et de demoiselle Marie JolTriot. — 10 sep-

tembre (sur feuille volante) : mariage entre M" Gilles

Dufou, commis général des fermes du roi, ot domoi-

sell'' .M;ii'io Hiiiiilioi'. vonvi' ili> M" l''iMnçois Riomul,

commis en la rocolto dos tailles do l'éliN'Iidu do

Châtoau-Chinon.

E sii|i|il. ïl. (Ucgislre). — In i° i-clir,215 feuillets p.ipiiM- (li d 7).

1683-1689. I!apti>mks, mauiaoks et sépii.turks.

— 108;j, 2.") janvier : mariage entre Simon Millin.

drapier, et Marie Lescoifller, veuve de Jean Houroux.

marchand drapier. — 25 février : mariage entre

M* Pierrc-Justo Dufouino.iu, r(>ceveur des aides, fils
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de M" Adrien Dufourneau, officier au grenier à sel de

Ghaumont-en-Bassigny, et de feu demoiselle Marie

Belin, du diocèse de Langres, et demoiselle Lazare

Moreau, flUe de feu M" Sébastien Moreau, contrôleur

au grenier à sel deChâteau-Chinon.etdedame Jeanne

Goguelat. — 27 février : baptême de Lazare, fille de

IVP Jean Coujard, assesseur en l'élection de Château-

Chinon, et de dame Jeanne Moreau. — 4 mars : bap-

tême de Claude, fils de M° François Lamé, recteur des

écoles de cette ville, et de dame Anne Marotte. —
8 mars : inhumation en l'église de Anne Coujard, âgée

de quarante ans, femme de Georges Chevrier, mar-

chand. — G avril : baptême de Guillaume, (Ils

d'Antoine Girard, drapier, etde Jacquelte Delavalelte.

Parrain, noble Guillaume Girard, président en l'élec-

tion de cette ville. — 18 avril : baptême de Jean, fils

de M" Pierre Pitoys, huissier, et d'honnête femme
Jeanne Bré. Parrain, M" Jean Thoumelin, prêtre, curé

deChàteau-Cliinon ; marrai ne, demoiselle Marie Pitoys,

fille de M° Edme Pitoys. — 20 avril : inhumation en

l'église de M' Dominique .\myot, procureur au bail-

liage de celte ville. Agé de soixante ans. — 11 sep-

tembre : baptême de François, fils de Léonard de

Vaucoret, marchand, et de Claudine Millin. — 23 sep-

tembre : mariage entre M' Léonard Moreau, procu-

reur au bailliage de ChAteau-Chinon, fils de M° Pierre

Moreau, chirurgien, et de dame Jeanne Vaucoret, et

demoiselle Marie Pitoys, fille de M° Edme Pitoys,

sergent royal, et de dame Marie Coujard. — 29 sep-

tembre : baptême fait par frère Etienne de Saulieu,

gardien descapucinsdeChâteau-Cliinon.— 19octol)re:

baptême de Jacques, fils de Claude Millin, drapier, et

de Jeanne Bazot. — 14 novembre : baptême de Mar-

guerite, fille d'Antoine Sallonnier, procureur du roi

en l'élection de ChAteau-Chinon, et de demoiselle

Jeanne Moreau. — 12 décembre : baptême de Fran-

çois-Marie, fils de M'- François Deschamps, maître

chirurgien, et do Marie Tridon. Parrain, honorable

homme François Droiiillet, contrôleur au grenier à sel

de ChAteau-Chinon; mai'raine, dame Marie Ti-idon,

femme de feu noble François de Cotignon, écuyer,

seigneur de Mouasso. — 16 décembre : baptême de

Charles, fils de M" Louis Goussot, notaire et procureur

au bailliage de Château-Chinon, et de demoiselle

Françoise Larrivé. Parrain, M' Charles Bonnet du

Vidal, directeur des aides; marraine, dame Margue-
rite Gascoing, femme de noble .Iacr|iies SalloruiicM-,

seigneur d'Argoulais, lieutenant criminel au iirésidial

de Saint-Pierre-le-Moûtier. — Kï.S'i, 10 février : ma-
riage entre M" .\Im1 liiiiandcl, lircneié ès lois, fils de

M" Claude Bruandet, sieur de Corcelle, et de dame
Marie Gory, et demoiselle Jeanne Tridon, fille de feu

M' Etienne Tridon, avocat en Parlement, et de

demoiselle Jeanne de Vaucoret. — 22 février : baptême
de Madeleine, fille de M° François Béliard, avocat en

Parlement, et de demoiselle Marie Bergerct. —
26 mars : baptême d'Anne, fille de M° Etienne Blandin,

avocaten Parlement, et de demoiselle Jean ne Bruandet.
— 6 avril : baptême de Claude, fils de Claude Vaucoret,

marchand tanneur, et d'Henriette Blandin. — 8 mai :

baptême de Marie-Claude, fille de Jean Tridon, dra-

pier, et d'Edmée Râteau. — 31 mai : inhumation dans

la chapelle Notre-Dame de Pitié, de demoiselle Fran-

çoise Doreau, Agée d'environ trente-cinq ans, femme
de M" Charles Tridon, demeurant au village de Mont-

baron. — 6 juin : mariage entre Jacques Joffriot,

drapier, et Dominique Duverdier. —20 juin : baptême

de Jeanne, fille de M= Jean Coujard, assesseur en

l'élection de cette ville, et de demoiselle Jeanne

Moreau. — Même date : baptême de Claude, fils de

Pierre Coujard, boucher, et de Nicole Breugnot. —
17 août : mariage entre Lazare Pelle et Jeanne Mouil-

lefert. — 24 août : baptême de Pierre, fils de M' Léo-

nard Moreau, procureur et notaire, et de demoiselle

Marie Pitoys. — 25 septembre : baptême de Gaspard,

fils de M" Jean Miron, maître chirurgien, et de dame
Marie de Champfeur. Parrain, Gaspard de Champs,

écuyer. — 2 octobre : baptême d'Antoine, fils de

Simon Millin etde Marie Lescoffier. — 28 septembre :

inhumation do Marie Coujard, Agée d'environ qua-

rante ans, femme de M" Edme Pitoys, huissier royal.

— 14 octobre : baptême de Marie « que la sage-femme

a dit estre fille naturelle >> de M° Nicolas Amyot,

avocat en Parlement, et de demoiselle Marie de

Fradel. Parrain, M" Claude Amyot, docteur en droit

en l'université de Paris; marraine, demoiselle Marie

Sallonnier. — 27 décembre : baptême d'Ursine, fille

de M' I<]tienne Blandin, avocat en Parlement, et do

demoiselle Jeanne Bruandet. — 1085, 20 janvier :

baptême de .Mui-ie, fille do M" Léonard de Vaucoret,

marchand, et de dame Claudine Millin. Parrain,

M° Claude-.\bel Bruandet de Courcelle. — 5 février:

inhumation au cimetière de Claude Bruandet, Agé

d'environ douze ans. — 2 avril : baptême de Marie,

fille d'Etienne Moreau, sergent royal, et de Françoise

Martin. — H mai : baptême de l"'i'ançois, fils de Jean

Tridon et d'Edmi'O llaleau. — juillet : baptême de

Clau(le-Pliilippt\ fils de I''rani;ois de Chaniiis, écuyer,

seigneur (le SaintLégcr-de-I''ougei'et, ]in''vôt provin-

cial de CliAleau-Chinon, et de demoiselle Françoise
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Moreau. — J6 juillet : mariage entre Etienne Le-

niaître, fils de feu Dimanche Lemaître et de Laurence

Claudin, et Claudine Richoux, fille de M' François

Richoux et de dame Marie Marotte. — 20 octobre :

mariage entre Pierre Moreau, drapier, fils de Fran-

çois Moreau et de feu Madeleine Bruandet, et Hen-

riette Parnot. — Même date : inhumation en l'église

d'Agathe Jolfriot, veuve de Lazare .Miliin. — 25 no-

vembre : baptême de Pierre, fils d'Antoine Girard et

d'Elisabeth Delavalettc. Parrain, M= Pierre Girardot,

marchand de bois et receveur des tailles en l'élection

de Château- Chinon; marraine, demoiselle Marie

Sallonnier, femme de M« Guillaume Girard, président

en l'élection de Chàteau-Chinon. — 4 décembre :

inhumation en l'église de Catherine Goguelat, veuve

de Jacques de Champs, écuyer, seigneur de Salorge.

— 20 décembre : haptèmc de Jacques, fils de noble

Guillaume Girard, président en l'élection de Chàteau-

Chinon, et de demoiselle Marie Sallonnier. Parrain,

noble Jacques Sallonnier, lieutenant général criminel

au présidial de Saint Pierre-le-Moiitier; marraine,

demoiselle Françoise Sallonnier. — 168G, 2 janvier :

baplème de Jean-Philippe, fils de noble Antoine

Sallonnier, procureur du roi en l'élection de Chàteau-

Chinon, et de demoiselle Jeanne Moreau. Parrain,

noble Philippe Le Sobre, avocat en Parlement, sei-

gneur de iJommarlin; marraine, demoiselle Jeanne

Tridon. (Le baptisé décédé le 2 aoiit 1687.) — 12 fé-

vrier : baplôme de Jacques-Paul, fils de M' Paul

Ktignard, avocat en Parlement, et de demoiselle Marie

Mazifiier. Parrain, Jacques de Vins, écuyer, seigneur

de Villeltc; marraine, demoiselle Marie Boudier. —
23 février : iniiumation en l'église de M" Claude

Richoux, élu en l'élection de Chàteau-Chinon, âgé de

soixante-trois ans. — 'd7> février : baiiLùmc de Marie,

(llle de M* Claude Vaucoret, marchand, ut de dame

Henriette Hiandin. — 11 mars; inhumation en l'église

de datnc Jeanne Goguelat, veuve de feu M° Sébastien

Moreau, contrôleur uu grenier à sel de Chàteau-Chi-

non, ilgé de soixunle-neuf ans. — 2i mars : baptême

de Reine, fille de M" Claude Coujard, chirurgien, et

de Jeanne (ioguelat. l'ari-ain, M' François iJeschamiis,

éclicvin. — 29 mars : inhumation au cimelii-rc de

Claudine Lecicrc. fille de feu Guillaume Lcderc,

faïencier. — 2avril : baptême de (Charles, (ils naturel

de M* Nicoitt» Amyot, avocat en Park-mr-nl, cl de

demoiselle Marie de Fradel. Parrain, .M° Charles

Jut^b, curé lie Coruncy. — 1" mai : lia|tlême d'Ktienne,

flJB de M* Frunçoi» iJcschamp», maître (chirurgien, cl

de di'moiHeilo Marie Tridon. — (î mai : muriuge entre

M° Charles Tridon, veuf de demoiselle Françoise

Doreau, et demoiselle Angélique de Marin, fille de feu

Pierre de Marin, écuyer, et de demoiselle Renée de

Verdigny. — 7 mai : baptême de Paul-Jacques, né le

4, fils de Jacques de Vins, écuyer, seigneur de Villette,

et de dame Jeanne Colon. Parrain, M= Paul Étignard,

avocat en Parlement. — 20 mai : baptême de Jacques,

fils de Jacques Joll'riot, drapier, et de Dominique

Duverdier. — 25 juin : mariage entre noble Charles

Bonnet, sieur du \'idal, receveur aux aides dans

l'élection de Chàteau-Chinon et ci-devant trésorier

extraordinaire des guerres en Bretagne, et demoiselle

Marie-Françoise Ricaud, fille de feu M" François

Ricaud, avocat en Parlement et receveur des tailles

de Chàteau-Chinon, et de demoiselle Marie Boudier.

— 7 septembre : mariage entre M" Léonard Gudin,

lieutenant général au bailliage de Chàteau-Chinon,

fils de M" Denis Gudin, notaire royal, et de dame

Marie Bussy, el demoiselle Madeleine Joffriol, lllle de

M'- François JolTriot, ci-devant lieutenant général

audit bailliage, et de demoiselle Anne Coulions. —
9 septembre : inhumation en l'église d'honnête fille

Marie Coujard, dite d'Esparnon, âgée d'environ

soixante-dix ans. — 14 septembre : inhumation en

l'église de Pierrette de Franay, âgée d'environ cin-

quante ans, femme de Toussaint Deschamp. — 21 oc-

tobre : inliumalion en l'église de M' François Drouillet,

élu et conli-ùlour en l'élection el au grenier à sel de

Chàlcuii-C.iiinon, âgé d'environ soixante-quinze ans.

— 8 novembre : baptême de Jean, fils de M" Léonard

Vaucoret, marchand cubarcticr, el de dame Claudine

Miliin. îi novembre : baptême de Jean, fils de

M" Jean Miron, maître chirurgien, et de Marie de

Cliampfeur. — 22 novembre : baptême de Paul-Phi-

lippe, fils de M° Philippe Le Sobre, avocat en Parle-

ment, et de demoiselle Marie Étignard. Parrain, noble

Paul-Edouard Piloys, sieur de La Tliiboi'l; marraine,

demoiselle Rachel Le Sobri^ — 10 (i(''i'(>mbre : bap-

tême de Marie, fille de .leaii Tnddn dil Lolcu, drapier,

et d'Edmée Râteau. — 1087, 14 janvier : inhumation

dans l'église de M" François .luITriol, âgé d'eiuiron

(•iiKiuanle-huit ans, ci-de\anl lieulenant général au

bailliage de Chàteau-t;iiinon. — 15 janvier: baptême

de François, lllsde noble Guillaume Girarii, président

en rr'leclion de celle ville, el de demoiselle Mario

Salluniiii'i'. l'.irraiii, iiolilo l""rançois-Eli'nii(ii' ( lii'ard,

avocat en Parlement. — 27 février : liiipir'ini's de

Lazare et .\nne, filles de t^laude N'aucorct, marchiind,

cl de daine liniriette Blandin. — 31 mars : baptême

de Louise, liilr )\r .M' l.diiis Goussol, nolaii'e cl jin)-
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cureurau bailliage de Château-Chinon, et de demoi-

selle Françoise Larrivé. — 6 avril : baptême de Jean-

Jacques, fils de M= Paul Étignard, avocat en Parlement,

et de demoiselle Marie Mazillier. — 8 avril : mariage

à Saulieu entre Philibert Coujard, marchand boucher,

fils d'honorable homme Philippe Coujard, aussi mar-

chand, et de Jeanne Moreau, de la paroisse de

Ghàteau-Chinon, et Lazare Collas, fille d'honorable

homme Antoine Collas, marchand à Saulieu, et de

feu Pierrette Martenne. — 8 avril : mariage entre

M' Alphonse Vaucoret, docteur en médecine, fils de

feu M" Jean Vaucoret, lieutenant en l'élection de

Château-Chinon, et de demoiselle Marie Larmier, et

demoiselle Jeanne Bouffechoux, fille de feu Pierre

Boufîechoux, marchand, et de Marguerite Goguelat.

— 19 avril : baptême de Madeleine, fille de Pierre

Pitoys, sergent royal, et de Jeanne Bré. — 25 avril :

baptême de Jean, fils de Pierre Coujard, boucher, et

de Nicole Breugnot. — 27 mai : baptême de Marie,

fille de M° François Deschamps, maître chirurgien, et

de demoiselle Marie Tridon. Parrain, M' Claude-Abel

Bruandet, sieur de Corcelle; marraine, demoiselle

Marie de Cotignon, fille de feu François de Cotignon,

écuyer, seigneur de Mouasse, et de dame Marie

Tridon. — 10 juin : baptême d'Antoinette, fille de

Pierre Girardot-la-Forêt, receveur des tailles de cette

ville, et de demoiselle Marie Le Febvre. Parrain, Isaac

Drouillet, médecin; marraine, demoiselle Antoinette

Girardot, épouse de M. Heu, maître orfèvre à

Paris. — 13 juin : baptême de Jean, fils de Claude

Millin, drapier, et de Madeleine Barthault. —20 juin :

baptême de Pierre, fils de M" François Jacob, sieur de

Monlevrain et de demoiselle Madeleine de Lacurne.

— 7 juillet : mariage entre M" Émiland de Vallery,

avocat en Parlement, fils de feu M' Philippe de Val-

lery et de dame Tluguette Bict, et demoiselle Guitte

Drouillet, fille de feu M° François Drouillet, contrô-

leur au grenier à sel deChâteau-Chimm, cl do demoi-

selle Lazare Moreau. — 12 juillet : bajjtêmo de Marie,

née le U. fille de M" Jacques Étignard, sieur de La

Paulotle, et de demoiselle Uaohcl Lo Sobr(-. (Ledit

enfant décédé le 28). — 3 septembre : inhumation en

l'église de Marie Marotte, âgée d'environ cinquante

ans, femme d'honorable homme François llichoux,

marchand tanneur. — 21 septcmliro : » a rcceu le

sacrement de confirmation demoiselle Rachel Le

S()i)re, nouvellement catholique, fiui a voulu changer

le nom (|u'rllr avoil a-u baptesme m celui de M.irie,

fpii lui a esté impos(' par Monseigneur rFvi'S([ue de

Ncvcrs. » — 22 décembre : baiilênic de Marie, fille

de M' Claude-Abel Bruandet, seigneur de Corcelle, et

de demoiselle Jeanne Tridon. — 1688, 10 février : •

mariage entre Jean Millin, tanneur, fils de Lazare

Millin, marchand, et de Jeanne Bré. et Marguerite

Rousselot, fille de Gervais Rousselot, armurier, et

d'Anne Vaucoret. — 25 février : baptême de Marie-

Françoise, fille de noble Guillaume Girard, président

en l'élection de cette ville, et de demoiselle Marie

Sallonnier. — 1" mars : mariage entre M' Nicolas

Amyot, avocat en Parlement, fils de feu M' Dominique

Amyot, procureur au bailliage de Château-Chinon, et

de dame Marie de Coujard, et demoiselle Marie de

Fradel, fille de feu Charles de Fradel, écuyer, et de

dame Anne Pitoys. — 4 mai : mariage entre Jean

Baudrion, drapier, fils de feu Jean Baudrion, apothi-

caire, et de dame Françoise Gautheron, et Claudine

Bré, fille de Claude Bré, marchand tanneur, et de

Claudine Marotte. — 11 mai : mariage entre Pierre

Bonneau, drapier, fils de M° Didier Bonneau, notaire,

et de défunte Marguerite Buisson, de la paroisse de

Sémelay, et Claudine Mazuel, fille de Gervais Mazuel,

marchand, et de défunte Françoise Bré. — 12 mai :

inhumation en l'église de Marie de Coujard, âgée de

soixante-cinq ans, veuve de M' Dominique Amyot,

procureur au bailliage de Château-Chinon. — 5 juin :

baptême de Jacques, fils de M' Paul Étignard, avocat

en Parlement, et de demoiselle Jeanne ou Marie {sic)

Mazillier. Parrain, Jacques Étignard, sieur de La

Faulotte. — 5 juillet : baptême de François, fils de

M" Émiland de Vallery, élu en l'élection de cette ville,

et de demoiselle Guitte Drouillet. — 9 septembre :

baptême de Paul, fils de M' Jacques Étignard, sieur

de La Faulotte, et de demoiselle Rachcl-Marie Le

Sobre. Parrain, noble Paul Étignard, bailli de Châ-

teau-Chinon. — i novembre : baptême de Jacques, fils

de M" Jean Goussot, sieur de Champosserin, et de

dame Louise de Fradel. Parrain, noble Jacques Sal-

l(in II ici', sieur (i'Argoulais, lieutenant général criminel

au présidial do Saint-Pierre-le-Moûtier. — 12 no-

vembre : baptême de Lazare, fils d'honorable homme
Claude Vaucoret, tanneur, et de dame lloiiriettc

Blandin. — 21 novembre : inhumation de Léonard,

fils de Léonard Vaucoret, marchand, et de Claudine

Millin. — 28 novembre : inhumation en l'église de

demoiselle Marie Tridon, âgée de vingt-huit ans, six

mois, dix-huit jours, femme de M" François Des-

champs, maître chirurgien. — 29 novembre : baptême

de Lazare, fils de M° Jean .Millin, tanneur, et de Mar-

guerite Rousselot. —25 décembre : baptême de Fran-

çois, fils de M" Léonard Gudin, lieutenant général au
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bailliage de Chàleau-Chinon, et de demoiselle Mar-

guerite Joffriot. — 1689, 12 janvier : baptême de

François, fils de Pierre Pitoys, sergent royal, et

de Jeanne Bré. — 20 février : baptême d'Anne,

fille de M' Léonard Moreau, notaire et procureur, et

de dame Marie Pitoys. — l'J mars : baptême de Guil-

laume, né le 10, lils de noble Guillaume Girard,

conseiller du roi, élu en l'élection de Chàteau-Chinon,

et de demoiselle Marie Sallonnier. Parrain, noble

Guillaume Sallonnier, sieur du Pavillon, conseiller du

roi et lieutenant criminel de robe courte au présidial

de Saint-Pierre-le-Moûtier; marraine, demoiselle

Jeanne de Champs. — 27 mars : baptême d'Isaac, (Ils

de M' Nicolas Amyot, avocat en Parlement, et de

Marie de Fradel. Parrain, M' Isaac Drouillet, docteur

en médecine. — 24 avril : baptême de Guy, fils de

Pierre Moreau, marchand drapier, et d'honnête

femme Jeanne Dcsmolins. — 23 mai : baptême de

Marie. liUe de M' Pierre Clerjault, ci-devant receveur

des gabelles de Chàteau-Chinon. et de demoiselle

Jeanne Drouillet. — 9 juin : inhumation en l'église de

Lazare Hruandet, âgé de quinze ans ou environ, fils

de feu M= Claude Bruandet, procureur fiscal de cette

ville, et de demoiselle Jeanne Drouillet. — 25 juin :

baptême de Jean, fils d'Élie Moreau et de Jeanne

Pitoys. — 1:î septembre : baptême de Barthélémy, fils

de François Millin, drapier, et de Marie Jacob. —
Mémo date : baptême de Jeanne, fille de M° Etienne

Blandin, avocat en Parlement, cl de demoiselle

Jeanne Bruandet. - 12 octobre : mariage en l'église

de Saint-Léger-de-Fougeret, entre M' Henri-Nicolas

Gaucher, fils de M' François Gaucher, ancien échevin

de la ville de Langres, et de demoiselle Didière

Millon, cl demoiselle Jeanne de Champs, fille de feu

François de Champs, écuyer, prévôt de Chàteau-

Chinon, seigneur de Saint-Léger-de-Fougerot, et

de demoiselle Françoise Moreau. — 20 octobre :

baplêmc de Marie, fille de M" Jacques lïtignard,

sieur de La Fauloltc, el de demoiselle Marie Le

Sobre. Parrain, noble Philippe Le Sobre, avocat en

P.irli'inent. — 21 octobre : inhumation en l'église

d'Ali'honbC Vaucorcl, ûgé de dix ans, fils de \\' Jean

Vuucorcl, marchand tanneur. — 15 novembre :

bapl/'nic de Claude, fils de Pierre Bonneau et de

Claudui'^ Mazuel. — 2 décembre : mariage entre

Léonard Taillefcrl, marchand, fils de feu Clément

Taillefcrl el tic Marir Viry. el Anne BoiiUeiiol, fille

de Léonard Boullciiot, drapier, el de fin l'iniinelle

Lcniouclioux.
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1690-1697. — Baptêmes, m.\riages et sépultures.

— 1690, 1" février : uiariage entre M' Joseph Bau-

drion, procureur au bailliage et siège présidial de

Saint-Pierre-le-Moûtier, et demoiselle Anne Tridon,

fille de feu M' Etienne Tridon et de demoiselle Lazare

Ricliou.x. — 5 avril : inhumation dans l'église de

Léunarde Vaucoret, âgée de cinquante-cinq ans,

femme de M" Pierre Guillaut. — 7 avril : baptême de

Marguerite, fille de Jean Millin, marchand, et de Mar-

guerite Rousselot. — 15 avril : baptême de Claude,

fils de M" François Jacob, sieur de Monlevrain, et de

demoiselle Madeleine de Lacurne. Parrain, M" Claude

Millin, procureur fiscal du comté de Chàteau-Chinon.

— 30 avril : baptême de Jean, fils de noble Antoine

Sallonnier, procureur du roi en l'élection de Chàteau-

Chinon, et de demoiselle Jeanne Moreau. Parrain,

Jean de Couturier du Mesnil, écuycr, receveur au

grenier à, sel dudil Chàleau-Chinon. — 2 mai : bap-

tême de Jeanne, fille de Jean Tridon, drapier, et

d'Edmée Râteau. — 18 mai : baptême de Claude, lils

de M" François-Nicolas Rollot, greffier en l'élection

de Chàleau-Chinon, et de demoiselle Marie Millin. —
23 mai : inhumation en l'église de Jean -Jacques

Étignard, âgé de trois ans ou environ, fils de M" Paul

Étignard, bailli de Chàteau-Chinon, ot de demoiselle

Marie Maziilier. — 30 mai : baptême de François, fils

de noble Nicolas-Henri Gaucher, prévôt de la maré-

chaussée de Chàteau-Chinon, et de demoiselle Jeanne

de Champs. Parrain, M" Paul Couault, avocat en

Parlement; marraine, dame Françoise Moreau, veuve

de François de Champs, écuyer, prévôt de Chàleau-

Chinon. (Ledit enfant décédé le 30.) — 15 août : inhu-

mation en l'église de demoiselle Marie Junct, âgée de

trente-deux ans, fille de feu M" Claude Junet et de

Marie Grandjean. — 20 août : haptênic d'.Vnne-Char-

lolte, fille de M' Louis Goussol, procureur au bailliage

de Chàleau-Chinon, et de demoiselle Fiain'oise

Larrivé. — 3 septembre : baplêmc do Cliailcs-Claudo,

fils de M" Paul Couault, avocat en ParienuMil, et

avocat fiscal au comté de Chàteau-Chinon, el de

demoiselle Jeanne Marceau. — 13 septembre : bap-

tême de Françoise, née la veille, fille de M' Charles

Bonnet, sieur du Vidal, ci-devant trésorier provincial

de l'tîxtraordinaire des guerres en Bretagne, et do

demoiselle Marie Ilicaud. — 28 sepleml)re : baptême

de Mai'ie, llll(! de M' lïmiland de Nallery, élu en

l'élection de celle ville, et de demoiselle Guiltc

Drouillet.— 23 oclobre : mariage entre M° Jean Rollot,
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avocat et procureur fiscal au comté deChàteau-Cliinon,

fils de M° Jean Rollot, greffier en l'élection de cette

ville, et de dame Françoise Defosse, et demoiselle

Jeanne AliUin, fille de M" Claude MiUin avocat, ancien

procureur fiscal au comté de Ghâteau-Chinon, et de

dame Marie Marotte. — 26 octobre : mariage entre

M' Romain Moreau, huissier royal, veuf de Françoise

Febvre, et Jeanne Ghauveau, Mlle de Baptiste Ghau-

veau et de Jeanne Vaucoret. — 14 novembre : inhu-

mation en l'église de Jean Sallonnier, âgé de six mois,

fils de M" Antoine Sallonnier, procureur du roi en

l'élection de Château-Ghinon, etde demoiselle Jeanne

Moreau. — 1691, 6 janvier : baptême de Gatherine,

fille de noble Guillaume Girard, conseiller du roi,

président au grenier à sel de Ghàteau-Ghinon, et de

demoiselle Marie Sallonnier. Parrain, noble Jean

Sallonnier, procureur du roi es dits élection et grenier

à sel; marraine, demoiselle Gatherine Sallonnier. —
6 février : baptême de Marie-Jeanne, fille de noble

Jacques Étignard, lieutenant en l'élection de cette

ville, et de dame Marie-Rachel Le Sobre. — 24 mars :

inhumation en l'église de Glaudine Vaucoret, âgée de

trente-cinq ans, femme de Léonard Vaucoret, mar-

chand cabaretier. — 21 juin : inhumation dans l'église

de Madeleine Pitoys, âgée de soixante-huit ans,

femme de feu Jean MontiUot, cordonnier. — 23 juin :

baptême de Françoise-Jacquctte, liUe de M' Philippe

Le Sobre, sieur de Dommartin, et de demoiselle

Marie Étignard. — 5 août : baptême d'Anne, fille de

M" François Béliard, avocat en Parlement, et de

demoiselle Marie Bergeret. — 13 aoiit : baptême de

Reine, fille de M' Léonard Gudin, lieutenant général

du bailliage de Ghâteau-Ghinon , et de demoiselle

Madeleine Joffriot. Parrain, M" Jean Richoux, avocat

en Parlement. — 11 septembre : inhumation en

l'église de M° Jean Vaucoret, praticien, âgé d'environ

vingt-six ans, fils de Jean Vaucoret, marchand tan-

neur, et de Jeanne Thoumelin. — 10 septembre :

inhumation en l'église de Saint-Nicolas-des-Ghamps,

à Paris, (le noble Gharles Bunnct, sieur du Vidal, ci-

devant trésorier de l'extraordinaire des guerres, âgé

d'environ clinquante ans, niai'i de demoiselle Marie-

Françoise Ricaud. — 15 septembre : baptême de Jean,

fils de Jean Baudrion, drapier, et de Glaude Bré. —
30 octobre : baptême de Guillaume, né du 26, fils de

M'" Paul Étignard, bailli du comté de Ghâtcau-Gliinon,

etde demoiselle Marie Mazillier. (Ledit enfant mort

le 30 janvier 16tJ2.) — 16U2, li janvier : inhumation

en l'église de Marguerite, âgée de neuf ans, lilh; de

M° Philippe Le Sobre, avoc;it en Parleiuent, cl de
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demoiselle Marie Étignard. — 7 février : baptême de

Jacques, fils de M" Jean Miron, maître chirurgien, et

de Marie de Ghampfeur. Parrain, noble Jacques

Girard, sieur de Vannes, grand maître des eaux et

forêts du duché de Nivernais; marraine, demoiselle

Gatherine de Fradel. — 11 février : mariage entre

Léonard de Vaucoret, veuf de Glaudine Millin, et

Edmée Bouchet, veuve de Paul Febvre. — 13 mars :

baptême de Jean-Paul, né le 10, fils de M" Nicolas

Amyot, avocat en Parlement, et de demoiselle Marie

de Fradel. Parrain, messire Jean-Baptiste de Fradel;

marraine, dame Jeanne de Gertaines. — 28 mars :

inhumation en la chapelle Notre-Dame de Pitié, de

M" Hugues Tridon, prêtre, curé d'Ougny. — l^' mai :

baptême de Glaude, né le 30 avril, fils de M" Jacques

Étignard, lieutenant en l'élection de cette ville, et de

demoiselle Marie-Rachel Le Sobre. — 29 mai : inhu-

mation en l'église de Romain Moreau, huissier, âgé

de soixante-dix ans. — 26 juillet : baptême d'Anne,

fille de M° Philippe Le Sobre de Dommartin, avocat

en Parlement, et de demoiselle Marie Etignard. —
29 juillet : baptême de Lazare, fils de Pierre Pitoys,

sergent, etde Jeanne Bré. Parrain, Pierre Pitoys, son

frère; marraine, Madeleine Pitoys, sa sœur. —
27 août : baptême de Jeanne, fille de Jean Millin,

marchand tanneur, et de Madeleine Rousselot. —
9 septembre : mariage entre François Bouchet, fils de

M" Roger Bouchet, directeur des écoles de cette ville,

et de Jeanne Moreau, et Jeanne Petot, fille de Jean

Petot, drapier, et de Marie Lemaistre. —Même jour :

baptême de Jeanne, fille de M= Léonard Gudin, lieu-

tenant général au bailliage de Ghâteau-Ghinon, et de

demoiselle Madeleine Jolïriot — 6 octobre : baptême

de Jeanne, fille de M" Adolphe Vaucoret, médecin, et

de demoiselle Jeanne Bouffechoux. — 1693, 23 février :

inhumation en l'église de M" Jean Rollot, greffier en

l'élection et grenier à sel de Ghâteau-Ghinon. —
26 février : baptême de Jeanne, fille de M" Léonard

Moreau, procureur et notaire en cette ville, et de

dame Marie Pitoys. — 12 mars : baptême de Gas-

parde-Françoise, fille de noble Henri Gaucher, prévôt

du Morvand, et tic demoiselle Jeanne de Ghamps.

Parrain, noble Louis de Ghamps, écuyer, curé de

Prêporché; marraine, noble Gasparde de Courvol. —

2 juin : inhumation en l'église de noble Antoine Sal-

lonnier, procureur du roi au grenier à sel et en l'élec-

tion de Ghâteau-Ghinon, âgé de cinquante-six ans. —
12 juin : baptême de Jean, fils de M" Paul Gouault,

avocat fiscal du comté de Ghâteau-Ghinon et procu-

reur du roi en la maréchaussée de ladite ville, et de
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demoiselle Jeanne Marceau. Parrain, M' Jean Mar-

ceau: marraine, dame Marie Gondier, femme de

M' François Marceau. — 20 juillet : baptême d'Henri,

né le 19, fils de M' Jacques Étignard, sieur de La

Faulotte, lieutenant en l'élection de cette ville, et de

demoiselle Marie Le Sobre. Parrain, noble Henri

Gaucher, prévôt provincial du Morvand. — 1" août :

baptême de Pierre, fils de Jean Moreau, archer, et

d'Étiennette Drouillet. — 7 août : baptême de Mar-

guerite, fille de M' Etienne Blandin, avocat en Parle-

ment, et de demoiselle Jeanne Bruandet. — 18 août :

inhumation en l'église de demoiselle Jeanne Yaucoret,

veuve de noble Pierre Tridon, lieutenant général au

bailliage de Château-Ghinon. — "21 septembre : bap-

tême de Marie-Jeanne, fille de noble Paul Étignard,

bailly du comté de Cliàteau-Ghinon, et de demoiselle

Jeanne Mazillier. — 26 octobre : mariage entre

Etienne Marotte, fils de M' François Marotte, greffier

de la ville et comté de Château-Chinon, et de Marie

Guillaume, et Jeanne Cottin, fille de M" Lazare Cottin,

greffier en la maréchaussée de cette ville, et d'Étien-

nette Courdavault. — 19 décembre : baptême de Jean,

fils de Jean Millin, marchand, et de Marguerite

Rousselot. — 1094. 16 février : mariage entre M' Jean

Tridon, avocat en Parlement, fils de feu M° Pierre

Tridon, lieutenant général au bailliage de Château-

Giiinon, et de demoiselle Jeanne Vaucoret, et demoi-

selle Madeleine Bruandet, fille de feu M" Claude

Bruandet, sieur de Courcclle, et de demoiselle Marie

Gory. Présents : noble Jean-François Pcrnct, écuyer,

ingénieur et capitaine au régiment de Champagne, et

M* François Beliard, avocat en Parlement. — 15 mars :

baptême de Toussine, fille de M* .Mphonse Yaucoret,

docteur en médecine, et de demoiselle Jeanne Bouiïc-

choux. — 2Î) mars : baptême de Louise-Marguerite,

tille de Gaspard-François de Champs, écuyer, seigneur

de Sainl-Légcr-dc-Fougcrcl, et de dame Gasparde de

Courvol. Parrain, Louis de Champs, écuyer, prieur de

Fréporché; marraine, dame Marguerite de Pagany.

— 2 avril : bapU.'!mc de Marie-Marguerite, fille de

M* Philippe Le Sobre, avocat en Parlement, cl do

d'^moiselie Marin Étignard. — 2 mai : baptême de

Marie-Françoise, lllh; <le .M* Ih^nri (ïauchr-r, |iri'VÙtde

celle villo, cl de dcmoiscllo Jeanne de Champs. Par-

rain, M* F'ratiçois Gaucher, prieur de Vcsoul; mar-

raine, dotnoiHcile Marie de Champs. — 2i mai :

baptême d'fOmiland, (Ils de M* Louis Goussol, notaire

et procureur, cl de demoiselle Françoise Larrivé. —
20 mai : baptême de IZ-onard, (Ils de M" Léonard de

Vuucorel, marrliand, cl d'Kdmé(! Bouchot. — 8 août :

baptême, par messire Pierre Joffriot, prêtre, de

Marie, fille de M° Léonard Gudin, lieutenant général

au bailliage de Château-Chinon, et de demoiselle

Madeleine Joftriot. Parrain, M° Claude Richoux, con-

seiller du roi, élu en l'élection de Château-Chinon;

marraine, demoiselle Marie Sallonnier, veuve de

M' Guillaume Girard, conseiller du roi, président en

ladite élection. — 28 août : baptême de Marguerite,

fille de M' Jacques Étignard, conseiller du roi, lieu-

tenant en l'élection de Château-Chinon, et de demoi-

selle Rachel Le Sobre. — 28 octobre : inhumation en

l'église de M' Pierre Pitoys, sergent au bailliage de

cette ville, âgé de cinquante-huit ans. — 8 décembre :

baptême de Jeanne, fille de Claude Millin, archer, et

de Madeleine Barlault. — 28 décembre : baptême

d'Henri, lils de M° Pierre Clerjault, receveur au

grenier à sel de cette ville, et de demoiselle Jeanne

Drouillet. — 16U5, 17 janvier : baptême de Jean, fils

de M° Paul Étignard, bailly du comté de Château-

Chinon, et de demoiselle Jeanne Mazillier. Parrain,

M" Gilles Dufeu, conseiller du roi, receveur des tailles

dudit Château-Chinon; marraine, demoiselle Jeanne

de Champs, femme de ^L Gaucher, prévôt audit

Château-Chinon. (Ledit enfant décédé le 30 septembre

1696.) — 12 avril : iiiliunialion en l'église de Lazare,

âgé de trois ans, lils de feu Pierre Pitoys, sergent, et

de Jeanne Bré. — 11 mai : baptême de Charles, lils

de François Jacob, sieur de Monlevrain, et de demoi-

selle Madeleine de Lacurne. — 28 mai : inhumation

dans l'église de Jeanne Coujard, âgée d'environ qua-

rante-sept ans, femme de Philippe Joffriot, cardeur. —
5 juin : inhumation en l'église de Lazare JolTriot, âgée

de cinciuanto ans, liUe de Guillaiiine .lulîi-iot et de

Jeanne Miron. — 11 juillet : inluimalion en l'église de

Pierre Coujard, âgé de cinquante ans. — Même date :

baptême de Madeleine, fille de M" Léonard Gudin,

lieutenant général au bailliage de Château-Chinon, et

de demoiselle Madeleine JolTriot. — 9 septembre :

baptême de Toussine, fille de M" Léonard Moreau,

procureur et notaire, et de demoiselle M;irie Pitoys.

Parrain, M' Lazare Moreau, prcli-e, ciiim' de (ilu.v. —
10 octdhrc! : niai'iiige cuire M" lOlienue Girardot,

conseiller et procui'cur du l'oi de cette ville cl com-

munauté de ChftleauC.hiiKin, lilsde défunt M" Mliennc

Girardot, marchand, et d(! dame l-Mun'c 'renaille, et

demoiselle Louise Moreau, fille de .\I" Philipiie

Moreau, juge du marquisat do La Tomnelle, et de

dame Jeanne Vidot. l'résenls : M. de Monsec, prieur

de Prépnrché; M" Émiland de Vallery, ciMiseiller du

roi, élu en l'élection de CîhAleau-Chinon; dame l'Aimée
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Tenaille, mère du marié; M= Izaac Drouillet, docteur

en médecine; M' Léonard Moreau, procureur du

bailliage de Château-Chinon; Hubert Tenaille, etc.

— 24 novembre : mariage entre Claude Philipon, fils

de M' Jean Philipon et de Anne Bary, et Anne Cou-

jard, fille de M° Pierre Coujard et de Nicole Breugnot.

— 6 décembre : baptême d'Anne, fille de M' Jacques

Étignard, conseiller du roi, lieutenant en l'élection de

Château-Chinon, et de demoiselle Rachel Le Sobre. —
1696, 7 février : baptême de Françoise, lille M" Jean

Millin, marchand, et de Marguerite Rousselot. —
21 février : mariage entre M° François Millin, avocat

en Parlement, fils de M' Claude Millin, procureur

fiscal, et de demoiselle Marie Marotte, et demoiselle

Catherine Sallonnier, fille de feu M" Antoine Sallon-

nier, conseiller et procureur du roi en l'élection et

grenier à sel de Château-Chinon, et de demoiselle

Jeanne Moreau. Présents : M' Nicolas-Henri Gaucher,

conseiller du roi, prévôt provincial du Morvan ;

M' Nicolas-François Rollot, greffier en ladite élection
;

M° Jean Rollot, avocat en Parlement et contrôleur en

la maréchaussée dudit Château-Chinon; M" Jacques

Sallonnier, conseiller procureur du roi en ladite élec-

tion. — 25 février : baptême de Nicolas-François, fils

de M' Nicolas Amyot, avocat en Parlement, et de

demoiselle Marie de Fradel. — 15 avril : baptême de

Claude, fils de M°Jcan Richoux, avocat en Parlement,

et de demoiselle Geneviève-Michelle Reuche-Pin-

chard. — 24 avril : baptême d'Henry, fils de Jean

Moreau, huissier royal, et d'Étiennette Drouillet. —
17 juin : inhumation en l'église de M" Etienne Blan-

din, âgé de cinquante ans, avocat en Parlement. —
14 juillet : inhumation en l'église de demoiselle Jeanne

Blandin, âgée de soixante ans, veuve de M° Jean

Larlevuult, avocat en Parlement. — 5 juin : mariage

entre noble Jacques Sallonnier, procureur du roi en

l'élection et grenier à sel de Château-Chinon, fils de

feu noble Antoine Sallonnier, vivant exerçant les

mêmes offices, et de demoiselle Jeanne Moreau, et

demoiselle Louise Joll'riot, fille de feu M" François

Jolîriot, lieutenant général au bailliage de Châloau-

Cliinoii, cl de demoiselle Anne Coulions. Présents :

noble Nicolas-Henri Gaucher, prévôt de la maré-

chaussée de cette ville; M'' François Millin, avocat en

Parlement; M°Émiland de Vallery, conseiller du roi;

M" Gabriel Gcrbault, lieutenant en la maréchaussée.

— 13 septembre : mariage entre Jean Potier, échcvin

de cette ville, fils de Philibert Potier et de feu Jeanne

Gaudry, et Jeanne Bré, veuve de M' Pierre Pitoys. —
Même jdiii' : baplêiiu; d'Hi'iiri, fils de M" Henri Fcrey,

receveur des actes et formules de Château-Chinon, et

de Madeleine Blondeau. — 14 octobre : baptême
d'Henriette Gasparde, fille de noble Paul Étignard,

avocat en Parlement et baiUy au comté de cette ville,

et de demoiselle Jeanne Mazilier. — 9 novembre :

baptême de Louise-Madeleine, fille de M'= Pierre

Girardot, conseiller procureur du roi et de la commu-
nauté de cette ville, et de demoiselle Louise Moreau.
— 27 novembre : inhumation de demoiselle Anne
Bruandet, âgée de soixante dix-huit ans. — 10 décem-

bre : baptême de Marguerite, fille de M' Claude-Abel

Bruandet, avocat en Parlement, et de demoiselle

Jeanne Tridon. — 14 décembre : baptême de François,

fils de Jean Miron, chirurgien, et de Marie de

Champfeur. — 23 décembre : baptême de Jean, fils de

François Pitoys, cordonnier, et de Claudine Renaud.

— 1697, 16 janvier : baptême de Jacques, fils de

M' Léonard Vaucoret, marchand, etd'Edmée Bouchet.

— 2 février : baptême d'Anne, fille de noble Léonard

Gudin, lieutenant général en cette ville, et de demoi-

selle Madeleine Joffriot. — 5 mars : baptême de Pierre,

fils de M' Jacques Sallonnier, procureur du roi en

l'élection et au grenier à sel de Château-Chinon, et

de demoiselle Louise Joffriot. — 15 mars : baptême de

Jacquette, fille de M" Jacques Étignard, lieutenant en

l'élection de cette ville, et de demoiselle Rachel Le

Sobre. — 23 mars : baptême d'Izaac, fils de M" Al-

phonse Vaucoret, docteur en médecine, et de demoi-

selle Jeanne BoufTechoux. — 24 mars : inhumation

en l'église de dame Jeanne BoufTechoux, âgée de

quarante ans, femme de M° Alphonse Vaucoret, doc-

leur en médecine, et de son enfant. — 7 avril : bap-

tême de Jeanne, fille de M° François Millin, avocat en

Parlement, et de demoiselle Catherine Sallonnier. —
30 avril : mariage entre M° Gabriel Moi'ot, praticien,

de la paroisse Notre-Dame de la ville d'Autun, fils de

feu Jean Morot-et de Simone Barillière, et demoiselle

Lazare Moreau, fille de M= Philippe Moreau, procu-

reur et notaire au bailliage de Château-Chinon, et de

demoiselle Jeanne Vidot. — 10 mai : inhumation en

l'église de Catherine Girard, âgée de six ans, fille de

feu noble Guillaume Girard, président en l'élection de

cette ville, ctdcdame Marie Sallonnier. — 15 mai : bap-

tême de Didière, fille d'Henri Gaucher, écuyer, prévôt

en cette ville, et de dame Jeanne de Champs. —
4 juillet : mariage entre M° François Beliard, procu-

reur de cette ville, fils de M« François Beliard, avocat

en Parlement, et de feu demoiselle Marie Bergcrct,

et demoiselle Françoise Larlevcault, fille de feu

M' Jean r.arlcveault, aussi avocat en Parlement, et de
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demoiselle Jeanne Blandin. — 1" août : baptême de

Marie, fille de M' Jean Richoux, avocat en Parlement,

et de demoiselle Geneviève-Michelle Reuche-Pin-

chard. Parrain, M= Léonard Richoux. curé de Saint-

Hilaire; marraine, demoiselle Marie Girard, veuve de

feu M' Ignace Reuche-Pinchard. — 19 août : inhuma-

tion en l'église de demoiselle Françoise des Ulmes,

fille de noble Pierre des Ulmes, écuyer, seigneur de

Trougny, et de dame Anne de Lavenne, âgée de

vingt-quatre ans. — 23 novembre : baptême de Jean,

fils de M* Jean Tridon, avocat en Parlement, et de

demoiselle Madeleine Bruandet. Parrain, M° Jean

Thoumelin, curé de Chàteau-Chinon; marraine,

demoiselle Jeanne Tridon, femme deM° Izaac Drouil-

let, médecin. — 26 novembre : mariage entre

M' Pierre Bruandet, fils de M" Joseph Bruandet, chi-

rurgien, et de dame Jeanne Rameau, et honnête fille

F?ançoise Bouchet, fille de M° Roger Bouchet et de

dame Jeanne Morcau.

E suppl. 2.3. (Registre). — In-4° relié de 211 feuillets papier

(GG. 11).

1690 ' -1699. — B.\PTÈMES, mari.\ges et sépultures.

— lii'.W. 'M janvier : baptême de Pierre, fils de

M' Léonard Gudin, lieutenant général de celte ville,

ctdedemoiselleMadeleineJoffriol.— 7 février : inhu-

mation de M* Claude Coujard, chirurgien, Agé de

soixante-cinq ans. — 10 février : mariage entre

M' François Morcau, procureur en cette ville, (ils de

François Morcau, marchand, et d'iîdmée Ducret, et

Marguerite Couault, fille de feu Nicolas Couault,

chirurgien, et de dame Madeleine JolTriot. — 11 fé-

vrier : mariage entre François Deschamps, maître

chirurgien, veuf de demoiselle Marie Tridon, et

Jeanne iJepcrllics, veuve de Barthélémy Faure, mar-

chand. — 9 mars : baptême de Catherine, fille de

M' Gabriel Motol. recteur des écoles de cette ville, et

de Lazare Moreau. — 15 avril : mariage entre

M* Jean Miclici, marchand, veuf de Marguerite Cour-

davuull, cl honnête fille Jeanne Vaucorct, (lllc de

M* Jean Vaucorct, marchand tanneur, et de dame
Jeanne Thoumelin. — i" mai : baptême d'fttienne-

François, fils de M' François Millin, avocat en l'ai Ic-

rnenl, et de demoiselle Catherine Salloniiior. —
•.i^aoï'it: baplême de Jcarinc-Marie, (lllc di- M' Nico-

lus-llcnri Guuciicr, écuyer, prévôt provincial ilu

Morvand, cl do demoiselle Jeanne de Champs. (Ladite

(I) Tnut |p romnii-iiri-iiii'iil ilo rc viiliiinc ml roin|HM<' de l'oplvs dus

enfant décédée le 26.) — 2 septembre : baptême de

Philippe-.Mexandre, fils de M' Jacques Étignard,

lieutenant on l'élection de cette ville, et de demoiselle

Rachel Le Sobre.— 28 septembre : baptême d'Etienne,

fils de François Pitoys, cordonnier, et de Claudine

Renault. — 28 octobre : baptême de Guillaume, fils de

M* Philippe Le Sobre, avocat en Parlement, et de

demoiselle Marie Étignard. — 4 novembre : baptême

d'Antoine, fils de M° Jacques Sallonnier, procureur

du roi en l'élection de cette ville, et de demoiselle

Louise Joffriot. — 1099, 15 janvier : baptême de Jean,

fils de M" Léonard Vaucoret, marchand, et de dame
Edmée Bouchet. — 22 janvier : mariage entre Claude

de Borne, écuyer, sieur de Grandpré, sous-brigadier

de la compagnie des gendarmes du roi, demeurant au

bourg de Brassy, et demoiselle Marie de Champs,

fille de feu François de Champs, écuyer, seigneur de

Saint-Léger-de-Fougeret et autres lieux, prévôt pro-

vincial du Morvand, et de dame Françoise Moreau.

Présents : Benoît Martin de Gkuidière, licencié en

droit civil et canon, et M= Abel Bruandet, avocat en

Parlement.— 27 janvier : baptême de Jeanne, (illc de

M" JcanMiron, chirurgien, et de Marie de Champfeur.

— 4 mars : baplême de I.,ouise-Michelle, fille de

M° François Deschamps, chirurgien, clde dame Jeanne

Deperthes. Parrain, M" Louis Drouillel, conseiller du

roi, contrôleur général des décimes de la généralité

de Caen, demeurant à Paris; marraine, demoiselle

Michelle Moussel, sa femme, représentés. — 11 mai :

baplême de Marguerito-Élisabolh, lille de M° Paul

Étignard, bailly de Château-Cliinon, cl de demoiselle

Jeanne Ma/.ilier. — 19 mai : inliunialion en l'église de

M' Abel Bruandet, élu en l'élection de cette ville, âgé

de soixantedix-huit ans. — 2(i mai : baptême de

Claudine, lille de Jean Moreau, garde du scel, et

d'Éliennelte Drouillel. — 1" juin : Implêmo de Jeanne,

lille de M* Claude Bruandet, avocat en Parlement, et

de demoiselle Jeanne Tridon. — (l juin : Implênie de

François, fils de M° François Moreau, procureur au

bailliage de celle ville, et de danu^ M;trguerile

Couault. — 18 juillet : iidiunKilioii en l'église de

M" Claude Millin, ci-devant procureur fiscal du cuinli'

de ChAteau-Chinon, Agé de snixinile-cimi ans. —
iJ» juillet : baptême de Clauilc II!-, de .M" François

Millin, avocat en Parlcmcnl, ri ilr ilemoiselle Calhe-

rinc S;dl()nnier. — 21^ juillet : liaptême de Jeanne,

lille (le M' ("Jiarles Gudin, conseiller du mi, élu en

l'élecliiin (le (^hAleaii-Cliinon, el de lieiiKiiselle Jeanne

(Jarnier. — l" septembi'c : inhinnalioii dans le clKeur

de l'église de M' Jacques Moreau, prêtre, curé de
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Bona. — 4 septembre : mariage entre M' Dominique

Mouillefert, fils de M' Dominique Mouillefert et de

feu Étiennette Bazot, et Marie Huet, fille de M= Pierre

Huet et de feu Françoise Bouflechoux.

E suppl. 24. (Registre).— In-4''relié de 198 feuillets papier (GG. 12).

1700-1709. — Baptêmes, marla.ges et sépultures.

— 1700, 7 janvier : baptôme de Françoise, fille de

noble Jacques Sallonnier, procureur du roi, et de

demoiselle Louise JolTriot. — 28 janvier : mariage

entre M° Claude Blandin, avocat en Parlement, fils de

feu M" Etienne Blandin, avocat en Parlement, et de

demoiselle Jeanne Bruandet, et demoiselle Marie-

Nicole Millin, fille de feu M' Claude Millin, procureur

fiscal, et de demoiselle Marie Marotte. Témoins :

M' Jean Loret, avocat en Parlement; M' François

Millin, avocat en Parlement; M° François. Rollot,

greffier en chef de l'élection; M= Pierre Blandin, pra-

ticien ; M' Jean Rollot, procureur fiscal. — i" février :

baptême de Jacques, fils de M" Jacciues Étignard, lieu-

tenant en l'élection de cette ville, et de demoiselle

Rachel Le Sobre. — 5 février : baptAme d'Edme, fils

de Jean Millin et de Marguerite Roussclot. — 12 mars :

baptême d'André, fils de M" Pierre Girardot, receveur

des tailles en cette ville, et de Louise Dubois. —
29 mars : baptême de Jeanne, fille de M' Léonard

Vaucoret, marchand, et de dame Edmée Bouchet. —
15 juin : baptême de Jacques, fils de AI"= François

Deschamps, maître chirurgien, et de Jeanne De-

perthes. Parrain, noble Jacques Petitier, président en

l'élection de cette ville. — 27 juin : baptême de Jeanne,

fille de M° François Moreau, notaire et procureur, et

de dame Marguerite Couault — 14 juillet : inhuma-

tion dans l'église de Jeanne Moreau, âgée de quatorze

ans, llllc de Jean Moreau, huissier royal, et d'Éticn-

netle Drouillet. — lU août : baptême do Jacques, (ils

de M' Charles Gudin, élu en l'élcclion de Chàteau-

Chinon, et de demoiselle Jeanne Oarnier. Parrain,

noble Jacques Sallonnier, écuyer, secrétaire du roi. —
22 août : baptême de Claude, fils d'Henri Gaucher,

écuyer, prévôt de Ghcâteau-Chinon, et de dame Jeanne

de Champs. Parrain, Claude de Borne, écuyer, sei-

gneur de Grandpré, sous-brigadier dps gendarmes du

roi; marraine, dame Mai-ie-Madelcine (iii'ard, femme
de .lacques Sallonnier, écuyer, secrétaire du roi. —
29 octobre : baptême de Jean, lils de M" Ahel Bruandet,

seigneur de Courccllc, cl de demoiselle Jeanne Tridon.

Parrain, M" Jean Garnicr, bourgeois de Saint-Scrnin-

dn-Bois, représenté par M. (luiiin, élu. — 1701,

2 janvier : baptême de Jean, fils de M° François

Millin, avocat, et de demoiselle Catherine Sallonnier.

— 30 janvier ; baptême de Marie-Jacquette, fille de

M= Jean Richoux, avocat en Parlement, et de demoi-

selle Geneviève Reuche-Pinchard. — 25 février :

baptême de Marie, fille de M" Jacques Sallonnier,

procureur du roi ea l'élection de cette ville, et de

demoiselle Louise JolTriot. Parrain, Jacques de

(]hamps, écuyer seigneur de Salorge, gendarme

de la garde du roi. — 2 mars : baptême de Marie-

Françoise, fille de M« Claude Blandin, avocat en Par-

lement, et de demoiselle Marie Millin. Parrain,

M" François Clément, prêtre, curé de Mhère. —
24 avril : baptême de Pierre, fils de M° Jean Miron,

maître chirurgien, et de Marie de Champfeur. Par-

rain, Pierre Miron, marchand. — 25 mai : baptême

d'Étiennette, fille de M' Jacques Étignard, élu en

l'élection de cette ville, et de demoiselle Marie-Rachel

Le Sobre. — 30 août : baptême de Jeanne-Léonarde,

fille de M"= Charles Gudin, élu, et de demoiselle

Jeanne Garnier. — 31 août : baptême de Marie, fille

de M" François Deschamps, maître chirurgien, et de

Jeanne Deperlhes. — 1702, 20 janvier : baptême de

Claude-François, fils d'Henri Gaucher, prévôt de la

maréchaussée de Château-Chinon, et de dame Jeanne

de Champs. — 24 janvier : mariage entre M" Joseph-

René Duboscq, sieur de Changis, de la paroisse de

Poil, fils de M° Jean Duboscq, ancien bailly de La

Rochemillay, et de dame Madeleine Coujard, et

demoiselle Jeanne Drouillet, fille deM'Isaac Drouillet,

docteur en médecine, et de demoiselle Jeanne Tridon.

— 27 février : baptême de Dominique, fils d'honorable

homme François Vaucoret, marchand, et de Toussine

Marotte. — 3 mars : baptême d'Antoine, fils de

M° François Millin, avocat en Parlement, et de demoi-

selle Calhcrini' S,illuiinicr. — 7 mars : inhumation en

'église de I^éonard Vaucoret, marchand, xé de

soixante ans. — avril : baptême de l?laisc-Jeanne,

lillc de M° Jacques Horbis, directeur des aides, et de

Jeanne Creusevault. — 27 avril : baptême de Marie,

fille de M» Jean Moreau, commis aux aides, e.td'Ktien-

nctle Di'ouillet. — 22 mai : baptême d'Anne, lillc de

M" Jacques Sallonnier, procureur du roi en l'élection,

et de r.,ouise .lolTriot. — 7 juin : inhumation en l'église

de M° .\bel-Claude Bruandet, i'igé do quarante ans

enAii'(ui, ]ii-iMMii'onr on l'élection do Cli;"il(>au-Chinon.

— 27 juin : mai'iago onlr(> M" Jean Drouillet. fils de

M"' Izaac Drouillet, doclour on médecine, et de demoi-

selle Jeanne Tridon, et demoiselle Marguerite Larle-

vouu, lilli' t\o Ion M"' .loan Larlevoau, avocat en
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Parlement, et de demoiselle Jeanne Blandin . Présents :

Philippe et Pierre Larleveau, frères de l'épouse;

M' Jean Tridon, avocat en Parlement, oncle de

l'époux. — 27 juillet : baptême de François, fils de

M' François-Nicolas Rollot, greffier en chef en l'élec-

tion, et de demoiselle Marie Millin. — 10 septembre :

inhumation en l'église de demoiselle Marie Girard,

âgée de soixante-quatorze ans, femme de feu

M' Ignace Reuche-Pinchard, commis au grenier à sel

de Saint-Saulge. — 22 septembre : baptême de Jean,

fils de feu M' Abel-Claude Bruandet, procureur en

l'élection de cette ville, et de demoiselle Jeanne Tridon.

Parrain, M' Jean Thoumelin, curé de Chàteau-Chinon ;

marraine, dame Anne Gory, veuve de M' Lazare

Thoumelin, avocat fiscal au comté de Ghâteau-Chinon.

— 10 octobre : inhumation en l'église de Jean Coujard,

boucher, âgé de cimiuanle ans. — 2i octobre : ma-

riage entre M* Lazare Goguelat, de la paroisse d'Ou-

roux, fils de M' Philippe Goguelat, notaire, et de

Lazare Bré, et demoiselle Madeleine Larleveau, fille

de feu M' Jean Larleveau, avocat en Parlement, et de

demoiselle Jeanne Blandin. — 4 novembre : baptême

de Françoise, fille de M° Jean Richoux, conseiller du

roi, receveur au grenier à sel, et de demoiselle

Geneviève Reuche-Pinchard. Parrain, François Rous-

sel, écuyer, fils de Gilbert Roussel, écuycr, seigneur

de Raffigny. — 1703, 15 janvier : mariage entre

Pierre Jacob, mégissier, fils de Paul Jacob, mégissier,

et de dame Marie Bré, et Françoise Couturier, fille

de feu Jean Couturier, chirurgien, et de Léonarde

Marotte. — Même date : mariage entre M' François

Bruandet, fils de feu M° Claude Bruandet, procureur

(iscal en cette ville, et de demoiselle Jeanne Drouillct,

et demoiselle Madeleine Febvrc, fille de feu M" I/.auc

Febvre, et de demoiselle Judith .de Monchanin. —
30 janvier : mariage entre ftmiland Moreau, cor-

donnier, fils de feu Lazare Moreau, cordonnier, et

de Toussinc Goujon, et Pierrette Massin, fille de

feu Archange .\hissin et de Madeleine Compère. —
5 février: bapl<^med'I'^ticnnc, né le 2, fils de M' Charles

Uudin, élu, et de demoiselle Jeanne Garnier. Parrain,

M* Kticnnc Colas, docteur on médecine. — 8 février :

mariage •iilrc Jacques Moreau, (ils de feu Claude

Moreau et diliiberle Gory, et liiilirrle l.,en)aistie, Mile

de Gaspard Lcniuistrc, laboureur. — mars : inliu-

mation en l'église de Jeanne .Millin, Agéi- de soixante-

douze ans, femme de Nicolas iJrperthcs, liuissier

royul. — ^ mars : baptême d'izaac, fils de M' Jean

Drouillet, liourgcoi», cl de demoiselle Marguerite

I>arievcuu. — ^1 avril : liapli'-mc île Marie, fille de

M" Jacques Berbis, receveur aux aides dans cette

ville, et de demoiselle Jeanne Creusevaux. — 23 mai :

baptême de Nicolas-François, fils de W Jean Miron,

maître chirurgien, et de Marie de Champfeur. —
23 septembre : baptême de Jacques-Michel, fils de

M» Jacques Sallonnier, procureur du roi en l'élection

de cette ville, et de demoiselle Louise Joffriot. —
25 novembre : baptême de Jacques, fils de M" Jacques

Étignard, lieutenant en l'élection de cette ville, et de

demoiselle Rachel Le Sobre. — 1704, 3 janvier : bap-

tême de Reine, fille de M° François Moreau, procu-

reur et notaire en cette ville, et de demoiselle Mar-

guerite Couault. Parrain, M" Jean Couault, bachelier

en droit. — 6 janvier : baptême de Louise, fille de

Nicolas-François Rollot, greffier en chef en l'élection,

et de Marie Millin. — 16 mars : inhumation en l'église

de demoiselle Françoise Sallonnier de Bkuizy, âgée

de trente-iiuatre ans, décédée la veille, fille de feu

M° Antoine Sallonnier, procureur du roi en l'élection,

et de demoiselle Jeanne Moreau. —30 mars : baptême

de Madeleine, fille de M'' Charles Gudin, conseiller du

roi, élu en l'élection de Château-Chinon, et de demoi-

selle Jeanne Garnier. — 1" avril : inhumation de

dame Madeleine JofTriot, âgée d'environ soixante et

onze ans. — 2 mai : inhumation en l'église de demoi-

selle Jeanne Bruandet, âgée de cinquante-iiualreans,

veuve de M" l^lienne Blandin, avocat en Piirlonient.

— 31 mai : baptême de François, fils de Jean Millin,

marchand tanneur, et de Marguerite Rousselot. —
18 septembre : inhumation en l'église de demoiselle

Françoise Moreau, veuve de M° Claude Lemaistre,

greffier en l'élection. — 14 décembre : baptême de

Pierre, lils de Jean Bruandet, bourgeois, et de Phili-

berte-Marie Isami)ert. — 1705, U lévrier : baptême de

Geneviève-Louise, fille d'Henri Gaucher, écuyer,

prévôt provincial du Morvand, eL de dame Jeanne de

Champs, baptisée à la maison le 10 septembre 1703.

Parrain, Louis de Certaines, écuyer, capitaine do

cavalerie. — 9 février : baptême de Jeanne-Louise,

fille de M" Jean Richoux, conseiller du roi et receveur

au grenier à sel de Ch.'ileau-Cliinon, et de demoiselle

Michelle-Geneviève lliMiclu'-l'incliaiil , ninluyêe le

mai 17()'i. — 18 février : liapli''me de .iean, lils lie

M" François-Nicolas Unilui, ,t;reflier en elief, et de

Marie Millin. l'.uiMin, M' .Iran Hdlldl, avocat en Par-

lement, conli'ùleur en la maréchaussée de Cliàleau-

Chiiion et procureur dudil lieu. — il mars : inhuma-

lion en l'église de demoiselle Madeleine Febvre, Agée

<le treille ans environ, femme de M' François

Bruaiidel, prorureuren l'éleclion de CliiUeaii-Chinon.
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— 30 mai : baptême de Jean-François, fils de M° Henri

Gaucher, écuyer, prévôt provincial de la maréchaussée

de Château-Chinon, et de dame Jeanne de Champs.

— 8 juin : baptême de François, fils de M= Claude

Blandin, avocat en Parlememt, et de Marie-Nicole

Millin. — 15 juin : mariage entre M" François

Bruandet, procureur en l'élection, veuf de demoiselle

Madeleine Febvre, et demoiselle Antoinette Dujardin,

fille majeure, demeurant à Corancy, de feu Patrice

Dujardin, marchand, et de dame Jeanne Jacob. —
l"août : inhumation en l'église de Marie Lemaistre,

âgée de soixante-quatre ans, veuve de Jean Petot,

marchand. — 25 août : baptême de Paul-Jean, fils de

M" Jacques Étignard, conseiller du roi, lieutenant cri-

minel en l'élection de Château-Chinon, et de demoi-

selle Rachel Le Sobre. — -i octobre : baptême de

Madeleine, fille de M' François Moreau procureur au

bailliage de Château-Chinon, et de Margueri te Couault;

Parrain, M' Claude Goussot, curé de Poussignol. —
21 octobre : inhumation en l'église d'Anne Horcet,

âgée de soixante-cinq ans, veuve de Jean Petot. —
11 novembre : inhumation en la chapelle Notre-Dame

de Pitié, de dame Marie Tridon, veuve de [François] de

Cotignon, seigneur de Mouasse, écuyer. — 5 décem-

bre : inhumation dans l'église de Philibert Moreau,

cabaretier, âgé de soixante-quinze ans. — 1706,

17 janvier : inhumation en l'église de demoiselle

Jeanne Drouillet, âgée de cinquante-cinq ans, femme
de M" Pierre Clerjault. — 9 février : mariage entre

M= Joseph René Duboscq, bailly de La Rochemillay,

fils de M" Jean Duboscq, ancien bailli du même lieu,

et de demoiselle Madeleine Coujard, et demoiselle

Françoise Couault, fille de M° Paul Couault, avocat

en Parlement, et de demoiselle Jeanne Marceau. —
23 mars : baptême de Madeleine, fille de M" Jacques

Sallonnier, procureur du roi en l'élection, et de

demoiselle I.,ouise Joffriot. — 27 avril : mariage entre

François Thoumolin, coiiipagnon drapier, (ils d(ï feu

Iionorablc homme l''i-ançois Tlioumclin, tanneur, et

d'Edmr'c Poitroau, et Françoise Millin, lillc de feu

Claude Millin, marchaml ili-apier, et de Madeleine

Bartault. Présents : M° Jean Thoumelin. cur('' de

Saint-Légcr-dc-Fougei-et, et M" Didier Thoumelin,

huissier royal. — 10 juin : inhumation en l'église de

demoiselle Anne Tridon, veuve de M' Claude Richoux,

élu en l'élection, âgée de soixante-quinze ans.— 15 juin:

inhumation en l'église de Gaspard Piloys, écuyer, sei-

gneur d'Iïtou lie, gentilhomme do la chambre de S.A. R.

Monseigneur le duc d'Orléans, décédé le 10. — 5 août :

baptême de Marie, née la veille, fille de M° Claude

Blandin, avocat en Parlement, et de Marie Millin. —
13 août : baptême de Pierre, fils de Nicolas-François

RoUot, greffier en chef en l'élection, et de demoiselle

Marie-Millin. — 31 août : inhumation en l'église de

Lazare Richoux, âgée de soixante ans, veuve de

M* Edme Bunot, ancien juge de Maisoncomte. —
22 octobre : baptême de Claude, fils de M» Jean

Richoux, avocat en Parlement, receveur au grenier à

sel de Château-Chinon, et de Geneviève-Michelle

Reuche-Pinchard. Parrain, M= Claude Richoux, con-

seiller du roi, élu en l'élection; marraine, demoiselle

Marie Reuche-Pinchard, femme de M' François Delin,

avocat en Parlement et juge de Decize. — 22 no-

vembre : mariage entre M" Pierre Guillaume, fils de

M° François Guillaume, apothicaire, et de défunte

dame Claudine Bernard, et demoiselle Marie Rollot,

fille de M= Nicolas-François Rollot, greffier en l'élec-

tion, et de demoiselle Marie Millin. — 30 novembre :

baptême de Jeanne, fille de M' Jacques Berbis, direc-

teur des aides, et de demoiselle Jeanne Creusevault.

Parrain, Claude Berbis; marraine, Jeanne -Biaise

Berbis. — 6 décembre : inhumation en l'église de

demoiselle Marie Bruandet, âgée de dix-neuf ans,

fille de feu M' Claude Bruandet, sieur deCourcelle, et

de demoiselle Jeanne Tridon. — 1707, 21 janvier :

baptême de Reine, fille de François Vaucoret, mar-

chand tanneur, et de Toussine Marotte. — 9 février :

baptême de Paul, fils de M= Joseph-René Duboscq,

bailly de La Rochemillay, et de demoiselle Françoise

Couault. — 24 mars : baptême d'Henriette, fille de

M" Jacques Étignard, sieur de La Faulotte, lieutenant

criminel en l'élection, et de demoiselle Marie-Raoliel

Le Sobre. — 18 avril : inhumation en la chapelle

Notre-Dame de Pitié, de M° Isaac Drouillet, docteur en

médecine, âgé de soixante-trois ans. ! mai : mariage

entre M° Antoine Lamé, cliirurgicn, fils de feu

M° François Lamé, chirurgien, et d'Anne Marotte, et

demoiselle Mario Bunot, fille de feu M" Edme Bunot,

procureur et notaire, et de tiomoiselle Lazare Richoux.

— 2'i juin : baptême de François, (ils de M" François

Moreau, pruiiirour, et do Marguerite Couault. —
2 août : i)aplêmes do Marie et Gnitte, filles de M° l'^ran-

çois Bruandet, procureur en l'élection, et de demoiselle

Antoinette Dujardin. — A octobre : inhumation en

la chapelle Notre-Dame de Pitié, vulgairement appelée

la chapelle des Tridon, de demoiselle Jeanne Tridon,

veuve de M" Isaac Drouillet, médecin. — S novembre :

baptême do Pierre, Mis do M" Pierre Girardot, rece-

veur des failles on l'élootion, cl do domoisollo Louise

Dubois. — 8 décembre : baptême do Miirie, fille de
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M' Claude Blandin, avocat en Parlement, et de demoi-

selle Marie MiUin. — 1708, 17 janvier : mariage entre

M' Mathurin Lion, marchand, fils de feu M" Charles

Lion, notaire royal, et de dame Catherine Chevadé,

et demoiselle Françoise Mazuel, lille de feu M' Claude

Mazuel et de dame Madeleine Breugnot. — 20 février :

baptême de François, fils de M' Jacques Sallon-

nier, procureur du roi en l'élection de Chàteau-

Chinon, et de demoiselle Louise Joflriot. — 16 mars :

bapli'me de Claude-Anne, fils de M' François Rollot,

greffier en rélection, et de demoiselle Marie Millin.

Parrain, M" Claude Richoux, élu en l'élection; mar-

raine, puissante dame Polixène de Harville, mar-

quise du marquisat de La Tournelle. — 7 avril :

baptême de Jeanne -Françoise, fille d'Henri Gau-

cher, écuyer, prévôt de la maréchaussée de Cliàteau-

Chinon, et de dame Jeanne de Champs. — iU mai :

inimmation en l'église de demoiselle Jeanne Vaucorct,

âgée de soixante-quatre ans. — 19 août : baptême de

Marie, fille de François Vaucoret, marchand tanneur,

et de Toussine Marotte. — 10 septembre : mariage

entre M' Jean Vaucoret, marchand tanneur, demeu-

rant à riIuys-Bré, paroisse de Saint-Ililairc, et Marie

Moreau, fille de M' Piiilippe Moreau, notaire, et de

dame Jeanne Vidot. — < Extrait sur un mémoire des

capucins, tjui m'a été communiqué et retiré le 17 juin

17i7 : dame Françoise Bourgoin, veuve de M° Pierre

Pitoys, fondateur de celte église, lut inhumée dans le

charnier de sa chapelle le quatre décembre 1708.

Râteau, curé. » — 1709, 26 janvier : inhumation dans

l'église de Guillaume Flamand, écuyer, chevalier de

Saint-Louis, lieutenant d'artillerie, seigneur du

Coudray, âgé de soi.\anle-huit ans. — 4 février : bap-

tême de Paul, fils de M' Jean Couault, avocat en Par-

lement, et de demoiselle Geneviève-Marie Ravisy. —
13 février : inhumation en l'église de demoiselle

Jeanne Moreau. veuve de M' Antoine Sallonnier,

procureur du loi en l'élection. — 2."> avril : baptême

de Claude, (ils de M' Claude HIandin, avocat en Par-

lement, cl de demoiselle Marie-Nicole Millin. —
5 mai : baptême de Claude, fils de M* Jacques Sallon-

nier, procureur du roi en l'éleclion, et de demoiselle

LouIhc Jollriot. — '-iH novembre : inliunialinn en

l'église de M' Jean Moreau, sergent royal, Agé de

cinquante uns.

K iiippl. 2i. (HeKlotrci.— ln-1- rvM tlu KR reulllutit |iii|ik-r(UO. 13).

1710-1719. - IlAI'Tf.MKH, MAIllACiKM KT MÉI'fLTLKES.

— 1710, 7 janvier : ljapU"n)c de Mumcrl, (Ils d'Henri

Gaucher, écuyer, prévôt de la maréchaussée de Chà-

teau-Chinon, et de dame Jeanne de Champs. Parrain,

M'= Mamert Gaucher, président en l'élection de

Langres. — 1" mars : baptême de Pierre, fils de

M° François Moreau, notaire et procureur, et de

dame Marguerite Couault. Parrain, M" Pierre Guil-

laume, greffier. — 14 juin : inhumation en l'église de

M" François Marotte, greffier, secrétaire de la ville et

communauté de Chùteau-Chinon. — 19 août : baptême

de Léonard, fils de M" Jacques Sallonnier, conseiller

et procureur du roi en l'élection, et de demoiselle

Louise Jolfriot. — 25 septembre : baptême de Jean,

fils de M° François Vaucoret, marchand tanneur, et

de Toussine Marotte. — 1711, 10 avril : inhumation

dans le chœur de l'église de M' François Vaucoret,

prêtre, bachelier en théologie et ancien curé de

Ghàtin, âgé de soixante-quatorze ans. — 23 mai :

baptême de Nicolas-Jean, né le i décembre 1710, fils

de M' Jean Richoux, receveur au grenier à sel, et de

demoiselle Geneviève Reuche-Pinchard. Parrain,

Nicolas-Jean de RadioUe, conseiller du roi, inspecteur

et contrôleur général des gabelles, fermes, usines de

S. M. au déparlement de la généralité de Moulins.

— 24 mai : baptême de Claude, fils de M" François

Moreau, procureur et notaire, cl de Marguerile

Couault. — 15 juin : baptême de Jean, filsde François

Thoumelin, marchand, et de Françoise Millin. Par-

rain, M° Jean Thoumelin, curé de Cliàtoau-Ciiinoii. —
29 août : inhumation en l'église de M' Léonard liudin,

lieutenanlau bailliage de Chûtcau-Chinon etgrènetier

au grenier à sel dudit lieu. — 8 septembre : inhuma-

tion en l'église de M' Philippe Moroau, procureur et

notaire royal, âgé de quatre-vingts ans. — 23 novem-
bre : mariage entre M° Jean Hruandel, soldat dans le

régiment des Gardes Françaises, et Claude Guyot,

veuve de Claude Nctlcnient, marchand. — 1712,

28 janvier: mariage entre uiessiic .Iran-Haiilisle de

Meun de I^a Ferlé, chevalier, seigneur do Champ-
diuux, el demoiselle Marie do Vallery, lille de M' Ismi-

land do Vallery, avocaten Parlement, conseiller du roi,

élu en l'élection de Chàleau-Cliiiiun, et île demoiselle

Guilte Dj'ouillct. Présents : messires l''rançoisel.lean-

François de .\leun de La Ferlé, seigneur île Sauiiêre

et autres terres; ledit Jcan-Uapliste ilc Mimi de La

Ferlé, (Ils de leu mcssire Claude de M<'un do La Foilê,

clH'Vulicr, seigneur tic Sauiiêre, eldc damo Calherinc

Sallonnier. — 24 février : iiiliunudion en l'église de

M' Jean-Pierre de La Tour, receveur des tailles en

rélection de celle ville. — 9 mars : baptême de Marie-

Madeleine, Mlle de M' Jacques Sallonnier, procureur
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du roi en Félection et de demoiselle Louise JofTriot. —
29 mars : inhumation en l'église de Pierre Moreau,

sergent au bailliage. — 11 avril : inhumation en

l'église d'Anne Pitoys, femme de Daniel Clémendot,

marchand. — 22 juin : inhumation en sa chapelle de

Jacques Sallonnier, écuyer, conseiller-secrétaire du

roi, maison et couronne de France en la chancellerie

de Dôle. — 27 juin : baptême de Pierre, fils de

M" Claude Blandin, avocat en Parlement, et de demoi-

selle Jeanne Rollot. — 18 septembre : baptême de

Joseph, fîls de Pierre Moreau, huissier au bailliage de

Ghâteau-Chinon, et de Jeanne Guillaume. — 27 sep-

tembre : baptême de François, fils de M° François

Moreau, notaire et procureur, et de dame Marguerite

Couault. — 29 octobre : baptême de François, né le 26,

fîls de messire Jean-Baptiste de Meun de La Farté,

chevalier, seigneur de Champdioux, et de dame Marie

de Vallery. Parrain, François-Marie de Meun de La

Ferté, chevalier, seigneur de Saulière.— 3 novembre :

mariage entre M° Pierre Guillaume, procureur et

notaire à Chàteau-Chinon, fils de M' François Guil-

laume, maître apothicaire et chirurgien juré audit lieu,

et de défunte Claudine Bernard, et demoiselle Marie

Deschamps, fille de M" François Deschamps, maître

chirurgien, et de défunte demoiselle Marie ïridon.

— 1713, 19 mars : baptême de Jean, fils de M° Mathu-

rin Lyon, marchand, et de Françoise Mazuel. —
10 avril : baptême de Jean-Marie, né le 8, fils de

Claude-François Sallonnier, écuyer, seigneur de Mont-

baron, et de dame Françoise André. Parrain, Jean

André, seigneur de Longchamp, conseiller au bailliage

et présidial d'Autun; marraine, dame Marie-Made-

leine Giraud, veuve de Jacques Sallonnier, écuyer,

seigneur d'Argoulais, représentés. — 20 mai : inhu-

mation en l'église de M' Pierre Girardot, receveur des

tailles à. Chàteau-Chinon. — 22 août : baptême de

Jeanne, fille de M" Jacques Sallonnier, procureur du

roi en l'élection, et demoiselle Ijouise JofTriot. Parrain,

M° Henri Gaucher, prévôt en la maréchaussée de

Chàteau-f'Jiinon : marraine, Jeanne Sallonniei', reli-

gieuse du couvent de Crisenon, représentés par Pierre

Sallonnier et Françoise Sallonnier. — 18 septembre :

mariage entre M" Paul Bussy, lieutenant général au

bailliage de Cliàleau-Chinon, et demoiselle Marie-

Françoiso Rollot, fille de M° François Rollot, greffier

en chef de cette élection, et de demoiselle Mario

Millin. — 12 octobre : baptême de Reine, lille de Jcan-

Bapliste de Meun de La Ferté, écuyer, seigneui- de

Cliampdiou.K, et de dame Marie de Vallery. — 2{) oo
tobrc : mariage entre M° Pierre Richou.x, marchand,

Nitvuc. — SÉniK li {sl!1'Plî:mknt).

fils de feu M' François Richoux, aussi marchand, et de

Marie Marotte, et demoiselle Marie Cottin, fille de feu

M° Lazare Cottin, marchand, et d'Étiennette Courda-

vault; ledit mariage célébré par M' François Richoux,

prêtre, curé de Cercy-la-Tour, frère du marié. —
23 décembre : baptême de Jean, fils de M' François

Thoumelin, marchand, et de Françoise Millin. —
1714, 2 janvier : inhumation en l'église de François,

âgé de cinq ans, fils de M' Jacques Sallonnier, procu-

reur du roi en l'élection, et de demoiselle Louise

Joffriot. — 8 janvier : baptême de Pierre, fils de

M' François Moreau, procureur au bailliage, et de

Marguerite Couault. — 15 janvier : baptême de Reine,

fille d'Henri Gaucher, écuyer, prévôt en cette ville, et

de dame Jeanne de Champs. — 3 février : inhuma-

tion en l'église de Jeanne, fille de M' Jacques Sallon-

nier, procureur du roi en l'élection, et de demoiselle

Louise Joffriot. — 6 février : mariage entre M" Pierre

Michel et demoiselle Anne Moreau. — 17 juin : bap-

tême de Guillaume-Jacques, fils de Claude-François

Sallonnier, écuyer, seigneur de Montbaron, et de

dame Françoise André. Parrain, Guillaume Sallon-

nier, écuyer, seigneur de Rosemont; marraine, dame

Jacquette Primard, veuve de feu M. André, repré-

sentée. — 4 juillet : inhumation en l'église de demoi-

selle Marie Ricaud, veuve de M" Charles Bonnet du

Vidal, receveur aux aides à Château-Chinon. —
l"' octobre : baptême de Lazare, fille de Pierre Richoux,

marchand tanneur, et de Marie Cottin. — 7 octobre :

inhumation en l'église de demoiselle Anne Gory,

veuve de M' Lazare Thoumelin, avocat fiscal au

bailliage de Chàteau-Chinon, âgée de quatre-vingt-un

ans. — 17 octobre : baptême de Philippe, fils de

M" Paul Bussy, lieutenant général au bailliage de

Chàteau-Chinon, et de demoiselle Nicole-Françoise

Rollot. Parrain, M° Philippe Bussy, agent de Monsei-

gneur le prince de Carignan en France, représenté

par M' Claude Rollot. — 1715, 24 mars : baptême

d'Anne, lille de M« Jean Moreau, procureur, et de

demoiselle Jeanne Moreau. — 5 mai : baptême de

François, fils de M'^ Claude Blandin, avocat en Parle-

ment, et de demoiselle Marie VliUin. — septembre :

baptême de Jacques-Lazare, né le 30 août, fils de

Claude-François Sallonnier, écuyer, seigneur d'Ar-

goulais, etdedame Françoise André. Parrain, inessirc

Jaciiues de Ganay, seigneur des Champs, chevalier,

conseillei' du roi en ses conseils et chevalier d'hon-

neur en la Chambre des comptes do Bourgogne;

marraine, dame I^azare André, veuve de M. BulTot.—

1',) lujvoinbio : mariage entre Pierre Coujard, cordon-

10
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nier, fils de feu Pierre Coujard, boucher, et de Nicole

Breugnot, et Françoise Bazot. — 1710, 28 janvier :

mariage entre Claude Coujard, boucher, fils de feu

Jean Coujard. boucher, et de Marie Guillaume, et

Jeanne Chauveau. — 16 mars : baptême de François,

fille de Pierre Richoux, tanneur, et de Marie Cottin. —
19 avril : inhumation en l'église de M' Claude Richoux,

conseiller du roi, élu en l'élection. — G mai : inhuma-

tion en l'église de demoiselle Anne Coulions, âgée

de quatre-vingt-trois ans, veuve de M° François

Jofrriol, lieutenant général au bailliage de Chàteau-

Chinon. — 13 septembre : baptême de Philibert, fils

de M" Jean Couault, avocat en Parlement, et de

demoiselle Geneviève Ravisy. — 17 septembre : bap-

tême d'Anne, fille de Nicolas-Henri Gaucher, écuyer,

prévôt de la maréchaussée de Château-Chinon, et de

dame Jeanne de Champs. Parrain, noble Germain de

Pagany de La Chaise; marraine, demoiselle Anne
Dufour, femme de M" Pierre Dameron, receveur des

tailles audit Chàleau-Chinon. — 21 septembre : bap-

tême de Claude, fils de M' Pierre Guillaume, procu-

reur et notaire à Chàteau-Chinon, et de demoiselle

Marie Deschamps. — 2 octobre : baptême de Fran-

çoise, fille de François Thoumelin, drapier, et de

Françoise Millin. — 3 octobre : baptême de Nicolas,

fils de M' Claude Blandin, avocat en Parlement, et de

dame Marie Millin. Parrain, Nicolas de Chaugy, che-

valier, seigneur comte de Roussillon, représenté par

François Blandin; marraine, dame Jeanne-Françoise

de Changyde Roussillon, dame religieuse de l'abbaye

royale de Sainl-Andoche-16s-.\utun, représentée par

Marie Blandin. — 30 octobre : baptême de Claude-

Marie, fils de Claude-François Sallonnier, écuyer,

seigneur de Monlbaron.et de dame Françoise André.

Parrain, messire Claude Girard, chevalier, mariiuis

d'EspeuilIcs; marraine, dame Marie-Madeleine Sal-

lonnier, comtesse de Chniiannos, ropiéscnlés par

M' Jean Millin et demoiselle Françoise Sallonnier. —
:* novembre ; mariage entre Philippe de Champs,

écuyer, seigneur de Salorges, lieutenant de cavalerie

nu régiment royal de Jloussillon, (Ils de feu François

do Champs, écuyer, seigneur de Saint-F^éger et

autres lieux, prévôt provincial du .Mnrvand, et de

dame F''rançoise .Moreaii.eldemoisellc Marie Ri( houx,

lllh; de noble Jean Richoux, avocat i.-n PariiMncnt,

conseiller du roi cl son receveur au grenier h. sel de

de CliAleaii-f'Jiinon, et de demoiselle Oenevii^vo

Rcurlic-l'inchard. — 17 novembre : mariage entre

M* lluguc» Dczavc, fil» de feu M* Hugues Uezavo,

médocin, et de dcmniscllc Jeanne Delagrange, de la

paroisse de Lormes, et demoiselle Marie Gudin, fille

de feu M' Léonard Gudin, lieutenant au bailliage

dudit Chàteau-Chinon, et de demoiselle Madeleine

Joiïriot. — 24 novembre : mariage entre Claude

Feuillet, tanneur, fils de M" Léonard Feuillet, mar-

chand, et de défunte Jeanne Bezave, et Claudine

Bernier, fille de Nicolas Bernier, marchand, et de

Jeanne Bully. — 1717, 26 janvier : mariage entre

M' François Gudin, grènetier au grenier àsel, fils de feu

M° Léonard Gudin, lieutenant général au bailliage de

Chàleàu-Chinon, et de demoiselle Madeleine JofTriot,

etdemoiselle Jeanne Couault, fille de M' Paul Couault,

avocat fiscal au bailliage de Château-Chinon, conseil-

ler et procureur du roi en la maréchaussée dudit lieu,

et de demoiselle Jeanne Marceau. — 8 février : ma-

riage entre Jacques Millin, maître perruquier, fils de

feu Claude Millin, marchand, et de Madeleine Bar-

Ihuult, et demoiselle Marie Vaucoret. — 12 avril :

baptême d'Anne-Germaine, ondoyée le 17 septembre

1716, fille d'Henri Gaucher, écuyer, prévôt de la ma-

réchaussée, et de dame Jeanne de Champs. Parrain,

Germain de Pagany, chevalier, seigneur de La Chaise et

d'Eugny, conseiller du roi et son chevalier d'honneur

au présidial de Saint-Picrrc-le-Moûticr. — 31 août :

baptême de Jeanne-Madeleine, fille de M' Hugues

Bezave, chirurgien, et de demoiselle Marie Gudin. —
1718, 10 mars : baptême de Jean-Nicoias-François,

fils de M° Pierre Richoux, marchand tanneur, et de

demoiselle Marie Cottin. — 20 mars : baptême do

Madeleine, fille de M" François Gudin, avocat en Par-

lement, officier au grenier à sel, et de demoiselle

Jeanne Couault. — 1" mai : baptême de Jean-Jacques,

fils de Jacques Millin, perruquier, et de Marie Vau-

coret. — 10 juin : baptême de Jean, fils de M" Fran-

çois Thoumelin, marchand, et de •'rançoisc Millin. —
27 juin : mariage entre M" IMiiliboit Hernior, bour-

geois de Chàteau-Chinon, lils de feu M' Nicolas

Bernier, marchand, et de Françoise Tépenicr, et

demoiselle Louise Girardot, fille de feu M" Pierre

Girardot, conseiller du roi, receveur des tailles, et de

demoiselle Louise Dubois. — l'.t juillet : mariage entre

M' François Pelle, marchand de bois, fils de M" Ga-

briel Pelle, cliirui'gicn juri'' du mi cl marchand de

bois, do la ville d'Avallon, et de diMUiiisello Marie-

Jeanne Gibassier, et demoiselle Jeanne (îudin, Mlle

de feu M" Léonard Giiilin, lirulenanl f^i'iuTal au bail-

liage de Château-Chinon, et de demoiselle .Madeleine

Jiilfriot, — 25 juillet : baptême d(! Genoviêve, fille do

M* Jean-François Morcau, procureur et notaire, et do

demuiselji' .leaiine Mnreau. l'arraiii, M" l''rançois
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Moreau, curé de Bôard — 23 août : mariage entre

M* Lazare Duruisseau, marcliand, fils de feu M' Pierre

Duruisseau, notaire au comté, et de demoiselle Anne

Jofîriot, de la paroisse de Chaumard, et demoiselle

Reine Gudin, fille de feu M' Léonard Gudin, lieute-

nant du bailliage de Château-Chinon et de demoiselle

Madeleine Joffriot. — 3 novembre : mariage entre

Nicolas Coujard, fils de feu M" Jean Coujard, élu en

cette élection, et de Jeanne Moreau, de la paroisse de

Dommartin, et Anne Brossard, fille de feu Pierre

Brossard, marchand, et d'Anne Delavault. — 1719,

10 avril : inhumation en l'église de Pierre Joffriot,

prêtre, âgé de cinquante et un à cinquante-deux ans.

— 13 avril : baptême do Jacques, fils de M° François

Gudin, avocat eu Parlement, et de demoiselle Jeanne

Couault. — 1" septembre : inhumation dans l'église

de M" Louis Goussot, procureur et notaire du bail-

liage, âgé de soixante-sept ans. — 3 septembre : bap-

tême de Pierre, fils de M" Jean Moreau, procureur et

notaire au comté, et de demoiselle Jeanne Moreau. —
17 octobre : inhumation en l'église, en la Chapelle

Notre-Dame de Pitié, de Claude de Cotignon, écuyer,

sieur de Clinseaux, décédé à Brichot, paroisse de

Poussignol, âgé de quarante-trois ans. — 22 octobre :

baptême de Jean-François, né du 18, fils de Jean-

Baptiste de La Ferté, seigneur de Champdioux et

autres lieux, et de dame Marie de Vallery. Parrain,

Jean-François de La Ferté, capitaine dans le régiment

de La Sarre infanterie; marraine, Reine de La Ferlé,

dite de Champdioux. — 12 novembre : inhumation en

l'église de Jean-François Moreau, procureur et notaire

au comté de ChàteauChinon, âgé de trente-trois ans.

— 28 novembre : mariage entre M° Jean Bazot, rec-

teur des écoles de cette ville, veuf de Marie Simonnet,

et demoiselle Marie Blandin, fille de feu M" Etienne

Blandin, avocat en Parlement, et de demoiselle Jeanne

Bruandet.

E siippl. 25. (Registre). — In-/*" relié do 270 feuillets papier

(GG. l-i).

1720-1729. — Bai'ti^mus, mariages et si^pultures.

— 172U, 12 janvier : inhumation dans sa chapelle de

dame Françoise André, veuve de Claude Sallonnier

de Montbaron, écuyer, seigneur de La Montagne,

Argoulais et autres lieux. — 17 janvier : baptême de

Louis, fils d'IOticnne Moreau, procureur et notaire, et

'de Claude IJuméru. Pai'rain, M" Louis Polrolot, lieu-

tenant de carabiniers. — 7 février : inhumation en

l'église de M" Nicolas-Henri Gaucher, prévôt pro-

vincial, écuyer, seigneur de Monsct, âgé d'environ

soixante ans. — 14 février : baptême de Jean, fils de

Pierre Moreau, huissier, et de Jeanne Guillaume. —
25 avril ; mariage entre Henri Guillaume, fils de

François Guillaume, tanneur, et de Madeleine Millot,

et Anne Moreau, fille de feu Jean Moreau, huissier

royal, et d'Étiennette Drouillet. — 2 juillet : inhuma-

tion en l'église de Château-Chinon de Pierre Gudin,

âgé de vingt-trois ans, fils de feu M= Léonard Gudin,

lieutenant général, et de demoiselle Madeleine Joffriot.

— 9 septembre : inhumation en l'église d'Izaac

[Duboscq] de Changy, âgé de dix-sept ans, fils de

M" [Joseph-René Duboscq] de Changy, bailli de La

Rochemillay, et de demoiselle [Jeanne] Drouillet. —
3 décembre : inhumation en l'église de Claude, âgé

d'environ dix ans, fils de M° Claude Blandin, lieute-

nant au bailliage de Château-Chinon, et de demoiselle

Marie Millin. — 29 décembre : baptême de Jean-Bap-

tiste, fils de Jean-Baptiste de Meun de La Ferté, che-

valier, seigneur de Champdioux, et de dame Marie de

Vallery. Parrain, Jacques de La Ferté; marraine,

Marie de La Ferté. — 1721, 4 janvier : baptême de

Jean-François, fils de François Cassier, marchand, et

de Françoise Breugnotd'. — 10 janvier : baptême de

Jean, fils de M= François Gudin, avocat en Parlement,

et de demoiselle Jeanne Couault.— 1" février : baptême

de Jean, fils de François Thoumelin, marchand, et de

Françoise Millin.— 11 mars : baptême de Jean-Marie,

fils d'Etienne Moreau, notaire royal, et de demoiselle

Claude Duméru. — 17 mars : baptême de Claude, fils

de Pierre Moreau, huissier aux tailles, et de Jeanne

Guillaume. Parrain, M" Claude Gaucher de Vaujour.

— 17 juin : mariage entre le sieur Gilles Pctitier de

Ghaumail, fils de feu W Philibert Pelitier, procureur

fiscal au bailliage de Brassy et Dun-les-Places , et

de demoiselle Françoise Perraudin, et demoiselle

Jeanne Vaucoret, fille de M° François Vaucoret, mar-

chand, et de feu demoiselle Toussine Marotte. —
27 juin : inhumation eh l'église de M" François Des-

champs, chirurgien, âgé de soixante-sept ans. —
l"'- juillet: inhumation en l'église de M" Pierre Pesant,

directeur des aides à Château-Chinon, âgé de soi.xanlc

ans. — 29 juillet : mariage entre Guy Moreau, huis-

sier au bailliage do cette ville, fils de feu Pierre

Moreau, aussi huissier, et d'honnête femme Jeanne

Desmoulins, et Ltiennette Guillaume, veuve de Gas-

pard Guenot, marchand, de la paroisse de Mennes-

serre. — 13 août : inhumation en l'église de M" Paul

Couault, avocat fiscal au bailliage de Château-Chinon

(1) I/abl)6 Cassier, llltùralour, collahoia au ilercure (/<• /Vuiid'.
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et notaire royal dudit lieu, décédé le 12, âgé de

soixante-douze ans. — 4 novembre : mariage entre

Henri Moreau, fils de Jean Moreau, huissier, et

d"Étiennettc Drouillet, et Charlotte Thcpenier, fille de

Guillaume Thépenier et de Jeanne Dernier. — 5 no-

vembre : baptême de Jean-Marie, fils de Pierre

Richou.x, tanneur, et de Marie Cottin. — 1722, 27 mai :

inhumation en Téglise de François, ;"igé de cinq ans,

fils de messire Jean-Baptiste de Meun de La Ferté,

seigneur de Champdioux, et de demoiselle Marie de

Vallery.— 20 avril : inhumation en l'église de Jacques,

âgé d'environ trois ans, fils de M" François Gudin,

avocat, et de demoiselle Jeanne Couaull. — 10 août :

inhumation en l'église de Marie Pitoys. Agée de

soixante ans, femme de M° Léonard Moreau, procu-

reur, notaire et contrôleur au grenier ;i sel de Château-

Chinon. — 8 octobre : baptême de Pierrette-Made-

leine, fille de M' François Gudin, avocat en Parlement,

et de demoiselle Jeanne Couault. — 19 novembre :

mariage entre M" Pierre-Jean-Baptiste Pelletier, fils

de M' Nicolas Pelletier, receveur des aides, et de

demoiselle Anne-Marguerite Potin, et Anne Mouille-

fert, fille de Dominique Mouillefert et de Marie Huet.

— 10 décembre : bapli-mc de Françoise, fille de

M' Henri Moreau et de Charlotte Thépenier. — 1723,

10 avril : mariage entre M" Henri Gory, avocat en

Parlement, fils de Jacques Gory, marchand, et de

Marie Rébcillard, et demoiselle Jeanne Moreau, fille

de M' Léonard Moreau, conseiller du roi et contrôleur

au grenier à sel, cl de défunte Marie Piloys. — limai:

baptême de Philippe, fils de Pierre Moreau, huissier

royal, et de Jeanne Guillaume. — 20 mai : bapli-mc de

Nicole-Jeanne, (illc de M° Jean Couault, avocat en

l'arlcment, et de demoiselle GeneviiJve Ravisy. —
:U mai : inhumation en l'église de demoiselle Marie

Deschamps, Agée de Irente-cinci ans, femme de

M' Pierre Guillaume, notaire et procui'cur. —
19 juillet : mariage entre t;harles Coujard, fils de feu

M* Jean Coujard, assesseur en l'élection de ChAteau-

<;hinon, et de demoiselle Jeanne Moreau, et Marie

Hcrgcrot, (Illc de Claude Dergei-et, marchand, et

d'Anne Jiicquol. — 11) juillet : inhumation en l'église

de Charles, Agé de quinze ans environ, fils de M" Jean

Robert de Villocourl, de Moulins-Kngilberl, et de

demoiselle Anne Dub08C(|. — 3 septembre : baptême

de Jo<4eph, (Ils de Guy Moreau, huissier, et d'fOticn-

nellfi fiiiillaumc. — li Heplcmhrc : mariage entre

M* Jean Tridon, conseiller du roi, élu en l'élection,

ni» do M« Jean Tridon, avocat en Parlement, et de

demoiselle Madeleine liruandel, cl demoiselle Louise

Richoux, fille de M* Jean Richoux, avocat en Parlement

et receveur au grenier à sel, et de demoiselle Gene-

viève Reuche-Pinchard. — 1" novembre : baptême

de Claude, fils de Philippe-Gaspard Girardot, procu-

reur, et de demoiselle Marie .\udugé. — 16 novembre :

mariage entre Pierre Mouillefert, chirurgien, fils de

yi' Edme Mouillefert, chirurgien, et de demoiselle

Anne Moreau. — 1724, 22 février : mariage entre

M" Etienne-François Millin, fils de M" François Millin,

avocat en Parlement, et de défunte demoiselle Cathe-

rine Sallonnier, et demoiselle Marie -Jacquette Ri-

choux, fille de M' Jean Richoux, avocat en Parlement,

et de demoiselle Geneviève Reuche-Pinchard. —
18 mai : baptême de Jacques, fils de messire Jean

François de Meun de La Ferté, écuyer, seigneur de

Champdioux, et de demoiselle Marie de Vallery. —
22 mai : mariage entre M° François Mouillefert, Hls

de défunt M' François-Catherine Mouillefert, conseil-

ler du roi, conlrtjleur au grenier à sel, et de demoi-

selle Marie Couault, et demoiselle Jeanne Duboscq,

fille de M° Joseph Uuboscq, bailli du comté de La

Lochemillay, et de feu demoiselle Jeanne Drouillet. —
24 juillet : mariage entre Jean Bruandet, procureur,

fils de feu M'-' Claude-Abcl Bruandet, avocat, et de

demoiselle Jeanne Tridon, et demoiselle Madeleine

Rollot, fille de M° Nicolas-François Rollot, greffier en

chef en l'élection, et de demoiselle Marie Millin. —
Même date : mariage entre M° Simon Morot, mar-

chand tanneur, fils de feux M' Jean Morot, notaire

royal, et de demoiselle Françoise Jondot, et demoi-

selle Toussinc Rollot, lillc desdits M° Nicolas-Fran-

çois Rollot et Marie Millin. — 31 août : mariage entre

Robert Bonncau, fils de feu Pierre Bonneau et de

Claude Mazuel, et Nicole Guillcault. — 14 octobre :

baptêmes d'Flicnnc et Charles, fils de M" Piiilippe-

Gaspard Girardol, procureur, cl de (UMuoiselle Marie

Audugé. Parrain du pi'cmier, iM° Klicnne Girardot,

juge de La Tournelle. — 15 octobre : baptême de

Geneviève, fille de M" Jean Tridon, élu en l'élection,

et de demoiselle Louise Rielioux. — 10 novembre :

baptême de Jacques, fils d'I'Jlicnne Ahireau, notaire

royal, et de demoiselle Claudia Diiméru. — 28 no-

vembre : mariage entre Anlnine HiMineau, cordon-

nier, fils de feu Pien-c Bonneau et de Claudine

Mazuel, etMadeleinc Potier. — 2Udéccmbre : baplême

de Fi'ançois-l']tienne, lils de M" r';tiiMine-l''rançois

Millin.eiintrùleur.elde deiiuiiselle.lae(|iii>lte Richoux.

172."), ;J février : baplême de .leaii, lils de Pierre

Moreau, huissier royal, et de Jeanne ( iniUaiiiiie. —
f) mars : baptême de Léonard-Louis, lils de M Henri
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Gory, avocat en Parlement, et de demoiselle Jeanne

Moreau. — 1" mal : baptême de Nicolas-Jean, fils de

M° Jean Bruandet, greffier et procureur au bailliage,

et de demoiselle Madeleine Rollot. — 3 mai : inhu-

mation en l'église de M" Léonard Moreau, conseiller

au grenier à sel, procureur et notaire royal, âgé de

soixante-six ans. — 8 mai : baptême d'Henriette-

Pierrette, fille d'Henri Gaucher, écuyer, prévôt de la

maréchaussée, et de demoiselle Françoise-Marceau.

— 15 juillet : inhumation en l'église de Claude, âgé de

quatorze ans, fils de M" François Moreau, notaire et

procureur, et de demoiselle Marguerite Couault. —
2 octobre : mariage entre M' Jean Desportes, mar-

chand tanneur, demeurant à Vermot, paroisse de

Dun-les-Places, fils de feu Philippe Desportes et de

demoiselle Adrienne Petitier, et demoiselle Edmée
Girardot, fille de feu M= Claude Girardot et de Marie

Nettement. —9 novembre : baptême d'Henriette, fille

de M" François Gudin, avocat et contrôleur au grenier

à sel, et de demoiselle Jeanne Couault. — dl no-

vembre : inhumation en l'église de Marie Millin,

âgée de soi.\ante-trois ans, femme de M° François

Rollot, greffier en l'élection. — 1726, 3 février :

baptême de Philippe-Gaspard, fils de M'= Etienne

Moreau, procureur et notaire, et de demoiselle Claude

Deméru. — o mars : baptême de Marie, fille de

Jacques Millin et de Marie Vaucoret. — 13 mai : bap-

tême de Jean, fils de M'' Etienne-François Millin,

contrôleur, et de demoiselle Jacquette Richoux. —

'

16 juin : baptême de Marie, fille de M" Jean Tridon,

élu en l'élection, et de demoiselle Louise Richoux. —
9 juillet : mariage entre M" Jean Feuillet, marchand

de bois, fils de feux M° Léonard Feuillet, marchand

de bois, et de Jeanne Bezave, de la paroisse de Mont-

rond, et demoiselle Marie Girardot, fille de feu

M° Pierre Girardot, conseiller du roi, receveur des

tailles en l'élection, et de demoiselle Louise Dubois.

— 6 août : mariage entre M° François Moreau,

commis de M. Richoux, receveur au grenier à sel, fils

de feux Pierre Moreau et Françoise Petot, et Fran-

çoise Rullivet. — 26 aoilt : baptême de Claude, fils de

Guy Michel, marchand tanneur, et de demoiselle

Jeanne Mouillefert. — 8 septembre : inhumation en

l'église de Louise, âgée de quatre ans, fille de

Guy Moreau, huissier, et d'Étiennelte Guillaume. —
3 novembre : baptême de Jean-Jacques, fils de

M" Jean Bruandet-Vausment, praticien, et de demoi-

selle Madeleine Rollot. — 1727, 10 mai : baptême de

Jeanne, fille de M" l-^tiennc-François Millin, contrô-

leur, et (le demoiselle Marie-Jacquctte Richoux. Par-

rain, M" Jean Millin, avocat en Parlement, oncle de
l'enfant. — 11 mai : baptême de Pierre, fils deM'Guy
Moreau, huissier, et de demoiselle Étiennette Guil-

laume. — 13 mai : baptême d'Henry-Anne, fils de
Pierre Moreau, huissier royal, et de demoiselle Jeanne
Guillaume. — 17 août : inhumation en l'église de

Léonarde Bruandet, âgée d'envii'on vingt cinq ans,

fille de feux Jean Bruandet et Edmée Rollot. —
22 août : inhumation en l'église de M' Jacques Sallon-

nier, procureur du roi en l'élection. — 8 novembre :

baptême de Jeanne, fille de M" Jean Bruandet, greffier

au bailliage de Château-Chinon, et de demoiselle

Madeleine Rollot. — 3 décembre : baptême de Fran-

çois, fils de M= Pierre Guillaume, procureur, et de
demoiselle Marie Febvre. — 1728, 13 janvier : bap-

tême d'Henri-François, fils de messire Henri-Lazare

Gaucher, écuyer, ancien prévôt du Morvand, et de

dame Françoise Marceau. Parrain, messire Henri

Gaucher, lieutenant au régiment de Gâtinais infan-

terie. — 29 janvier : baptême de Jean-Marie, fils de
M" Philippe-Gaspard Girardot, procureur, et de

demoiselle Marie Auduger. — Môme date : baptême
de Françoise, fille de M' François Guillaume, procu-

reur, et de demoiselle Marie Girardot. — 5 février :

baptême de Jean, fils de M" Jean Tridon, élu en
l'élection de Cliâteau-Chinon, et de demoiselle Louise

Richoux. - 17 mars : baptême de Geneviève, fille de

François Gudin, avocat en Parlement, conseiller au
grenier à sel, et de Jeanne Couault. — 11 juin : bap-

tême de Marie, fille de messire Jean-Baptiste de La
Ferté Meun, seigneur de Champdioux, et de dame
Marie de Vallery. — 20 juin : inhumation de François,

âgé de treize ans, fils de Pierre Richoux, marchand, et

de 'Marie Cottin. — l"'' juillet : mariage entre M" Jean

Bruandet, fils de feu M° Claude-Abel Bruandet,

avocat en Parlement, et de demoiselle Jeanne Tridon,

et demoiselle Françoise Feuillet, fille de feux

M° Léonard Feuillet et de demoiselle Jeanne Bezave.

— 1729, 30 janvier : baptême de Jeanne, fille de

M" Jacques Millin, recteur des écoles de Château-

Chinon et de Namour. — 2 février : bap-

tême de Claude, fils de M" lïticnne Moreau, notaire

et procureur, et de Claudine Duniéru. — l-i fé-

vrier : mariage entre M" Jean Millin, avocat en Par-

lement, fils de M" François Millin, aussi avocat en

Parlement, et de défunte demoiselle Catherine Sal-

lonnier, et demoiselle Françoise Riciioux, fille de

M" Jean Richoux, avocat en Parlement et receveur

au grenier à sel, et de demoiselle Geneviève Reuclic-

l'imliird. — \ mai : bajitême de Françoise, née do
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la veille, fille de M' Jean Bruandet, greffier au bail-

liage de Château-Chinon, et de demoiselle Madeleine

Rollot. — 4 juillet : inhumation en la chapelle des

Tridon de demoiselle Anne Tridon, fille majeure, âgée

de soixante-dix ans. — 27 février : inhumation en la

chapelle du pont de l'église Saint-Romain de Château-

Chinon d'Erard Bardin. Agé de dix-huit à dix-neuf ans,

fils de [M' Joseph] Bardin [de Champagne du Chossetj

et dé dame [Louise] Alexand [de Maux]. — 30 juillet : in-

humation en l'église deM'^ Jacques Petitier, président

en l'élection de Chàleau-Chinon, âgé de soixante-

quatre ans. — 5 septembre : baptême de Jean-Nicolas,

fils de M' François Millin, contrôleur des actes des

notaires, et de demoiselle Jacquelte Richoux. Parrain,

Jean-Nicolas Richoux, bachelier en droit.— 17 novem-

bre : inhumation en l'église de Marie Joffriot, âgée

d'environ soi.xanlequatorze ans, veuve de M' Gabriel

Gerbault, lieutenant en la maréciiaussée de Château-

Chinon. — 28 novembre : baptême de Jean, fils de

M' Jean Bruandet, bourgeois, et de demoiselle Fran-

çoise Feuillet. — 2 décembre : inhumation en l'église

de M* Jacques-Jean de Ravisy, avocat en Parlement,

conseiller du roi et élu en l'élection de Château-Chi-

non, âgé d'environ trente ans, fils de Claude-Nicolas

Ravisy et de dame Catherine Lempercur.

Esuppl.26. (Registre).— In-4' relié de 246 feuillets papier(GG. 15).

1730-1739. — Baptkmes, mariages et Sépultures.

— 17:iO, 7 février : mariage entre le sieur Jacques

Petitier de Boisfranc, officier commensal de la maison

du roi, fils de M" Pierre Petitier, officier vétéran de la

maison du roi, et de dame Elisabeth Dclacave, et

demoiselle Didière Couault, fille de M' Jean Couault,

avocat en Parlement, et de demoiselle Geneviève

Ravisy. — 27 juin : baptême de François-Jean, fils de

M* JcanMiliin. avocat on Parlomcnt, et de demoiselle

Françoise Richoux. —7 juillet: inhumation on l'église

de demoiselle Françoise RicJioux, épouse de M* Jean.

Millin, avocat en Parlement, Agée d'environ trente et

un ans. — G septembre : bajjtême de Claude, fils de

M* Etienne Millin, conlnMcur, et de demoiselle Marie-

Jacquellc Richoux. — R) septembre : mariage entre

François Urô, fil» de Claude Uré, marchand tanneur,

et de défunte Anne F.auvcrnay, et JcanncLouisc

Morcau. fille de feu Jean Morcau, huissier royal, et

d'fiticnricllo FJroiiilIcl. — 2f)novcmlirc : mariage entre

Plnlibcrl Coiijard, fils de feu Claude Coujard, bou-

cher, cl d'Anne Noisct, el Dominique Cordicr. —
2'i décembre : biiplAmc de Louise, fille de M' Jean

Bruandet, commis greffier, et de Madeleine Rollot. —
1781, 18 avril : baptême de Claude, fils de M' Pierre

Guillaume, procureur, et de Marie Febvre. — 7 août :

inhumation en l'église de M' Etienne Girardot, juge

du marquisat de La Tournelle et dépendances, âgé de

soixante-six ans. — 10 octobre : baptême de Jacques-

Jean, fils de M° Jacques Petitier, conseiller et prési-

dent en l'élection et commensal de la maison du roi,

et de dame Didière Couault. Parrain, M' Jean Couault,

avocat en Parlement, bailli de La Rochemillay;

marraine, demoiselle Jeanne Petitier, épouse de

M" Pierre Mouillefert, chirurgien juré. (Ledit baptisé

décédé le 26.) — 10 novembre : baptême de Louise-

Jeanne, liUe de M' Jean Tridon, élu en l'élection de

Château-Chinon, et de dame Louise Richoux. — 1732,

6 janvier : inhumation en l'église de demoiselle Mar-

guerite Couault, âgée d'environ soixante-deux ans,

femme de M° François Moreau, procureur. — 11 avril :

baptême de Claude-Louis, lils de M= Jean Bruandet

de Vauscmont, greffier au bailliage de cette ville, et

de demoiselle Madeleine Rollot. — 27 juin : inhuma-

tion en l'église d'Étiennette Drouillct, veuve de

M' Jean Moreau, archer en la maréchaussée de

Château-Chinon, Agée d'environ soixante-quatorze

ans. — 6 octobre : baptême de François, fils de Fran-

çois Burlot, capitaine des gardes du tabac de la brigade

de Château-Chinon, et de Gilberte Toreau. — 11 oc-

tobre : baptême de Jacques, fils de M' Etienne-

François Millin, contrôleur, et de demoiselle Marie-

Jacquettc Richoux. — 20 octobre : baptême de Jeaiinc,

fille de Guy Moreau, sergent, et d'Éliennelle Guil-

laume. — 22 novembre : inhumation dans le chœur

de l'église Saint-Romain de Château-Chinon de mes-

sire Jean Thoumelin, curé de ladite église, décédé

le 20, Agé d'environ quatre-vingts ans, après avoir été

curé environ cinquante-cinq ans. — 1733, 20 janvier :

baptême de Jeanne, lillc do M' Fi-ançois Moreau,

praticien, et de Françoise 15allivct. - 28 février :

inhumation en l'église de messirc Jacques ^\o Huiiol,

décédé la veille, âgé de trente ans, écuycr, soi,i;nour de

Frétoy, (Ils de feu Paul de Hunut, et de Fi-ançuise

Le Roy. — 29 avril : inhumatidii (M1 l'église de

M" François Béliard, avocat, âgé de (luatre-vingl-lniil

ans. — 2 juin : mariage entre M' Pierre, lils do feu

M' François Mercier, marchand, (M do demoiselle

Jeanne Robert, de la paroisse de Chougny, et demoi-

selle Madeleine Moreau, fille do M' I-ouis Moreau,

notaire niyal, (^l do défunU; MarguiM'ito t'niiaull. —
i;i juin ; baptême do Charlcs-lloné, fils de M C.liarlos-

Franc()i!4Vallé(l(>!lochcblancho, avocat on Parlomonl.
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directeur des aides de l'élection de Château-Chinon,

et de demoiselle Marie Theureault. Parrain, René

Chabouillet, receveur des aides de ladite ville. —
27 juillet : baptême de Jean, fils de \P Gaspard-Phi-

lippe Girardot, juge du marquisatde LaTournelle, et

de demoiselle Marie Audugé. Parrain, M' Jean Bazot,

maître es arts, recteur des écoles de Chàteau-Chinon.

— 3 août : baptême de Claude-François, fils de

M' Claude Rollot, avocat fiscal au bailliage de Château-

Chinon, et de demoiselle Marie Blandin. — 5 août :

inhumation en l'église de demoiselle Geneviève

Reuche-Pinchard, épouse de M" Jean Richoux, avocat

en Parlement et receveur au grenier à sel, âgée de

soixante-trois ans. — 9 août : baptême de Paul, fils de

M° Jean Bruandet, grel'fier au bailliage, et de demoi-

selle Marie-Madeleine Rollot. — 10 août : inhumation

en l'église de demoiselle Marguerite Rollot, âgée de

trente-cinq ans, épouse de M° Jean Bruandet, greffier.

— 1734, 8 janvier : mariage entre M" Jean Richoux,

avocat en Parlement, receveur des gabelles, veuf de

demoiselle Geneviève Reuche-Pinchard, et demoiselle

Madeleine Mouillefert, fille majeure de M" François-

Catherine Mouillcfert, conseiller du roi et contrôleur

au grenier à sel, et de demoiselle Alarie Couault. —
30 janvier : baptême de Jean, fils de M" Pierre

Guillaume, procureur au bailliage, et de demoiselle

Marie Le Febvre. — 9 mars : inhumation de dame

Louise Jofîriot, âgée d'environ soi.xante ans, veuve

de M' Jacques Sallonnier, procureur du roi en l'élec-

tion. — 20 avril : baptême de Geneviève, fille de

M° Jacques Petiticr de Boisfranc, président en l'élec-

tion de Chàteau-Chinon, et de dame Didière-Gene-

viève Couault. — 2 juin : baptême de Claude, fils de

Charles-François Vallé de Rocheblanclic, directeur

des aides, et de Marie Theureault. Parrain, M' Jean

Rollot, avocat en Parlement, procureur fiscal du

bailliage et comté de Château-Chinon ; marraine, dame
Antoinette Dupressoir, épouse de M' René Chabouillet,

receveur aux aides. — 19 juillet ; baptême de Pierre,

fils de M" René Chabouillet, receveur aux aides, et de

dame Antoinette IJuprcssoir. Parrain, M° Pierre Sal-

lonnier, procureur du roi en l'élection et subdélégué

de Monseigneur l'Intendant. — 26 juillet : iiaplême

deCiiarles, fils de M" lïtienne François Millin, notaire

au bailliage et contrôleur des actes des notaires, et de

demoiselle Marie-Jacquette Richoux. — 30 juillet :

baptême de l">ançois, fils de M" François Moreau,

praticien, et de Françoise Ballivet. — 16 août : ma-
riage entre Lazarc-Cosino, fils de M° Lazare Ravisy,

notaire royal et procureur fiscal, et de demoiselle

Jeanne Gasté, et demoiselle Marie Vaucoret, fille de

M° François Vaucoret, marchand, et de feu demoi-

selle Toussine Marotte. — 1736, (" 6 janvier : inhu-

mation en l'église de Françoise Richou, veuve de

feu André Laumain, marchand. — 17 janvier : bap-

tême de Véronique-Pierrette, fille de M" Pierre Girar-

dot, élu de Château-Chinon, et de demoiselle Marie-

Anne Robert de Villecourt. Parrain, dom Hugues

Robert, vicaire de la Chartreuse d'Apponay et procu-

reur; marraine, demoiselle Charlotte Robert de

Villecourt, représentés par Gilbert Duboscq et Marie

Duboscq, enfants de M. Duboscq, bailli de La Roche-

millay. — 30 avril : mariage entre M= Claude-Anne

Rollot, fils de M= Nicolas-François Rollot, greffier en

chef en l'élection, et de défunte demoiselle Marie

Millin, et demoiselle Jeanne Couault, fille de M= Fran-

çois Couault, avocat en Parlement, et de demoiselle

Geneviève Ravisy. — 5 juin : inhumation en l'église

de demoiselle Françoise-Gasparde Gaucher, fille de

feu M° Henri Gaucher, prévôt provincial du Morvand,

âgée d'environ quarante ans. — 22 juin : « est décédé

âgé de quelques mois, et le 13 a été inhumé dans

l'église, Paul, fils naturel de M" Paul Sallonnier de

Chaligny et de demoiselle Marie Bergeret, qui ont

fait publier leurs bansà dessein decontracter mariage

en face de notre mère sainte Église. » — 15 juillet :

baptême de Charles-René, fils de M° René Chabouillet,

receveur des aides, et de dame Antoinette Dupressoir.

— 2 octobre : baptême de Pierre, fils de M' Jacques

Petiticr de Boisfranc, officier de la maison du roi et

président en l'élection, et de demoiselle Didièrc

Couault. — 23 octobre : mariage entre M" François

Blandin, avocat, fils de M' Claude Blandin, avocat

en Parlement, lieutenant général au bailliage, et

de demoiselle Muric-Nicole Millin, et demoiselle

Jeanne Tépenicr, fille do M° Claude Tépcnier,

notaire et procureur en l'élection et bailliage de

Châleau-ChiiiDii , et de demoiselle Jeanne Coujard. —
1737, A févrirr : baptême d'Ursule, fille naturelle de

M° Paul Sallonnier de Chaligny et de Marie Ber-

geret, veuve Coujard. Parrain, M° Jean Bruandet,

bourgeois; marraine, demoiselle Ursule Bergeret. En
marge. « Nota : Paul Sallonnier est époux de Marie

Bergeret, nommée dans l'acle ci-joint, selon le

mariage fait à Sainl-Eustachc de Paris le G novembre

1730, qui m'a été signifié le 25 février 1737. » —
26 février : mariage « vu la sentence de roflicialité do

(1) l,':llllli''i: 17:lj lll.'irii|iii'.
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Moulins, du 12 février dernier, qui déboute demoi-

selle Pierrette Panetrat de ses oppositions », entre

M" Charles Delagrange, procureur à Lormes, veuf de

demoiselle Anne Delagrange, et demoiselle Françoise

Desportes, fille majeure de défunt M= Pliilippe Des-

portes, marchand de bois, demeurant à Vermot,

paroisse de Dun-les-Places, et de demoiselle Adrienne

Petitier. Présents : M" Simon et François Delagrange,

frères du mari, René et Jean Desportes, frères de la

mariée. — 18 avril : inhumation en Tcglise de demoi-

selle Madeleine de Lacurne, veuve de M' François

Jacob, âgée de quatre-vingts ans. — 12 mai : baptême

de Marie-Jean, fils de M' Pierre Girardot, élu en

l'élection, et de demoiselle Marie-Anne Robert de

Villecourt. — 14 juin : inhumation en l'église de

dame Françoise Moreau, veuve de messire François

de Champs, écuyer, prévôt de Châtcau-Cliinon,

décédé de la veille, âgée de quatre-vingt-onze ans.

Présents : messire Louis de Champs, prêtre, curé de

Préporché, et messire Jacques de Champs, écuyer,

seigneur de Salorge,ses fils. — 26 novembre : mariage

entre M' Jean Bazot, recteur des écoles latines de

cette ville, y demeurant, veuf de demoiselle Marie

Blandin, et demoiselle Marie Vaucoret, fille majeure

de défunt M' Claude Vaucoret, marchand, et de

demoiselle Henriette Blandin. — 2 décembre : bap-

tême de Jean-Baptiste'*', fils de M' Jacques Petitier de

Boisfranc, conseiller du roi, président en l'élection, et

de dame Didière Couault. Parrain, M' Jean-Baptiste

Tépenier, sieur de Montbaron, marchand de bois

pour la provision de Paris. — 1738, 29 janvier : inhu-

mation en l'église de demoiselle Anne Moreau, âgée

de cinquante ans, femme de M° Pierre .Michel, mar-

chand tanneur. Présents : ledit Pierre Michel et

M* Uuy Michel, son frère. — 16 mars : « est décédée

au château de Charnuy, Agée d'environ vingt ans et a

été inhumée le 17, on la chapelle du Pont, demoiselle

Maric-Paule de Monthuron, fille de messire Claude-

François Sallonnierdc Montbaron, écuyer, seigneur

de La Montagne et autres lieux, et de défunte dame
Fi André. Fn présence de mcssircs Jean-

Mi I lude Hullotmier de Monlharon, leurs fils. >)

— '£i avril : inhumation en l'église de M" François

Ravisy, bourgeois, époux de défunte deinitisoile

Jeanne Itcgnault. — 7 mai : baptême de Mario-

ftlienno, fil» de M* l'hilippc-fjaspard fjirardol, juge

de l>ii Tournolic, cl de demoiselle Marie Audugé. —

II) Aniriir d'un» hrorhiiK

Vhtnon a l'tpoiiu» ilt nH9.

6 juin : baptême de Louise-Françoise, fille de M" Paul

Sallonnier, bourgeois de Paris, et de demoiselle

Marie Bergeret. — 19 juillet : inhumation dans l'église

de demoiselle Louise-Geneviève, fille de défunt mes-

sire Nicolas-Henri Gaucher, prévôt provincial, et de

Jeanne de Champs. Présents : M. l'abbé Gaucher,

curé de Saint-Léger, et AL Gaucher de Yaucourt. —
21 juillet : inhumation en l'église de dame Jeanne

Marceau, âgée d'environ quatre-vingt-six ans, veuve

de M" Paul Couault, avocat en Parlement et procureur

du roi en la maréchaussée. — 20 septembre : baptême

de Nicolas, fils de M° Claude Rollot, avocat fiscal au

bailliage, et de demoiselle Marie Blandin. Parrain,

M' Nicolas Blandin, clerc tonsuré. — 4 novembre :

baptême de Philippe-François, fils de M" Éticnne-

François Millin, contrôleur, et de demoiselle Mârie-

JacquctteRichoux.— Odécembre : baptême de Colette,

fille de M' Jacques Petitier de Boisfranc, conseiller du

roi, président en l'élection, et de dame Didière

Couault. Parrain, Henri .Gaucher, lieutenant au régi-

ment de Gâtinais. — 31 décembre : baptême de Jean-

Marie, fils de M° Jean-Nicolas Richoux, seigneur de

Varennes, avocat en Parlement, et de dame Marie-

Marguerite Bureau de Varennes. Parrain, M° Jean

Richoux, avocat et receveur au grcnieràsel; marraine,

dame Marie-Anne de Milleroy, veuve de messire

Louis Bureau de Varennes. (Ledit enfant décédé le

24 mai 1739.) — 1739, 5 janvier : inhumation dans

l'église de dame Louise-Marguerite Bureau de Va-

rennes, épouse de M= Jean-Nicolas Richoux, âgée

d'environ dix-neuf ans. — 23 juin* inhumation en

l'église de Françoise, âgée de deux ans, fille de

M" Charles de Vallery, marcliaml ilc luiis à Coraiicy,

et de demoiselle Marie Coujard. — 2 août : baïUême

de Joseph-Pierre, fils de M" Pierre Girardot, conseiller

du l'oi, élu en IV'lcction, et do deiiioiseilc .Marie-.\nnc

Robei't de Villecourt. — 22 novembre : bajitême de

Jean, fils de M" Claude lloilut, avocat fiscal, et de

demoiselle Mai'ic Blandin. — 20 décembre : inhuma-

tion en l'église de M° François Goguelat, âgé d'environ

cin(|uanle-cin(| ans, marchand de bois, mari de

Claudine Tépenii'i-. Présenis

son fils, .M'' .la('i|urs 'l'i^piMiicr

M° Pliilip]ie Goguelat,

S(in lir\'('U.

10 sii|i|il. 27. (Uogistro).— In-i* rcliii.aM fc'iiillcls |i;i|u.r \ù\.

1740-1749. — Mai'ïi^mks, mauiacics i:t siôinii-rnucs.

- 17 'lO, Il mars : liajjtênie de Jeanne, Mlle .M'.l;icquos

Petitier de Boisfranc, président en l'éloctiim, et do

dame Didière Cuiiaidl. iI,.mIiIi' li;q)tisé(; ilécédi'r le



SÉRIE E (SUPPLÉMENT). - CANTON DE CHATEAU-CHINON. — COMMUNE DE CHATEAU-CHINON 81

16 juin 1750.) — 6 septembre : mariage entre M' Plii-

lippe Jourdan, bourgeois de Lormes, veuf en

deuxièmes noces de Marie Loyauté, et demoiselle

Marie Mouillefert, fille majeure de M' Jean Mouille-

fert, praticien, et de feu demoiselle Marie Gauthier.

— 12 septembre : mariage entre M= Philippe Goguelat,

avocat en Parlement, fils de feu M" François Goguelat,

marchand de bois, et de dame Claudine Tépenier, et

demoiselle Henriette Couault, fille de M« Jean Couault,

avocat en Parlement, et de demoiselle Geneviève

Ravisy. — 24 septembre : inhumation en l'église de

M' Claude-Anne RoUot, âgé de trente-trois ans,

greffier en l'élection, mari de demoiselle Anne
Couault. — 26 septembre : inhumation en l'église

de demoiselle Jeanne Duboscq, veuve de M' Edme
Mouillefert, chirurgien. — 29 août : mariage entre

M' Jean Millin, avocat en Parlement, fils majeur de

M" François Millin, aussi avocat en Parlement, et de

défunte demoiselle Catherine Sallonnier, veuf de fed

demoiselle Françoise Richoux, et demoiselle Anne-

Françoise Dameron, fille de M'' Pierre Dameron,

conseiller du roi, receveur des tailles de l'élection de

Château-Chinon, et de demoiselle Anne Dufour. Pré-

sents : M* Lazare-Henri Gaucher, écuyer, exempt

de la maréchaussée du Bourbonnais; M' François

Blandin, avocat, cousin germain dudit sieur Millin,

M' Simon Sautereau, marchand de bois pour la pro-

vision de Paris. — 1741, 1" avril : baptême de Made-
leine, fille de M' Jacques Petitier, président en

l'élection, et de dame Didière Couault. — 24 avril :

inhumation en l'église de François Thoumelin, mar-

chand, époux de Françoise Millin, âgé de soixante-

dix ans. — 13 juin : baptême d'Étienne-François,

fils de M° Jean Millin, avocat en Parlement, et de

demoiselle Anne-Françoise Dameron. — 21 juillet :

baptême d'André-Charles, fils de M'= Charles-Jacques-

Pierre Bougis, directeur des aides en l'élection, et de

demoiselle Madeleine Rousseau. — 22 août : baptême

de Louis-Marie, fils de M" François Blandin, avocat

en Parlement, et de demoiselle Jeanne Tépenier.

Parrain, M' Louis Tépenier, prêtre, licencié en droit

de la faculté de Paris — 2 septembre : inhumation en

l'église de Paul Bruandet, âgé de huit ans, fils de

M" Jean Bruandet de Vossemont et de feu demoiselle

Madeleine Ruilot. — 8 septembre : inhumation en

l'église de M° Guy Michel, maître tanneur, veuf de

demoiselle Jeanne Mouillefert, en présence de M' Jean

Michel, son père. — 22 octobre : baptême de Claudine-

Jeanne, fille de M' Philippe Goguelat, avocat en Par-

lement, et de demoiselle Henriette Couault. — 24 oc-

NltvHE. — StBIE E (SUPPLÉMENT).

tobre : mariage entre Edme Dublé, sieur du Breuil,

conseiller du roi, élu en l'élection de Château-Chinon,
fils de feu M' Guillaume Dublé, marchand de bois

pour la provision de Paris, et de dame Claudine
Boussard, de la ville de Lormes, et demoiselle Marie
Bruandet, fille majeure de M= François Bruandet,
procureur à l'élection, et de demoiselle Antoinette

Dujardin. Présents : M' Hugues Clément, garde du
corps, frère de l'époux; M° Philibert-Gabriel Dublé,
bourgeois; M" Charles Dublé, avocat en Parlement
de la ville de Lormes; M= François Bruandet, père
de l'épouse; M' Jean Bruandet, son oncle; messire
Jean-Baptiste de Meun de La Ferté, chevalier,

seigneur de Champdioux. — 1742, 16 janvier :

mariage entre M" François Guillaume, avocat en
Parlement, conseiller du roi au grenier à sel de
Château-Chinon, fils de feu M'^ François Guillaume,

procureur et notaire au comté de Château-Chinon,

et de demoiselle Marie Girardot, et Madeleine Gudin,
fille de M° François Gudin, avocat, conseiller du
roi, grènetier au grenier à sel dudit Château-
Chinon et de demoiselle Jeanne Couault. Présents ;

M° Pierre Guillaume, oncle paternel de l'époux:

M» Pierre Girardot, élu, et M' Joseph Feuillet, mar-
chand de bois, ses oncles maternels; M° François

Gudin, avocat, père de l'épouse; demoiselle Jeanne
Couault, sa mère; M' Jean Gudin, son frère;

M' Hugues Bezave, bourgeois, son oncle paternel. —
18 février : baptême de Marie, fille de M' Pierre

Girardot, élu, et de demoiselle Marie-Anne Robert

de Villecourt. — 10 avril :.mariage entre Pierre Le
Sage, écuyer, garde du corps du roi, fils majeur de

défunts le sieur Claude Le Sage, chevalier de l'ordre

militaire de Saint-Louis, major du régiment d'Age-

nais, et de dame Bénigne Maulmiray, et demoiselle

Marie Bussy, fille de feu M' Paul Bussy, lieutenant

général au bailliage et comté de Château-Chinon, et

de dame Françoise-Nicole RoUot. Présents : mossire

François Le Sage, prêtre, frère de l'époux ; M" Charles

Dublé, sieur de Loiselot, son beau-frère; MM. Jean

RoUot, procureur fiscal; Claude Rollot. avocat fiscal

et Simon Morot, tous oncles de l'épouse. — 19 août :

baptême d'Henri-Marie, fils de M" Jacques Petitier,

président en l'élection, et de demoiselle Didière

Couault. — 30 septembre : baptême de Jacques, fils

de M" Philippe Goguelat, avocat en Parlement, et de

demoiselle Henriette-Jeanne Couault. — 6 octobre :

baptême de Reine, fille de M' Jean Millin, avocat on

Parlement, et i\c demoiselle Anne-Françoise Dame-
ron. Parrain, M' .Ican Dameron, son oncle maternel;

II
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marraine, demoiselle Reine Sallonnier de Rosnon, sa

grand'tante paternelle. — 21 octobre : baptême de

François, fils de M' François Guillaume, avocat et

procureur du roi au grenier à sel, et de demoiselle

Madeleine Gudin. — 1743, 6 mars : inhumation en

l'église de demoiselle Madeleine Joffriot, veuve de

M' Léonard Gudin, lieutenant au bailliage. Présents :

M' François Gudin, avocat, son llls; M' François Pelle,

son gendre. — 29 mars : mariage entre M' Jacques

Mazuel, notaire, fils majeur de feu François Mazuel,

marchand, et de Reine Feuillet, et Lazare Richoux,

fille majeure de feu Pierre Richoux, marchand tan-

neur, et de Marie Gottin. Présents : M' Jean Feuillet,

avocat, oncle de l'époux; la more de Tépouse, Jean

Richoux, son frère; M' Jean Richoux, avocat en Par-

lement, son cousin. — 23 avril : inhumation en l'église

de M' Jean Bruandet, veuf en troisièmes noces de

Claudine Guyot, âgé d'environ soi.xante- quatre ans,

en présence de M" Jean Bruandet, son fils; M" Fran-

çois Bruandet, son frère. — 28 avril : inhumation

dans l'église de M' François Millin, avocat en Parle-

ment et marchand de bois pour la provision de Paris,

âgé de soixante-sept ans. Présents : M" Etienne-Fran-

çois Millin, contrôleur, et M* Jean Millin, avocat, ses

fils. — il mai : inhumation en l'église de M' François

Vaucoret, marchand tanneur, veuf de demoiselle

Toussine Marotte, âgé de soixante-dix-huit ans.

Présent : M* Dominique Vaucoret, son fils. — 22 août :

mariage entre .M' Dominique Vaucoret, bourgeois, fils

de feu M* François Vaucoret, marchand, et de défunte

Toussine Marotte, et demoiselle Geneviève Tridon,

fille de M' Jean Tridon, conseiller du roi, élu en l'é-

lection de Château-Chinon, et de demoiselle Louise

Richoux. Présents : M* Pierre .Marotte, oncle de

l'époux; M* Gilles Pelitier de Chaumail, M* Lazare-

Côme de Flavisy, ses beaux-frères ; ledit sieur Tridon,

père de l'épouse, cl sa mère; M* Jean Richoux, son

grand-père maternel ; demoiselle Madeleine Bruandet,

son aïeule paternelle. — 9 octobre : baplôinc de

Madeleine-Jeanne, fille de M* Jean-Nicolas Richoux,

avocat en Parlement, receveur des gabelles à Chàtcau-

Chinon, cl do dame Marie-Jeanne Morizol. i'arrain,

Jean Morizol, écuyer, seigneur de Pancy, lieutenant

parliculier an bailliage et chancollcrie d'Avallon,

représenté par Jean Tridon, (Ils de M" Jean Tridon.

uonBoiller du roi, élu en celle élection; marraine,

dutnc Madeleine Mouillefcrt, épouse do M* Jean

Richoux, avo(%il en Parlement, aïeule de l'enfant.

fLedit enfant décédé le 27 HcpUMiibre IT-iM). — 22 oc-

tobre : baplAmc de Jacques, (Ils de M* Jac(|ueH

Petitier, président en l'élection de Château-Chinon, et

de demoiselle Didière Couault. Parrain, François

Petitier; marraine, Geneviève Petitier, frère et sœur

de l'enfant. — 19 novembre : baptême de Marie-Jac-

quette-Anne, fille de M° Jean Millin, avocat en Parle-

ment, et de demoiselle Françoise-Anne Dameron.

Parrain, M'' Pierre Sallonnier, conseiller du roi, son

procureur en Télection; marraine, demoiselle Marie

Jacquette Richoux, épouse du sieur Millin. — 26 no-

vembre : inhumation en l'église de demoiselle Jeanne

Gudin, âgée d'environ cinquante ans, épouse de

M' François Pelle, marchand, en présence de M" Fran-

çois Gudin, avocat, et de M° Jean Gudin son fils. —
29 décembre : baptême de Didière, fille de M" Philippe

Goguelat, avocat en Parlement, et de demoiselle Hen-

riette Couault. — 1744, 2 janvier : inhumation en

l'église de dame Elisabeth de Jacquinet, âgée d'envi-

ron soixante-quinze ans, veuve de Roger de Fradel,

écuyer. — 2 mars : inhumation en l'église de M' Paul

Étignard, avocat en Parlement, bailli du comté de

Château-Chinon, veuf de dame Jeanne Mazilier, âgé

de quatre-vingt-neuf ans, en présence de M' Guil-

laume Colon, docteur en médecine, son gendre, et

Marie Étignard, sa fille. — 21 octobre : baptême de

Michel, fils de M» Claude Rollot, avocat en Parlement,

et de demoiselle Marie Blandin. — 5 novembre : bap-

tême de Jacques-Claude, fils de M" François Blandin,

avocat, et de demoiselle Jeanne Tépenier. — 24 no-

vembre : mariage entre Claude Richoux, marchand,

fils de feu M. Pierre Richoux, marchand tanneur, et

de demoiselle Marie Cottin, et demoiselle Colette

Michel, fille de feu M" Guy Michel, marchand tanneur,

et de demoiselle Jeanne Mouillefert. Présents :

ladite demoiselle Marie Cottin, Etienne Marotte, mar-

chand, oncle du marié; M' Jacques Mazuel, son beau-

frère. — 24 novembre : baptême de Guillemette-

Françoise-Cathcrine, fille de M" Jean Millin, avocat

en Parloincnl, bailli de la ville et comté de Château-

Chinon, et de dame Anne-Françoise Dameron. —
1740, 11) jauvici' : iiaptênio de Jacques-Nicolas, fils de

M° Pliili|ipe (iiiiiuclat, avocat en Parlement et de

demoiselle Ileniicltc Couault. — 15 août : baptême de

Pierre-Marie, fils de M' Pierre Girariinl, eoiisiMller du

roi, élu en l'élection de (^liàttMu-ChiMou, et de d(Mnoi-

sellc Marie-Anne Robert de Villecourt. — 31 août :

<- est décédé dans son château de La Montagne, âgé

de soixante-neuf ans, et le lendemain a été inhumé

dans sa chapelle de Château-Chinon, messire Claude-

François Halloiiiiier de Moiilbaron, écuyer, soigneur

d'Argoulais et La Montagne, veuf de dame Françoise
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André. Présents : M. Sallonnier, subdélégué et pro-

cureur du roi, et M. iMillin, bailli de cette ville. » —
1740, 10 mai : (" mariage en l'église Saint-Séverin, à

Paris, entre M' Jean-Nicolas Richoux, avocat en Par-

lement, veiif de dame Marie-Marguerile Bureau de

Varennes, âgé de vingt-neuf ans, fils de M" Jean

Richoux, avocat en Parlement, conseiller du roi,

receveur des gabelles en la ville de Château-Chinon,

et de feu dame Geneviève Reuche-Pinchard, demeu-

rant ordinairement à Château-Chinon, et demoiselle

Marie-Jeanne Morizot de Pancy, âgée de seize ans,

fille de Jean Morizot, écuyer, lieutenant particulier

au bailliage et chancellerie d'Avallon, y demeurant

ordinairement, de présent à Paris, pour le mariage,

et de dame Jeanne de Clugny. — 1746, 12 janvier :

baptême de Alarie, fille de M* Claude Richoux, mar-

chand, et de demoiselle Collette Michel. Parrain,

M° Jean Michel, bisaïeul de l'enfant, marchand. —
13 janvier : baptême de François <2), fils de M" Phi-

lippe Goguelat, avocat en Parlement, et de demoiselle

Henriette Couault. Parrain, François Petitier, étu-

diant; marraine, demoiselle Geneviève Petitier. —
25 janvier : baptême de Paul, fils de M" Claude RoUot,

avocat fiscal au bailliage de Château-Chinon, et de

demoiselle Marie Blandin. Parrain, M' Claude Rollot,

étudiant, au lieu et place de messire Paul Bussy, doc-

teur en théologie, prêtre, curé de Lormes. — 8 février :

baptême de Jean-Raphaël, fils de M= Jean-Nicolas

Richoux, avocat en Parlement et receveur des

gabelles, et de dame Marie-Jeanne Morizot. Parrain,

messire Jean-Raphaol Goix, chanoine de l'église col-

légiale Notre-Dame et Saint-Lazare d'Avallon; mar-

raine, dame Jeanne Arthaud, veuve de messire Jac-

ques Desvoyes, lieutenant- colonel au régiment de

Forez, représentés. (Ledit enfant décédé le 19 avril.)

— 11 février : baptême de Pierre-François-Marie, fils

de M" Jean Millin, avocat en Parlement, bailli de la

ville et comté de Château-Chinon, et de dame Fran-

çoise-Anne Dameron. — 5 mars : inhumation en

l'église de M° Jean Couault, avocat en Parlement,

veuf de demoiselle Geneviève Ravisy, âgé de soixante-

six ans. Présents : M' Jacques Petitier, président, et

M' Philippe Goguelat, avocat, ses gendres.— 16 mars :

inhumation en l'église de demoiselle Louise-Françoise

Vaillant, âgée de soixante-quatre ;ins, épouse de

M" Jac(|ucs Bruandct, notaire royal. — 19 avril :

baptême de Marie -Pierrette, fille de M° François

(1) Ajoutô !i la fin du cahier de 17*5.

(2) Crst le baron « iW. >< Conuelat, Émigré, lieutenant général sons la

Flcstauralion, aiileiir de .Méinoire.s

Blandin, avocaten Parlement, et de demoiselle Jeanne
Tépenier. — 13 juin : inhumation dans l'église de

demoiselle Jeanne Tridon, veuve de M" Claude Abel

Bruandet, âgée de quatre-vingts ans. Présents :

M" Jacques et Jean Bruandet, ses fils. — 29 août :

inhumation dans l'église de demoiselle Nicole-Marie

Millin, épouse de M° Claude Blandin, lieutenant

général au bailliage, âgée de soixante-sept ans —
10 octobre : inhumation en l'église de M° Nicolas-

François Rollot, greffier en l'élection, veuf de demoi-

selle Marie Millin, âgé de quatre-vingt-quatre ans. —
1747, 9 février : baptême de Joseph, fils de M" Jac-

ques Petitier, président en l'élection de Château-

Chinon, et de dame Didière Couault. — 17 juillet :

baptême de Lazare-Alexis, fils de M= Jean-Nicolas

Richoux, avocat en Parlement et receveur du grenier

à sel, et de dame Marie-Jeanne Morizot. — 28 juillet :

baptême de Guillaume, fils de M" Jean Millin, avocat

en Parlement, bailli du comté de Château-Chinon, et

de dame Anne-Françoise Dameron. — 26 août : bap-

tême de Pierre-Marie, fils de M' François Blandin,

avocat en Parlement, et de demoiselle Jeanne Tépe-

nier. — 23 octobre : baptême de Jacques, fils de

Claude Richoux, marchand épicier, et de demoiselle

Colette Michel. — 25 octobre : baptême de Joseph, fils

de M' François Guillaume avocat en Parlement et

notaire royal, et de demoiselle Madeleine Gudin.

— 28 octobre : inhumation en l'église de François

Bruandet, époux en deuxièmes noces de demoi-

selle Antoinette Dujardin, âgé de soixante -dix ans.

— l" novembre : inhumation dans le charnier

de la chapelle des Tridon, de M° Jean Tridon, âgé

d'environ dix-huit ans, fils de M' Jean Tridon, élu, et

de demoiselle Louise Richoux. — 11 novembre :

inhumation en l'église, à côté de l'autel Saint-Jean,

de messire Jean-Baptiste de Meun de La Ferté,

écuyer, seigneur de Champdioux, époux de dame
Marie de Vallery, âgé de soixante-dix ans. — 2 août :

inhumation dans la chapelle de l'hôpital de Jeanne-

Cutherinc Camuset de Sainte-Mélaine, sœur de la

ciiarité et instruction chétiennc de Nevers. — 1748,

8 avril : inhumation en l'église de Joseph Bruandet,

âgé de douze ans et demi, fils de M" Jean Bruandet de

Saint-Hilaire, capitaine des vivres, et de défunte

demoiselle Françoise Feuillet. — 13 février : mariage

entre Claude Balandrcau, fils majeur de feu Jean

Balandreau et de défunte Pierrette Bernier, de la

paroisse de Saint-Léger, cl Charlotte Décliaux, fille

mineure de Claude Déchaux et de Marie Brossard. —
19 février : baptême de Pierre-Marie, fils de M" Fran-
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çois Blandin, avocat en Parlement, et de demoiselle

Jeanne Thépenier. — 24 juin : baptême de Jean-

Baptiste-Augustin, fils de M° Jacques Petitier, prési-

dent en l'élection de Chàteau-Chinon, et de dame
Didière Couault. — 28 août : baptême de Marie-Pier-

rette, fille de M' Jean Millin, avocat en Parlement et

bailli de la ville et comté de Chàteau-Chinon, et de

dame Anne-Françoise Dameron. — 1749, 22 avril :

inhumation en l'église de \P Pierre Guillaume, pro-

cureur au bailliage et notaire, époux en troisièmes

noces de demoiselle Marie Lefcbvre.

E suppl. 28. (Registre).— In-4» relié, 265 feuillets papier. (GG. 17).

1750-1759. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1750, 21 juillet : mariage entre M' Gabriel Gondier

le jeune, fils du sieur Gondier, seigneur de la Vallée,

Moncenaux et autres lieux, officier chez le roi, et de

feue dame Charlotte Duboscq, de la paroisse de

Diennes, et demoiselle Marie Tridon, fille de M' Jean

Tridon, conseiller du roi, élu en l'élection de Chàteau-

Chinon, et de dame Louise Richoux, en présence de

dame Jeanne Drouillet, belle-mère de l'époux, de

M' Jean Gondier, sieur du Chaumont, son frère, des

père et mère de l'épouse. — 23 février : inhumation

en l'église de demoiselle Didière Gaucher, âgée de

cinquante-trois ans, fille de feu M' Nicolas-Henri

Gaucher, prévôt provincial, et de défunte demoiselle

Jeanne de Champs. Présents : M" Claude-François

Gaucher du Vernois et Claude Gaucher de Vaucourt,

ses frères. - 20 avril : inhinnation dans le cimelièro,

suivant son testament, de denioiscile Jeanne Millin,

épouse de M' Jean Rollot, procureur fiscal, Agée de

soixante-dix-sept ans; en présence de M' Claude

Blandin, lieutenant général, son beau-frère. M* Jean

Millin, bailli, et M* Claude Rollot, avocat fiscal, ses

neveux. — 1751, 17 février : mariage entre M" Pierre

Gory de Cour, (ils de M* Henri (iory, avocat en Parle-

ment, ci-devant conseiller du roi, coiitr(jleur au gre-

nier à sel de Cliftlcau-Chinon, et de défunte demoiselle

Jeanne Moreau, r-t demoiselle Jeanne Feuillet, (ille

mineure de M* Joseph-Marie Feuillet, marchand de

bois flollant pour la provision de Paris, et de demoi-

selle Marie Girardot. — 22 février : mariage entre

M* Jeun Tallemand, employé dans les aides de cette

ville, niB majeur de feu M' fiticnne Tallemand, garde

du corpB du roi, cl de dume Catherine Bourlot, du
bourg de l'ionnal (!laut<!-MarrIie), diocèse de Li-

mogeH. et demoiselle Marie Uéniftillfui, Mlle majeure
de feu M* .lo^ejih lli-mnilldii, commis-greffier au

grenier à sel de Chàteau-Chinon, et de demoiselle

Reine BoufTechoux. — 22 mars : baptême d'Henri-

François, fils de M^ Léonard Gory, conseiller du roi,

contrôleur au grenier à sel, et de demoiselle Marie-

Philiberte-Anloinette Duboscq. Parrain, M° Henri

Gory, avocat en Parlement, son grand-père; marraine,

demoiselle Françoise Marceau, épouse de M° Philibert

Duboscq, sa tante. — 21 avril : baptême de Jeanne,

fille de M" Gabriel Gondier de Brion, et de demoiselle

Marie Tridon. Parrain, M* Jean Tridon, conseiller du

roi, élu en l'élection de Chàteau-Chinon, son aïeul

maternel; marraine, demoiselle Louise Tridon, sa

tante, à la place de dame Jeanne Drouillet, épouse de

M' Antoine-François Gondier, sieur de la Vallée,

aïeul paternel. — 29 mai : baptême de Didier, fils de

M" Jacques Petitier, président en l'élection, et de

dame Gcneviève-Didière Couault.— 19 juin : baptême

de Paul, fils de M" Jean Millin, avocat en Parlement,

bailli de la ville et comté de Chàteau-Chinon, et de

dame Anne-Françoise Dameron. Parrain, M' Etienne-

François Millin de Millory, son frère.— 26 septembre:

baptême de (iabriellc-Picrrette, tille de M" Jean-

Nicolas Richoux, avocat en Parlement, receveur des

gabelles et de l'entrepôt des tabacs de cette ville, et

de dame Mario-Jeanne Morizot. Parrain : M' Jacques

Morizot de Maizy, écuyer, capitaine au régiment

royal-artillerie, oncle maternel; marraine, dame Ga-

brielle Gouault, épouse de M° Lazare Morizot, écuyer,

seigneur de Pancy, aussi oncle maternel de l'entant,

représentés. — 20 janvier : inhumation en l'église de

demoiselle Marie de Champs, Agée d'environ vingt-

deux ans, fille de messire Philippe de Clianips, écuyer,

seigneur de Salorge, et de défunte dame Marie Ri-

choux.— G février: inhumation en l'église de M" Jean

Richoux, avocat en Parlement, receveur des gabelles,

époux en deuxièmes noces de demoiselle Gabrielle

Mouillefert, Agé de quatre-vingt-deux ans. Présents :

M" Jacques-Nicolas Richoux, son (ils, receveur au gre-

nier k sel, cl M° Jean Millin, bailli de (^ihàtcau-Chinon,

son gendre. — .'i octobi-e : inlinniatidii en l'église de

M" l-^tienne-Franeois Millin, eoiiti'("ileur des actes des

notaires, âgé de cinquante-trois ans trois mois, époux

de demoiselle Marie-Jacquette Richoux; en présence

des sieurs Françnis-I''tienne Millin, avocat, et Claude

Millin, ses (ils. - l'^déccmbre : inhumation en l'église

de messire Nicolas do Meurzeau, chevau-léger de la

reine, en garnison en cette ville, (Ils de M. de Meur-

zeau, écuyer, soigneur de Meurzeau, diocèse de

MAcon; en prés(>nce de MM. les ehevau-légers de la

reine. — 1752, Il ((''vrier: haplême de l''i;tiii;(iisMarie,
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fils de M' François Guillaume, avocat en Parlement,

procureur du roi au grenier à sel et notaire royal,

et de demoiselle Madeleine Gudin. Parrain, mes-

sire François Bernier, licencié es lois, curé de

Châtin; marraine, demoiselle Marie Drouin, épouse

de M' Jean Gudin. — 25 février : baptême d'Anne-

Claudine, fille de M' Jean Gudin, avocat en Parlement,

et de demoiselle Marie Drouin. Parrain, M° François

Gudin, avocat en Parlement, aïeul paternel : marraine,

demoiselle Claudine Deméru, épouse de M' Etienne

Moreau, notaire royal, à la place dé demoiselle Anne

Deméru, aïeule maternelle. — 20 juin : baptême de

Claude-Philippe, fils de messire Jacques de Monfra-

bœuf, ci-devant officier de la compagnie des cent

gentilshommes de La Morlière, de présent employé

aux aides, et de dame Geneviève Bourlet. Parrain,

M' Claude-André Alfroy, employé aux aides; mar-

raine, demoiselle Colette Michel, veuve du sieur

Richoux. — 27 juin : baptême de Julitte-Geneviève,

fille de M' Jacques Petitier, président en l'élection, et

de dame Didière Couault. Parrain, M' Jean Petitier,

étudiant, son frère; marraine, demoiselle Geneviève

Petitier. — 29 juin : baptême de Louise Antoinette-

Pierrette, fille de M*^ Gabriel Gondier de Fragny, et de

demoiselle Marie Tridon. Parrain, M' Antoine-Fran-

çois Gondier, seigneur de La Vallée, aïeul de l'enfant;

marraine, dame Louise Richoux, aïeule maternelle.—

30 septembre : baptême de Gilbert-Marie, fils de

M" Léonard-Louis Gory, contrôleur au grenier à sel,

etdedameMarie-Philiberte Duboscq. Parrain, M' Gil-

bert Duboscq, seigneur de Cussy; marraine, demoi-

selle Marie Bezave. — 4 décembre : baptême de

Pierre-Paul-Marie, flls^de Pierre Le Sage, écuyer,

garde du corps et capitaine de cavalerie, et de dame

Marie Bussy. Parrain , M' Paul Bussy, licenciées lois,

curé de Lormes, oncle maternel, représenté par

M° Claude-François Rollot; marraine, dame Marie

Le Sage, épouse du sieur Dublé de Loisclot. — 1753,

21 janvier : baptême de Jean-Pierre, fils de Jean Mo-

reau, huissier, et de Françoise-Véronique Lemaigre.

— Même date ; baptême de Colette-Louise, fille de

M^ Philippe Goguclat, président au grenier h sel, sub-

délégué de l'intendance, et de dame Henriette-Jeanne

Couault. Parrain, M" Louis Deu de Rapsccourt, direc-

teur des aides; marraine, demoiselle Colette Couault.

— 8 février : baptême de Jean, fils de M" Dominique

Vaucorct, bourgeois de GliAteau-Chinon, et de demoi-

selle Geneviève Tridon. — 30 avril : mariage entre

M" Jac(|ues Moreau, notaire royal, (ils majeur de

M" lOlienne Moreau et de demoiselle Claudine De-

méru, et demoiselle Claudine Gory, fille mineure de

M" Philippe Gory, marchand tanneur, et de demoi-

selle Marie Bezave. — 20 juillet : baptême de Marie-

Geneviève, fille de M. Jacques-Philippe de Monfra-

bœuf, écuyer, ci-devant officier de la compagnie des

cent gentilshommes de La Morlière, de présent em-

ployé aux aides, et de dame Geneviève Bourlet. Par-

rain. M' Germain Bourlet, employé aux aides; mar-

raine, demoiselle Marie Michel, épouse de M' François

Buteau, bourgeois de Ghâteau-Chinon. — 16 octobre:

mariage entre M' Amable Robert, fils de M' Pierre

Robert, marchand tanneur, et de demoiselle Jeanne

Pernin, etdemoiselle Geneviève Moreau, fille majeure

de feu M" Jean-François Moreau, procureur et notaire,

et de demoiselle Jeanne Moreau. Présents : M" Pierre

Robert, père du marié, M° Henri GuiUier, etc. —
10 décembre : baptême de Reine, fille de Roger Gory,

métayer à Coujard, et de Françoise Trinquet. —
14 juin : bénédiction de la cloche de l'église de Fâchin,

nommée Charlotte, par très haut et très puissant

seigneur messire Jean-Baptiste-Louis, marquis de La

Tournelle, et dame Charlotte-Jeanne-Marie de La

Tournelle, marquise d'Hautefeuille, représentés par

M° Jacques Boilleau, intendant de La Tournelle, et

demoiselle Marie-Anne Marceau, épouse de M» Simon

Sautereau. — 27 février : « est décédée, âgée d'une

demie [sic) heure, après avoir été ondoyée par Fran-

çoise Boilleau, sage-femme soussignée, une fille natu-

relle de demoiselle Marie de La Ferté, qui, suivant sa

déclaration du 22 janvier dernier, est des œuvres de

messire Pascal-Clovis Borie de Suyé, gendarme, natif

de Pau en Béarn. Le même jour, elle a été inhumée

en l'église. >> — 7 mars : inhumation dans le cimetière,

suivant ses intentions, de M' Jean Rollot. avocat en

Parlement, procureur fiscal du bailliage de cette ville,

âgée d'environ quatre-vingt-neuf ans, veuf de demoi-

selle Jeanne Millin. En présence de M' Claude Rollot,

avocat fiscal, et de M" Claude-François Rollot, neveu

et petit-neveu du défunt. — 21 mai : inhumation en

l'église de Pierre Ferau, âgé de quarante-six ans,

originaire de Nice en Provence, maréchal de la com-

pagnie des chevau-légers de la reine, époux d'Eli-

sabeth Aubert. — 23 mai : inhumation en l'église de

M' ('laude Rollot, avocat fiscal au bailliage et greffier

en chef à l'élection, âgé de soixante-trois ans, époux

de demoiselle Marie Blandin. — Même jour : inhu-

mation dans l'église de Paul Rollot, âgé de sept ans

quatre mois, fils de Claude Rollot et Marie Blandin.

— 20 juillet: inhumation en l'église de demoiselle

Louise Moreau, veuve de M' lîticnne Girardot, juge
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de La Tournelle, âgée de quatre-vingt-cinq ans. —
13 août : inhumation au cimetière de Marie, âgée de

trois ans, fille de M' Jacques-Philippe de Monfrabœuf

,

écuyer, ci-devant officier dans la compagnie des cent

gentilshommes de La Morlière. — 1754, 11 février :

baptême de Geneviève, fille de M' Philippe Goguelat,

président au grenier à sel, subdélégué de ^L l'Inten-

dant, et de dame Henriette-Jeanne Gouault. Parrain :

François Goguelat, frère de l'enfant; marraine, de-

moiselle Geneviève Rollot, sa cousine. — 12 février :

baptême de Marie-Étiennette, fille de M" Jacques

Moreau, notaire royal, et de demoiselle Claudine

Gory. — 10 février : mariage entre M' Jacques-Michel

Sallonnier, bourgeois, fils majeur de fou M' Jacques

Sallonnier, conseiller et procureur du roi en l'élection,

et de dame Louise JofTriot, et demoiselle Reine Gau-

cher, fille majeure de défunt niessire Nicolas-Henri

Gaucher, écuyer, prévôt provincial du Morvand, et

de dame Jeanne de Champs. Présents : M' Pierre

Sallonnier, procureur du roi. M" Claude Sallonnier

de Champaumont, frères de l'époux; M" Lazare-Henri

Gaucher, exempt de la maréchaussée, M" Claude

Gaucher, sieur de Vaucourt, frères de l'épouse. Le

mari signe : Sallonnier de Charonnot. — 15 mars :

baptême de Jean-Philippe, fils de M' Jean Gudin,

avocat fiscal, et de demoiselle Mario Droin. Parrain,

M' Philippe Rondot, cousin; marraine, demoiselle

Henriette Gudin, tante de l'enfant. — 12 mai : bap-

tême de Jeanne-Reine, fille de M' François Blandin,

avocat en Parlement, lieutenant général au bailliage

de Château-Chinon, trésorier-intendant de S. A. S. M.

l'archevêque de Cambrai, et de dame Jeanne Thépe-

nier. — 24 mai : baptême de Marie-Jeanne, fille de

M' Gabriel Gondier, jjourgeois ;i Champigny, et de

demoiselle Marie Tridon. Parrain, M' Gabriel-Marie

Gondier, seigneur de Tard; marraine, dame Marie-

Jeanne Morizot, épouse de M' Jean-Nicolas Richoux,

receveur au grenier à sel. — 2(3 juillet : baptême de

Pierre, fils d'AmabIc Roliert, maître tanneur à Châ-

tcau-Chinon, cl de Geneviève Moreau. — 28 août :

bapt^-mo de Pascal, fils de mossirc Pascal-Clovis

Boric de Suyel, et de demoiselle Marie de La Ferté.

son épouse. Parrain, M' Pascal Horie, docteur en

médecine di; la faculté df; .Monlprllicr, oncle paternel

de l'enfant; marraine, dame Marie de Vallcry, veuve

de messire Joan-Haptistf de Mnun do La Ferté, écuyer,

seigneur do Chaiii|KJioux. — soptonibn; : baptême

de Jean-Mario, fil» do M* Jacques Brnandct. ancien

nnlairc royal h CliAloau-(]|iinon, et do F.i0uisc Trin-

quet. Parrain, M* .Iran .Morot, bourgeois; marraine,

demoiselle Marie .\uduger, épouse de M' Philippe-

Gaspard Girardot, juge des justices du marquisat de

La Tournelle. — 14 septembre : mariage entre

M' François-Jean Millin, avocat en Parlement, fils

mineur de M' Jean Millin, avocat en Parlement, bailli

de la ville et comté de Chàteau-Chinon, et de dame
Françoise Richoux, et demoiselle Monique Dameron,

fille majeure de M° Pierre Dameron, conseiller du

roi, receveur des tailles de l'élection dudit Chàteau-

Chinon, et de dame Anne Dufour. Présents : les pères

des époux, M' Jean-Nicolas Richoux, oncle maternel

de l'époux. M' Jean-François Dameron, frère de

l'épouse. — 4 février : inhumation en l'église de

M' Claude Blandin, ancien lieutenant général au

bailliage, veuf de demoiselle Marie-Nicole Millin, âgé

de quatre-vingt-deux ans. Présents : Claude Blandin

et Claude-François Bellot, ses petits-fils. — 1755,

25 janvier : mariage entre M° Gabriel-Marie Gondier,

seigneur de Tard, demeurant en cette ville, fils ma-
jeur de feu M' Antoine Gondier, seigneur de La Val-

lée, commensal dans la maison du roi, et de dame
Charlotte Duboscq, et demoiselle Marie-Anne Dame-
ron, fille mineure de M" Pierre Dameron, conseiller

du roi, receveur des tailles do Chàteau-Chinon, et de

dame Anne Dufour. Présents : les père et mère de la

mariée; M' Gabriel Gondier de Fragny et M° François

Mouillefert, frère et cousin du marié ; M' Jean Da-

meron et M' François-Jean Millin de Dommartin,

frère et beau-frère de l'.épouse. — 21 avril : baptême

de Claudine-Françoise, fille de M* Jean Gudin, avocat

fiscal, et de dame Marie Droin. — 19 mai : baptême

de Philippe, fiis dt^ M" Philippe Goguelat, avocat en

Parlement et président au grenier à sel, et de dame
Henriette Couault. — 14 juin : baptême de Picrre-

François-Jean, fils de M" François-Jean Millin, sieur

de Dommartin, avocat en Parlement, et de dame Mo-

nique Dameron. Parrain, M° Pierre Dameron, rece-

veur des tailles, aïeul maternel; marraine, demoiselle

Reine Sallonnier de Rosnon, « archigrantimte » (sic)

patcrnoUo. — 30 juillet : mariage entre M* Jean

Bruandcl, perruquier à Cliàloau-Chinon, (ils de Jean

Bruanili'l, bourgeois, et de Marie Isambert, et Anne

Jacol), vi'uve on premières noces tl'Antoine Hallivot,

fille do Pierre Jacob, marchand, cl de Françoise

Couturier. — 1750, 24 janvier : baptême d'Anloine-

Mario, (Ils de M* Jean Millin, avocat en l'ailomont,

bailli de la ville et comté do Château-Chinou, et de

damo Anne-Françoise Dameron. — 23 février : bap-

tênir (le Piorro-Amablo, (ils do M* Amable Robert,

tnarcliand t.uuKtur, ot tlo ihunoiselle (ienevièvc Mo-
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reau. — 14 mai : baptême.de Mélanie, fille de M= Phi-

lippe Goguelal, avocat en Parlement et président au

grenier à sel, et de dame Henriette-Jeanne Couault.

—

20 mai : baptême de Madeleine-Étiennette, fille de

M" Jean Gudin, avocat fiscal, et de demoiselle Marie

Droin. — 3 juin : baptême de Louis-Marie, fils de

M" Nicolas-Charles Decheverry, employé dans les

fermes du roi, et de dame Marguerite Tillet. Parrain,

M° Louis-Joseph Deu de Rapsecourt, directeur des

aides de cette ville; marraine, dame Marie-Jeanne

Morizot-Richoux, représentés. — 10 juin : baptême

d'Anne-Monique, fille de M= François-Jean Millin,

avocat en Parlement, conseiller du roi, receveur

alternatif des tailles de l'élection de Château-Chinon,

et de dame Monique Dameron. — 3 septembre : bap-

tême de Gilbert-Jean, fils de défunt M" Gilbert Gon-

dier, sieur de Fragny, et de demoiselle Marie Tridon.

— 23 novembre : mariage entre M" Claude Feuillet,

chirurgien-juré, fils majeur de défunt M° Claude

Feuillet, marchand tanneur, et de demoiselle Claudine

Dernier, et demoiselle Geneviève Gudin, fille majeure

de M° François Gudin, avocat en Parlement, et de

demoiselle Jeanne Couault. Ledit mariage célébré par

M* Philibert Feuillet, prêtre, prieur-curé d'Anlezy. —
16 décembre : inhumation en l'église de demoiselle

Marie Bruandet, épouse de M° Edme Dublé, conseiller

du roi, élu en l'élection de Château-Chinon. — 8 jan-

vier : inhumation en l'église, proche le confessionnal

du côté méridional, de M" Jean Feuillet, avocat en

Parlement, âgé de soixante-six ans. — 29 novembre :

inhumation dans l'église de demoiselle Claudine De-

méru, originaire de La Rochemillay, âgée d'environ

soixante ans, femme de M" Etienne Moreau, bour-

geois. — 1757, 22 juin : baptême de Geneviève-Jac-

quette, fille de M" Jean Gudin, avocat fiscal, et de

demoiselle Marie Droin. — 13 août : baptême de Marie,

fille de M" Philippe Goguelat, avocat en Parlement,

président au grenier à sel, et de dame Henriette-

Jeanne Couault. — 21 août : baptême de Jeanne, fille

de M" Amable Robert, marchand tanneur, et de de-

moiselle Geneviève Moreau. — 2 septembre : bap-

tême de Pliilibert, fils de M" Pascal-Clovis Borie de

Suyet, bourgeois, et de dame Marie de La Ferté. —
15 septembre : mariage entre M° Gilbert-Joseph Se-

crétain, directeur des aides à Château-Chinon, fils

majeur de défunt M. Antoine Sccrétain de Neuville,

lieutenant général en la chancellerie royale d'Ussel

en Bourbonnais, diocèse de Bourges, et de dame Pro-

cule Doyen, eldemoiselle Marie-Madeleine Millin, fille

mineure de feu M° Etienne-François Millin, contrô-

leur des actes en cette ville, et de dame Marie-Jac-

quetteRichoux. Présents : ladite dame Richoux, mère
et tutrice de l'épouse, M° Pierre Sallonnier, son cura-

teur, M= François Blandin, lieutenant général au
bailliage de Château-Chinon, porteur de procuration

de la mère du mari, M' Louis-Joseph Deu de Rapse-

court, directeur des aides d'Issoudun, les sieurs Fran-

çois-Etienne, Claude-Jacques, Charles et Philippe-

François Millin, frères de l'épouse, M= Jean Millin,

bailli de la ville et comté de Château-Chinon, M" Jean

Tridon, élu en l'élection, oncles de l'épouse.— 14 sep-

tembre : baptême de Pierre-François, fils de M« Fran-

çois-Jean Millin, avocat en Parlement, conseiller du
roi, son receveur des tailles en l'élection de Château-

Chinon, et de dame Monique Dameron. — 7 novem-
bre : baptême de Gilbert-Joseph, fils de M= Nicolas-

Charles Decheverry, employé dans les aides, et de

dame Marguerite Tillet. — 24 janvier : inhumation

en l'église de M' Dominique Vaucoret, bourgeois, âgé

de cinquante-cinq ans, époux de demoiselle Gene-

viève Tridon. En présence de M° Jean Tridon et

M' Jean Millin, bailli, beau-père et oncle. — 15 fé-

vrier: inhumation en l'église de M= Jacques Bruandet,

bourgeois, époux en secondes noces de Louise Trin-

quet, âgé d'environ soixante-quatre ans. — 1758,

5 avril : mariage entre M" Lucien Charpentier, gen-

darme de Bourgogne, lieutenant de cavalerie, demeu-

rant en cette ville, fils majeur de M' Jean-Baptiste

Charpentier et de feu dame Marguerite Lemaire, de

la paroisse Saint-Étienne de Beauvais, et demoiselle

Geneviève Tridon, veuve de M' Dominique Vaucoret,

de cette ville. En présence de M' Jean Tridon, con-

seiller du roi, élu, et de dame Louise Richoux, père et

mère de la mariée. — 6 août : baptême de Marie-

Madeleine, fille de M° Jacques Petitier, président en

l'élection, et de dame Didière Couault. Parrain et

marraine, Henri et Marie Petitier, frère et sœur de

l'enfant. — 6 septembre : baptême de Gilbert-Jean,

fils de M' Léonard Gory, conseiller du roi, contrôleur

au grenier à sel de Château-Chinon, et de dame Maric-

Philiberte Duboscq. Parrain, M" Philibert Duboscq

de Cussy; marraine, dame Jeanne Feuillet, épouse

du sieur Gory de Cour. — 13 octobre : baptême de

Jean-Claude-Marie, fils de M" Charles-Nicolas Deche-

verry, employé dans les aides, et de demoiselle Mar-

guerite Tillet. Parrain, M° Claude-Marie Bernicr,

avocat en Parlement. — 12 décembre : baptême de

Marie-Aline, fille de M' François-Jean Millin, avocat

en Parlement, conseiller du roi et son receveur des

tailles en l'élection de Château-Chinon, et de dame
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Monique Dameron. Parrain, M' Jacques-Nicolas Ri-

choux, grand-oncle paternel; marraine, demoiselle

Marie-Anne Dufour, grand'tante maternelle. — 19 dé-

cembre : mariage, célébré par messire Claude Gaucher,

curé de Sully, entre messire Henri-François Gaucher,

écuyer, capitaine au régiment de Lorraine, veuf de

dame Geneviève de Champs, et demoiselle Louise-

Jeanne Girardot. fille de M" Pierre Girardot, conseiller

du roi, élu en l'élection, et de dame Marie-Anne

Robert de Villecourt. Présents : messire Lazare-

Marie Gaucher, chanoine de Notre-Dame d'Autun
;

messire Claude Gaucher de Vaucourt, écuyer, sei-

gneur de Monset, oncles de l'époux; messire François

Gaucher de Champmartin, exempt de la maréchaussée

de cette ville, son cousin germain ; le père de l'épouse;

messire Jean-Marie Girardot, lieutenant d'infanterie,

son frère; M' Joseph Feuillet, marchand de bois pour

la provision de Paris, son oncle. — 22 juin : décès à

l'âge de trente-deux ans, et le lendemain inhumation

en l'église de dame Geneviève de Champs, épouse de

messire Henri-François Gaucher de Neuilly, capitaine

au régiment de Lorraine. Présents : I\l° Jean-Nicolas

Richouxet M'Jacques-Michel Sallonnier de Charonnot,

ses oncles. — 25 juillet : décès à l'hôpital ambulant

de Cassel de Claude Devoucoux, dit Brin-d'Amour, de

Château-Chinon, garçon de moulins, grenadier dans

le régiment de Rohan-Prince, compagnie de Parisot.

— il décembre : inhumation en l'église de demoiselle

Maric-Phililjerte Duboscq, épouse de M. Léonard-

Louis Gory, officier au grenier à sel de Cliâtcau-Chi-

non, âgée de trente-trois ans.

E. Buppl. 30. (Registre).— In-i- relié de 270 feuillets papier(GG.18.)

1759-1768. — Hai'tk.mes, mariages et sépultures.

— 177^9, 2 janvier : mariage entre M' Simon-Pierre

Saulcreau, fils de M" Simon Sautereau, marchand de

bois pour lu provision de Paris, et de feu dame Mario-

Anne Marceau, de la paroisse d'Arleuf, et demoiselle

Reine Millin, fille de M' Jean Millin, avocat en Parle-

ment, l>ailli do la ville et comté do ChfUoau-Chinon,

et de dame y\nne-Franr;oisc iJamuron. Présents : le

père du mûri; M* Pierre Sautereau, notaire royal à

Pomoy, son oncle; M* François-Lazare Sautereau,

»ou»-diacrc, son frère; les père et mère do l'épouse;

M* Pierre Dameron, son aïeul; M' François-Jean

Millin, receveur des luillcs, son frère. — 2H avril :

mariiiKe entre messire Michel-Augustin do Culiillnt,

lioulenant «le cavalerie, fils majeur d<! fou M" Claude

de Cnbillot, capil^ii ne-pré v*jt et gruyor do Charny, ol

de dame Anne-Scholastique Saintelette, de la paroisse

Saint-Médard de Verdun, et Edmée Pitoys, fille ma-
jeure de feu M' Jean Pitoys, marchand, et de demoi-

selle Françoise Lauvernois. Présents : la mère de la

mariée ; demoiselle Toussine Pitoys, sa sœur; M' Fran-

çois Jacob, son beau-frère. — 17 décembre : baptême

de Pierre-Claude, fils de M' Jean Gudin, avocat fiscal,

et de dame Marie Droin. — i" avril : inhumation en

l'église de messire Pierre Le Sage, écuyer, garde du

corps du roi, son pensionnaire, capitaine de cava-

lerie, chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis,

âgé de quarante-quatre ans, époux de dame Marie

Bussy. — 1760, 27 avril : baptême d'Auguste, fils de

M' Jean Millin, avocat en Parlement, bailli de la ville

et comté de Château-Chinon, et do dame Françoise-

Anne Dameron. Parrain, Paul Millin du N'ernet, frère

de l'enfant; marraine, demoiselle Guillemette-Fran-

çoise-Catherine Millin, sa sœur. (Ledit enfant décédé

le 13 février 1766.) — 16 juillet : baptême de Marie-

Jeanne-Victoire, fille de M" François-Etienne Millin,

avocat en Parlement, et de dame Marie-Jeanne Gudin.

Parrain, M" Léonard Gudin, conseiller du roi au bail-

liage royal de Nivcrnois et siège présidial de Saint-

Pierre-le-Moùtior, grand-oncle; marraine, dame
Marie Gudin, grand'mère, représentés par M° Domi-

nique Gudin, avocat on l^arlement, et demoiselle

Marie Millin, oncle et tante. — 16 octobre : inhuma-

tion en l'église de M° François Gudin, avocat en Par-

lement, grènetier au grenier à sel, époux de dame
Jeanne Couault, âgé de soixante-douze ans. — 1702,

5 janvier : baptême de Jeanne-Marie-Jacquette, fille

de M° Gilbert Secrotain, directeur des aides, et de

dame Marie-Madeleine Millin. Parrain, M' Jacques

Millin, oncle de l'enfant, prêtre gradué de Paris;

marraine, dame Jeanne-Marie Millin, sa tante. —
19 août : baptême de Marie-Hélène, fille de M° Fran-

çois-Jean Millin, sieur de Dommartin, conseiller du

roi et son receveur en l'élection, et de dame Monique

Dameron. — .'W décembre : inhumation dans l'église

de demoiselle Jeanne Couault, veuve de M* François

Gudin, iivocat. — 1703, 25 janvier : mariage entre

M'Jarquos Hruandot, avocaten PailiMiionl, (ils majeur

de M'' .Iran l(ru;iriili'l de \'(issoni(inl, cl di' lou di'inoi-

solle Madoloino Hollot, et domoisoUo Madoloiiio (îuil-

laume, llllo majeure de défunt M' François Guillaume,

notaire et procureur, et de défunte demoiselle Marie

Girardot. — 17 mai : mariage entre M" Jean-Baptiste

Potilior, avocat on Parlement, llls majeur de M° Jac-

(|iios l'etitior, consoilloi' du mi, jirésidont en l'élection

de Château-Chinon, cl de daino Didicro ('.(uiaull, ol



SÉRIE E (SUPPLÉMENT). — CANTON DE CHATEAU-CHINON. — COMMUNE DE CHATEAU-CHINON 89

demoiselle Jacquette Millin de Dommartin, fille mi-

neure de M° Jean Millin, avocat en Parlement, bailli

de la ville et comté dudit Château-Chinon, et de dame
Anne-Françoise Dameron. — 12 août : baptême de

Jean, fils de M" Charles Millin du Saulay, bourgeois,

et de dame Louise-Marguerite Lempereur. Parrain,

M' Jacques Millin, prêtre, oncle paternel; marraine,

demoiselle Jeanne-Catherine Thomas-Maslin de La

Motte, tante de la mère. — 21 décembre : baptême

dans l'église des Capucins « la nôtre étant interdite

dudit jour à cause d'une bataille sanglante >> de Jean-

Marie-Augustin, fils de M° François-Jean Millin,

avocat en Parlement, conseiller du roi, son receveur

alternatif et ancien des tailles de l'élection de Château-

Chinon, et de dame Monique Dameron. Parrain, mes-

sire Jean-Marie Sallonnier de Montbaron, écuyer,

seigneur de La Montagne et autres lieux, représenté

par le sieur Pierre-François-Jean Millin « qui ne

signe encore »; marraine, demoiselle Françoise Sal-

lonnier. — 5 mars : inhumation en l'église de dame
Marguerite Tillet, épouse de M» Charles-Nicolas De-

cheverry, commis aux aides de cette ville, âgée de

quarante-six ans. Présents : Louis et François-Prosper

Decheverry, ses fils. — 10 octobre : inhumation en

l'église de dame Marie-Jeanne Étignard, âgée de

soixante-dix ans, épouse de M° Guillaume Colon, doc-

teur en médecine. — 21 octobre : inhumation en

l'église de demoiselle Reine Sallonnier de Rosnon,

âgée de quatre-vingt-quatre ans, fille de feu sieur

Antoine Sallonnier, procureur du roi en l'élection, et

de dame Jeanne Moreau. — 1764, 17 janvier : mariage

entre Marie-Joseph Robert de Villecourt, marchand

tanneur, demeurant à Château-Chinon, fils majeur de

feu M° Jean Robert de Villecourt, bourgeois, et de

feue dame Françoise Pougault, de la ville de Moulins-

Engilbert, et demoiselle Marie Truchot, fille de

M° Léonar'd Truchot, cavalier de maréchaussée, et de

feue Lazare Ciémcndot. Présent : Pierre Robert,

frère de l'époux. — 10 février : mariage entre M' Guil-

laume Colon, docteur en médecine, veuf de dame
Marie-Jeanne l'^tignard, fils majeur de feu M'Isaac
Colon, bourgeois à Vézelay, et de dame Madeleine

Manin, et demoiselle Marie-Jeanne Richoux, fille mi-

neure de M" Jean-Nicolas Richoux, avocat en Parle-

ment, receveur des gabelles de Château Chinon, et de

dame Marie-Jeanne Morizot. Présents : maître Guil-

laume de Morphy, docteur en médecine, médecin

ordinaire de monseigneur le duc d'Orléans, beau-frère

de l'époux; demoiselles Marie-Anne et Jeanne Colon,

ses sœurs; M" Jacques Pillon, avocat en Parlement,

Nièvre. — Sékie E (suiti.é.mknt).

son cousin ; les père et mère de la mariée ; M' Jean
Tridon, conseiller du roi, élu en l'élection de Château-
Chinon, et M' Jean Millin, avocat en Parlement, bailli

de Château-Chinon, ses oncles. — 20 février : mariage
entre M' Pierre Bonnamour, avocat en Parlement,

juge de la châtellenie de Montreuillon, fils majeur de
feu M' Philibert Bonnamour, marchand de bois, et

de dame Marguerite L'Étouffé, demeurant à Mont-
reuillon, et demoiselle Marie Girardot, fille mineure
de M" Pierre Girardot, conseiller du roi, élu en l'élec-

tion de Château-Chinon, et de dame Marie-Anne
Robert de Villecourt. Présents : M' Jean Guillier,

notaire royal, beau-père de l'éporux; les sieurs Pierre

et Jean-Marie Girardot, père et frère de l'épouse;

M° Joseph Bonnamour, frère de l'époux; André et

François Bonnamour, ses cousins germains. —
7 août : mariage entre M= Charles-Nicolas Deche-

verry, né et baptisé le IG septembre 1722 en l'église

paroissiale de Saint-André de la ville de Bordeaux,

fils de Jacques Decheverry et de Louise Le Roy, em-
ployé aux aides à Château-Chinon, veuf de demoiselle

Marguerite Tillet, et demoiselle Jeanne Remoillon,

fille majeure de défunt M° Joseph Remoillon, bour-

geois, et de demoiselle Reine BoufTechoux. — 25 août :

baptême d'Anne-Jacquette, fille de M= Jean-Baptiste

Petitier, avocat, et de dame Jacquette-Anne Millin.

Parrain, M= Jacques Petitier, conseiller du roi, élu en

l'élection de Château-Chinon, représenté par M' Henri-

Marie Petitier, sous-diacre du diocèse de Nevers. —
22 septembre : baptême de Jeanne-Marie, fille du

sieur Lucien Charpentier^ lieutenant de cavalerie,

demeurant à Château-Chinon, et de dame Geneviève

Tridon. Parrain, le sieur Jean de Vaucoret, chevalier

de l'ordre militaire de Saint-Louis, lieutenant-colonel

du régiment de Ilainaut, représenté par M" Jean

Vaucoret, frère utérin de l'enfant; marraine, dame
Marie Tridon, tante de l'enfant. — 3 août : inhuma-

tion en l'église de M° Pierre Bruandct, chirurgien,

âgé de soixante ans, époux de demoiselle Françoise-

Marie de Chargèrc de Vaux, paroisse de Fléty. Pré-

sents : M° Jean Bruandet, son frère; M° Pierre

Clergeault, prêtre, son oncle. — 6 novembre : inhu-

mation en l'église de M" Jean-Nicolas Richoux, avocat

en Parlement, receveur des gabelles de cette ville,

âgé de cinquante-quatre ans, époux en deuxièmes

noces de dame Marie-Jeanne Morizot de Pancy. En

présence des sieurs Guillaume Colon et Jean Tridon,

son gendre et son beau-frère. — 1705, 5 avril : bap-

tême do Charles-Guillaume, fils do M* Guillaume

Colon, docteur en médecine, et de Marie-Jeanne Ri-
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choux. Parrain, M^ Jean-Baptiste Colon, grand-chantre

et chanoine de l'éghse de Vézelay, oncle paternel de

l'enfant : marraine, Marie-Jeànne Morizot. — 30 août :

baptême de Louise-Françoise, fille de M° Jean-Jacques

Bruandet, avocat en Parlement, et de dame Madeleine

Guillaume. Parrain, M= François Guillaume, avocat

en Parlement et procureur fiscal au bailliage de Gbà-

teau-Chinon; marraine, demoiselle Louise Bruandet,

oncle et tante de l'enfant. — 29 novembre : baptême

de Jean-Baptiste, fils de Joseph Robert de Villecourt,

marchand tanneur, demeurant à Château-Chinon, et

de Marie Trucbot. Parrain, M" Jean-Baptiste Robert

de Villecourt, oncle de l'enfant. — 21 janvier : inhu-

mation en l'église de Marie Droin, originaire d'Autun,

âgée de trente-huit ans, épouse de M' Jean Gudin,

avocat fiscal. — 2 juin : inhumation dans l'église de

dame Reine Gaucher, âgée de cinquante et un ans,

épouse de M° Jacques-Michel Sallonnier, bourgeois.

— 1766, 28 janvier : mariage entre messire Claude de

Meun de La Ferlé, écuyer, pensionnaire du roi, che-

valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,

ancien capitaine au régiment Royal-Infanterie, fils

majeur de feu messire Jean-Baptiste de Meun de La
Ferté, écuyer, seigneur de Champdiou.x, et de dame
Marie de Vallery, demeurant en cette ville, et demoi-

selle Jeanne Millin, fille majeure de feu M" Etienne-

François Millin, notaire et marchand de bois pour la

provision de Paris, et de dame Marie-Jacquette Ri-

choux. Présents : messireJcan-Françoisde Meun de La
Ferlé de Maux, frère de l'époux; la mère de l'épouse;

M* Kliennc-François, Jacques, Philippe et Claude

Millin, frères de l'épouse. — 29 janvier : mariage
cnlro M' Joseph-Bon Chenal, docteur en médecine,

fils majfur de feu M" Maurice Ciienal, marchand,
demeurant àLormes, et de demoiselle Gabriclle Gras-

son, et demoiselle Henriette Gudin, fille majeure de
feu M* François Gudin, avocat en Parlement, officier

au grenier à sel, et de feue dame Jeanne Couault. —
24 avril : baptfime de Maric-Anne-Piiilippino, (illi' de

M* Claude Colon, docteur en médecine, et de dame
Marie-Jeanne Uichoux. Parrain , M* l.iazare-Alexis

Iliclioux, oncle de l'enfant; marraine, demoiselle

Maric-Anno Colon, tante pali-rncllc. — i.'j juin : bap-

l<^mo de Modcslc-Maric, Il Ile de M" Pascal-Clovis

Boric, bourgeois, cl de dame Marie do La Ferlé. Par-

rain, Philiberl Boric, fn'-re du baptisé; marraine,

Marie Boric, su sn-ur. — H septembre : baptême de
Frunçoise-Maric-ricinc. fille do M' Jacques-Michel
SullonniordfCliaronnol, procnreurdu roi en l'élection,

cl de dame Marie Girard. Parrain, M" Charles Girard,

doyen du chapitre de Prémery, oncle maternel de

l'enfant; marraine, demoiselle Françoise Sallonnier,

sa tante paternelle. — 2G octobre : baptême de Marie-

Françoise, fille de M° François-Jean Millin de Dom-
martin, conseiller du roi, son receveur ancien et

alternatif, et de dame Monique Dameron. Parrain,

M" François Blandin, avocat en Parlement, lieutenant

général au bailliage de Château-Chinon; marraine,

dame Marie-Anne Dameron, épouse du sieur Gondier,

seigneur de Tard, représentée par demoiselle Jeanne

Gondier, sa fille. — 27 janvier : inhumation en l'église

de M° Pierre Sallonnier, procureur du roi en l'élec-

tion, fils de feu M" Jacques Sallonnier. aussi procu-

reur du roi, et de dame Louise JolTriot, âgée de

soixante-neuf ans. En présence de Jacques et Claude

Sallonnier, ses frères. — 1767, 7 juin : baptême de

Pierrc-Marie-Madeleine, fils de Joseph Robert de

Villecourt, bourgeois de Château-Chinon, et de Marie

Trucbot. Parrain, Piérre-Marie-Madeleine Robert de

Versillc, représenté. — 19 juin : baptême de Charles-

Henri-Marie, fils de M" Pascal-Clovis Boric de Suyct,

et de dame Marie de La Ferté-Champdioux. Parrain,

M" Charles-Henri Vaucher, receveur des gabelles à

rcnlrcpùt des tabacs de cette ville. — 27 septembre :

baptême de Marie-Madeleine, fille de M° Jacques-

Michel Sallonnier de Charonnot, procureur du roi en

l'élection, et de dame Marie Girard. Parrain, M° Hu-

bert Girard, oncle de l'enfant; marraine, demoiselle

Marie-Madeleine Sallonnier, salante.— 13 novembre :

baptême de Marie-Françoise-Sophie, fille de messire

Claude de Meun de La Ferté, ancien capitaine au ré-

giment Royal-Infanlorie, chevalier de l'ordre militaire

de Saint-Louis, pensionnaire du roi, et de dame Jeanne

Millin. Parrain, M" François-Iiliennc Millin, lieutenant

général au bailliage de Château-Chinon, oncle ma-

ternel do l'enfant; marraine, dame Marie de Vallery

de f..a Ferlé-Champdioux, aïeule paternelle. ^ Ledit

enfant décédé le 5 janvier 1708.) — 19 mars : inhu-

maliou on l'église de M" Jean Millin, avocat en Parle-

ment, bailli de la ville de CliAlcau-Chinon, âgé do

soixante-six ans, époux en deuxièmes noces de dame
.XnnivFrançoisc Dameron. — l^juilld : iniiuniation

en l'église de M° Jacqucs-Miclu^l Sallonnier de Cha-

ronnot, procureur du roi en l'élection, époux de dame

Marie Girard, âgé de soixante-quatre ans. — 1708,

7 juin ; buplênie de Pierrclle-Gabrielle-Guillemelte,

fille (1(! M' Guillaume Colon, docteur en médecine, et do

dame Marie-Jeamic Uichoux. Parrain, M" (iiiillaume

de Morpliy, médecin de S. A. S. Monseigneur 1(> duc

d'Oi'léans, oncle patei-ncl lii' l'cnraiil, r(>prc''si^nti''. —
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27 juin : baptême de Jean-Marie, fils de M' Jean-

Jacques Bruandet, avocat en Parlement, et de dame

Madeleine Guillaume. Parrain, M» Jean Tridon, an-

cien élu et vétéran honoraire; marraine, dame Marie

Guillaume, épouse du sieur Létouffé. — l"août : bap-

tême de Louis-Marie, fils du sieur Pascal-ClovisBorie

de Suyet, et de dame Marie de La Ferté. — 2 août :

mariage entre François Balandreau, marchand, de-

meurant à Sermages, fils de feu Jean Balandreau et

de Jeanne Duvernoy, et demoiselle Didière-Françoise

Devoucoux, fille majeure de M° Claude Devoucoux,

notaire et procureur à Château-Chinon, et de demoi-

selle Geneviève-Michelle Lamé. — 27 septembre :

mariage entre M° François de Vallery, avocat en Par-

lement, fils majeur de M" Charles de Vallery, bour-

geois de Corancy, et de feue demoiselle Marie Coujard,

et demoiselle Reine-Marie Gaucher, fille majeure de

feu Lazare-Henri Gaucher, écuyer, ancien exempt de

la maréchaussée de Château-Chinon, et de dame
Françoise Marceau. — 7 octobre : baptême d'Alexis-

Marie-François-Étienne Millin, fils de Charles Mihin

du Saulay, et de dame Louise-Marguerite Lempereur.

Parrain, M° Lazare-Alexis Richoux, avocat en Parle-

ment, cousin de l'enfant; marraine, dame Marie-

Étiennctte Gourbillon, femme de M" Charles-Henri

de Vauclier, receveur des gabelles et du tabac en cette

ville. — 1" octobre : baptême de Victoire-Didière, fille

de M' Jean-Baptiste Petitier, avocat en Parlement, et

de dame Jacquette-Anne Millin. Parrain, M° François-

Jean Millin de Dommartin, receveur des tailles en

l'élection de Château-Chinon, oncle maternel de l'en-

fant, représenté par le sieur François Millin, son fils;

marraine, dame Didière Couault, épouse de M° Jac-

ques Petitier, président en ladite élection, aïeule

paternelle, représentée par demoiselle Marie Petitier,

tante de l'enfant. — 28 novembre : baptême de Jac-

ques-Marie, fils de mcssire Claude de Meun de La

Ferté, écuyer, ancien capitaine au régiment Royal-

Infanterie, chevalier de l'ordre militaire de Saint-

Louis, pensionnaire du roi, et de dame Jeanne Millin.

Parrain, mcssire Jacques du Cléroy, chevalier, sei-

gneur de Villars, Niaux et autres lieux; marraine,

dame Jacquellc-Maric Richoux, veuve de M° Etienne-

François Millin, aïeule maternelle. — 12 mars : inhu-

mation en l'église d'Henri Moreau, Agé de soixante-

douze ans, veuf de Charlotte Tépenier.

E suppl. 31. (UeKislre).— In-i" reliù de .333 feuillots papier (GG. 19).

1769-1779. — Bai'tkmks, mahiagics kt si':i>ultuiu:s.

1709, i avril : mariage entre M" Charles Panetrat,

notaire royal, veuf de demoiselle Anne Delagrange,

fils de M" Simon Panetrat, marchand, et de feue

demoiselle Madeleine Gobillot, demeurant au bourg
et paroisse de Brassy, et demoiselle Henriette Des-

portes, fille de feu M" Jean Desportes, marchand, et

de demoiselle Edmée Girardot. — 6 juin : baptême de

Jean-Claude, fils de M" Jean Morot, marchand, et de

demoiselle Jeanne Charette. — 18 octobre : bénédic-

tion de la cloche de l'église de Fâchin. Parrain, mes-
sire Julien Guillin, comte de Pestre de SenelTe de

Turnhouse, seigneur du marquisat de La Tournelle,

de ce lieu de Fâchin et autres; marraine, demoiselle

Isabelle-Claire Cogels, épouse dudit seigneur. — 5 no-

vembre : baptême de Jean-François-Marie, fils de

messire Claude de Meun de La Ferté, ancien capi-

taine au régiment Royal -Infanterie, chevalier de

l'ordre militaire de Saint-Louis, pensionnaire du roi,

et de dame Jeanne Millin. Parrain, messire Jean-

François de Meun de La Ferté de Maux, oncle pa-

ternel de l'enfant; marraine, dame Jeanne-Marie

Gudin, épouse de M. Millin, lieutenant général du

bailliage de Château-Chinon. — 19 octobre : inhuma-

tion en l'église de demoiselle Françoise Mouillefert,

veuve de M° François Delavenne, sieur des Bordes.

—

1770,9janvier: mariage entre le sieur Joseph Paignat,

écuyer, lieutenant-colonel de cavalerie et sous-aide-

major du corps de la gendarmerie, en garnison à Lu-

néville, fils de feu sieur Antoine Paignat, bourgeois, et

de défunte dame Claude Dorban, de la paroisse de

Ribaucourt, province de Champagne, diocèse deToul,

et demoiselle Didière Goguelat, fille de M° Philippe

Goguelat, avocat en Parlement, conseiller du roi,

président au grenier à sel de Château-Chinon, et de

dame Henriette Couault. — 23 février : mariage entre

M" Pierre-Anloine-Joseph Le Moync de La Verdine,

avocat en Parlement, fils de feu M° Pierre Le Moyne,

aussi avocat en Parlement, et de dame Claudine-

Elisabeth Bonnet, de la ville de Clamecy, diocèse

d'Auxerrc, et demoiselle Franç.oise-Guillcmette- Ca-

therine Millin, fille majeure de feu M" Jean Millin,

avocat en Parlement, bailli de la ville et comté de

Château-Chinon, et (le dame Anne-Françoise Uameron.

Présents : M" François Ilollier de la Bretonnière,

marchand de bois pour la provision de Paris; M" Gil-

bert Vézinier, conseiller du roi, élu en l'élection do

Clamecy, beau-frère et cousin dudit sieur Le Moync;

la mère de la mariée; M° François-Jean Millin de

Dommartin, conseiller du roi, receveur des tailles ou

l'élection, son frère; M" François Blandin, bailli de la

ville et comté de Château-Chinon. — 3 juin : « à onzo
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heures du matin est décédé messire Jacques du Clé-

roy, âgé de soixante-douze ans, veuf de dame Jeanne-

Marie Sallonnier de La Motte, et le mardy suivant, à

quatre heures du matin, on a fait la translation de son

corps pour être inhumé aux Picpus de Moulins-Engil-

bert. » — 6 février : inhumation au cimetière de l'hô-

pital de Marie-Jeanne-Françoise Legrais, dite sœur

Véronique, sœur de la Charité et Instruction chré-

tienne (de Nevers), âgée de vingt-trois ans. — 2 mai :

inhumation au cimetière de demoiselle Marie-Anne

Sallonnier, fille de défunt M° Jacques Sallonnier,

procureur du roi, et de demoiselle Louise Joiïriot,

âgée de soixante-neuf ans, décédée la veille. — 1771,

6 juin : baptême de Pierre-Claude, fils de M' Henri-

Louis Girardot, avocat en Parlement, juge de La
TourncUe, et de dame Jeanne Uougny. — 11 juin :

mariage entre Jean Comte de Rochambeau, fils de

M' Michel Comte, bourgeois, et de défunte dame
Louise Rollot, et demoiselle Jeanne-Françoise Blandin,

fille de M' François Blandin, avocat en Parlement,

bailli deChâteau-Chinon, et de dame JeanneTépenier.

— 17 janvier : inhumation en l'église de demoiselle

Marie- Jeanne Borie, âgée de dix ans, fille de

M' Pascal-Clovis Borie, bourgeois, et de dame Marie

de La Ferté. Présents : Philibert et Guillaume Borie,

frères de la décédée. — 27 février : inhumation en

l'église de demoiselle Edmée Girardot, veuve du

sieur Jean Desporles.— 9 mai : inhumation en l'église

de M* Pascal-Clovis Borie de Suycr, bourgeois, époux

de dame Marie de La Ferté, âgé de cinquante-deux ans.

— 11 mai : inhumation au cimetière de dame Marie-

Geneviève Lcfebvre, veuve de M" Pierre Guillaume,

Agée de soi.\antc et onze ans. — 14 septembre : inhu-

mation en l'église de dame Marie Devallery, veuve de

messire Jcan-Baptisle de La Ferté de Mcun, seigneur

de Champdioux, âgée de quatre-vingt-un ans, décédéc

de la veille. — 15 octobre : inhumation en l'église de

M. Claude Sallonnier de Champeaumont, âgé de

soixante-deux ans, fils de feu M- Jac(|ucs Sallonnier,

conseiller du roi en l'élection de cette ville, et de

défunte dame Louise Joffriot. — 1772, 1" mars : bap-

tême de Charles-Antoine, fils de M' Sébastien Pelle

de Chausse, rt de dame Jeanne Gué. Parrain,

M* Cliurlcs-Antoinc Pcllé, bourgeois h Aunay, oncle

<lo l'enfant; marraine, demoiselle Catherine Bnllon

de Chassy, demeurant chez M. son père â Alluy. —
15 juin : mariage entre M* Fdmo-Sébasticn Pcllé,

bniirgcoi.M, demeurant !i Abon, annexe do Tamnay,
fils de feu M* Pierre Pcllé, et de défunte demoiselle

Reine Buzol, du bourg d'Aunay, et demoiselle Louise-

Jeanne Tridon, fille majeure de feu M' Jean Tridon,

conseiller du roi, ancien élu en l'élection de Château-

Chinon, et de dame Louise Richoux. Présents : M° An-
toine Pelle et M' Claude Chantereau, frère et beau-

frère du mari; M' Philippe-François Millin, clerc

tonsuré, et M° Jean-Jacques Bruandet de Vossemont,

cousin de l'épouse. — 21 juillet : mariage entre

M" Pierre-François-Marie Millin de Champsauveur,

exempt de la maréchaussée, fils de feu i\P Jean Millin,

avocat en Parlement, bailli de la ville et comté de

Château-Chinon, et de dame Françoise Anne Da-

mei'on' et demoiselle Madeleine Goguelat, fille mineure

de M' Philippe Goguelat, avocat en Parlement, con-

seiller du roi, président au grenier à sel de cette ville

et subdélégué de l'intendance de Moulins, et de dame
Henriette-Jeanne Couault. Présents : la mère de l'é-

poux, M' François-Jean Millin de Dommartin, avocat

en Parlement, conseiller du roi, son receveur au

grenier à sel, frère de l'époux. — 17 août : mariage

entre M° Nicolas-François Morot, notaire royal, fils

du feu sieur Toussaint-Simon Morot, bourgeois, et

de dame Toussine Rollot, et demoiselle Geneviève

Petitier, fille majeure de feu M° Jacques Petitier,

conseiller du roi, président en l'élection de Château-

Chinon, et de dame Didière Couault. Présents: M' Jean-

Baptisle Petitier, avocat; M° Jacques Petitier de Bois-

franc, le sieur Augustin-Jean-Baptiste Petitier, frères

de l'époux. — 27 mars : inhumation en sa chapelle,

en l'église, de M' Jean Tridon, ancien élu en l'élection

de Château-Chinon, époux de dame Louise Gondier,

décédé la veille, 16, âgé de soixante-quinze ans. —
20 mars: inhumation de M* Jacques Petitier, président

en l'élection de cette ville, âgé de soixante-six ans,

décédé la veille. — 29 novembre : inhumation en

l'église de M* Augustin Gozon de La Vcri;ne, ancien

maréchal des logis de la gendarmerie, officier inva-

lide, originaire de Metz, âgé de cinquante ans, décédé

de la veille. — 1773, 18 février : baptême do François,

fils de M" Jean Comte de Rochambeau, bourgeois, et

de demoiselle Jeanne Blandin. — 23 avril : baptême

do Philippe-François, fils de M" Pierre-François-Marie

Millin de Champsauveur, exempt de la niaréchausséo,

et de dame Madeleine Goguelat. Parrain, M' l'Iiilippo

Goguelat, avocat en l'arlcnicnt, couscilliM' du l'oi, pré-

sident au grenier à sel et subdél(''gué de rinlcndance,

aïeul maternel; marraine, dame Françoise-Anne l)a-

meron, aïeule paternelle. — 5 mai : baïUême do Jean-

Pierre, fils do M° Sébastien Pcllé de Chausse, et do

dame Jeanne Gué. Parrain, Jean-Pierre Pcllé, bour-

geois de Saligny en Bourhunnais, cousin do l'oniant;
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marraine, demoiselle Anne Pelle, demeurant <à Dijon,

sa tante paternelle. — 21 juin : mariage entre Jean

Darme, conseiller du roi, notaire royal à Avallon, fils

majeur de feu M' Michel Darme, notaire en la même
ville, et de dame Marie Caillât, et demoiselle Henriette

Goguelat, fille majeure de M= Philippe Goguelat, avocat

en Parlement, président au grenier à sel de cette ville

et subdélégué de M. l'Intendant de la généralité de

Moulins, et de dame Henriette Couault. — 17 janvier :

inhumation dans l'église de M"Jean-Baptiste Bruandet,

de Saint-Hilaire, époux en secondes noces de demoi-

selle Lemoine, âgé de soixante et onze ans, décédé la

veille, en présence de M" Jean Bruandet, échevin, et

du sieur Jean Bruandet, de Dommartin, ses neveux.

— 8 mars : inhumation en l'église de M« Joseph-Bon

Chenal, docteur en médecine, époux de dame Henriette

Gudin, âgé de quarante-quatre ans et demi. — 16 juil-

let : inhumation en l'église de dame Marie-Jacquette

Richoux, veuve de M. Etienne-François Millin, con-

trôleur des actes des notaires, âgée de soixante-douze

ans et demi. En présence de MM. Jacques et Philippe

Millin, ses fils, et de M. de La Ferté, son gendre. —
15 novembre : inhumation en la chapelle de Notre-

Dame de Pitié de dame Jeanne-Louise Richoux, veuve

de M" Jean Tridon, conseiller du roi, élu en l'élection

de Château-Chinon, décédéc de la veille, âgée de

soixante-dix ans. — 17 décembre : inhumation dans

le chœur de l'église de M" Claude-Marie Buteau,

archiprêtre et curé de Château-Chinon, décédé la

veille, âgé de soixante-sept ans et demi. — 1774,

18 janvier : mariage entre Charles-Madeleine Moreau,

fils mineur de Jean Moreau, huissier, et de Fran-

çoise-Monique Le M et Madeleine Buteau, fille

de feu Louis Buteau, huissier, et de défunte Marie

Guillaume. — 21 janvier : baptême d'IsabelIc-Thérèse,

fille de M" Henri-Louis Girardot, avocat, et de demoi-

selle AnneDony. Parrain,Simon-Chrisostôme-Joseph

Morot de La Cancho, trésorier de S. A. 11. Madame la

comtesse de Provence; marraine, dame Isabelle-

Thérèse, baronne de Tamot, d'Amsterdam en Hol-

lande, représentés. — 21 avril : baptême de Sébas-

tien-Jean, fils de M° Sébastien Pcllé de Chausse et de

dame Jeanne Gay. Parrain, M* Sébastien Pcllé,

prêtre, prieur de Vouillon et d'Abon; marraine, dame
Jeanne Bré, veuve de feu M° Charles Pelle, bourgeois

à Aunay. — lî mai : baptême de Madeleine, fille de

M" Marie-Joseph -Robert de Villecourt, huissier,

archer, garde do la mar('chaussée générale des

monnaies de France, et do dame Marie Trucliot. —
27 mai : baptême de Simon-Picrre-Jean-Baplistc, fils

de M' Jean-Baptiste Petitier, avocat en Parlement, et

de dame Jacquette Millin. Parrain, M. Simon-Pierre

Sautereau, seigneur de Quincize; marraine, dame
Geneviève Petitier-Morot. — 13 juin : mariage entre

Jean Cottin, chirurgien-juré, fils majeur de feux Jean

Cottin, marchand tanneur, et de dame Marie Thou-
melin, et demoiselle Elisabeth Balandreau, fille mi-

neure de M° Claude Balandreau, marchand, et de

demoiselle Charlotte Déchaux. — 22 octobre : inhu-

mation au cimetière d'Aimable Robert, corroyeur,

époux de Geneviève Moreau, décédé de la veille, âgé

de cinquante-deux ans. — 1775, 11 janvier : baptême
de Jean-Baptiste-Jacques, fils de M' Jacques Petitier,

conseiller du roi, son président en l'élection de Châ-

teau-Chinon, et de dame Anne-Sébastienne Pelle.

Parrain, M' Jean-Baptiste Petitier, avocat en Parle-

ment; marraine, dame Françoise Gondier veuve du
sieur Henri Pelle, seigneur de Mont. — 7 février :

mariage entre M. Louis-François Jacquand, avocat

en Parlement, fils de feu M' Joseph Jacquand, chi-

rurgien-juré, et de demoiselle Marie Mouillefert, et

demoiselle Françoise Comte, fille de M= Michel Comte,

bourgeois, et de feu demoiselle Reine Duboscq. —
13 mai : inhumation en l'église de M" Edme Dubled,

conseiller du roi, élu en l'élection de Château-Chinon,

veuf de demoiselle Marie Bruandet. — 28 aoijt : bap-

tême de François-Henri, fils de M« Pierre-François-

Marie Millin, de Champsauveur, officier de la maré-

chaussée, et de dame Madeleine Goguelat. Parrain,

M' François Millin, de Dommartin, conseiller du roi,

son receveur à Château-Chinon. — 31 octobre : bap-

tême d'Ignace-Jean Claude-Henri, fils de M" Henri-

Louis Girardot, avocat en Parlement, juge du mar-

quisat de La Tournelle, et de dame Anne Dony.

Parrain, M° Jean Dony, prêtre, grand-onclede l'enfant.

— 1776, 16 janvier : inhumation au cimetière de

M" Jacques-Jean Bruandet, avocat en Parlement,

premier échevin de Château-Chinon, époux de dame
Madeleine Guillaume, décédé de la veille, dans sa qua-

rante-neuvième année. — 6 février : inhumation au

cimetière de M° Gabriel-Marie Gondier de Tard,

époux de dame Marie-Anne Damcron, âgé d'environ

soixante ans, décédé la veille. — 18 juin : bénédiction

de la chapelle du cimetière, sous l'invocation de Saint-

Cyr et Saintc-Julitte. — 27 août : mariage entre

M° Jacques Richoux, avocat, notaire royal et juge de la

Batied'Andaurcfilsde feu Claude Richoux, négociant,

ctdedéfiinle dame Colette Michel, de la p.aroisse de

la Batio d'.Vndaurc, diocèse do Valence, et demoiselle

Maric-Étiennette Moreau, fille mineure de M" Jacques
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Moreau, notaire royal de cette ville, et de demoiselle

Claudine Gory. — 19 octobre : inhumation de dame

Henriette-Jeanne Couault, épouse de M'' Philippe

Goguelat, avocat en Parlement, subdélûgué de

M. l'Intendant, décédé dans sa cinquante-neuvième

année. — 13 novembre : inhumation de Philippe-

François Millin, dans sa quatrième année, fils de

M' François-Marie Millin, de Champsauveur, exempt

de la maréchaussée, et de dame Madeleine Goguelat.

— 2 décembre : baptême de Sébastien-François-

Xavier, fils de M" Jean Comte de Rochambeau, bour-

geois et de dame Jeanne Blandin. — 1777, 4 févi-ier :

mariage entre Guillaume-Nazaire Dublé de Mont-

(leury, officier au régiment de Beaujolais, fils du feu

sieur Guillaume-Nazaire Dublé de Montlleury, cheva-

lier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis

commandant de bataillon au régiment de Lastic,

pensionnaire du roi, et demoiselle Jeanne Feuillet,

fille de feu Claude Feuillet, bourgeois, et de dame
Geneviève Gudin. — 19 mars : inhumation de

M* Pierre-François-Maric Millin, de Champsauveur,

exempt de la maréchaussée de Chàteau-Chinon, époux

de dame Madeleine Goguelat, âgé de trente-deux ans.

— 21 septembre : mariage entre M' Jacques Hottet

de La Pliace, veuf de dame Thérèse Chaudun, direc-

teur des aides de l'élection et régie de Château-Chi-

non, et demoiselle Madeleine Pelitier, fille de feu

M" Jacques Pctitier, conseiller du roi, président en

l'élection de Chàteau-Chinon, et de dame Didière

Couault. — 29 décembre : mariage entre M° Philippe

Goguelat, fils mineur de M° Philippe Goguelat, avocat

en Parlement, conseiller du roi, son président au

grenier à sel de Chàteau-Chinon, subdélégué de Tin-

Icndance de Moulins, et de défunte dame llcnriellc-

Jcannc Couault, et demoiselle Jeanno-Reine Blandin,

fille mineure de M" François Blandin, avocat en

l'arlctncnt, bailli honoraire de la ville et comté de

Cliàtoau-Chinon, et de dame Jeanne Tépcnicr. —
1779, 9 février : mariage entre le sieur Etienne

Pcrnin, intendant de M. le baron de Clioiseul, fils

majeur du sieur Etienne Pernin, intendant de M"'° de

Vunnes, et de feue dame Jeanne Pernin, <lc la paroisse

de Montigny-cn-Morvand, cl demoiselle Didière

Pelitier, fille majeure de défunt M* Jacr|ues Pctitier,

coMiicilIcrdu roi, son |trésidenl en l'élection de Chà-

leau-Cliinon, cldc dame Didière Couault. — 2i février :

bapli'nic de Jean-François-Louis, (ils de M" Jean

Comte de Ilochanibcau, bourgeois, et de dumoiscllc

Jeanne Blundin. Purruin, le sieur Jeun Comte do

Monlverncl, rcpré»cnlé par M' Henri-Louis Girardol,

avocat en Parlement; marraine, dame Françoise

Ravisy, épouse de M= Jean-François-Bénigne Buteau,
élu de Chàteau-Chinon. — 17 septembre : inhumation
au cimetière de dame Monique Dameron, âgée de

cinquante-cinq ans, épouse de M= François-Jean

Millin, avocat en Parlement, conseiller du i^oi, rece-

veur des tailles en l'élection de Chàteau-Chinon.

E.suppl. 32. (Registre).— In-4° relié, 245 feuillets papier (G G. 20).

1780-1786. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1780, 1" février : mariage entre Jean-Baptiste

Dufraigne, maître chirurgien, fils mineur de M° Fran-

çois Dufraigne, notaire royal, et do dame Jeanne Chau-

lon, de la paroisse de Saint-Légcr-sous-Beuvray, et

demoiselle Colette Moreau, fille mineure du sieur

Etienne Moreau, chirurgien-juré, cl de dame Marie

Clémendot.— 2G février: inhumation d'EdméePiloys,

âgée d'environ soixante ans, veuve du sieur Michel-

Augustin Cabillot, lieutenant de cavalerie. — 6 avril :

baptême de François, fils de Robert Moreau, mar-
chand, et de Jeanne Gory. — 13 juin : mariage entre

Louis Foucher, employé dans les aides à Châtillon-

en-Bazois, fils majeur de feu M" François Foucher,

procureur du roi à Montréal en Canada, et de dame
Madeleine Legardcur de Courtemanche, dame de

Rcpcnligny, de la paroisse dudit ChàtiUon, cl demoi-

selle Jeanne Gondier de Fragny, fille majeure de feu

M° Gabriel Gondier de Fragny, ancien officier d'infan-

terie, et de dame Marie Tridon. — 27 juin : mariage

entre M" François Gillot, docteur en médecine de la

faculté de Montpellier, fils majeur de feu M° Pierre

Gillot, notaire royal à Lavault, paroisse de Brassy, et

de dame Marie Gillot, et demoiselle Colelte-Louiso

Goguelat, fille majeure do M" Philippe Goguelat,

avocat en Parlement, président du grenier à sel et

subdélêgué de M. l'Intendant do Moulins, et de feue

dame Henriette Couault. — Tj septembre : inhumation

de M' François Blandin, avocat en Parlement, ancien

bailli de la ville et comté de Chàteau-Chinon, époux

de Jeanne Têpenier, âgé d'environ soixanle-seize

ans. — 10 octobre : mariage entre M° François-Marie

Guillaume (lu Hiiuhird, inarcliuuil de bois iKiiir l'ap-

provisionnement do Paris, lils majeur de M' François

(inillanme, avocat en Parlemcnl, iiroiuiroui" liscul do

la justice de celte ville, indiiii-ciir du roi au «renier

à sel, et de dame Madeleine tiudin, et demoiselle

Mélanie Goguelat, lillc mineure de M" Philippe Gogue-

lat, avocat en Parlemcnl, présidiMil au grenier il sel

lie cette ville, subdélégué de M. rinlcndanl do Mou-
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lins, et de défunte dame Henriette-Jeanne Couault. —
1781, 6 février : mariage entre le sieur François

Paumier du Doué, négociant, fils majeur du sieur

Jean-Baptiste Paumier, marchand de bois pour la

provision de Paris, et de dame Marie Fontaine, de la

paroisse d'Achun, et demoiselle Marie Petitier, fille

mineure de feu M= Jacques Petitier, conseiller du roi,

président en l'élection de Château-Chinon, et de dame
Didière Couault. — 25 février : inhumation de demoi-

selle Jeanne Duboscq de Changy, âgée de soixante-

huit ans, fille de feu M. René Duboscq de Changy,

bailli de La RochemiUay, et de feue dame Françoise

Couault. — 22 octobre : mariage entre messire Fran-

çois de Champs, seigneur de Salorge, fils majeur de

feux messire Philippe de Champs et de dame Jeanne

Baroin, de la paroisse de Corancy, et demoiselle

Anne-Monique Millin de Dommartin, fille majeure de

M° François-Jean Millin de Dommartin, avocat en

Parlement, conseiller du roi, receveur des tailles de

l'élection de Château-Chinon, et de feue dame Monique

Dameron. — 1782, 10 avril : mariage entre messire

Louis-Étienne Septier de Rigny, ancien gendarme de

la garde du roi, conseiller rapporteur du point d'iion-

neur au bailliage et siège présidial de Saint-Pierre-

le-Moûtier, fils majeur de feu sieur Etienne Septier

de Rigny, sieur de Rigny, et de dame Jeanne Perche,

de la paroisse de Saint-Jean de Nevers, et demoiselle

Françoise-Marie-Reine-Michelle Sallonnier de Cha-

monot, fille mineure de feu M" Jacques Michel Sallon-

nier de Chamonot et de dame Marie Girard, de cette

paroisse. — 25 juin : mariage entre le sieur Nicolas

Paumier-Ducoudray, bourgeois, fils mineur du sieur

Jean-Baptiste Paumier, seigneur de Champourin, et

de dame Marie Fontaine, de la paroisse d'Achun, et

demoiselle Marie-Anne Millin de Dommartin. fille

mineure de M' François-Jean Millin de Dommartin,

avocat en Parlement, conseiller du roi, receveur des

tailles en l'élection de cette ville, et de feue dame
Monique Dameron. — 2 octobre : baptême de Fran-

çois-Jean-Marie, fils de messire François de Champs
de Salorge, écuyer, seigneur de Salorge, et de dame
Anne Monique Millin de Dommartin. — 16 octobre :

inhumation de dame Madeleine Gudin, Agée d'environ

soixante-quatre ans, épouse de M° François Guil-

laume, avocat en Parlement, procureur du roi au

grenier à sel, procureur fiscal de la justice de cette

ville. — 27 novembre : inhumation de M" François-

Jean Millin de Dommartin, avocat en Parlement,

conseiller d>i roi, receveur des tailles en l'élection de

celte ville, veuf de dame Monique Dameron, âgé do

cinquante-deux ans et six mois. — 6 décembre : inhu-
mation de messire Jean-François de Meun de La
Ferté, âgé de soixante-trois ans, fils de messire Jean-
Baptiste de Meun de La Ferté, seigneur de Champ-
dioux, et de dame Marie de Vallery, décédé à Maux.
— 17 décembre : inhumation de dame Françoise-

Marie-Reine Sallonnier, âgée de seize ans, épouse de
messire Louis-Étienne Septier de Rigny, écuyer,

ancien gendarme de la garde du roi, conseiller rap-

porteur du point d'honneur au bailliage et siège

présidial de Saint-Pierrc-le-Moûlier, décédée le 10. —
178:>, 25 mai : inhumation de Marie-Jeanne-Victoire

Millin, âgée d'environ vingt-quatre ans, fille de
M' François-Etienne Millin, avocat en Parlement; et

de dame Jeanne Gudin. — 9 septembre : mariage
entre M' Pierre-François Millin de Dommartin, con-

seiller du roi, receveur ancien et alternatif de ses

finances en l'élection de cette ville, fils majeur de

M' François-Jean Millin, avocat en Parlement, aussi

conseiller du roi, son receveur des finances en la

même élection, et de dame Anne-Monique Dameron,
et demoiselle Julie Gondier, fille majeure du feu sieur

Gabriel Gondier, seigneur de Tard, paroisse d'Onlay,

et de dame Marie Dameron.— 19 octobre : inhumation

de dame Anne-Françoise Dameron, âgée de soixante-

six ans, veuve de M" Jean Millin, avocat en Parle-

ment, bailli de cette ville et comté. — 1784, 13 mars:
baptême de Marie-Jeanne-Sophie, fille de M° Lazare-

Alexis Richoux, avocat en Parlement, bailli de

la ville et comté de Château-Chinon , et de dame Louise-

Antoinette Gondier. Parrain, Jean-Baptiste Gondier de

la Vallée, aïeul maternel; marraine, dame Marie-

Jeanne Morizot, veuve de M" Jean-Nicolas Richoux. —
3août : inhumation de M" Philippe Goguelat, avocat en

Parlement, président au grenier à sel et subdélégué

de M. l'Intendant de la généralité de Moulins, âgé de

soixante et onze ans, veuf de dame Henriette-Jeanne

Couault. — 21 octobre : mariage entre messire Paul-

Pierre-Marie Le Sage, écuyer, garde du roi, compa-

gnie écossaise, capitaine de cavalerie, fils majeur de

feux messire Pierre Le Sage, garde du roi, aussi

capitaine de cavalerie, chevalier de l'ordre royal et

militaire de Saint-Louis, pensionnaire de Sa Majesté,

et de dame Marie Bussy, et demoiselle Louise-Fran-

çoise Bruandct, fille mineure de feu M'Joan-Jacques

Bruandct, avocat en Parlement, premier échevin de

cette ville, et de dame Madeleine Guillaume. — 1785,

31 janvier : mariage entre M" Claude I-'tignard, avocat

en Parlement, (ils cadet de M° .Iean-Jaci|iies Élignard,

bourgeois de Paris, y demeurant, rue Copeau, paroisse
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Saint-Élienne-du-Mont, et de dame Louise Bernier,

et demoiselle Marie-Françoise 2^Iillin de Dommartin,

fille mineure de feu M. François Millin de Dommar-

tin, avocat en Parlement, conseiller du roi, son rece-

veur des tailles dans l'élection de Chùteau-Chinon, et

de dame Anne-Monique Dameron. — 18 avril : inhu-

mation de dame Geneviève Tridon, âgée de soixante

ans six mois, veuve en premières noces de M' Domi-

nique Vaucoret, épouse en secondes de M' Lucien

Charpentier, officier de cavalerie. — 26 mai : baptême

de Guillaume-Gabriel, filsde M' Lazare-Alexis Richoux,

avocat en Parlement, bailli de Chùteau-Chinon, et de

dame Louise-Antoinette Gondier. Parrain, M" Guil-

laume Colon, docteur en médecine, oncle paternel;

marraine, demoTselle Gabrielle-Picrrelte Richoux,

tante palerneUe. — 9 juin : baptême de François-

Louis-Marie, fils de messirc François de Champs de

Salorge, seigneur de Salorge, et de dame Anne-Mo-

nique Millin de Dommartin. Parrain, M° Pierre-

François Millin de Dommartin, conseiller du roi, son

receveur des finances, oncle maternel; marraine,

dame Marie Pierrette-Louise Save d'Ougny, épouse

de messire Marie-François de Champs, seigneur de

Saint-Léger, représentés. — 19 juillet : mariage entre

M' François Jacquand, avocat en Parlement, substitut

de M. le Procureur fiscal de cette ville et comté, fils

majeur du sieur Jacques Jacquand, bourgeois à Monl-

sauche, et de Léonarde Thibault, et demoiselle Julitte

Pétiller, fille majeure de feu M" Jacques Petitier,

conseiller du roi, son président en l'élection de cette

ville, et de dame Didière-Gencvièvc Couault. —
15 novembre : baptême de Anne-Monique, fille de

M* Claude Étignard, avocat en Parlement, cl de dame

Marie-Françoise Millin. Parrain, M' Jean-Jacques

Ktignard, aïeul paternel; marraine, dame Anne-

Monique Millin de Dommartin, épouse de messire

François de Champs, seigneur de Salorge, tante ma-

ternelle, représentés. — 1780, 17 janvier : mariage

entre Pierre Lcmouclioux, maître charpentier, fils

majeur de Philippe Lemouchoux, aussi charpentier,

et d'Antoinette Bazol, et Jeanne Robert, fille de feu

Amable Robert, marchand tanneur, et ilc (ieneviève

Morcau. — 178(>, 10 novembre : baptême de Françoise,

fille de mcHsire François Septier de Rigny, oflieier au

régiment de Uerry, et de dame Marie-.Madukinc Sal-

lonnier. Parrain, messire François Scplicr de Rigny,

licencié de Sorbonne, chanoine et officiai do Ncvers,

prieur commandatuirc du prieuré royal de Fayc, ordre

de firandnionl; marraine, demoiselle Françoise Sal-

lonnier, grund'Uinlc maternelle, représentés. —

13 décembre : inhumation de demoiselle Marie Sal-

lonnier, âgée de soixante-quatorze ans, fille de feux

M* Jacques Sallonnier, procureur du roi en l'élection

de celle ville, et de dame Louise JolTriot.

E. suppl. 33. (Registre). — In-4" de 253 feuillets papier (GG. 21).

1787-1792. — B.\PTÈMES, mariages et sépultures.

— 1787, 9 janvier : mariage entre M= Jacques-Laurent

Vialay, docteur en médecine, fils majeur de M' Jean

Vialay, doyen des apothicaires de Nevers, ancien

échevin et président de la juridiction consulaire de la

même ville, et de dame Anne Moisy, et demoiselle

Gabrielle-Pierrctte Richoux, fille majeure de feu

M" Jean-Nicolas Richoux, avocat en l^arlement et

receveur au grenier à sel de cette ville, et de dame
Jeanne Morizot. — 2 mars : inhumation de messire

Claude de La Ferlé Mcun, âgé d'environ soixante-

douze ans, ancien capitaine au régimertt Royal-Infan-

terie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-

Louis, seigneur de Chamenay, époux de dame Jeanne

Millin, décédé le i"'. — 29 mars : inhumation de

Françoise Sallonnier, âgée d'environ quatre-vingt-

huit ans, fille de feu M° Jacques Sallonnier, pro-

cureur du roi en l'élection de celle ville, et de feu

demoiselle Louise Joffriol. — 2G mai : baptême de

Sébastien-Monique, fils de M° Jean-Maric-Auguslin

Millin de Montelesme, conseiller du roi, contrôleur

au grenier à sel de cette ville, et de dame Mélanie

Marotte. Parrain, Sébastien Marotte, bourgeois à

l'Huis-Préau; marraine, demoiselle Moniiiue-Anne

Millin, épouse de messire François de Champs de

Salorge, représentés. (Ledit enfant décédé le 30 août

1788.)— 29 juin : inhumation de demoiselle Madeleine

Sallonnier, âgée d'environ iiuatrevingl-deux ans, fille

de feux M° Jacques Sallonnier, procureur du roi en

l'élection de celte ville, et de dame Louise Jolïriot.

— 3 novembre : inhumation de M" Guillaume Colon,

Agé de quatre-vingt-un ans, docteur en médecine,

médecin de cette ville cl des pauvres, époux de dame
Marie-Jeanne Richoux. — 4 décembre : baptême de

Pierre-François-Jean, fils de M" Claude l-^tignard de

La t'iiiilnlle, :i,\ocal en l'arlenieiil, coiiseiller du roi,

maire de Chàtcau-Cliinun, et de dame Marie Millin

de Dommartin. l'arrain, iM° Pierre-François Millin de

Dommartin, conseiller du roi, son receveur des

finances; marraine, dame Jeanne-Louise Rornicr,

épouse de M. Jean-Jacques r']tignard, bourgeois de

Paris, son aïeule paternelle, représentés. — 8 dé-

cembre : baptême de Ldiiisi! (ieneviève, lille de
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M= Jacques Petitier de Boisfranc, président en Télec-

tion et conseiller du roi, et de dame Sébastienne Pelle

de Mont. Parrain, Louis Pelle de Mont, bourgeois;

marraine, Geneviève Petitier-Morot, représentés par

Henri-Louis-Marie Hotet de la Place, et Marie- Made-

leine Morot. — 12 juin : baptême de Pierre-François,

fils de M' Jean-Marie-Augustin Millin de Montelesme,

conseiller du roi, contrôleur au grenier à sel de Châ-

teau-Chinon, et de dame Mélanie Marotte. Parrain,

M" Pierre-François Millin de Dommartin, conseiller

du roi, son receveur des finances en cette ville, son

oncle paternel ; marraine, demoiselle Bonnamour,

épouse du sieur Charles Marotte, salante maternelle,

représentés. — 7 juillet : mariage entre M" François-

Marie-Philibert Malot, avocat en Parlement, notaire

royal à Avallon, fils majeur du feu sieur Jean-Baptiste

Malot, bourgeois, et de dame Marie Bernier, de la

ville d'Avallon, et demoiselle Marie-Hélène Millin de

Dommartin, fille majeure de feu M" François-Jean

Millin de Dommartin, avocat en Parlement, conseiller

du roi, son receveur des finances on cette ville, et de

dame Anne-Monique Dameron. — 2(5 septembre :

baptême de Marie, fille de messire François Septier

de Rigny, écuyer, lieutenant au régiment de grena-

diers royaux de l'Ile-de-France, et de dame Marie-

Madeleine de Sallonnyer [sic). Parrain : messire

Jean Septier de Rigny, ancien prévôt de la collégiale

de Tannay, actuellement curé de Montenoison, oncle

paternel; marraine, dame Marie Girard, veuve de

M° Jacques Sallonnicr de Charonneau, procureur du

roi en l'élection de Chàteau-Chinon, grand'mère ma-

ternelle. — 17S9, 29 mars : baptême de Simon-An-

toine-Victoire, fils du sieur Simon-Guillaume Saute-

reau-Dupart, bourgeois au village des Moines, paroisse

de Villapourçon, et de dame Maric-Antoinette-José-

phinc Gondier. Parrain : M' Simon Gondicr de Cray,

procureur du roi en la niaiti'ise royale des eaux et

forêts de Nevers, oncle maLcrncl; marraine, dame
Rcine-Calherine Sautcreau de Sainte-Victoire, reli-

gieuse Ursuline à Moulins Engilbert, représentés. —
9 novembre : baptême de Marie-Anne-Françoisc, fille

de M° Claude Etignard de La Faulotte, conseiller du

roi, maire perpétuel de la ville de Chàteau-Chinon, et

de dame Marie-Françoise Millin de Dommartin. Par-

rain, messire François de Chamiis de Salorgc, son

oncle maternel; marraine, dame Maric-;\nne Millin

de Dumiiiartin, fcnimc du sii'iir Paumici- du Goudray.

— 10 novembre : jjaplême de Julie, fille de M" .lean-

M.-irie-Augiistin Millin de Montelesme, conseiller du

roi, contrôleur au grenier à sel de celte ville, et de

NlfevRE. — SÉRIE K (SUPPLÉMENT).

dame Mélanie Marotte. Parrain, M' Charles Devallery,

bourgeois à Corancy, son oncle maternel ; marraine,

dame Julie Gondier, épouse de M= Pierre-François

Millin de Dommartin, conseiller du roi, receveur par-

ticulier de ses finances, sa tante paternelle. — 1790,

2 juin : baptême d'Etienne-Charles, fils de M° Paul

Gudin de Vallerin, officier municipal de cette ville, et

de dame Marie-Françoise Paumier de Meurcy . Parrain,

le sieur Etienne Gudin de Vallerin, bourgeois de Lan-

tilly, son aïeul paternel; marraine, dame Charlotte

Paumier-Pelit, représentés. — 5 octobre : inhumation

de messire Henri-François de Gaucher (sic), âgé de

soixante-trois ans, époux de dame Louise-Jeanne

Girardot, ancien capitaine au régiment de Gàtinais,

chevalier de Saint-Louis, pensionnaire du roi.

CHATIN

E. suppl..34. — 102 cahiers in-4° non reliés de 408 pages (GG. 1) <».

1674-1790. — Ba.otêmes, mariages et sépultures.

— i07S, 8 août : mariage entre honnête fils Etienne

Roy, notaire et praticien, fils de M° Jean Roy et de

Madeleine Roux, de la paroisse de Chougny, et hon-

nêle fille Marie Miron, fille de feu M" Claude Miron

et d'honnête femme Madeleine Junet, de cette paroisse.

Présents : M° Jean Danthault, oncle de la mariée,

marchand, demeurant à Monchougny, paroisse de

Dun-sur-Grandry, et honorable homme François

Junet, son cousin, demeurant en la paroisse de Chau-

mard; honnête fils Gabriel Bezavc, de la paroisse de

Chougny; honnête fils François Deschamps, chirur-

gien, de la paroisse de Chàlin. — 1682, 19 septembre:

mariage entre M° Jean Miron, chirurgien, de cette

paroisse, et demoiselle Marie de Champfeur, de la

paroisse de Chàteau-Chinon. — 1G92, 1" août : béné-

diction de la cloche. Parrain, M" Jacques Moreau,

curé dudit Chàlin; marraine, demoiselle Jeanne

Tridon, femme de M" Isaac Drouillet, docteur on mé-

decine, représentée par demoiselle Jeanne Drouillet,

leur fille. — 169G, 16 octobre : baptême de Louis, fils

de M" Claude Gudin, praticien, et de dame Jeanne

Bizard. Parrain, M" Louis Lefebvre, marchand or-

fèvre-joaillier à Paris; marraine, demoiselle Marie

Le Sobre, fille de M' Philippe Le Sobre, avocat en

Parlement, cl de demoiselle Marie Etignard. — 1700,

22 décembre : baptême de Charles-François, fils de

(1) Man<iui!nt les années IG80, 10S8, 168'.>, 1G9I, 1720, 1731, 1732,

1733, 1731, 17.35, 173(') et 1740.
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M' Claude Barry, marchand, et de demoiselle Cathe-

rine Devallery. Parrain, M' François Pelle, marchand;

marraine, demoiselle Marie Barry. — 1704, 28 juillet:

baptême de Jeanne, fille de M' Jean Drouillet, bour-

geois, et de demoiselle Marguerite Larleveau. Parrain,

M' Joseph-René Duboscq, bourgeois; marraine, de-

moiselle Jeanne Tridon. — 1708, 22 août : baptême de

Philippe, fils de M" Jean Drouillet, praticien, et de

demoiselle Marguerite Larleveau. Parrain, M= Phi-

lippe Larleveau, prêtre, curé de Maux; marraine,

demoiselle Marie Tridon. — 1713, 2 mai : baptême de

Marguerite, fille de M' Jean Drouillet, bourgeois, et

de Marguerite Larleveau. Parrain, M' Jean Tridon;

marraine, Marguerite Drouillet. — 1717, 17 mars :

baptême de Philippe, fils de M' Jean Drouillet, bour-

geois, et de demoiselle Marguerite Larleveau. Par-

rain, M' Philippe Larleveau, curé de Corancy; mar-

raine, demoiselle Louise-Michellc de Champs, repré-

sentés par Louis Drouillet et Françoise Dcperthes. —
1718, 27 novembre : baptême de Marie, fille des

mêmes. Parrain, M' Lazare Moreau, curé de Saint-

Hilaire; marraine, demoiselle Marie Blandin. — 1719,

7 mai : baptême de Jean-Baptiste, fils de noble Jean-

Baplislc de Mcun de La Ferté, et de dame Marie De-

vallery. Parrain, noble François de Meun de La Ferté;

marraine, demoiselle Reine de La Ferté. — 1722,

8 décembre : baptême de François-Nicolas, fils de

M' Jean Drouillet, bourgeois, et de demoiselle Mar-

guerite Larleveau. Parrain, messire François Jac-

quand, curé de Saint-llilaire. — 1737, 12 novembre :

mariage entre M" Charles Barry, et demoiselle Anne
Drouillet. Présents : M* François Barry, fiére de

l'époux; M* Jean Drouillet, père de l'épouse; M' Phi-

lippe I^'irlevcau, arcliiprêlre, curé de Corancy, oncle

maternel de ladite épouse. — 17'j'(, 18 décembre : in-

humation de M* Jean Drouillet, bourgeois, demeurant

au.x Hues, Agé d'enviro/i soixante-sept ans. — 1782,

23 avril : mariage entre le sieur F^ouis-Nicolas Darnay,

fils majeur de M" Louis-Benoit Darnay, commissaire

aux droits seigneuriaux, demeurant à Saulieu, pa-

roisse Saint-Saturnin, et demoiselle Marie-Charluttc

Marolle. (llle mineure de M'Séliastifii .Marotte, bour-

geois à rHuis-Pcrrcau, de celle paroisse. — 178(5,

8 aortl : mariage c-nlrc M" Jo,in-Marie-.\ugiistin .Millin

de Monlclcsinc, con.seillcr du roi, contrôleur au gre-

nier à bc! de la ville de CliAleaii-Cliinon, (ils mineur

de fou .M* Jean Millin do Domniarlin, avocat on Par-

lement, consoillcr du roi, receveur des finances on

l'élcclion de ludilc ville, cl de dame Monique-Anne
Dariicron, et demoiselle Mélanic .Marotlo, lllle mineure

de M'^ Sébastien Marotte, bourgeois à l'Huis-Perreau,

et de feue demoiselle Claudine Devallery. Présents :

messire François de Champs, beau-frère et curateur

de l'époux; M" Pierre-François Millin de Dommartin,

conseiller du roi, receveur particulier en l'élection de

Chàteau-Chinon, son frère, le sieur Nicolas Paumier

du Coudray, et M' Claude Etignard de La Faulotte,

avocat, ses beaux-frères; M° Sébastien Marotte, père

de répoux; Charles-Anne-Jean-François, et Jean-

Marie Marotte, ses frères. — 1788, 4 août : baptême

de la cloche. Parrain, très haut et très puissant sei-

gneur Monseigneur François-Marie de Mascrany,

comte de Château-Chinon, Villers-sous-Saint-Leu,

Gaucourt, Hermès, Servol et autres lieux, représenté

par messire Jean-Jacques Bourceret, son commissaire

à terrier; nuirraine, haute et puissante dame Madame
Camille Mascrany, épouse de haut et puissant sei-

gneur messire Louis-Gabriel Planelli, marquis de

Maubec, baron des Esparres, seigneur de Thorigny

et autres lieux, capitaine au régiment des Gardes

françaises, chevalier de l'ordre royal et militaire de

Saint-Louis, représentée par dame Marie-Antoinette

Jacquand, épouse dudil sieur Bourceret.

CORANCY

E suppl. ;?o. (Registre). — In-4'> relié, i)4 l'eiiilli'ls papier, en

désordre (GG. 1).

1628-1645. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1027, 2.") février : baptême de Pierre, fils d'hono-

ndîle Estienne de Coujard, marchand, et d'honnête

femme Léonarde Clémcndot. Parrain, honorable

homme Pierre Clémcndot, maître seri-urierà Chàlcau-

Chinou; marraine, liounêle femme Denise Clémcndot,

femme de M' Dimaurhc (iudin, notaire à Ouroux. —
1029, 10 avril : baptême d'Klicnnc de CouJ;n'd, lils des

mêmes. Parrain, lïliennc, lils d'honoi-abli» homme
M' Philippe Guyot; marraine, l'^tiennetlc, lillc d'hono-

rable François Dclaiiroye. — li);!4, 20 mars : baptême

de Claude de (>)ujard, lils des mêmes. Parrain, hono-

rable Fi'ançois Dclaitroye; marraine, honnête fcniine

Claudine Vaulcoret. — 1632, :> juillcl ; baiilênic de

Jeanne, lllle de Lucas Cas et Ao .Icaïuic Hounm. —
l(i:{5, 4 juin : baptême de Lazare, lils d'l'',ticiine Cou-

jard etd'honnête femme Léonarde Cirmendot, demcu-

runt à liOricnl. Parrain, honorable Immme Lazare de

Vissuzaino. marchand; marraine, hminête femme

Jeanne Ch'^mcndol, veuve de M" Pliilippe Guyot. —
i(;:i(\,0 juillet : bai)lême de Magdclainc di' Cinijunl,
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fille des mêmes. Parrain, noble et sage François

Tridon, licencié es lois, lieutenant général au comté

de Chalel-Gliinon; marraine, noble dame Magdelaine

de Montessut {sic) dame de La Tournelle, comparant

par demoiselle Huguette Biet. — 1637, 22 juillet :

baptême de Magdelaine, fille de noble Philippe de

Vallery et de demoiselle Huguette Biet. Parrain :

vénérable et discrète personne messire Jean Defossé,

curé d'Arleuf; marraine, noble dame Madame Mag-

delaine de Montessut, dame dudit lieu. — 1642,

31 octobre : baptême de Philippe de Vallery, fils

d'honorable Philippe de Vallery et de demoiselle

Huguette Biet. Parrain, noble Philippe de Champs,

écuyer; marraine, lionnète fille Denise Coujard. —
Rôle de la confrérie de Saint-Fiacre pour l'année 1628 :

dame Jehanne Pitoys, femme d'honorable Jehan

Vaulcoret, dame Marie Pitoys, femme d'honorable

Pierre Vaulcoret, etc. — Même rôle pour 1630 : dame

Jehanne de Champfeur, veuve de Claude Vaulcoret;

honnête fille Claude, fille de Pierre Vaulcoret; Guille-

metle, fille d'honorable Claude Moreau; honnête

femme Jehanne Moreau, femme d'honorable

Danthault, accenseur de Saint-Pércuse, etc. — « Nota

que Monseigneur le Révérend fera la visite au

lieu de Lucenay-l'Évesque le vandredy septiesme

jour du prochain mois de jung, où sont convo-

quez tous les bénéficiers de l'archiprestré d'Anost,

ce 16 avril 1630. » — « Le mardy 11 septembre

1040, la visite de ceste église a esté faicte par M. le

Curé de Planchez, en vertu de la commission de

Monseigneur l'Evesque, en présence de Gabriel Ger-

bault, escuycr. » — « Le 24 febvrier 1631, la maison

Jehan Desmoulins a esté incendiée à une heure en

nuict, en laquelle faisoit sa demeure actuelle Léonard

Martin l'csnel et Léonard son filz; la femme dud. y

est demeurée, et a esté le xxvi dud. moys le corps

trouvé sans bras ny jambes, qui a esté apporté en

compagnie crestiennc et ensépulturé au baz et dedans

ceste église. » — « Le sabmedy, cin(iuiesme jour du

moys d'apvril mil six centz tranteung, à di.v heures

du malin, aesli!' inhuim'' ]iniclic la borne du ccmelyùrc

de céans, du costé de la fontaine, le corps de Léonard

ChoUier, trouvé le jour d'hier au grand chemain

tandunt de ce lieu à Maisoncomte, à la sorlyc du

boys, du costé dud. Maisoncom te, couché seur la place,

sans pouvoir parler, et auquel lieu il avoit passé la

nuict. VA est cest accident, ainsy que le monde croyt,

advcim de grande famine, VA ont Dynianchc et Dcnys
Chollicr, SCS oncle et frc;re, promis payer solidaire-

ment le droict de subito à Mdiisi'igneur le llévércn-

dissime évesque d'Autun, ou bien le faire tenir en sa

recepte audict lieu. » — « Et le neufiesme apvril aud.

an 1631, veille de Pasques, a esté inhumé en ceste

église de Corancy le corps de Léonard Guyot l'esnel,

trové mort de famine et grande nécessité le jour

d'hier, de grand matin, en une chaintre entre les vil-

lages de Vouchot et Brenay, où il avoit jeudy aussy

dernier mener {sic) ses vaches en pasture et icelles

gardé tout le jour; où il demeura recreu; et ainsy

mourut la nuict. Lequel, néantmoings, avoit toujours

faict les œuvres d'un bon chrestien, mesme puis

quinze jours. » — 1631, 26 août : inhumation d'hon-

nête femme Léonarde Vaulcoret, veuve d'honorable

homme Claude Vaulcoret. — « Nota que le sabmedy,

huictiesme jour de novembre 1631, j'ay donné à

Philiberte Orcet, ma servante, pour l'ordinaire de la

maison : deux nappes et une chetite, six serviettes,

six chemizes à mon usage, treize linceulx, et deux

demy, y compris les six qui sont au lictz, une escuelle,

treize assiettes plates, deux sellières, une pinte, une

choppine, ung quart et demy quart et une tasse

d'estein, deux broches de fer, trois potz de fert, six

sacz à mettre grains, deux bezasses et plusieurs

pannemains (essuie-mains) et torchons d'escuelles.

Je luy ay donné pour elle une chemise, une collerette,

ung couvraché, ung devantier tainst, et encore une

autre chemise, et à la petite une chemise, ung buz,

ung devantier, une paire de chausses de bure, des

soulliers de cuyrs, ung garderobe. J. Bruandet, curé. »

— Rôle de la confrérie de Saint-Sébastien en l'église

de Corancy pour l'année 1632 : honorable homme
M° Philippe Guyot, notaire, et honnête femme Jeanne

Clémendot, sa femme; honnête femme Jehanne

Bruandcl, femme de François Delaproye .. — « Le

lundy 20 [février] 1034, j'ay receu de M" Philippe

Belliard une piiJce de vin pour laquelle je doibs

quinze livres. » — « Le jour de feste Saint-Pierre,

21) jung 1634, ma jument a faict une poulaine. » —
« Ung garçon d'Autun, surnommé Gaultier, a esté

espousô par maistre Claude Coujard, à la chapelle de

Fauboulin, avec demoiselle Philiberte de La Chary, le

jeudy septiesme jour de may 1637, en présence d'ho-

norables hommes Lazare Bruandet, Pierre Rousselot,

et autres. » — « Nota que le xni novembre 1637, les

curez de Chaulmoy (Chaumard) et Onroux, M" Lazare

Bruandet, Philippcs Dnruisseau, Pliiiippes, lils de feu

Estienne de Champfeur et Coppin sont allez à la chasse

en Chaigncfauct où, par accident, Icd. Coppin a esté

tué d'ung coup d'arqucbuzc tiré par lod. Bruandet,

croyant tirer une bcsle fauve. Et a esté levé lo corps.
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par M' Joiïriot, juge de céans, assisté du procureur

d'office, greffier et plusieurs personnes. » — « Le

dymanche xxi' jour de jung 1643, la fille de fut Jean

Beauzon a esté estoulTée en l'église d"ArIeuf et inhu-

mée au porche de céans le xxii dud. moys. » — « Nota

que le dymanche unze febvrier, an susd. (1646),

Lazare, filz de François Delaproye, c'est {sic) battu en

duel avec ung sien kamarade mareschal, surnommé
Beauzon, et a esté led. Delaproye, tué, et le lendemain

ensépulturé. Anima ejiis in pace requiescal in pace

{sic). »

E. suppl. 36. (Registre). — In-8» de 90 feuillets papier,

en désordre (GG. 2).

1646-1667. — B.^ptAmes, mariages et sépultures.

— 1058, 28 février : baptême d'Etienne, (ils d'hono-

rable Philippe de Champfeur et de Jehanne Dupain.

Parrain, M' Philippe Bruandet, prêtre, curé d'Ouroux;

marraine, Marguerite de Champfeur. — 1659, 22 oc-

tobre : baptême de Jacques, fils de M° Jacques Vidot,

avocat en Parlement, et de dame Françoise Buteau.

Parrain, messire Jacques de Choiseul, seigneur de

Pers, Oussy,Yillars et autres lieux; marraine, demoi-

selle Magdelaine Bruandet. — 16.59, 2 novembre :

baptême de Jehanne, fille de M' Léonard Goguelat,

fermier de Maisoncomte, et de dame Magdeleine

Morcau. Parrain, \1= Pierre Moreau, maître chirur-

gien à Chàteau-Chinon; marraine, dame Jehanne
Goguelat. — 1048, 2 octobre : baptême de Pierre, fils

de noble Jacques Gascoing, lieutenant général et

conseiller pour le roi au siège présidial de Saint-

Picrrc-lc-\Ioûtier, et de demoiselle Jehanne Piloys.

Parrain, noble et sage M° Pierre Pitoys, sieur de

Quincize et Kstoulle, bailli du comté de Chàlcau-

Cliinon; marraine, demoiselle Françoise Uoreau; ledit

enfant Agé de sept mois et dix-huit jours. — 1052,

22 septembre : baptême de Sébastien, filsdc M' Sébas-

tien Morcau, contrôleur au grenier h sel de Chàteau-

Chinon, cl «le dame Jehanne Goguelat. Parrain, véné-

rable et discrMe personne messire Sébastien Tridon,

chanoine de l'églisf Notre-Dame d'A vallon et ruré de

Saint-Marlin dudit A vallon ; marraine, honnête fille

Magdeleine Morcau. — 1052, 15 décembre : baptême
de Gubricllc, fille d'honorable homme Philippe de

Champfeur le jeune, cl d'Anne Dupain. Parrain, Phi-

lippe de Champs, écuyer; niarrainc, demoiselle

Gubricllc de Champs. — iW). 10 aoùl : inhumation

au milieu de la chapelle de la Vierge de l'église de

Corancy de Magdeleine Morcau, femme de M° Léo-

nard Goguelat, seigneur de Ruère. — 1663, 30 dé-

cembre : M A esté ensépulturé Jacques Coujard, mar-

guilier de Couraney, eagé de cent ans. Il gist en

l'église Saint-Sébastien. » — 1664, 5 mai : » Est décédée

Lazare de Coujard, vefve de feu honorable Jean Go-

guelat, en la maison de Salorge; et le mesme jour

a esté ensépulturée en la chapelle Saint-Jean en

l'église de Couraney. » — 1665, 17 octobre : inhuma-

tion d'honorable homme Léonard Goguelat, fermier

de Maisoncomte, en l'église de Corancy, chapelle de

Notre-Dame.— 1660, 27 juillet: baptême de Jehanne,

fille de François de Champs, écuyer, seigneur des

Prez, et de demoiselle Françoise Moyreau. Parrain,

Jacques de Champs, écuyer, seigneur de Salorge;

marraine, demoiselle Jehanne Moyreau. — 1660,

30 octobre : Parrain, Jehan de La Tournelle,

commandeur, chevalier de Malte de l'ordre de Saint-

Jean de Jérusalem. — 1665, 8 novembre : baptême

d'Étiennette, fille de M" Charles de Vallery et de de-

moiselle Marie Jacob. Parrain, M' Louis Moreau,

curé de Corancy; marraine, demoiselle Étiennette

Bruandet. — 1067, 15 mars : baptême de Charles de

Vallery, fils des mêmes. Parrain, messire Charles

Jacob, prêtre, curé de Moux; marraine, demoiselle

f.,azare Bruandet, femme de M" .\lc.Kandre Prévost,

docteur en médecine. — 1065, 8 janvier : mariage

entre Antoine Sallonnyer, seigneur de Champdioux,

et demoiselle Jeanne Moyreau. — 1005, 9 janvier :

mariage entre Nicolas de Coujard et Françoise Moi-

reau. — 1660, 29 avril : mariage entre M° François

Beliard, avocat en Parlement, et demoiselle Marie

Hergerol.

IC. suppl. 'SI. (Registre). — In-8" de 157 tVuillels jiapicr

(GU. 3).

1668-1674. — Baptêmes, mahiac.ks et sépultures.

— 1009, 30 avril : baptême de Jeanne, fille d'hono-

rable Charles Dcvallery, marchand, et de Marie .lacob.

Parrain, messire Jean-Alexandre de La Tournelle,

chevalier et commandeur de lUrdri' do Malte; mar-

raine, honnête fille l-'rançolse .lacob. — 1071, 14 juin :

baptême île Catherine Dcvallery, llllc des mêmes.

Parrain, M° .lai-fiues Vidot, iivocat en ruicment;

marraine, demoiselle Catherine Ilorcct. — 1073,

aoiH : baptême de Marie Dcvallery, fille des mêmes.

Parrain, honorable Boger (îrandjcan, marchand, de-

meurant au bourg d'.Vrleuf; marraine, Marie Blandin,

femm«Mle M" Jean Butcan, fermier de M.iisonromte,

derncurani à Vouchol.
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1675-1684. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1676, 11 janvier : mariage entre Jean, fils de Jean

Gauteron, marchand, et de feu Marie Goguelat, âgé

d'environ vingt-six ans, de laparoissedeVillapourçon,

et Anne, fille de Philippe de Champfeur, marchand,

et de Jeanne Dupain. —- 1676, 29 septembre : mariage

entre Jean Buteau le jeune, fils d'honorable homme
Pierre Buteau, marchand, et de Jeanne de Champfeur,

âgé d'environ trente ans, et Marie, fille de François

Richoux, marchand tanneur, et de Marie Marotte,

Agée d'environ dix-sept ans. Présent : M" Léonard

Richoux, prêtre, curé de Moux, oncle de la mariée.

—

1677 : « Le 14 septembre, honorable homme Jean

Buteau l'esnel, marchand et fermier de Maisoncomte

demeurant à Vouchot-Dessous, a fait ériger une croix

au lieu dit Chaumon, et le mesme jour feste de l'Exal-

tation de Sainte-Croix, la bénédiction en a esté faite

par moy curé soubsigné de Corancy. L. Moreau. > —
1682, 14 août : mariage entre Lazare Buteau, fils d'ho-

norable homme Pierre Buteau et de Jeanne de Champ-

feur, et demoiselle Jeanne Goguelat, fille de feu

M^ Léonard Goguelat et de défunte Magdeleine Mo-

reau. — 1682, 3 octobre : baptême de Charles, fils

d'honorable homme François Jacob, et de demoiselle

Magdeleine de La Gurne. Parrain, messire Charles de

La Tournelle, seigneur et marquis dudit lieu, repré-

senté par Charles deVallery; marraine, demoiselle

Claude-Marguerite Gascoing. — 1685, 20 février : Ré-

habilitation du mariage entre M' Charles de Vallery

et Marie Jacob; ledit Charles de Vallery greffier de

Maisoncomte, fils de M' Philippe de Vallery, et ladite

Marie Jacob, fille de M° Jean Jacob, procureur du roi

et greffier en l'élection de CliAteau-Chinon. « Et ont

déclaré avoir cinq enfants, dont trois filles. »

E. siippl. 39. (Registre). — In -4" do 119 reiiillols papier (OC. 5).

1685-1701. (Manquent : 1686, 1698, 1699, 1702 en

partie.). — Baptkmes, mariages et sépultures. —
1687, ',', juin : mariage entre M"^ Jacques Laproye, no-

taire, fils d'honorable Pierre Laproye, marchand à

Corancy, et d'honnête dame Kugrne Delaplace, et

linnnête demoiselle Éticnnctte Devallcry, fille de

honorable homme Charles de Vallery, marchand, et

• riionniHo dame Marie Jacob. — 1688, 14 septembre :

mariage entre honnête fils François Pelle, praticien,

fils de M° Edmc Pcllé, notaire royal, et do honnête

dame Catherine Junet, et honnête demoiselle Jeanne

Devallery, fille de M" Charles Devallery et de feu

honnête dame Marie Jacob. Présents : lesdits sieurs

Edme Pelle et Charles Devallery, M' Jean Millin, an-

cien procureur au Parlement de Paris, seigneur de

Bailly et Taveneau; M" Jean Gueneau, François Que-

neau; M= Jean deVallery, praticien. — 1690, 9 no-

vembre : mariage entre M° Charles Barry, praticien,

fils de feu M" François Barry, notaire, et d'honnête

femme dame Gabrielle Roux, de la paroisse de Maux,

et honnête fille demoiselle Catherine Devallery, fille

d'honorable homme Charles Devallery et de feu

honnête femme Marie Jacob. — 1694, 7 septembre :

mariage entre M° Jacques Devallery, praticien, pro-

cureur fiscal de M. le marquis de La Tournelle, fils

de M' Philippe Devallery, greffier de Maisoncomte,

et de demoiselle Huguette Biet, et demoiselle Jeanne

Jacob, fille de feu honorable homme Claude Jacob,

bourgeois, et de demoiselle Jeanne Delagrange. Pré-

sent : honorable homme François Jacob. — 1701,

25 octobre : mariage entre M» Jean Devallery, greffier

de la justice de Maisoncomte, fils de M" Jean Deval-

lery, procureur de ladite justice, et de dame Anne

Moreau, et demoiselle Marie Dujardin, fille de M" Pa-

trice Dujardin, marchand, et d'honnête dame Jeanne

Jacob. Présents : ledit MMcan Devallery, père; Pierre

Laproye, marchand. — 1702, 27 août : baptême de

Jean, fils de M" Jean Devallery et d'honnête dame
Marie Dujardin.

E. suppl. 40. (Registre). — 111-4° de 83 feuillets papier (GG. 6).

1703-1712 — Baptêmes, m.^riages et sépultures.

— 1704, 24 janvier : baptême de Lazare Devallery, fils

de M' Jean Devallery et d'honnête dame Marie Du-

jardin. Parrain, M° Jean Devallery, procureur. —
1700, 2 décembre : baptême de Marie-Éticnnette De-

vallery, fille des mômes. Parrain, M° Etienne Oirardot,

procureur du roi de la ville et communauté de Chû-

toau-Cliiiiiin: marraine, demoiselle Marie Devallcry,

fille de M"EmiIand Devallery, avocat en Parlement

et élu en l'élection dudit Ch.àleau-Chiiion. — 1708,

25 décembre : baptême de Marie Devallcry, fille des

mêmes. (Décédée le 17 juillet 1714). - 1712, 2S juillet:

baptême de François Devallery, fils des mêmes. Par-

rain, M" François Bruandct, procureur en l'élcclion

de CliAteau-Chinnn ; marraine, demoiselle Magdcleinn

Devallery, fille de M' Jean Devallcry, procureur d'of-

fice en lailitc justice de Maisoncomio.
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E. suppl. 41. (Registre). — In-4» de 80 feuillets papier (GG. 7;.

1713-1722. — B.\PTÈMES, M.\RIAGES ET SÉPULTURES.

— Inhumation dans le chœur de l'église, proche l'en-

trée de la chapelle Notre-Dame, de M" Jean Devallery,

procureur d'office de la justice de Maisoncomte, âgé

de soixante et onze ans. — 1717, 15 juin : mariage

entre M' Pierre Dantault, fils de i\P Philippe Dantault,

marchand, demeurant à Vaubouton, et de dame An-

toinette Morin, de la paroisse de Mau.x, et demoiselle

Magdeleine Devallery, fille de feu M« Jean Devallery,

procureur fiscal de Maisoncomte, et de demoiselle

Jeanne Jacob. Présent : M' Jean Devallery, greffier

de Maisoncomte, frère des époux.

E. suppl. 42. (Registre). — In-4'' de 101 feuillets papier (GG. 8).

1723-1732. — Baptêmes, maruges et sépultures.

— 1723, 5 décembre : baptême de Françoise, fille de

Pliilippe de Champs, écuycr, sieur de Salorge, et de

dame Marie Richoux. Parrain, M' Pierre Sallonnyer,

fils de M' Jacques Sallonnyer, conseiller et procureur

du roi en l'élection de Château-Chinon; marraine,

demoiselle Françoise Richoux, fille de M" Jean Ri-

choux, conseiller du roi et receveur au grenier à sel

de Château-Chinon. — 1724, 20 novembre : baptême

de François, fils de M° Charles Devallery, bourgeois,

demeurant au bourg de Corancy, et de demoiselle

Mario Coujard. Parrain, M' François Coujard, aïeul

maternel de l'enfant, marchand à Ulux; marraine,

demoiselle Marie Dujardin, femme de M' Jean Deval-

lery, greffier en la justice de Maisoncomte, son aïeule

paternelle. — 1725, 15 décembre : inhumation en la

cliapclle Sainte-Fufihrasie de demoiselle Charloltc-

Hcinc de Champs, Agée de six ans et demi, lillc de

Pliilippe de Champs, écuyer, sieur de Salorge, et de

dame Marie Richoux. Présents : M° Jean Richoux,

avocat un Parlement, son aïeul maternel; M" Jean

Tridon, conseiller du roi, élu en l'élection de Chàtcau-

Chinoii, cl M* François Millin, bourgeois, ses oncles.

— 1720, 10 janvier : baplûmes de Reine et Geneviève

de Champs. (Illcs de Philippe de Champs, écuyer,

seigneur de Salorge, et do dame Marie Richoux. Par-

rain do la première, M'Jacciucs Peliticr, (onscillcr

du ll(ji, présidciil cn l'élection di; CliAloau-Chinon, et

subdélégué de Monseigneur l'Intcinlanl; marraine,

dcmoisidlo Reine Sallonnyer, Mie île défunt M" An-

toine Sullonnyer, jirocureur du roi en ladite élection.

Parrain de lu seconde, M' Jeun Tridon, conseiller du

roi, élu en ladite élection, son oncle; marraine, de-

moiselle Geneviève Reuche-Pinchard, son aïeule,

femme de M' Jean Richoux, avocat cn Parlement,

représentée par demoiselle Françoise Richoux, fille

dudit sieur Richoux. (Ladite Reine décédée le 9 no-

vembre 1727.) — 1726, 5 mars : baptême de Jean, fils

de M' Charles Devallery et de demoiselle Marie
Coujard. Parrain, M" Jean Devallery, greffier de Mai-

soncomte, son aïeul paternel; marraine, demoiselle

Charlotte Coujard, sa tante maternelle, fille de

M' François Coujard, marchand, demeurant au bourg

de Glux, et de défunte demoiselle Marie Coujard. —
1727, juillet : baptême de François Devallery, fils

des mômes. Parrain, M° François Bruandet, procu-

reur en l'élection de Château-Chinon et procureur

fiscal de Maisoncomte; marraine, demoiselle Lazare

Devallery, sa tante. (Ledit François décédé le 21 sep-

tembre.) — 1727, 28 août : baptême de Marie, fille de

Claude-Philippe de Champs, sieur de Salorge, et de

dame Marie Richoux. Parrain, M' Jean-Nicolas Ri-

choux, son oncle, fils de M° Jean Richoux, conseiller

du roi et receveurau grenieràsel de Chàteau-Chinon
;

marraine, demoiselle Marie-Jacquette Richoux, sa

tante, femme de M' Elienne-François Millin, contrô-

leur à Château-Chinon. — 1728, 27 novembre : ma-

riage entre M' Pierre Coujard, fils de feu M" Nicolas

Coujard, marchand, et de Philippe Gueneau, de la

paroisse de Saint-Péreusc, et demoiselle Jeanne La-

proyc, fille de feu M° Jacques Laproye, notaire, et de

demoiselle Edmée Barry. — 1728, 20 décembre : bap-

tême d'.\nne-Louise, fille de Philippe de Champs,

écuyer, sieur do Salorge, cl de dame Marie Ri-

choux. Parrain, M" Louis do Champs, curé-prieur de

Préf)orché, son oncle, représenté par Jacques Des-

chaux, domestique cn Salorge; marraine, dame .\nno

Dufour, femme de M" Pierre Dameron, conseiller du

roi, receveur des tailles on rélcolion do Chàteau-

Chinon, représentée par Léonardo Cliauveau, ser-

vante en Salorge. (Latiitc Annc-Louiso do (,'lianips

décédée le 8 février 1736.) — 1730. 8 nnvoniliro ; bap-

tême de Lazare, (ils de M' Claude Devallery, maroiiand

de bois pour la provision de Pai'is, et de diMuoiselle

Marie Coujard. Parrain, M" Lazare Guillaume, prêtre,

curé de Planchez et Fréloy; marraine, domuisello

Ainu' Coujard, lille ilo U'\\ M" Claude Ciuijard, cliirur-

g'wn à Château-Chinon, cl do ilanu' .loanne Goguclat.

— 17:!1, .il) Miiir- : inhumation en l'église de demoi-

selle .Marie Dujartlin, âgée d'environ soixante iins,

fennne de M" Je;in Devallery, greffier do Maison-

comte. Kn présence de son mari, do M" Charles Doval-
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lery, marchand de bois pour la provision de Paris,

son fils; de M" François Bruandet, procureur en

l'élection de Château-Chinon, son beau-frère; de

M' Jean Coujard, curé de Dommartin. — 1731, 21 dé-

cembre : l^aptème de Lazare, fils des mêmes. Parrain,

M° François Devallery, son oncle; marraine, demoi-

selle Lazare Devallery, sa tante, fils et fille de M" Jean

Devallery, greffier de Maisoncomte, et de feu demoi-

selle Marie Dujardin.

E. suppl. 43. (Registre). — In-4" de 135 feuillets papier (GG. 9).

1733-1742. — Bai'têmes, mariages et sépultures.

— 1733, 29 janvier : baptême de Philibert, fils de

M= Charles Devallery, marchand de bois pour la pro-

vision de Paris, et de demoiselle Marie Coujard. Par-

rain, M' Philibert Debon, bourgeois, demeurant à

Marthenay, paroisse de Saint-Romain, procheTouIon,

son oncle maternel; marraine, demoiselle Ursule

Millot,demeurantà Château-Chinon.— 1734, 18 juillet:

baptême de Lazare, fille des mômes. Parrain, M' Jean

Coujard, curé de Dommartin; marraine, demoiselle

Lazare Devallery. (Ladite Lazare décédée le 2 octobre.)

1737, 15 février : baptême de Françoise Devallery, fille

des mômes. Parrain, M° François Devallery, son oncle;

marraine, demoiselle Ursule Millot, demeurant chez

IVPJean Coujard, curé de Dommartin, son oncle. —
1740, l'^'' mars : baptême de Charles Devallery, fils des

mêmes. Parrain, honnête fils François Devallery,

étudiant, son frère; marraine, demoiselle Lazare De-

vallery, sa tante. — 1742, 30 mai : inhumation en

la chapelle Sainte-Euphrosine, de cette église, de

dame Marie Richoux, âgée d'environ quarante-cinq

ans, morte la veille, femme de messire Philippe de

Champs, écuyer, seigneur de Salorge. En présence

de M. l'avocat Richou.x; MM. Millin; M. Tridon, élu

en l'élection de Château-Chinon, et messire Claude

Gaucher, écuyci'.

E. suppl. Vt. {HoRistrc). — In-i- de 108 feuillets papier (GG. 10).

1743-1752. — Raptèmes, mariages et sépultures.

— 1743, 24 mars : inhumation en l'église de demoi-

selle Lazare Devallery, âgée d'environ (|uaraiitc ans,

(ille de M°Joan Devallery, greffier en la justice de

Maisoncomte. — 17'iO, 38 mai : inhumation de M° Jean

Devallery, gri^ilier en la justice de Maisoncomte, âgé

d'envir(jn soi.xantc-douzc ans. — 1747, 5 octobre : in-

humation d'I^liennc Devallery, fils de Charles Deval-

lery et de demoiselle Marie Coujard, âgé d'environ

dix-huit ans. — 1748, 25 octobre : inhumation en la

chapelle Sainte-Euphrosine de demoiselle Françoise

de Champs, morte le 24, âgée de vingt-cinq ans, fille

de messire Claude-Philippe de Champs, seigneur de
Salorge, et de dame Marie Richoux. — 1748, 21 no-

vembre : inhumation de M» Jean Devallery, âgé de

vingt-deux ans environ. En présence de M' Charles

Devallery, son père.

E. suppl. 45. (Registre). — 10-4° de 100 feuillets papier (GG. 11).

1753-1762. — Raptêmes, mariages et sépultures.
— 1757, 9 mai : mariage entre messire Claude-Phi-

lippe de Champs de Salorge, écuyer, seigneur de

Salorge, ancien lieutenant de cavalerie, et Jeanne
Barouin, tous deux de cette paroisse. — 1757,

27 janvier : inhumation de M° François Devallery,

âgé d'environ quarante-six ans. En présence de

M= Charles Devallery, son frère, bourgeois au bourg

de Corancy. — 1758, 1" juillet : baptême de iMarie-

Jeanne, fille de Claude-Philippe de Champs, écuyer,

seigneur de Salorge, et de dame Jeanne Barouin.

Parrain, M' Jean Bruandet, bourgeois de Château-

Chinon; marraine, demoiselle Marie Barry, épouse

de M° Philibert Buteau, procureur au bailliage de

Château-Chinon. — 1758, 17 juillet : mariage entre

M' Sébastien Marotte, habitant de Château-Chinon,

fils majeur de feu M" Pierre Marotte, bourgeois de la

paroisse de Chougny, et de feue dame Marie Barry,

et demoiselle Claudine Devallery, fille mineure de

M" Charles Devallery, bourgeois, et de demoiselle

Marie Coujard. — 1759, 7 juillet : inhumation de dame
Marie Coujard, femme de M' Charles Devallery, gref-

fier de la justice de Maisoncomte, âgée d'environ

soixante ans. — 1759, .30 octol)re : baptême de Jeanne

Barouin, fille de Pierre Bai-ouin, meunier à Vaunon;

et de [..éonardc Colas. Parrain, Léonard Colas, son

grand-pèro, tisserand au bourgdc Corancy ; marraine,

Reine Barouin, domestique chez I\L de Champs, en

place de M"" de Champs, Jeanne Barouin, sa tante.

— 1760, 29 mars : baptême de Jeanne-Marie, fille de

messire Claude-Philippe de Champs, écuyer, seigneur

de Salorge, ancien lieutenant de cavalerie, et do dame
Jeanne lîarouiii. Pan-ain, .Ican L.iiiroye, ecclésias-

lir|ue: marraine, demoiselle Marie Parent de Frétny.

E. supiil. 40. (Registre). — In-4" de 105 fenillots papier (GG. 12).

1763-1772. — R.vPTi'MEs. maiuagks et sépultures.

— 1703, 4 septembre : baptême de Reine-Françoise,
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fille de Pierre Barouin, meunier au moulin de Vaunon,

etdeLéonarde Colas. Parrain, M^ François de Champs,

fils de messire Philippe de Champs, écuyer, seigneur

de Salorge; marraine, demoiselle Reine Roux. —
1763, 13 novembre : inhumation en la chapelle

Sainte-Euphrosine de messire Philippe de Champs,

en son vivant écuyer, seigneur de Salorge, ancien

lieutenant de cavalerie, âge de soixante-dix-neuf ans.

En présence de dame Jeanne Barouin, son épouse. —
17G4 : « Ce jourd'huy, septiesme jour de février, a été

inhumée Emilande Guyard, de son vivant servante

domestique au château de Salorge, chez M"' de

Champs, morte du 6 du même mois et étouffée par la

chute et ruine d'une tour du même château, sans

qu'on pût lui apporter aucun secours; c'est ce que

plusieurs personnes étrangères ont vu, c|ui vinrent

au bruit de la chute de ladite tour; comme ladite

dame de Champs et moi-même ciui la (\l{sic) chercher

purmis le décombrement. »

E. suppl. 47. (Registre). — In-4° Uc 99 feuillets papier (GG. 13).

1773 1782. — B.\PTÈMES, mariages et sépultures.

— 1775, 10 mai : inliumation de dame Françoise

Guiard, épouse de M" Charles Ucvallcry, bourgeois de

Corancy, âgée de dix-huit ans.

E. suppl. 18. (Hegisire;. — In-i .le lOf. feuillets papier (GG. 14).

1783-1792. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 17S5, 11 août : inhumation de François-Pierre de

Champs, (ils de M. François de Champs de Salorge

el de dame Monique Millin, âgé de trois semaines. —
178G, 29 août : inimmalion de dame Louise Pelle,

C-pouse de M" Cliarlcs Devallcry de Bcauvernois, âgée

de vingt-six ans. Présents : M" François Pelle de

Chavance, son frère; Jacques Petilier de Boisfranc,

François rjcviillcry. ses beaux-frères. — 17S7, 1" mai :

ba|»lêinc de demoiselle Françoisc-Marie-IIélènc de

Champs, fllic de M. François de Cliamps, seigneur de

Sa ' de dame Monique Millin. Parrain, messire

Fi.i.. . Marie de Cliamps, écuyer, chevalier de

l'ordre royal el militaire de Saint-Louis, seigneur de

Sainl-Légcr; marraine, ilemoiselle Marie- Hélène

Millin, rcprésenU'îaparJean Colas el Françoise Parnol,

doinc»li<|iics de M. de Champs de Salorge.— 1788,

4 juillet: bupWnic do Jean-Guillaume, fils de mcssiro

Fi : Champs, écuyer, seigneur de Salorge, cl

de i inique Millin. Parrain, M. Jean de Champs,

son frère; tnarruincdumoiaclle MaricGuillemettc de

Champs, sa sœur. — 1790, 11 mai : inhumation do

dame Anne-Monique Millin, épouse de messire Fran-

çois de Champs, écuyer, demeurant à Salorge, âgée

de trente- quatre ans. Présents : le sieur Jean-Marie-

Augustin Millin de Montelème, contrôleur au grenier

à sel de Château-Chinon, son frère; M" Claude Éti-

gnard de La Faulotte, avocat en Parlement, résidant

à Chàteau-Chinon, son beau-frère; M' Jean-Baptiste

Petitier, avocat en Parlement, demeurant à Château-

Chinon, son oncle.

dommartin

E. suppl. 49. il32 cahiers). — Non reliés de 598 feuillets papier

(GG. 1).

1627-1792. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 11528, 16 février : baptême de Lazare, fille de

M° Edme de Vaucoret, commissaire pour Sa Majesté

du rôle des tailles de la paroisse de Saint-Hilaire, et

de dame Marie Bergeret. Parrain, honorable homme
et sage M" Lazare de Vaucoret, avocat en Parlement

à Paris; marraine, honnête fille Lazare de Vaucoret.

— IGôO, 3 juillet : baptême de Louis, fils de M" Paul

Pernet et de dame Jeanne Bruandet, demeurant à

Corcelle, paroisse de Domniai-lin. Parrain, noble

M° Louis Martin, receveur des tailles à Château-

Chinon; marraine, demoiselle Marie Sautercau. —
1050, 17 octobre : baptême de Jeanne, fille de M" La-

zare Bruandet, sieur de Vaux, et de demoiselle Marie

Tridon, demeurant à Montiau. Parrain, M'' Jean de

Vaucoret, dcinouranlà Besne; marraine, dame Jeanne

de Vaucoret, fcninic de M° Chrislopln' Tritlon, de-

meurant à Cliàlcau-Chinon. — 1057, 8 avril : baptêiue

d'Edouard, fils de M° François Junet cl de Catherine

Gory. Parrain, noble Edouard Goussol de Champos-

serin; marraine, Marie Grandjcan, l'emmedo M"Claude

Junet. — 1058, 5 mai : baptême de Charles Junet, lils

des mêmes, demeui'ant à l'Iluis-Rebclliard. Parrain,

noble Charles de Fradcl-Lonzat, sieur de Salligny;

marraine, dame Madeleine nuiUaumo, fommo de

M' Claude Tridon, sieur de Vcrineiioux. — K'iO'J.

12 mai ; inhumation de .M. Tridon, i-urê de Sainl-

llilaire, dans le cimetière, à Dommiirliii, failli' de

pliice dans l'église diidit lieu. — UiO'i, "Jn jimvioi- ;
l^qi-

lûine d'Anne, lllle de M" Claude lîni.indi-i, siciir de

Courcclle, et de Marie Gory. Parrain, iiolilc .laiMiues

Gii(lin,éluen l'élection de Châtcau-Chiiion ; marraine,

deiiioisclli! Anne Hriiandct, veuve de M. de Leslaiig.

— 1(1(15, 10 mai ; baplênic dr Claiuli' Louis liniainlcl,
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fils des mêmes. Parrain, noble Claude Girard, sieur

de Vannes; marraine, demoiselle Louise de Fradel,

fille de M. de Fradel. — 1G66, 28 octobre : baptême de

Marie Bruandet, fille des mêmes. Parrain, noble et

scienlilique personne messire Paul Goussot-Cham-

posserin, prieur de Poussignol; marraine, Marie

Girard de Marcy. — 1073,6 août : baptême d'Antoine,

fils de M' Nicolas Coujard le jeune, marchand, et de

Françoise M'oreau, du village de Montquin. Parrain,

noble Antoine Sallonnyer, sieur de Cliampdioux,

conseiller et procureur du roi en l'élection de Châ-

teau-Chinon; marraine, demoiselle Marie Boudin,

femme de M" François Ricaud, commis à la recette

des tailles de l'élection de Chàleau-Cliinon. — 1673,

13 août : baptême de Madeleine, fille de M'' Claude

Bruandet, sieur de Courcelle, et de demoiselle Marie

Gory. Parrain, M" Claude MiUin, procureur au bail-

liage de Château-Chinon; marraine, demoiselle Made-

leine Bruandet, veuve de M" Jacques Girard. — 1676,

15 juillet : baptême d'Huguette-Huberte, fille de

M° Nicolas Coujard le jeune, marchand, et de dame
Françoise Moreau. Parrain, M' Hugues Tridon, cha-

noine de Nevers; marraine, dame Huberte Jacob,

femme de Nicolas Coujard l'aîné. — 1679, 8 avril :

baptême de Jeanne Coujard, fille des mêmes. Parrain,

M" Jean Coujard, assesseur en l'élection de Château-

Chinon. (Ladite baptisée décédée le 19 août suivant.)

— 1682, l''"' décembre: inhumation d'honorable homme
Nicolas Coujard le jeune, marchand, demeurant à

Montquin, âgéd'cnviron quaranteans. — 1687,22 août:

baptême de Françoise, fille de M' Jean Coujard, élu

en l'élection de Château-Chinon, et de demoiselle

Jeanne Moreau, demeurant à, l'IIuis-Ilobillard. Par-

rain, M" Philippe Devallery, curé dudit Uouimartin et

archiprêtredc Château Chinon ; marraine, demoiselle

Françoise Moreau, veuve de feu M° Nicolas Coujard,

marchand. — 1694, 14 mars : baptême de Jacques,

fils de M" Claude-Abel Bruandet, avocat, demeurant

en cette paroisse, et de demoiselle Jeanne Tridon.

Parrain, M= Jacques Gottin, marchwiul, demeurant en

lamêmcparoisse ; marraine, demoiselh! MaricTridon.

— 1694, li octobre : inhumation en l'église de Dom-
martin du corps de feu M" Jean Coujard, vivant élu

et assesseur en l'élection de Château-Chinon, âgé de

trente-huit ans. — 1700, 28 janvier : baptême do Ma-
deleine, fille de M° François Bcliard, avocat, et de

demoiselle Françoise Larlevcau. Parrain, messire

Louis de Champs, écuyer, seigneur de Moncctcl curé

de l'réport-hé; marraine, denufiselle Madeleine Lar-

levcau, (ille de feu M" Jean Larlevcau, avocat en Par-

Nll'.VRF.. — SkHIE !•: (SUriM.É.MENT).

lement.— 1700, 25 décembre : baptême de Marguerite,

fille de M' François Beliard et de demoiselle Fran-

çoise Larlevcau. Parrain, M' Gaspard Brugnot, prêtre,

curé de Dommartin ; marraine, demoiselle Marguerite

Larlevcau. — 1704, 12 juin : baptême de Pierre, fils

d'honorable homme Nicolas Coujard, marchand, et

de Philippe Gueneau, sa femme. Parrain, M' Pierre

Moreau, « docteur aux arts; » marraine, demoiselle

Charlotte Coujard. — 1707, 8 février : baptême de

Jean-Baptiste, fils de M' François Beliard, praticien,

et de demoiselle Françoise Larlevcau. Parrain, mes-

sire Jean-Baptiste de Meun de La Ferté, chevalier,

seigneur de Solières; marraine, demoiselle Marie

Blandin, fille de feu M" Pierre Blandin, avocat en

Parlement. — 1712, 16 mars : baptême de Madeleine,

fille de M'' François Beliard et de demoiselle Françoise

Larlevcau. Parrain, M'' François Guillaume, greffier

au bailliage de Château-Chinon. — 1719, 12 décembre:

inhumation en l'église de M" François Beliard, fils de

M" François Beliard et de demoiselle Françoise Lar-

levcau. — 1720, 23 avril : inhumation en l'église de

demoiselle Françoise Coujard, veuve de François

Cottin, âgée d'environ quarante-cinq ans. — 1723,

18 mai : baptême de Jeanne, fille de Nicolas Coujard,

marchand, demeurant à l'Huis-Robin, et d'Anne

Brossard.— 1724, 17 février : mariage entre M° Claude

Laumain, fils de feu M'^Eustache Laumain, marchand,

demeuranten la paroisse de Saint-Léger-de-Fougeret,

et de Marie Pelletier, et demoiselle Toussine Blandin,

fille de feu M° Antoine Blandin, avocat en Parlement,

et de feue demoiselle Jeanne Bruandet. — 1727,

10 juillet : baptême de Léonard, fils de Louis Bon-

neau, fermier, demeurant au Pavillon, et de Marie

Bonneau. Parrain, M" Léonard Save, docteur en mé-

decine, maire de la ville de Moulins-Engilbert; mar-

raine, demoiselle Jeanne Bonneau. (.Ledit enfant

décédé le 26 mars 1729.) — 1728, 22 octobre : baptême

d'Anne, fille de M' Nicolas Coujard, marchand, et

d'Anne Brossard. Parrain, Jacques Barthault. — 1730,

2:! janvier : baptême de Claude, (ils de M" Louis Bon-

neau, fermier, demeurant au Pavillon, et de demoi-

selle Marie Bonneau. Parrain, M" Claude Charleuf,

agent d'adaires de M. le marquis de Choiseul; mar-

raine, dame Lazare Bonneau. — 1730, 11 août: bap-

tême de Madeleine, fille de M° Charles Coujard, mar-

chand, demeurantau village de Montquin, ctde Marie

Bergerct. Parrain, M" Jean Coujard, curé de Dom-

martin; marraine, demoiselle Madeleine Bergerct.—

17;!i,9auùt : inhumalion en l'église de M' Charles

Ciuijard, marchand, demeurant au village de Mont-

14
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quin, âgé d'environ quarante ans.— 1732, 3 septembre :

baptême de Joseph, fils de M= Louis Bonneau, bour-

geois, demeurant au Pavillon, et de demoiselle Marie

Bonneau. — 1735, 20 mars : baptême de François, fils

de Nicolas Coujard, marchand, demeurant au village

de i'Hui5-Robin,etd'AnneBrossard. Parrain, M° Fran-

çois Danthault, marchand, demeurant à Mon tchougny;

marraine, demoiselle Jeanne Thépenier. — 1738,

i mai : baptême de Jean, fils de M° Nicolas Coujard,

marchand, demeurant au village de l'IIuis-Robin, et

d'Anne Brossard. Parrain. M' Jean Coujard. cure de

Dommartin. — 1743, 12 août : mariage entre M' Jean

Clémendot, fermier au Pavillon, fils de M" Claude

Clémendot et de demoiselle Françoise Durand, et

demoiselle Jeanne Moreau, fille de feu M" Jean

Moreau. procureur et notaire, et de demoiselle Jeanne

Moreau. — 1744, .30 mars : inhumation en l'uglise du

corps de M. Nicolas Coujard, marchand, demeurant

au village de l'IIuis-Robin, âgé d'environ cinquante

ans. — 1751, 5 février : inhumation en l'église du

corps de messire Jean Coujard, vivant curé do Dom-
martin, âgé d'environ soi.\ante-huit ans. — 1751,

2 avril : inhumation dans l'église de messire Claude

Gaudry, prêtre, curé de Dommartin, Agé de vingt-

neuf ans. — 1752, 8 novembre : inhumation dans

l'église de demoiselle Françoise Couault, âgée d'en-

viron trenle-six ans, femme de M' Jean Bruandet de

Vossemonl, seigneur de Courcellc. — 17.50, 25 octobre:

baptême de Guillaume, fils de M' Jean Bruandet de

Vosscniont, bourgeois à Courcelle, cl de demoiselle

Marie Goussot. Parrain, M. Guillaume Goussot de

Champosserin; marraine, demoiselle Claudlne-Mi-

chelle Lemoine. — 1758, 8 septembre : baptême de

Jean-Marie, fils de M* Jean Bruandet et de demoiselle

Mario Goussot. Parrain, M° Jean Bruandet, oncle

paternel; marraine, demoiselle Marie Goussnl, tanin

maternnllc. — 1760, 8 août : mariage entre Jcan-

Emiland Coujard, fils de feu M» Nicolas Coujard,

bourgeois, cl de défunte demoiselle Anne Brossard,

de celte paroisse, cl demoiselle Anne Clément, fille

majeure de feu M' Pierre Clément, bourgeois, cl de

demoiselle Gabricllc Junet. — 1770, 24 scplembrc :

baplênio do Jean, fils de Louis Bruandet, bourgeois,

cldo Madeleine Mutclle. Parrain, M" Jean Bruandet,

oncle do lonfunl; marraine, dame Marie (inussot, sa

Krand'mtTO. (Lcdil enfant décédé le 10 octobre sui-

vant.) — 1781, 14 janvier : inhnniation dans le ciuio-

til-rc de Jean Bruamlcl, fils de feu M' Jean Bruandet

de Vossemonl et de dame Marie Goussol. Kn présence

do Louis Bruandol, .son frère. — 1781, 24 janvier:

baptême de Louis-Guillaume, fils de M° Louis Bruan-

det, bourgeois à l'Huis-Jacques, et de dame Madeleine

Mutclle. Parrain, Guillaume Goussot; marraine,

Louise Bruandet, représentée par dame Marie Gous-

sot, aïeule paternelle. — 1783, 7 février : baptême de

Reine Bruandet, fille des mêmes. Parrain, M° Jacques

Marceau, curé de Villapoùrçon, oncle maternel; mar-

raine, Reine-Marie Gaucher, épouse du sieur Deval-

lery, avocat, représentés. — 1783, 7 novembre : in-

humation de demoiselle Madeleine Mutellc, épouse

du sieur Louis Bruandet, bourgeois à l'IIuis-Jacques,

âgée de trente ans. — 1786, 17 août: bénédiction d'une

cloche. Parrain, « le sieur Coujard, ancien bourgeois

de cette paroisse, dont les anccstres avoient déjà été

parrins [sic) des cloches dans cette paroisse »; mar-

raine, demoiselle Jeanne Dony, son épouse. — 1786,

18 octobre : baptême de Françoise, fille naturelle de

Claudine Duvernoy, domestique du sieur Louis

Bruandet, à l'Huis-Jacques. Parrain, François-Henri

Millin de Champsauveur; marraine, Madeleine Go-

guelat. — 1787, 5 janvier : inhumation de demoiselle

Marie Goussot, âgée de soixante-cinq ans, veuve du

sieur Jean Bruandet de Vossemont. En présence do

Louis Bruandet et Guillaume Goussot, fils et frère de

la défunte. — 1788, 30 mars : baptême de Reine, fille

légitime du sieur Louis Bruandet et de Claudine Du-

vernoy. Parrain, messire Jean Clémendot, curé de

Maux; marraine, demoiselle Reine Bruandet, sœur

de reniant. — 178'.), 15 septembre : mariage entre

M' Jean-Baptiste Lélouiïé, fils mineur du sieur l'.'lienne-

.\n toi ne LéloulTé, bourgeois en Bliu, paroisse dcSardy,

et de défunte dame Marie Guillaume, et demoiselle

Gabrielle Coujard, fille mineure du sieur l^'rançois

Coujard, bourgeois, et de demoiselle Jeanne Dony. —
17'.)1, 2 janvier : inhumation du sieur Louis Bruandet,

bourgeois ;i l'Huis-Jacques, âgé de trente-trois ans,

époux de Claudine Duvernoy. — 1792, 20 août : luip-

lême (le CJiarlcs, fils naturel de Frani;oisc Dnpuis,

demcuriint chez M"" veuve Bruandet. Parrain, Charles

Rorhctaillade, bourgcoisàChàleau-Chinoii ; marraine,

dame Madeleine Goguelal, femme Dninyn. Lmlit

enfant reconnu par l'acte de mariage du I" pluviùse

an m (20 janvier 1705), faitâ Sauiini. du siour Nicolas

Nicot, ex-curé de CkhiIoux, (M de ladite l'^rançoisc

Dupuis.

MONTinNV-KN-M(mV.\N

10. siippl. Wi. fUi'nistic). — In-^' r(!lic^il<' ir>Ofi'iiiUot» piipicr,

un nuiuviiis (Uni; rclli! on iltfsmilii' ((H!. I).

1604-1669. H.\i'TftMi;s, mahimiks kt sÉi'Ui.Tunics.

— 1003, 14 octobre : baplênic de (inill.iuinc, lils de
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M° Pierre Duruisseau et d'honnôte femme Françoise

Belin. Parrain, noble Guillaume Girard, élu en l'élec-

tion de Vézelay; marraine, demoiselle Marie Larde-

reau. — 1665, 6 juin : baptOme de François, fils d'ho-

norable Pierre Duruisseau, maître chirurgien, et de

Françoise Belin. — 1611, 15 juin : baptimie de Léo-

nard, fils d'honorable homme Pierre Bezave et de

Thoy nette Girard.

E. suppl. 51. (Registre). — 10-4° relié de 120 feuillets papier,

en mauvais état; relié en désordre (GG. 2).

1691-1703. — Baptêmes, mahtages et sépultures.

— 1691, 28 février : mariage entre M''.Jacques Bezave,

chirurgien, et demoiselle Léonarde Richoux. En pré-

sence de M' Claude Bezave, marchand; de M' Gabriel

Bezave, cousin du marié; de M" Léonard Richoux,

prêtre, curé de Saint-Hilaire, oncle de la mariée. —
1691, 9 décembre : baptême de François, fils de

M" Jacques Bezave, chirurgien, et d'honnête femme
Léonarde Richoux. — 1624 : « Ce jourd'hui, vingt-

quatriesme apvril mil six cent vingt-quatre, a esté

appourlé à l'csglise paroissiale de Montigny-cn-Mor-

vant, une fille par Jehan Taché, assisté de Léonarde

Bonnot pour estre marennc, menée et conduitte par

Estiennette Rousseau, vefve de feu Dymanche Gry-

mon, sage-femme et matronne, demeurant à ladite

paroisse, qui a dit ledit enfant avoir esté conceu et

deslivré par Benoiste Marchant, qui les auroyent

chargé dudit enfant pour iceluy appourter baptiser

sur les saincts fonds liaptismaux de ladite esglize et

soubz le non de noble homme Sébastien d'Onay, sieur

baron d'Espiry, d'autant que ledit d'Osnay luy a iceluy

engendré. Et aussi leur adit etaffirmé, me requérant

applicquer le sainct sacrement de baptesme audit

enfant, ce qui a esté fait par moy, messire Jehan

Bonnot, pour l'absence du curé dudit lieu. Et a esté

son parin ledit Taché et sa marenne ladite Bonnot.

Ladite déclaration faite en la présence de messire

Jacques Guymolle, curé de Blismc; Léonard Taché,

marcillyer en ladite paroisse; Nouel Goussot, Pierre

Ducrol, et plusieurs autres. Et ay recpiis Icdilz souiiz-

signé signer avec moy ladite déclaration ; et a dit ledit

Taché ne sçavoir signer : J. Guymolle, J. Bonnot,

N. Goussot, P. Ducrot, Duboys. » — 162'i, 12 novem-
bre : baptême de Pierre, fils d'honorable homme
Anthoine Bezave et de Dymanche Gucncau. Parrain,

M' Pierre Bezave, notaire royal, demeui-ant à Enfer
;

marraine, Léonarde Graillot. — 169i, 21 janvier : in-

hum.ition de M" François Richoux.— 161)5, 26 janvier:

baiilême d'Hugues, fils de M° Jacques Bezave et

d'honnête Léonarde Richoux. Parrain, honnête fils

Hugues Bezave; marraine, dame Marie Bezave. —
1695, 18 avril : inhumation de noble Jacques Girard,

écuyer, seigneur d'Espeuille, grand-maître des eaux

et forêts de Monseigneur le duc de Nivernais. —
1697, 12 février : mariage entre noble M' Jacques

Sallonnyer, seigneur d'Argouloix, lieutenant criminel

au siège présidial de Saint-Pierre-le-Moùtier, et

dame Marie-Madeleine Girard, veuve de feu M» Claude

Gascoing, seigneur de La Belouse et premier prési-

dent audit présidial. Présents : dame Claude Chal-

lemoux, veuve de M= Jacques Girard, écuyer, seigneur

d'Espeuille; Claude-Marie Girard, écuyer, seigneur

dudit Espeuille, belle-sœur et neveu de la mariée;

M" Claude Boiret, avocat en Parlement; M' Philibert

Guilliot, notaire royal; M° Léonard Feuillet, mar-

chand.

E. suppl. 52. (Registre). — In-4° relié, SO feuillets papier (G G. 3).

1703-1712. — Baptêmes, mariages et sépultures.

E. suppl. 5.3. (Registre). — In-4° relié de 80 feuillets papier (GG. 4).

1713-1722. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1716, 22 octobre : mariage entre honnête François

Guillaume, fils de feu honorable Lazare Guillaume,

marchand, et d'honnête femme Catherine Chamard,

et honnête Françoise Gueneau, fille d'honorable

homme Pierre Gueneau, marchand, et d'honnête

Gabrielle Potrelot. — 1721, 11 novembre : mariage

entre Philibert Gory, fils de Hugues Gory, marcliand,

et de Marie Rebeliard, de la paroisse de Château-

Chinon, et Marie Bezave, fille de M' Gabriel Bezave,

marchand, et de Jeanne Boulenot.

E. suppl. 54. (Registre). — In-4° relié de 80 feuillets papier (GG. 5).

1723-1732. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1723, 6 juillet : mariage entre Jacques Vaucoret,

fils de feu l.,éonard Vaucoret, marchand, et de feu

Edméc Bouchet, de la ville de Chàteau-Chinon, et

honnête Madeleine Bateau, lillc de M" Jean Butcau,

notaire royal et procureur fiscal de Chassy cl du Bruit,

et de feue honnête Madeleine Jacob. — 1727, 23 sep-

tembre : inhumation de M" Gabriel Bezave, mar-

chand à Knfcrt, âgé d'environ soixante-quinze ans.—

1730, 15 mars : inhumation dans le cimetière, au pied

de la croix, de dame Madeleine Girard, Agée d'environ

quatre-vingl-hnilans,veuvcdcM.d'.\rgoulais.— 17'iO,

22 mai : baptême dlïtiennc, lilsde M" l'aionne Pernin,
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agent des affaires de M. de Vannes, et de demoiselle

Jeanne Pernin, de la paroisse Saint-Jacques de Mont-

reuillon. Parrain, M= Etienne Pernin, conseiller au

bailliage et pairie de Nevers, de la paroisse Saint-

Jean de Nevers; marraine, dame Françoise de Bèze,

épouse de M. de Vannes, seigneur de Chamois, lieu-

tenant de MM. les Maréchaux de France.

E. suppl . 55.(Registre . — In-4° relié de 196 feuillets papier (GG. 6).

1733-1742. — B.\PTiî.MES, m.\riages et sépultures.

E. suppl. 5C. (Registre). — In-4" de 128 feuillets papier (GG. 7).

1743-1752. — B.^PTÈMEs, mariages et sépultures.

— 1748, 21 janvier : baptême de Claude-François-

Marie, fils de .\1" Claude Charleuf, agent des affaires

de M. le comte de Choiseul de Chassy, de la paroisse

Saint-Jacques de Montreuillon, et d'honnôte Claudine

Pelle. Parrain, honnête François Girard, sieur de

Chassy-lès-Bussy, paroisse de Mhcre; marraine,

Marie Pelle, fille de François Pelle, bourgeois de Ma-
zille.

E. suppl. 57; (Registre).— lD-4''relié de 80 feuillets papier (GG. 8).

1753-1762. — B.APTÈMES, mariages et sépultures.

— 175i, 28 juin : inhumation de dame Elisabeth Hie-

ronimie, âgée dVnviron quarante-deu.\ ans, épouse

de M. de Bùze, capitaine dans les grenadiers royaux.

— 1760, 10 mars : mariage dans la chapelle du château

de Chamois entre haut et puissant seigneur mcssire

Louis-Marie-fjabriol-Gésar, marquis de Choiseul, ma-
jeur, seigneur de Cliély, Montsauche, Argoulais, Pal-

maroux, Magny, La Rue, Le Meulois, Bussière et

autres lieux, lieutenant de gendarmerie, fils de feu

haut et puissant seigneur mcssire François-Bernard-

César, comte de Choiseul, et de haute et puissante

dame M°" Louise-Charlotte do Fondras, et demoiselle

Maric-Jcaniic-Françoisc de Girard de Vannes, Agée de
dix-neuf ans et un mois, fille de liaut et puissant

seignnurPicrre-JacquesdcGirard, chevalier, seigneur

de Vannes, Vaux, Vauclois, Vauchisson, Chamois,
Sermoisc, Mus»on,Chcvigny, Bussy, Pully, Ghaniont-

Chcminnux, Saint-Parizc-lc-ChAlol ot autres lieux,

cliovalierdc l'ordre royal cl militaire <le Saint-F.ouis,

graïKJ Itailli de Nivernais et sulidélégué de nos sei-

KnciirH les Maréchaux de France, et de haute et puis-

sante danu! .\I"" Françoise de Brzc de La Bolouze. Le
mariage célébré par haut et puissant seigneur mes-
flire Nicolas-Théodore do Fusscy de Méncs.saire,

prêtre, comte de Màcon. Présents : M. et M°" de

Girard de Vannes, M"" la comtesse de Choiseul, haut

et puissant seigneur mcssire Jacques de Foudras,

chevalier de l'ordre de Saint-Jean'de Jérusalem, com-
mandeur de Tort et Pontaubert, oncle maternel du

marié; messire Pierre Marion, baron de Givry, mous-

quetaire de la première compagnie, parent de la ma-

riée: demoiselle Marie-Élisabeth de Bèze, aussi pa-

rente de la mariée.

E. suppl. 58. (Registre). — In-4"reIiédel00feuiIIetspapicr(GG. 9).

1763-1772. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1761, 12 février : mariage entre Simon Bruandet,

fils majeur de Claude Bruandet et de défunte Reine

Germain, et Marie-Madeleine Bourdot, fille mineure

de Jean Bourdot et de Toussine Tournois. Présent :

Jean Bruandet, frère de l'époux. — 17(38, 1" février :

mariage entre Jean Bruandet, serrurier, fils mineur

de François Bruandet, maître serrurier, et d'iionnête

femme Anne Bernier, de laviUe de Moulins-Engilbert,

et demoiselle Jeanne Bouffechoux, fille majeure de

feu Claude Bdulïechoux, marchand, et de feu demoi-

selle Marie Bezave.

E. suppl. 59. (Registre). — In-4° relié de 100 feuillets papior(GG. 10).

1773-1782. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 177'i, li septembre : mariage entre Joan-Baptiste-

Auguslin Pctilier, fils mineur de fou .M' Jacques

Petilier, conseiller du roi, son présidLMit en l'élection

de Châlcau-Cliinon, et de dame Didièrc Couault, et

demoiselle Claudine Pernin, fille majeure du sieur

Etienne Pernin, bourgeois à Chamois, et de dame

Jeanne Pernin. — 1771, 18 décembre : baptême de

Didiè^e-l^lienncllc, lillc du sieur Jcan-Baptiste-Au-

gustin Pelitier, bourgeois à la Maison-Neuve, et de

dame Claudine Pernin. — 1777, 10 mars : baptême

d'Adélaïde-Sophic Pctilior, fille dos mêmes, morte le

23 mars. — 1770, '23 octobre : baptême de François-

Gilbort, fils do M" François-Maric-Claude Charleuf,

intendant de Monseigneur le duc do Praslin, à Chassy,

et de dame Françoise-Gilbertc Dahosoc]. Parrain,

M' Gilhcrt Duboscq, bourgeois à la Cournouve; mar-

raine, (lame Françoise Marcoaii. — I7S0, 11 juillet:

mariage entre François Vaucorot, lils ininiMir de feu

Pierre Vaucoret, jirnprir'lairo à CoiirmoTil, paroisse

de ChAtin, et île fru .Icidiin' C.Diliii, cl Lcoiiardo Che-

vrior, fille mineure do Léonard CJievrior, ]>ropriétairo,

pt de Jeanne l)usaul(>. — 1780, 10 novombro : baptême

d'Ilenri-Marie-François, fils du sieur l'Clicnno Pornin,
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bourgeois à la Maison-Neuve, et de dame Didière

Petitier. Parrain, messire Henry-Marie Petitier, curé

de Montigny; marraine, dame Françoise de Bèze,

épouse de messire Jacques de Girard, seigneur de

Sermoise, Chamois et autres lieux. — 1781, 27 octobre:

baptême de Didière-Julitte-Françoise Pernin, fille du

sieur Etienne Pernin, bourgeois à la Maison-Neuve,

et de dame Didière Petitier. Parrain, François Pernin,

bourgeois à Corbigny; marraine, dame Didière

Couault, veuve Petitier.

E.suppl. 60.(Registre).— In-4°relié de 120 feuillets papier{GG. 11).

1783-1792. — Baptêmes, mariages et sépultures.

montreuillon

E. suppl. 61. (Registre). — In-8° relié de 342 feuillets papier(GG. 1).

1629-1692. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1629, 15 août : damoiselle Jehanne de La Rivière,

femme de noble François de Coraille, écuyer, sieur

de Passy etTourigny, marraine. — 1655, 8 septembre :

messire Jacques de Choiseul, seigneur.d'Oussy, Pairs,

Villards et autres lieux, parrain; dame Louyse de

Verneuil, veuve de feu messire Hugues de Meung de

La Ferté, marraine. — 1657, 14 janvier : Guillaume

de Fleury, sieur de La Buissonniore, cornette de ca-

valerie au régiment de Monseigneur le marquis de

La Luzerne, » estant de présent en garnison en ce

lieu de Saint-Maurice », parrain. — 8 avril : le même,
cornette en la compagnie du sieur de La Roulay, régi-

ment de La Luzerne, parrain. — 1657, 7 mars; 1663,

6 juin; 1668, 2 et 19 février : messire Jacques de

Choiseul, abbé d'Esguilly, parrain. — 1668, 26 février :

messire François de Choiseul, comte de Chevigny,

Chassy et autres lieux, parrain; marraine damoiselle

Jeanne de Choiseul, qui ne signe à cause de son bas

âge. — 1G68, 11 septembre : baptême de Marie, fille

de François Borne, sieur de Gouvault et autres lieux,

gendarme du roi, demeurant à Montrcuillon, et de

damoiselle Antoinette Collin. Parrain, messire Jac-

ques de Choiseul, abbé d'IOsguilly; marraine, damoi-

selle Marie Lardereau, femme de messire Claude

Girard, sieur de Vannes, demeurant h Charnoy, pa-

roissode Monligny-on-Morvan. — lOdS, 20 septembre :

inhuiiialion de Philibert, âgé de deux ans, fils de

François lîornc, seigneur de Gouvault, et de demoi-

selle Antoinette Collin. — 1068, 16 octobre : inhu-

mation en l'église de Marie, lillc des mêmes. Présents :

messire Jacques de Choiseul, abbé d'Esguilly ; messire

Jacques de Choiseul, seigneur de Pairs et Oussy. —
1669, 25 mars : baptême de Jeanne, fille de M° Phi-

libert Guillot, notaire royal, et de dame Anne Dela-

grange. Parrain, messire Jacques de Choiseul, abbé

d'Esguilly; marraine. M™" Jeanne d'Onay, femme de

M. de Vauban. — 1669, 29 juin : " Environ les quatre

heures du soir, est décédée dans son château de

Chassy illustre dame dame Magdelaine de Malain,

relicte de M. Jacques de Choiseul, en son vivant comte
de Chevigny, seigneur de Chassy, Le Chemin, Les
Bordes, Montautier, etc., et par moy, prieur-curé

soubsigné, conduite en sa terre de Chevigny en
l'Auxois où elle a esté enterrée en sa chapelle, paroisse

de Millery, le lendemain 30= juin, âgée d'environ

quatre-vingts ans. Présente, damoiselle Magdeleine

Bruandet, veuve de M° Jacques Girard. A. Rollot,

prieur-curé. » — 1669, 4 février : baptême de Cathe-

rine, fille de messire François de Choiseul, chevalier,

seigneur comte de Chevigny, Chassy, Les Bordes, Le
Chemin, Montautier, etc., et de dame Paule de La
Rivière, son épouse. Parrain, messire Charles de La
Rivière, chevalier, comte de Tonnerre, bailli et gou-

verneur d'Auxerre, seigneur de Quincy et Baine;

marraine, dame Catherine de Choiseul, dame et cha-

noinesse en l'insigne et illustre église collégiale et

séculière de Remiremont. — 1671, 25 janvier : inhu-

mation en l'église d'Edmée Borne, fille, âgée de

soixante-trois ans. En présence de Philibert Harmand,

écuyer, seigneur d'Arcilly, son neveu; M" Philibert

Guillot, greffier audit Montreuillon, aussi son neveu.

— 1671, 10 mars : François de Juisard, seigneur de

Plotot, page du sieur comte de Chevigny, parrain;

damoiselle Jeanne de La Breul, marraine. — 1071,

20 juillet : inhumation en la chapelle de messire

Jacques de Choiseul, seigneur de Pairs, Villars,

Oussy, clc, de messire Jaccpics de Choiseul, son frère,

abbé d'Esguilly et recteur de l'hôpital de la ville de

Lormes, âgé d'environ quarante-trois ans. Présents :

MM. Anlhoine et Jacques de Choiseul, ses frères,

chevaliers, et messire François de Choiseul, chevalier,

comte de Chevigny, son cousin germain. — 1071,

22 septembre : mariage entre François du Caste!, de

la ville de Ltu-mos, e! honnête femme Elisabetii Au-

pépin, veuve de l'^rançois Poitroau. — 1071, 22 oc-

tobre : baptême de Phililiert, llls de M' Philibert

Guilliit, grenier de celte chàtellenie, et de dame Anne
Delagrange. Parrain, Philibert Harmand, écuyer, sieur

d'.\rcilly, major d'.Vbheville, chevau-légcrde la garde

du roi; marraine, honnête femme Marie-.Magdcrteinc
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Pelletier. — 1674, 20 novembre : inhumation en l'église

de demoiselle Martine Protheau, femme de Philibert

Harmand, écuyer, seigneur d'Arcilly, major d'Abbe-

ville. Présents : messire Jean de Choiseul, chevalier

de Malte et commandeur. — 1G75, il mars : baptême

de Jean, fils de M' Philibert Guillot, greffier de la

chàtellenie dudit Montreuillon, et de dame Anne De-

lagrange. Parrain, M' Etienne Vézinier, avocat en

Parlement; marraine, damoiselle Jeanne de Choiseul.

— 1679, 16 novembre : baptême de Charles, fils de

puissant seigneur messire François de Choiseul, che-

valier, comte de Chevigny et autres lieux, et de haute

et puissante dame Paule de La Rivière, né le 29 dé-

cembre 1673, au château de Chassy. Parrain, messire

Charles de Choiseul, chevalier de l'ordre de Saint-Jean

de Jérusalem, commandeur de Bobécourt; marraine,

puissante et haute dame Magdcleine de Rouvray,

femme de haut et puissant seigneur Charles de Saint-

Belin, comte de Vaudremont. — 1682, 13 septembre :

inhumation en l'église Saint-Jacques de Montreuillon

de dame Edmée de Burdelot, veuve de messire Jac-

ques do La Barre, écuyer, seigneur de Fouronne. En

présence de M" Jean Bargedé, diacre; de messire Phi-

libert Harmand, écuyer, seigneur d'Arcilly, major

d'Abbeville, et de messire Roger Rover, écuyer, sei-

gneur de Vallery. — 1682, 30 novembre : inhumation

dans le cliœur de l'église Saint-Jacques de Mont-

reuillon de noble François Borne de Gouvault, briga-

dier des gendarmes de Sa Majesté, âgé d'environ

soixanlc-trois ans. — 1685, 5 décembre : baptême de

Claude, fils de François de Borne, écuyer. seigneur

do Gouvault, et de damoiselle Marie Harmand. Par-

rain, Claude de Borne, écuyer, seigneur de Gouvault ;

marraine, damoisolle Jacquette Harmand. — 1086,

ID février : baptftme de Jacques-Louis, fils de damoi-

selle Maric-Magdclcinc de Choiseul de Villards, << la-

(|uelle a déclaré cslre des œuvres de Claude de Borne,

cscuycr, seigneur de Gouvaut ». — 1687, 30 septembre :

baptême de Jaequcs-Anlhoine-Marie-Annc, fils do

François Borne, écuyer, seigneur de Gouvaiil, ildc

demoiselle Mario Harmand. Parrain, messire Antoine

François de Choiseul, comte d'Ksguilly; mai-raino,

damoiselle Anne Harmand. — 1689, 31 mars : haplôme

de Josopii, fils de François Borne, écuyer, seigneur

de Gouvaut, gendarme du roi, et de damoiselle Marie

Harmand. Parrain, honorable iiommo AnlhoineTlion-

nclicr, procureur de Monseigneur le duc de Ncvcrs;

marraine, damoiselle Marie de fJouvaul. — 1080,

23 mai : mariage; entre honorable luMume André Bon-

namour, fils de feu Bernard Honnamour, manli,iiid,

demeurant à Lyon, et d'honnête femme Françoise

Sibert, et damoiselle Jeanne Guillot, fille d'honorable

homme Philibert Guillot, notaire royal, et d'honnête

femme Anne Delagrange. — 1689, 31 juillet : baptême

de Jeanne-Françoise, fille d'honorable homme André
Bonnamour, et d'honnête femme Jeanne Guillot.

Parrain, messire Antoine-François de Choiseul; mar-

raine, damoiselle Jeanne-Jacquette Harmand.— 1690,

26 janvier : baptême de Jeanne, fille illégitime de

M"= de Choiseul de Villars, laquelle a déclaré Antoine

de La Courcelle-Bailly pour en être le père. — 1691,

18 mars : baptême de Jean-Charles, fils d'honorable

homme M" François Pelle, et de damoiselle Jeanne de

Yallery, né le 8 octobre 1690. Parrain, noble Jean-

François Pitois, seigneur de Quincize; marraine, da-

moiselle Charlotte Pitois. — 1691, 8 juillet : baptême

de Jacques, fils d'honorable homme André Bonna-

mour, et de Jeanne Guillot. Parrain, haut et puissant

seigneur messire Jacques de Choiseul d'Esguilly,

chevalier, seigneur de Perts, Oussy, Villars et autres

lieu.x; marraine, dame Marie Lardereau, veuve de

messire Claude Girard, écuyer, sieur de Vannes, se-

crétaire du roi. — 1692, 8 avril : est morte Edmée de

Gouvaut, âgée d'environ dix ans, fille de François de

Gouvaut, écuyer, et de damoiselle Marie Harmand;

inhumée le môme jour en l'église Saint-Jacques. —
1G92, 23 avril : inhumation dans l'église d'Antoine,

fils de François de Gouvaut, écuyer, gendarme du

roi, et de damoiselle Marie Harmand, âgé d'environ

trois ans.

E. supiU. 02. (Registre). — Petit iii-4° relié de IHT iVuillets papier

(GG.2).

1692-1720. — B.\i"n>,MEs, mahi.\ges et sépultures.

— 1692, 22 novembre : baptême de Joseph, fils d'ho-

norable André Bonnamour, marchand à Montreuillon,

etd'honnêle femme Jeanne Guillot. Parrain, M°Joseph

Thoiinelior, ]M-ocui'eur fiscal de cette chàtellenie;

marraine, .M'" de Gouvaut. — 1693, 10 février : inhu-

inalidii daii'^ l'(\L:lise <ie ,h\ui, fils de François Borne,

seigneur de (ioinaul, et de damoiselle Marie Har-

mand. — l(')9i, <s mai : mariage entre liant et iniissanl

seigneiii- messire Louis-.\rnianiI-Marie de Sanix de

Tavannes, chevalier, marciuis de Tavannes, fils de

feu haut et puissant seigneur messire INoi'l de Saulx

de TavantK^s, maniuis de Tavannes et do Miriieile,

baron do La .M,n liie el de S.iin! .Julien, seigneur de

Brognion, (iliambdlet, More el autres lieux, et de

liaulo cl )inissanle damo Gabriclh; di; Barrault, de la

paroisse Saint-Nicolas de Dijon, diocèse do Langres,
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et damoiselle Catherine de Clioiseul, fille de haut et

puissant seigneur messire François de Choiseul, che-

valier, comte de Chevigny, baron de Gènes, seigneur

de Chassy, Le Chemin, Les Bordes, Montautier,

Champs, Bouconville -en - Champagne, Thenon et

autres lieux, et de haute et puissante dame Paule de

La Rivière, de la paroisse Saint-Jacques de Mont-

reuillon, diocèse de Nevers. — 169G, 5 mai : inhuma-

tion en l'église de messire Anthoine-François de

Choiseul, chevalier, seigneur d'Oussy et autres lieux.

Agé de trente-neuf ans. — 1696, 4 octobre : baptême

de Marie-Magdeleine, fille de François Borne, sei-

gneur de Gouvaut, gendarme de Sa Majesté, et de

damoiselle Marie Ilarmant. — 1700, 11 février : ma-

riage entre messire François de Jacquinet, écuyer,

seigneur de Faulin, fils de feu messire .Jean de Jac-

([uinet, et de dame Charlotte Vaget, de la paroisse de

YiUapourçon, et demoiselle Marie-Magdeleine de

Choiseul, fille de haut et puissant seigneur messire

Jacques de Choiseul, et de dame Angélique de Bra-

chet. — 1700, 20 mars : inhumation de damoiselle

Jeanne de La Breuille, âgée de cent ans. — 1700,

29 décembre : inhumation de messire Jacques de

Choiseul, seigneur de Pairs, Villars, Oussy, Meuloix

et autres lieux, flgc de soixante-dix ans. — 1702,

8 septembre : inhumation de M° François Borne, dit

Gouvault, gendarme du roi, âgé de cinquante ans. —
170:'., 4 avril : baptême de Joseph, fils d'André Bon-

namour, marchand, et de Jeanne Guillot. — 1703,

14 novembre : baptême de Françoise-Margucrile-

Henriette, née au château de I^a Marche en Bourgogne,

près d'Auxonne, le S décembre 1098, fille de haut et

puissant seigneur messire Louis-Marie-Armand de

Saulx Tavannes, marquis de Mirebcl, seigneur baron

de La Marche, de Saint-Julien, de Bruignon, Cham-
bonnet, More, Junet et autres lieux, et de haute et

puissante dame Catherine de Choiseul. Parrain, haut

et puissant seigneur messire François de Choiseul,

chevalier, comte de Chevigny, seigneur de Chassy,

Le Cheinin, Les Bordes, Champs, Montautier, baron

(le Bouconville et Thenon en Champagne, ancien élu

et député de la noblesse aux Etats de cette province;

marraine, haute et puissante dame Marguerite-Hen-

riette de Saulx de Tavannes, veuve de haut et puis-

sant seigneur messire Eustachc-Louis de Marion,

marquis de Druy, trésorier général de la gendarmerie
de France. Présent : haut et puiss;iiit seigneur mes-
sire Claude-Louis de Marion de iJruy, abbé de l'alj-

bayc conimandalaire de Noire-Dame de Ueigny. —
1705, 23 novembre : mariage enlie hminêtc Jean
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Mineau, fils d'honorable homme Charles Mineau,
marchand, et d'honnête Pierrette Thépenier, de la

paroisse d'Épi ry, et honnête Jeanne-Jacquette Bon-
namour, fille d'honorable André Bonnamour, mar-
chand, et d'honnête Jeanne Guillot. — 1707, 26 sep-

tembre :
h Haut et puissant seigneur messire François

de Choiseul est mort en son château de Chassy, à deux
heures après minuit, et a été porté à Chevigny et

inhumé le 28 en l'église de Millery. >> — 1708, 31 jan-

vier : mariage entre Jacques Coichot, manouvrier,
veuf de Philiberte Chaussillon, et Madeleine Harmand,
fille naturelle de Philibert Harmand, écuyer, et de
Perrette Baillot.— 1708, 4 mai : inhumation en l'église

Saint-Maurice de Montreuillon de M° Edme Pelle,

notaire royal et au duché, procureur en la châtellenie

de Montreuillon, juge et bailli de Quincize, Blisme,
Chougny et autres lieux. — 1708, 21 mai : inhumation
de damoiselle Jeanne Borne de Gouvaut, fille de feu

M. de Gouvaut, gendarme de la garde du roi, et de
damoiselle Marie Harmand. — 1708, 26 octobre : bap-
tême de François, fils de M" André Bonnamour, mar-
chand, et d'honnête femme Jeanne Guillot. — 1710,

3 avril : baptême de Jean Bonnamour, fils des mêmes.
— 1710, 8 mai : inhumation en l'église Saint-Jacques,

en leur chapelle, de M-"" Marie-Magdeleine de Choi-
seul. — 1714, 25 mars : inhumation en l'église Saint-

Jacques, en leur chapelle, de M-^^ Marie-Anne do

Choiseul, épouse de M. Philibert de Pilmiers de
Mon tfort, capitaine de grenadiers au régi ment d'Outtot

(Houdetot), en Espagne, décédée à Oussy, paroisse de
Saint-Maurice de Montreuillon. — 1716, 17 septembre :

baptême de la petite cloche de l'église Saint-Maurice.

Parrain, messire Pierre Pitois, âgé de quatre ans, fils

de messire Pierre Pitois, seigneur de Quincize, Etoulcs

et autres lieux, chevalier, commandeur de l'ordre de

Jérusalem (slcj; marraine, Marie-Anne de Jacquinet,

fille de messire François de Jac(iuiiu't, seigneur de

Faulin. — 1719, 31 janvier : mariage entre honnête
fils .loan Bonnamour, fils de M° André Bonnamour,
niaiTliaiid de liois, et de damoiselle Jeanne Guillot,

et demoiselle Anne Gourlcau, fille de feu M° Paul

Gourleau, marchand tanneur, et de demoiselle Anne
Sçavant, de la paroisse de Saint-Saulgc. — 1719,

12 aviil : mariage entre messire Jean Harmand, ma-
réchal des logis de la compagnie des chevau-Iégers

de la garde du roi, fils de feu messire Philibert Har-

niand, major d'.VblMn-illc, et de feu demoiselle Mar-

tine Proullipau.i't demoiselle \larie-.\nne de Jacquinet,

fille de noble François de Jacquinet et de défunte

dame Maine-Madeleine de Choiseul. — 1719, 22aoi'il:
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mariage entre M"^ Philibert Bonnamour, marchand,

fils de M= André Bonnamour et de dame Jeanne

Guillot, et demoiselle Marie Létouffé, fille de feu

M« Etienne Létouffé et de dame Catherine Lory, de

la paroisse de Sardy-les-Épiry. — 1719, IG mars : in-

humation en leur chapelle de réglise Saint-Jacques

de Montreuillon, de messire Gabriel-Hubert de Choi-

seul, chevalier de Malte, âgé de treize mois et demi,

fils de haut et puissant seigneur messire Hubert de

Choiseul, brigadier des armées du roi, seigneur mar-

quis de Choiseul de La Rivière et autres lieux, et de

puissante dame M'"^ Henriette de Beauvau. Présents :

messire Pierre Laumain, curé de Montigny; messire

Jean Harmand, maréchal des logis des chevau-légers

de la garde du roi, chevalier de l'ordre militaire de

Saint-Louis. — 1720, 8 novembre : inhumation en

réglise Saint-Jacques, en sa chapelle, de dame Marie-

Anne de Jacquinetde Paulin, épouse de messire Jean

Harmand, maréchal des logis de chevau-légers de la

garde du roi, chevalier de l'ordre militaire de Saint-

Louis.

E. suppl. 63. (Registre). - In-4° relié de 157 feuillets papier

(GG. 3).

1721-1739. — Bapti^.mes, mariages et sépultures.

— 1722, 7 juillet : baptême de Lazare, fille d'honorable

homme Joseph Bonnamour, notaire royal et greffier

en la châtelleniede Montreuillon, et de dame Perrette

Létouffé. — 1723, 13 avril : mariage entre Etienne

Jacfiuand, fils d'honorable homme HippolytcJacquand

et d'Iionnètc femme iïticnncltc Moreau, de la paroisse

de CliAtcau-Chinon, et Lazare Bonnamour, fille d'ho-

norable homme André Bonnamour et d'honnête

femme Jeanne Guillot. — 172i, 5 novembre : baptême

de Joseph, fils de M° Joseph Bonnamour, notaire

royal, et de demoiselle Perrette LétoulTé. Parrain,

M* Joseph Bonnamour, maître chirurgien. — 172(i,

25 mars : inhumation en la chapelle Saint-Jean do

dame Jeanne Guillot, veuve de M* André Bonnamour.

l'ir-iiils : M" François Bonnamour, M* Joseph Bon-

II iMiour, chirurgien ;.\l° Philibert Bonnamour. — 1727,

'.»juin: bapW^mc de Jean, Mis de M* Joseph Bonna-

mour et de (lcM)ois(!llo Pcrrollc Lélonifé. — 1728,

13 aoilt : baptûmc d'André, llls d'honorable Joseph

Bonnamour, noUiire royal, el do Perrette LétoulTé. —
17:51. y septembre : baptême de Claude Bonnamour,

fils de» mômes. — 1732, l^i octobre : baptême de IJo-

niiniquc-JoHcpli Bonnamour, llls de Josc|)h Bonuii-

mour, cJiIrurKion-juré, el de Marie Millot. — 17:12,

25 novembre : mariage entre M° Lazare Vaucorct,

marchand, veuf en premières noces de demoiselle

Gabrielle Lemoyne, de la paroisse d'Arleuf, et hon-

nête fille Toinette Pelle, fille de M" François Pelle,

praticien, et de feu demoiselle Jeanne de Vallery. —
1732, 29 novembre : baptême de Jean, fils de M" Joseph

Bonnamour, notaire royal, et de Perrette Létouffé.

— 17:î3, 12 décembre : baptême de Linarde, fille de

Joseph Bonnamour, chirurgien-juré et de Marie

Millot. — 173i, 17 Juillet : inhumation en l'église

de Jacques-Anne, fils de M" Jean Bonnamour, bour-

geois, et de demoiselle Magdeleine Pigoury. — 1735,

8 mai : baptême de Claude, fils de M° Joseph Bonna-

mour, chirurgien-juré, et de demoiselle Marie Millot.

— 1736, 11 février : inhumation en l'église Saint-

Jacques de M° Jean Bonnamour, bourgeois, âgé de

vingt-six ans. — 17;îG, 24 mai : baptême de Jeanne,

fille de MMosepli Bonnamour, chirurgien, etde Marie

Millot. — 17:30, 19 octobre : inhumation en l'église

Saint-Jacques de Claude Bonnamour, âgé de dix-huit

mois En présence de Joseph Bonnamour, chirurgien-

juré, son père. — 17:37, 16 décembre : baptême de

François Bonnamour, (ils de Joseph Bonnamour,
chirurgien-juré, et de Marie Millot. Parrain. François

Thoniielier, seigneur de Cliambrun ; marraine, I^ouise

de Borne de GouvauU. — 17:38, 10 mars : inliumalion

en l'église Saint-Jacques de M° Joseph Bonnamour,

chirurgien-juré. — 17:39, l:'. janvier : mariage entre

M' Jean Pelletier, fils de M° Pierre Pelletier, marchand,

et de déCunte honnête Jeanne Gui, de la paroisse de

Vauclaix, et demoiselle Marie Millot, veuve de Joseph

Bonnamour. chirurgien-juré. — 1739, 12 juin : ijiliu-

mation en l'église Saint-Jacques de demoiselle Jeanne

Bnnnamour, veuve de M* Jean Miroau. — 1739, 30 juin:

baptême do la grosse cloche de l'église Saint Jacques

de Montreuillon. Parrain, très haut et très puissant

seigneur messire Gabriel-César do Choiseul, colonel en

second du régiment de Monseigneur le prince de

Conty, seigneur de Cliassy et autres lieux, représenté

par Claude Charlcuf, intendant de ses affaires; mar-

raine, dame Louise-Charlotte de Fondras, épouse do

messire Bornai-d do Choiseul, seigneur de Nbuitsauche

et autres lieux, roiirésentéo ]iai' (iiMnoisolie Marie do

Gciuvaull. l'iésiMits : mossiroJoan llai'mand, maistro

de camp do cavalerie, obovaiior i\o l'ordre militaire

do Saint-Louis; M» Joseph lïiinnaiiKuir, noiairo royal,

prcicurour-fabricien do ladite églis(^; M" Léonard

Giidin, conseiller au biiilliagc et siège prôsidial de

Sainl-Pierre-Ie-Moûtier; M« François Girard, sieur do

Bussy.
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E. suppl. 64. (Registre). — In-4° relié de 170 feuillets papier (GG. 4).

1740-1759. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1740, 22 mai : baptême de François, fils de M= Joseph

Bonnamour, notaire royal, et de demoiselle Perrette

Létouiïé. — 1742, 9 juillet : baptême de Joseph, fils

d'honorable François Bonnamour, bourgeois, et de

demoiselle Geneviève Sallon. — 1742, 27 avril : inhu-

mation en l'église Saint-Jacques de François Thon-

nelier, seigneur de Chambrun, âgé d'environ soixante-

dix ans, en la chapelle qui est du côté de l'évangile.

— 1743, 1" décembre : inhumation en l'église Saint-

Jacques, en la chapelle qui est du côté de l'épître, de

François Bonnamour, âgé de trois ans, fils de M= Fran-

çois Bonnamour, notaire royal. — 1743, 3 février :

baptême de Marie-Étiennette, fille de M= Charles

Charleuf, intendant des affaires de M. le comte de

Choiseul, et de demoiselle Claude Pelle. Parrain, très

haut et très puissant seigneur messire César-Gabriel

de Choiseul, comte de Choiseul, mestre de camp de

cavalerie au régiment de Conti; marraine. M"" Marie-

Étiennctte Hugon, épouse de messire Louis-Alexandre

de Reugny, seigneur comte du Tramblay, réprésentés

par François Girard, sieur de Bussy, et demoiselle

Jacquette Pelle. — 1744, 7 avril : baptême de Perrette

Charleuf, fille des mêmes. — 1745, 20 juillet : baptême

de Claudine-Marie-Anne Charleuf, fille des mômes.
— 1746, 10 décembre : baptême de Jeanne Charleuf,

fille des mêmes. — 1746, octobre : inhumation de

dame Perrette Létoufîé, épouse du sieur Joseph Bon-

namour, notaire royal. — 1748, 23 janvier : baptême

de Claude-Marie Charleuf, fils de M° Claude Charleuf,

intendant des affaires de M. le comte de Choiseul,

maréchal de camp des armées du roi, et de demoiselle

Claudine Pelle.— 1748, 17août: inhumation en l'église

de messire Jean Harmand d'Arcilly, ancien gouver-

neur d'AbbeviUc, mestre de camp, major deschevau-

légers de la garde de Sa Majesté, clievalier de l'ordre

militaire de Saint-Louis, décédé le 15. — 1749, 17 sep-

tembre : baptême de Pierre, fils de M" Claude Char-

leuf, intendant des affaires de M. de Choiseul à Chassy,

et de demoiselle Claudine Pelle. — 1749, 12 février :

inhumation de Joseph, fils de M° Joseph Bonnamour,
notaire royal, et de feu Perrette Létouffé. — 1747,

27 mai : inhumation de M° Joseph Bonnamour, notaire

royal. — 1751, 27 mars : baptême de Claude, fils de

M° Claude-Charles Charleuf, agent des affaires de

M. le comte de Choiseul, et de demoiselle Claudine

Pelle. — 1752, 4 avril : baptême de Jean-François

Charleuf, fils des mêmes. Parrain, M^ Jean Moreau,

Nièvre, — Séhie E (suri'i.ÉMENT).

officier porte-manteau de la chambre du roi. — 1752,

6 juin : mariage entre M° Edme-Pierre Thibaudat,

notaire royal, seigneur du Pavillon ancien de Mau-
boux et fief de Lestang, fils de M" Christophe Thi-

baudat, bourgeois, seigneur de Mauboux, et de dame
Renée Lesmien, de la paroisse Saint- Christophe

d'Azy, et demoiselle Jeanne Bonnamour, fille de feu

M° Joseph Bonnamour, marchand de bois pour la

provision de Paris, et de demoiselle Marie Millot. —
1753, 21 juillet : baptême de Marie-Françoise, fille de

M. Claude Charleuf, intendant des affaires de M. le

comte de Choiseul, et de demoiselle Claudine Pelle.

— 1754, 6 décembre : baptême de Françoise-Hélène,

fllle de M° André Bonnamour et de demoiselle Anne
Delagrange. — 1756, 10 janvier : baptême de Jean-

Léonard, fils de Claude Charleuf, intendant des affai-

res de M. de Choiseul, et de demoiselle Claudine Pelle.

E. suppl. 65. (Registre). — In-4» relié de 188 feuillets papier

(GG. 5).

1760-1779. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1702, 9 mars : inhumation de demoiselle Françoise

Bonnamour, fille de M. Claude Bonnamour et de de-

moiselle Jeanne Magnan, de la paroisse d'Epiry. —
1763, 27 septembre : mariage entre M' Claude Bon-

neau, notaire royal, fils de feu M° Louis Bonneau et

de demoiselle Marie Bonneau, de la paroisse de Sé-

melay, diocèse d'Autun, et demoiselle Marie-Anne

Charleuf, fille de M. Claude-Charles Charleuf, inten-

dant des affaires de Monseigneur le duc de Prasiin, et

de demoiselle Claudine Pelle. La bénédiction nuptiale

donnée par messire Charles Bonneau, prêtre, curé de

Saint-Cy. Présents : demoiselle Marie Bonneau, mère

dudit contractant; M. Louis Bonneau, marchand, son

oncle ; M" Claude-Charles Charleuf et demoiselle Clau-

dine Pelle, père et mère de la contractante; François-

Marie, Pierre-Jacques, Claude, Jean-François Char-

leuf, ses frères; M. François Pelle, bourgeois, son

oncle; M" François-Eluonor Girard, et plusieurs autres

parents et amis. — 17(J4, 21 février : mariage entre

M. Jean-Marie (Tlirardot, bourgeois, fils majeur de

M. Pierre Girardot, conseiller du roi, élu en l'éloclion

de Châleau-Chinon, et de défunte dame Anne Robert,

de la paroisse de Châtcau-Chinon, et demoiselle Cathe-

rine Bonnamour, fille de défunt M' Philibert Bonna-

mour, marchand de bois pour la provision de Paris,

et de dame Marguerite Létouffé. Présents : M" Pierre

Girardot, père du contractant; M" Joseph-Marie

Feuillet, son oncle; messire Henri-François Gaucher,

15
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chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,

capitaine au régiment d'Aunis. beau-frère du contrac-

tant; M' Jean Guillot, notaire royal, beau-père, et

dame Marguerite Létouffc, mère de la contractante;

M. Joseph Bonnaraour, M. Pierre-Louis Bonnamour,

avocat en Parlement, juge de la châtellenie de Mont-

reuillon, frères de la contractante. — 1765, 2 février :

baptême de Perrette-Marguerite, fille de M* Pierre-

Louis Bonnamour, avocat en Parlement, juge de la

châtellenie de Montreuillon, et de demoiselle Marie

Girardot. Parrain, M° Pierre Girardot, conseiller du

roi, élu en l'élection de Chàteau-Chinon, son aïeul

maternel; marraine, demoiselle Marguerite Létouffé,

son aïeule paternelle. — 1765, 25 février : baptême de

Marguerite, fille du sieur Jean-Marie Girardot, bour-

geois, et de demoiselle Catherine Bonnamour. — 1766,

3 février : baptême de Jean-Louis Girardot, fils des

mômes. Parrain, M* Jean Guillot, juge de la châtel-

lenie de Montreuillon; marraine, demoiselle Louise

Girardot, épouse de M. Gaucher, chevalier de Tordre

militaire de Saint-Louis. — 1706, 18 février ; baptême

de Jeanne-Louise, fille de M" Pierre-Louis Bonnamour
de la Foultière, avocat en Parlement, juge de la châ-

tellenie de Montreuillon, et de demoiselle Marie Gi-

rardot. Parrain, M' Joseph Bonnamour, bourgeois,

demeurant à Sardy; marraine, demoiselle Perrctte-

Véronique Girardot, fille majeure, demeurant en la

ville de Chàteau-Chinon. — 170X, 14 avril : baptême

de François, fils de M' l'ierre-Louis Bonnamour de

La Foultière, avocat en Parlement, juge de la châtel-

lenie de Montreuillon, et de demoiselle Marie Girardot.

Parrain, M' François Bonnamour du Tartre, avocat

en Parlement, représenté par Dominique Sautereau;

marraine, dame Jeanne Girardot, religieuse ursuline

au couvent de Moulins-Kngilbcrt, représentée par

Marie Girard. — 1768, -i juillet : inhumation en l'église

de dame Marie Girardot, femme du sieur Pierre- Louis

Bonnamour, avocat en Parlement, juge de la clintcl-

Icnie de Montreuillon. l'résent : M' Andié Bonna-

mour, procureur fiscal de la châtellenie de Mont-

rcnillon. — 176ît, 28 août : iniiumati(jn de dame Mar-

guorilc I.,éloufré, veuve en premières noces de feu

M* Philibert Bonnamour et femme du sieur Guillot,

juge de la châtellenie de Montreuillon, notaire royal.

Kn présence des sieurs Pierre-Louis nonnainourde

l/i Kdullière, son fils, avocat en l'arlcnicnt; Jr.m-

Muric Girardot, son gendre; André Bonnamour, pro-

cureur fiscal en In châtellenie de Monlrcuillon; Jac-

ques Bonnamour, bourgeois, ses neveux. — 1770,

20 février : inliumulion en l'église de M. Claude

Charleuf, âgé d'environ soixante-quinze ans, inten-

dant des affaires de M. le duc de Praslin. — 1770,

20 novembre ; inhumation en l'église de Montreuillon

de dame Claudine Pelle, âgée d'environ cinquante-

neuf ans, veuve du sieur Claude Charleuf, intendant

des affaires de ^L le duc de Praslin. — 1773, 10 no-

vembre : mariage entre messire Louis-Germain Dupin,

écuyer, fils majeur de feu Charles Dupin, écuyer,

seigneur de Cœur, chevau-léger de la garde du roi, et

de dame Marie-Magdeleine Desjoyes, et demoiselle

Jeanne Doreau, fille mineure de Joseph Doreau, mar-

chand, et de dame Antoinette Pinard. Présent : mes-

sire Jean Doreau, prêtre, curé d'Assars, oncle de

ladite demoiselle; Simon Doreau, son frère. — 1775,

1" novembre : baptême de Joseph, fils d'André Bon-

namour, procureur fiscal de cette châtellenie, et de

dame Marie-Anne Lagrange. — 1775, 27 novembre :

mariage entre Joseph-Pierre Ravisy, fils mineur de

M= Léonard Ravisy, bourgeois de la ville de Saint-

Saulge, et de feu dame Anne -Françoise Dronereau,

et demoiselle Françoise-Hélène Bonnamour, fille mi-

neure du sieur André Bonnamour, procureur fiscal

de Montreuillon, et de dame Marie-Anne Delagrange.

Présents : ledit M° Léonard Ravisy, père du marié;

Gilbert Ravisy, son cousin; André Bonnamour, père

de la mariée ; Jacques Bonnamour, son oncle. — 1779,

23 octobre : baptême à Montigny-cn-Morvand, en

l'absence du curé de Montreuillon, de François-Gil-

bert, fils du sieur François-Maric-Claude Charleuf,

bourgeois, et de dame Françoise-Gilbcrte Dubosc.

E. suppl. GG. (Registre). —Pelil in-V relié de 121 fouillots papier

(GG. 6).

1780-1790. — B.\i'Ti>.MEs, M.\niAC.ES et sépultures.

— 17SU, 22 (li'combre : baptême de Marie-Françoise

Charleuf, lilie de François-Marie-Claude Charleuf,

bourgeois, cl de dame Françoise-Gilberlc Dubosc. —
1781, 29 janvier : mariage entre sieur.lacqucs Uêniond,

fils majeur du sieur Jean HimiihiuI cl lic dame Marie

Roumier, bourgeois, demcnrantàVillarnou.x, iiaroissc

de Bussières-la-Cordoi.\, diocèse d'.\tilun, et demoi-

selle Marie-Françoise Charleuf, fille majeure de l'eu

sieur Claude-Charles ('.linrlitil', liourgeois, et de dame

Claudine Pelle. Présent: le sieur Jac(iues Ligeret de

Cha/.el, frère utérin du marié. — 1782, 21 oclobro :

inhumation au cimetière de ilcnioiselle Mwi ii' Horne

de (iouv.iull, AgiMMle (|uaranl<'-cinq ans cnvircm. V.n

présence de mrrssin; Mtieunc Borne de Gouvault do

(irandpré, chevalier de l'ordre militaire de Saint-
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Louis, capitaine au régiment de la Sarre. — 1788,

13 octobre : mariage entre le sieur César Petitier de

Brassiot, fils majeur de René Petitier de Chaumail,

bourgeois, de l'Huis-Belin, paroisse de Brassy, et de

dame Marie-Madeleine Girard, et demoiselle Margue-

rite Bonnamour de La Foultière, fille de feu sieur

Pierre-Louis Bonnamour de La Foultière, avocat en

Parlement, et de défunte dame Marie Girardot. Pré-

sent : le sieur Jean-Marie Girardot, oncle et tuteur de

la mariée. — 1788, 27 décembre : inhumation au cime-

tière de demoiselle Marie-Madeleine Borne de Gou-

vault, décédée la veille, âgée de quatre-vingt-douze

ans. En présence de messire Etienne Borne de Gou-

vault, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-

Louis, ancien capitaine au régiment de la Sarre, son

neveu. — 1789, 18 février : mariage entre Germain-

François Sautereau, marchand, fils mineur de défunt

sieur François Sautereau et de feu dame Jeanne

Girard, et demoiselle Louise Bonnamour de La Foul-

tière, fille mineure de feu M" Pierre-Louis Bonnamour

de La Foultière, avocat en Parlement, et de feu dame
Marie Girardot. — 1789, 11 mai : baptême de Jeanne-

Joséphine, fille de Germain-François Sautereau et de

dame Louise Bonnamour de La Foultière. Parrain,

Joseph-Pierre Bonnamour de La Foultière, oncle du

baptisé; marraine, dame Marie Girard. — 1790,

19 mars : baptême de Marguerite Sautereau, fille des

mêmes.

POUSSIGNOL-BLISMES

1° Blismes.

E. suppl. 67. (Registre). — In-4" relie de GG feuillets papier

(GG. 1).

1668-1672. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1(;68, 23 janvier : marraine, demoiselle Claude

Girard, veuve de M" Jacques Girard, sieur de Marcy.

— 1668, 11 février : baptême de Louise, fille de

M" François Dalmas, notaire, et de Françoise Guillot.

Parrain, M" Jean Marotte, drapier à Chùtcau-Chinon;

marraine, demoiselle Louise de Fradcl, épouse de

noble Jean Goussot, sieur de Champausserin. Sage-

femme : honnête femme Léonarde Millin. — 1668,

11 février : Parrain, M" François Millin, curé de Uun-

sur-Grandry. — 1669, 30 Juin : baptême de François,

fils de M" François Delmas [sic), notaire au duché

de Nivcrnois, et d'honnête femme Françoise Guillot.

Parrain, M" François Millin, curé de Uun-sur-Grandry;

marraine, honnête femme dame Toussine Lemou-
chôux, femme de M. Marotte, demeurant à Chàteau-

Chinon. — 1669, 29 décembre : baptême de Philippe,

fils de Dimanche Pelle, laboureur, demeurant au vil-

lage de Villane, et de Françoise Mineau. Parrain, Phi-

lippe Pelle, laboureur. — 1670, 30 mars : baptême de

Dimanche, fille de Dimanche Pelle, laboureur, demeu-
rant à Champvé, et de Perrette Magnain. Parrain,

Dimanche Pelle, laboui-eur, demeurant à Villane. —
1671, 11 janvier : baptême de Jacques, fils de Simon
Millin, manœuvre à Blismes, et de Catherine Bous-

sard. — 1671, ... mai : baptême de Jacques, fils de

M" François Deloisy et d'honnête femme Claudine

Beliard. Parrain, noble Jacques Sallonnier, sieur

d'Argoulais, conseiller du roi et garde des sceau.x: au

bailliage et siège présidialde Saint-Pierre-le-Moûtier;

marraine, dame Suzanne-Edmée Nault, femme de

Pierre Beliard.

E. suppl. 68. (Registre). — In-4" relié de 46 feuillets papier

(GG. 2).

1673-1677. — Baptêmes, mariages et sépultures. —
1673, 4 février : baptême de Jean-François, fils de noble

Pierre Pitois, bailli du comté de Chàteau-Chinon, sei-

gneur de Quincize et d'Etoule, et de demoiselle Fran-

çoise Bourgoing. Ledit baptisé ondoyé le 20 août 1652.

Parrain, messire Jean-Baptiste-Joseph-Ignace de

Mesgrigny-Dinteville, vicomte de Troyes, seigneur

de Chamesson ; marraine, dame Françoise de Régnier,

dame de La Clayette, Besne et autres lieux. — 1672,

15 juin : mariage entre Philippe Pelle, fils de feu

Léonard Pelle et de Françoise Chappe, et Léonarde

Mineau, fille de Jean Mineau et de feu Jeanne Pré-

votat. — 1675, 22 octobre : mariage entre Philibert

Pelle, fils de Dimanche Pelle et de Perrette Magnain,

et Marie Niault, fille de Claude Niault et de feu Marie

Sémenlot, tous laboureurs. Présents : Léonard et

Edmc Pelle, oncles. — 1676, 7 juin : baptême en la

chapelle du château de Quincize de Paul-Edouard, né

le 12 juin 1659, fils de noble Pierre Pitois, seigneur de

Quincize et Etoule, bailli du comté de Château-Chinon,

et de demoiselle Françoise Le Bourgoing. Parrain,

illustrissime et révércndissiiftc père en Dieu Monsei-

gneur Edouard Vallot, conseiller du roi en ses conseils,

évoque de Nevers ; marraine, M°" Pauls de La Rivière,

épouse de messire François de Choiseul, chevalier,

comte de Chcvigny, La Rivière, Cliassy et autres

lieux.
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E. suppl. 69. (Registres — 10-4° relié de 50 feuillets papier

(GG. 3).

1681-1692. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1682, 21 février : baptême d'Edme, fils de Léonard

Pelié, laboureur à Montchanson, fabricien, et de

Catherine Parrain, M* Edme Pelle, notaire royal

et juge de Guy; marraine, honnête femme Denise

Dusaulet, femme de François Losière, dudit lieu de

Montchanson (ledit enfant décédé le 5 octobre 1689).

— 1685, 2 août : mariage entre Jean Coichot, ma-

nœuvre, fils de Claude Coichot, manœuvre, et Marie

Delmas, fille de feu M" François Delmas, notaire, et de

Jeanne Guillot. Présents : M' Etienne Moiard, prêtre,

curé de Chaumard; M= Jacques Moreau, prêtre, curé

de Châtin; messire Louis de Certaines, écuyer; ladite

dame Guillot, mère de la mariée; Claudine Chevalier,

sa belle-sœur; M' Philibert Guillot, notaire royal,

demeurant à Montreuilllon, son oncle. — 1087,

23 mai : baptême de Jean-Gaspard, fils de noble

Pierre Pitois, seigneur de Quincize et Étoule, et de

dame Françoise Bourgoing. Parrain, noble Gaspard

de Champs, écuyer, seigneur de Bussy; marraine,

dame Jeanne de Certaines. « Ledit sieur Jean Gaspard

Piloys estoit âgé de vingt- deux ans lorsqu'il a receu

le nom de baptesme avec les cérémonies requises de

réglise. ' — 1689, 23 septembre : baptême de Lazare,

fille de M* François Pelle et de demoiselle Jeanne

Dcvallery. Parrain, vénérable et discrète personne

M' Charles Jacob, prêtre, curé de Corancy ; marraine,

demoiselle Lazare Bruandet. Présent : M. Edme Pelle,

notaire. — 1691, 30 avril : mariage entre Jean Pelle,

demeurant au village do Champvé, fils do feu Edme
Pelle et de p-rançoisc Thomas, et Claudine Niault,

fille de feu Dimanche Niault et de défunte Pierrette

Tarirai, vivants laboureurs à Eloules. — 1691, 21 oc-

tobre : baptême de Marie, née le 19, fille de M° Fran-

çois Pellé, praticien, et de demoiselle Jeanne Deval-

lery. Parrain, M* Charles Devallery, greffier en chef

des justices de Maisoncomte, Corancy ot Aringotto ;

marraine, demoiselle Marie Millin, Mlli; de M* Jean

Millin, seigneur de Thavencau et Surpalis, et procu-

reur au Parlement de Paris.

E. «uppl. 70. (Ucglslrc). — In-4- relié de 2(> feuillets papier

(00. 4).

1692 1702. — BAPTftMKS, mahiacibs et sépultuhes.

— I<y,>.'», iîC» BCplombro : Ijaplêmo dn Pierre, né le

1" septembre 1009, fils de feu noblo Pierre Pitoys,

acigncurdc (Juinrizo cl d'Rloulc, bailli du comté de

Château-Chinon, et de dame Françoise Le Bourgoing.

Parrain, noble Jean -François Pitois, seigneur de

Quincize, président aux cours royale de Saint-Pierre-

le-Moùtier; marraine, demoiselle Charlotte de Pitoys

{sic) de Quincize, ses frère et sœur. — 1696, 30 avril :

mariage entre Léonard Pellé, fils de défunts Jean

Pellé et Antoinette Bertin, de Montchanson, d'une

part, et Philippe Rançon, fille de Lazare Rançon et de

Léonarde Mineau, de Quincize. Présents : M° Paul

Goussot, prêtre, prieur de Poussignol, et M' Edme
Pellé, notaire royal.

E. suppl. 71. (Registre). — In -4' relié de 26 feuillets papier

(GG. 5).

1703-1712. — Baptêmes, mariages et sépultures.

E. suppl. 72. (Registre). — In-4° de 33 feuillets papier (GG. 6).

1713-1722. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1720, 18 janvier : baptême de demoiselle Marie-

Louise Pitoys de Quincize, âgée de six ans, fille de

messire Pierre Pitoys, seigneur de Blismes et de

Quincize, et de dame Louise de Gévalois. Parrain,

messire Pierre-Jucques Pitoys de Quincize, son frère;

marraine, demoiselle Jacquette Pitoys, religieuse.

E. supi>l. 73. (Registre). — In-4° relié de 41 feuillets papier

(G G. 7).

1723-1732. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1724, 21 février : mariage entre M" Jean Rousseau

etdemoiscUc Marie Pellé. — 1732, 19 février : mariage

entre M' Jacques Pigory, marchand, et demoiselle

Bénigne Boyer. Présents : M' Pierre Pigory, père du

marié; M. de Quincize, le sieur de Ravisy. Le mariage

fait par Boyer, curé.

E. suppl. 74. (Registre). — In^" relié de 31 feuillets papier

(GG. 8).

1733-1742. — B.\ptkmes, «.muages et sépultures.

— 1733, i novembre : baptême de Pauline-Françoise,

fille de M" .laoquos Pigory, marchand, demeurant au

bourg (io Hiismos, ol do domnisolio Bénigne Boyor.

Parrain, M' l'icrrc Laimiaiii, curé do Montigny, à la

phiro ihi siour Boyer, curé do Blismes; marraine,

demoiselle Pauline (ianthé, nu're dudit M" Jacques

Pigory. — 17.39, 12 mai : mariage entre Lazare de

Prégermain, maréchal, de la paroisse do Châtoau-

Chinon, ot Gilberto Joanguiot, veuve do Guillaume

Boussard, on présence de Nicolas do Prégermain,

père du marié.
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E. suppl. 75. (Registre). — In-4° relié de 58 feuillets papier

(GG. 9).

1743-1752. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1751, 23 février : mariages : 1° entre le sieur Fran-

çois Berryat de Champornot, arpenteur de la maîtrise

royale des eaux et forêts de Nevers, fils majeur de

M" Charles Berryat, notaire royal, demeurant à Cla-

mecy , et de demoiselle Jeanne Lemoyne, et demoiselle

Marie Girard, fille majeure de feu M'^ François-

Éléonor Girard, bourgeois, et de demoiselle Jeanne

Pellô, du bourg de Blismes; 2° entre Charles-François

Philippe de La Marinière, bourgeois de Clamecy, fils

de feu Charles Philippe de La Marinière, directeur

des aides en l'élection de Clamecy, et de demoiselle

Marie Bonnet, et demoiselle Jacquette Girard, ma-

jeure, sœur de Marie Girard. — 1751, 19 septembre :

baptême de Marie, fille de Claude Pelle, propriétaire

à Romont, village alternatif de cette paroisse, et de

Léonarde Gallois. Parrain, François Gourlot, du

même village; marraine, Marie Goussot, de l'Huis-

Seuillot, de la paroisse de Saint-Maurice (Montreuil-

lon). — 1751, 11 novembre : baptême de François, fils

de François Pelle, propriétaire à Romont, et de Jeanne

Goby. Parrain, François Pelle, son cousin; marraine,

Françoise Goby, sa tante.

E. suppl. 76. (Registre). — In-4'' relié tic 58 feuillets papier

(GG. 10).

1753-1762. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1755, 25 novembre : mariage entre François Pelle,

fils de Claude Pelle, propriétaire à Romont, et de

Léonarde Gallois, et Françoise Goby, fille de François

Goby, propriétaire à Montchanson , et de défunte

Marie Drouillet. — 1700, 22 octobre : Inhumation dans

l'église de Jeanne, fille de M" François Girard, demeu-

rant à Chassy, et de défunte Jeanne Ferrand, la

défunte âgée d'environ trois ans. Présents: M° Jac-

ques Girard, son oncle, curé de Saint-André,

M"" Jeanne Pcllé, son aïeule; demoiselle Françoise

Girard, de Blismes.

E. suppl. 77. (Registre). — In-i" relié do 60 feuillets papier

(GG. 11).

1763-1772. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1708, 20 novembre : Inhumation on l'église, proche

l'autel Saint-Martin, de demoiselle Françoise Girard,

âgée d'environ trente-cinq ans, (lllc de l'eu M" Fran-

çois-Éléonor Girard, bourgeois, et de dame Jeanne

Pelle. Présents : M° François-Éléonor Girard, son

frère; dames Jacquette, Marie et Jeanne Girard, ses

sœurs; dame Claudine Pellé-Charleuf et demoiselle

Claudine Pernin.

E. suppl. 78. (Registre). — In-4° relié de 53 feuillets papier

(GG. 12).

1773-1782. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1778, 20 février : mariage entre le sieur Louis Save,

fils mineur de François Save et dame Anne Pelle, et

Françoise Bary, fille mineure de feu Jean Bary et de

demoiselle Jeanne Petot, de la paroisse de Maux,

Présents : M. Jean Save, frère de l'époux; Guillaume

Léger, son beau-frère; François Save, son neveu;

Jean Bary, frère de l'épouse.

E. suppl. 79. (Registre). — In-4° relié de 92 feuillets papier

(GG. 13).

1783-1792. — Baptêmes, mariages et sépultures.

E. suppl. 80. (Registre). — In-4'" relié de 33 feuillets papier

(GG. 14).

1746-1789. — Baptêmes, mariages et sépultures.

2° Poussignol.

E. suppl. 81. (Registre). — In-4° relié de 40 feuillets papier

(GG. 15).

1703-1712 — B.\I'TÊMES, M.\RIAGES ET SÉPULTURES.

— 1704, 5 mai : M° Claude-Nicolas de Ravisy, sieur de

Sauvain, présenta un mariage. — 1706, 22 août : bap-

tême de Charles, fils de M° Claude-Nicolas de Ravisy,

et de demoiselle Catherine Lempereur. Parrain,

messire Charles Leroy, chevalier, seigneur de Mar-

cilly, Vcrnizyet Guy; marraine, dame Anne Leroy,

dame de Solière. — 1712, 20 décembre : baptême dans

la chapelle du château de Quincize, dos paroisses de

Poussignol et de Blismes alternativement, de Pierre,

né le 14 août, fils de messire Pierre Pitoys, chevalier,

seigneur de Quincize, Étoule et Saint-Maurice, secré-

taire du Roi, commandeur des ordres royaux de

Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare de

Jérusalem, et de dame Louise Govalois. Parrain,

monsieur M' Pierre Gascoing, «''cuyer, seigneur du

Pont-Baroau et de Champmaillot, consoillor du roi,

lieutenant général du bailliage et siège présidial do



118 ARCHIVES DE LA MÈYRE

Saint-Pierre-le-Moûtier; marraine, dame Jacquette

Pitoys de Quincize, supérieure des dames Ursulines

de Moulins-Engilbert. Le parrain représenté par mes-

sire Jean Gascoing, écuyer, seigneur desdits Pont-

Bareau et Cliampmaillot, son fils, et la marraine, par

dame Marie Duruisseau, femme de noble Guillaume

Queneau, seigneur de Mont, juge ordinaire de lachà-

tellenie de Moulins-Engilbert, conseiller du roi et sub-

délégué de l'intendant de la généralité de Moulins au

département de Moulins-Engilbert. Présents: M' Fran-

çois Millin. prêtre, ancien curé de Chougny ; M' Lazare

Berlin, prrtre, curé de Blismes, messire Charles

Leroy de Carreau, chevalier, seigneur de Cuy, et

dame Jeanne de Beaucairc, son épouse, et M» Léo-

nard Moreau, conseiller du roi, contrôleur au grenier

à sel de Château-Chinon et juge de la terre de

Quincize.

E. suppl. 82. (Begistre). — In-4° relié de 24 feuillets papier

(GG. 16).

1713-1722. — IJ.\PTÈMES, MARIAGES ET SÉPULTURES.

E. suppl. 83. (Hegistre). — In-4° relié de 37 feuillets papier

(GG. 17).

1723-1732. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 17-^:;, U mars : baptême de Pierre-Charles, fils de

noble messire Christophe de Cotignon et de dame

Catherine Guiot, né le 16 février. Parrain, messire

Pierre Pitoys, écuyer, seigneur de Quincize fils; mar-

raine, noble M"" Marguerite-Charlotte de Cotignon.

— 1725, 20 octobre : baptême de Paul-Joseph de Coti-

gnon, fils des mêmes. Parrain, messire Joseph Save,

ecclésiastique; marraine, demoiselle Jeanne Drouillet.

— 1731. 18 novembre : mariage en la chapelle du châ-

teau de Quincize, entre messire Jacques-Louis de

Mcun, chevalier, seigneur de LaVault, fils de messire

Frttn<;ois de Meun de La Ferté, chevalier, seigneur de

Solièrc, cl de dame Anne Leroy, et demoiselle Marie-

Louise Pitoys, fille de feu incssiro Picrro Pitoys, che-

vulier, seigneur do Quincize, coiiiniandeur d(.'s ordres

royaux de Notrc-Uumc-du-Monl-Carmci et de Saint-

I>;izarc de Jérusulein, consciller-secréltiire du roi,

muisun, couronne de France cl de ses finances, et de

dumc Louise Gcvuloi». Présents : les pijrc et môre du

murié, la mfcrc de la mariée. M" l'ierre Moreau, avocat

au Parlement de Paris, y demtMiranl rue Thibaull-

aux-nez,/ipr<''H(;titon ce lieu; Jacques (ioussot, écuyer,

seigneur de Chainpausscrin, paroisse de IJun.

E. suppl. 84. (Registre). — ln-4° relié de 38 feuillets papier

(GG. 18).

1733-1742. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1734, i" juillet : baptême d'Albert-Louis-Pierre,

fils de Pierre Pitoys, écuyer, seigneur de Quincize, et

de dame Marie Brenot. Parrain, M° Albert Brenot,

lieutenant au présidial d'Autun; marraine, dame

Louise Gevalois, représentés.

E. suppl. 85. (Registre). — In-4» relié de 31 feuillets papier

(GG. 19).

1743-1752. — Baptêmes, marl\ges et sépultures.

— 17i9, 29 septembre : baptême de Pierre, fils de

messire Paul-Joseph de Cotignon, écuyer, et de dame

Marguerite-Henriette du Verne. Parrain, messire

Pierre Pitoys, écuyer, seigneur de Quincize, grand

bailli d'épée de Saint-Pierre-le-Moiàtier et gouverneur

de Châtcau-Chinon; marraine, dame Catherine Guiot.

— 1751, 7 septembre : baptême de Joseph-François

de Cotignon, fils des mêmes. Parrain, messire Joseph

de Saint-Phalle, écuyer, seigneur de Meunois, ancien

capitaine, chevalier de Saint-Louis; marraine, dame

Catherine-Françoise MiUol-du Verne, dame en partie

deGiverdy. — 1752, 27 septembre : inhumation dans

le chd'ur de l'église de Poussignol de messire (Claude

de Cotignon, chevalier, âgé de trente-cinq ans. Pré-

sent : messire Joseph de Cotignon, son Irrre.

E. suppl. 86. (Registre). — ln-4'' relié de 32 feuillets papier

(GG. 20).

1753-1762 — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1758, 21 avril : baptême do Jeanne-Françoisc-Mar-

guerile, fille de M. Paul-Joseph de Cotignon, écuyer,

demeurant à Buchot, et de dame Marguerite-Henriette

du Verne de Presle. Parrain, messire Claude-François

de Cotignon, son fri're; marraine, demoiselle Jeanne

Millin, (liMutMiiaiil à Cli;"itoau-t]liinon. — 17.">0, 19 oc-

tobre : lia])lêmo de (iilhrrl dr Coliguon, (ils des

mêmes. Parrain, (iilbeii Secrclain; marraine, demoi-

selle Jeanni' Pi'i-nin.

K. Buppl. 87- (Uegistru). — ln-4" relié de 40 feuilU'ls papier

(GG. 21).

1763-1772, Baptêmes, m.muacks et sépultures.

K. Kiippl. NN Uti^giHlro). — lii-4" relié do .38 fi'uillots papier

(GO. 221.

1773-1782. Baptêmes, maulvce-'i et sépultures.

— 177S, 2 mars : mariagi.' iiilic Jean Vaucurcl, (lis
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mineur de Jean Vaucoret, propriétaire, et de défunte

Lazare Bergeret, et Marie de Gourmont, fille mineure

de Jean de Gourmont, propriétaire, et de feu Léo-

narde Garnier. — 1782, 24 décembre : baptême de

Paul-Joseph, fils de messire Joseph-François de Go-

tignon, chevalier, ancien lieutenant dans le régiment

de I.,imousin, et de dame Marie-Madeleine de La Bus-

sière. Parrain, messire Paul-Joseph de Gotignon,

grand-père de l'enfant; marraine, dame Marie-Renée

Carpentier de Gliangy, femme de messire Edme-Jean-

Baptiste de La Bussière, officier de cavalerie, cheva-

lier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis.

E. suppl. 89. (Registre!. — In-4° relié de 38 feuillets papier

(GG. 23).

1783-1792.— Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1784, 18 février : baptême d'Edmée-Marie, fille de

messire Joseph-François de Gotignon, écuyer, ancien

officier dans le régiment de Limousin, et de dame
Marie-Madeleine-Françoise de La Bussière. Parrain,

messire Edme de La Bussière, chevalier de l'ordre

royal et militaire de Saint-Louis; marraine, dame
Marie-Madeleine de Gotignon de La Gharnaye. —
1785, 18 février : baptême de Gilbert-Marie-Joseph

de Gotignon, fils des mêmes. Parrain, messire Jean-

Gilbert de Gotignon, clerc minoré, oncle de l'enfant;

marraine, dame Marie-Madeleine d'Estut, épouse de

messire Joseph-Louis, marquis de Saint-Phalle. —
1786, 8 février : parrain, messire Jean-Gilbert de Go-

tignon, sous-diacre; marraine, demoiselle Edmée-

Marguerite de Gotignon, représentée par dame Marie-

Madeleine de La Bussière, sa mère. — 1792, 6 juin :

inhumation de Paul-Joseph de Gotignon, âgé d'en-

viron soixante -sept ans, décédé la veille.

S-^INT-niLAIRE

K. s*i)[il. 90. (Registre). — In-H° relié, 188 feuillets papier

(GG. 1).

1670-1691. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1671, 27 août : baptême de Guillaume, (Ils de noble

Jacques Salonnyer d'Argoulois, conseiller du roi,

garde des sceaux au bailliage et siège présidial de

Saint-Picrrc-le-Moùlior, et de damoiselle Glaudc-

Marguerite Gascoing, né le 8 octobre 1670, et ondoyé

le même jour en l'église Saint-Martin de Nevers.

Parrain, noble Guillaume Gascoing, conseiller et pro-

cureur (lu roi en l'élection de Nevers, son aïeul

maternel; marraine, demoiselle Léonarde Beliard,

veuve de feu noble François Sallonnyer, conseiller du
roi et receveur des tailles en l'élection de Ghâteau-

Ghinon, son aïeule paternelle. Présents : ledit sieur

Sallonnyer d'Argoulois, noble Jean SalloTinyer du
Péron, demeurant à Nevers, et honorable homme
Lazare Millin, marchand, demeurant audit lieu de

Saint-Hilaire. — 1671, 9 septembre : baptême d'Anne-
Gharlotte, fille de messire Gharles de Fradel, écuyer,

seigneur du Lonzat, et de damoiselle Anne Pitoys, née
àChâteau-Ghinon le 23 juin. Parrain, Gharles de Ger-

taines, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusa-

lem; marraine, damoiselle Marie Bourdier, femme de
M'= François Ricaud. — 1672, 5 septembre : baptême
de Glaude-Geneviève, née le 21 octobre 1671, fille de

Jacques Sallonnyer, seigneur d'Argoulois, conseiller

du roi et garde des sceaux au bailliage et siège prési-

dial de *Saint-Pierrc-le-Moûtier, et de damoiselle

Glaude-Marguerite Gascoing. Parrain, Glaude de
Ganay, écuyer, demeurant à Autun, cousin-germain

du père; marraine, dame Geneviève Sallonnyer,

femme deM. Ghauvin, conseiller du roi en sa cour des

monnaies, à Paris, sa tante paternelle, représentée par

damoiselle Léonarde Beliard, son aïeule paternelle.

— 1672, 30 septembre : baptême de Marie-Françoise,

fille de M= Isaac Drouillet, docteur en médecine, et de
damoiselle Jeanne Tridon, du village des Rues, de la

paroisse de Ghâtin et alternatif de Saint-Hilaire. Par-

rain, M= François de Vaucoret, curé de Saint-Hilaire;

marraine, damoiselle Marie iMiron, fille de M' Glaude

Miron et de dame Magdeleine Junet. — 1672, 17 no-

vembre : baptême de Pierrette-Marguerite, née le 4,

fille de messire Gharles de Fradel, écuyer, seigneur

de Lonzat, et de damoiselle Anne Pitoys. Parrain,

messire Pierre de Torcy, seigneur de Lantilly; mar-
raine, damoiselle Marguerite Gascoing, femme de
noble Jacques Sallonnyer, seigneur d'Argoulois, etc.

(ladite baptisée décédée le 20 mars 1073). — 1076,

20 avril : inhumation en l'église, devant le maître

autel, de M° François de Vaucoret, curé de Saint-

Hilaire, âgé de soixante et un ans environ. — 1670,

10 septembre : mariage entre M° Gilles Dufeu, commis
général des fermes du roi, et damoiselle Marie Bou-
dier, veuve de M" François Ricaud, vivant, commis à

la recette des tailles de l'élection de Ghàteau-Chinon.

Présents : dame Marguerite Ydoine, mère de ladite

damoiselle Ricaud; M° François Joffriof, lieutenant

général au bailliage de Ch;Ueau-Ghinon, et M* Jacques

Gudin, conseiller du roi, élu en l'élection deGhàteau-
Ghinon. — 1677, 10 février : baptême de Glaude-

François, né et ondoyé le 6 juillet précédent, fils de
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Charles du Lonzat, sieur et écuver de Fradel {sic) et

de damoiselle Anne Pitois. Parrain, raessire Claude-

Antoine-Palatin de Dio, comte de Montperroux; mar-

raine, damoiselle Françoise de Bourgoing, femme de

Pierre Pitoys, écuycr, seigneur de Quincize. — 1677,

2 mars : inhumation dans « la chapelle Pitois » de

damoiselle Laurence de Fradel, âgée d'environ dix-

huit ans, fille de Cliarles de Lonzat, écuver et sieur de

Fradel {sic) et de damoiselle Anne de Vallery. — 1678,

5 juin : baptême de Claude-François, né et ondoyé le

22 novembre 1676, fils de noble Jacques Sallonnyer,

seigneur d'Argoulois, conseiller du roi, lieutenant

général criminel au bailliage et siège présidial de

Saint-Pierre-le-Moûtier, et de damoiselle Claude-Mar-

guerite Gascoing. Parrain, noble Claude Girard, sei-

gneur de Vannes; marraine, damoiselle Françoise

Gascoing, femme de noble Etienne Brisson. — 1678,

31 août : baptême de la cloche, nommée Anne-Jac-

quette. Parrain, noble Jacques Sallonnyer, seigneur

d'Argoulois, conseiller du roi, lieutenant général

criminel au bailliage et siège présidial de Saint-Pierrc-

le-Moûtier; marraine, dame Anne Pitoys. épouse de

Charles de Fradel, écuyer, seigneur de Lonzat et

de Chaligny. — 1670, 7 décembre : inhumation de

M' François de Vallery, curé de cette paroisse, âgé

d'environ vingt-neuf ans. — 1680, 12 septembre :

iniiumation de damoiselle Claude de Fradel, âgée de

trente ans ou environ. —1682, 19 février : inhumation

d'Anne, fille de feu M. deColignon de Mouassc, âgée

de cinq mois. — 1690, 23 juillet : baptême de Jacques,

fils de M' Pierre Clergeault, ci-devant commis à la

recclle du grenier à sel de Chàteau-Chinon, et de

damoiselle Jeanne DrouiUet. Parrain, noble Jacques

Salionnyor, conseiller du roi, lieutenant général

criminel au bailliage et siège présidial de Saint-Pierrc-

le-Moûlicr, seigneur d'Argoulois; marraine, dame

Françoise Moireau, veuve de noble François de

Champs, écuyer, seigneur de Saint-Léger de Fou-

gcrel, prévôt de Châleau-Chinon.

E. Buppl. 01. (ncgislro). — In-4» relié, 258 feuilleU papier

(GG. 2).

1692-1757. — Uai'tèmes, mafiiages et sépultures.

— WAC), 2ijanvifr: mariagocnlrc M* Claude Richoux,

élu, contrùlcur cl grènclior en l'élection et grenier â

»cl de Chûlcau-Chinon, et dame Anne Dcscliamps,

veuve en premières noces de. François- fOléonor

CJimuH, écuyer, seigneur de Ilufllgny cl autres lieux.

Leilil Hiclioux do la paroisse de CiiAleau-Chinon, et

ARCHIVES DE LA NIÈVRE

ladite Deschamps, de la paroisse de Gâcogne. Pré-

sents : messire Antoine de Bretagne, écuyer, seigneur

de Ruère: M' François Béliard, avocat en Parlement;

M° Jean Bezave, apothicaire ; M. Jean Richoux. —
1702, 9 janvier : inhumation en l'église de Saint-

Hilaire de demoiselle Jeanne Thoumelin, femme de

M" Jean Vaucoret, maître tanneur, demeurant à

Mouasse, âgée d'environ soixante-six ans. — 1703,

30 janvier : décès de jSI= Pierre Moreau, chirurgien,

mari de demoiselle Jeanne Vaucoret, âgé de quatre-

vingts ans, inhumé à Château-Chinon. — 1706,

11 mai : inhumation en l'église de demoiselle Marie

Izambert, femme de M° Jean Bruandet, bourgeois. —
1700, 12 juin : baptême de Louis, fils de M" Jean

Drouillet, bourgeois, et de demoiselle Marguerite

Larlcveau. Parrain, M° Louis Moreau, bourgeois,

marraine, demoiselle Marie Larleveau. — 1706,

30 juin : mariage entre M" Jean Morot et Anne

Moreau. — 1721, 20 août : inhumation en l'église de

M' Jean Vaucoret, veuf en premières noces de demoi-

selle Jeanne Thoumelin, et mari de demoiselle Marie

Moreau, âgée de quatre-vingt-dix ans. —1728,1" juillet:

mariage entre M" Jean Bruandet, fils de feu M" Claude

Bruandet, avocat en Parlement, et de demoiselle

Jeanne Tridon, et demoiselle Françoise Feuillet, fille

de feu M' Léonard Feuillet, marchand, et de Jeanne

Bezave. — 1729, 18 novembre : baptême de Jean, fils

de M° Jean Bruandet, bourgeois, et de demoiselle

Françoise Feuillet. Parrain, M" Jean Thoumelin,

prêtre, curé de Château-Chinon ; marraine, demoi-

selle Reine Feuillet. Ledit enfant a été baptisé à Châ-

teau-Chinon. — 1732, 20 novembre : « entre neuf et

dix heures du soir est mort messire Jean Thoumelin,

curé de Châleau-Chinon, dans sa quatre-vingtième

année et la cinquante-cinquième qu'il était curé

audit lieu; ellc22, jour do Sainte-Cécile, il fut inhumé

par les sieurs prêtres et curés de Corancy, Montigny,

Dommarlin, Poussignol, Blisme, Arleuf, Saini-Ililaire,

et son vicaire. » — 1738, 23 septembre : bénédiction

de la cloche de l'église paroissiale de Saint-Hilaire,

par messire Paul Sallonnyer, prieur et seigneur

d'Abon, nommée Claude-Anne par messire Claude-

François Sallonnyer, écuyer, seigneur de La Mon-

Uigne, Saint-Iionoré, Couloise, Montbaron, Argoulois

cl autres lieux, et par M"" Anne Rousseau, épouse de

messire Guillaume Sallonnyer, siour de Chaligny,

officier chez le roi. — 17-41, 3 février : baptême de

Marie-Louise, onduyée le lU janvier, fille de M° Paul

Sallonnyer, sieur de Chaligny, cl de demoiselle,

Marie Uergcrel. Parrain, M° Jacques Bruandet,
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notaire royal à Ghâtcau-Chinon; marraine, demoi-

selle Marie Bruandet. — 1722, 27 novembre : inhu-

mation en la chapelle de M. de Montbaron, à l'église

de Saint-TIilaire, de demoiselle Marie Bergeret, âgée

d'environ quarante-cinq ans, épouse en secondes

noces de M' Paul Sallonnier, bourgeois, demeurant à

Chaligny. — 1744, 17 octobre : mariage en l'église de

Saint-Hilaire, entre M' Jacques Gudin, conseiller du

roi, élu en l'élection de Château-Chinon, et demoi-

selle Françoise Moreau. Présent : M" Henri Moreau,

père de l'épouse. — 1747, 9 avril : inhumation

en l'église, en la chapelle de M. de Montbaron, de

M' Paul Sallonnier, âgé d'environ quarante-trois ans,

fils de défunt M° Pierre Sallonnier, sieur de La Motte,

écuyer, secrétaire de Monseigneur le duc d'Orléans,

et de dame Jeanne Gueneau. — 1749, 21 juillet : bap-

tême de Jean, fils de M" Jean Bruandet de Vossemont,

bourgeois, demeurant à Gourcelles, et de demoiselle

Françoise Courault (ledit enfant décédé le 30 août). —
1750, 9 septembre : baptême d'Anne Bruandet, fille

des mêmes. — 1755, P"" juillet : baptême de Louis

Bruandet, fils du sieur Jean Bruandet de Vossemont

et de demoiselle Marie Goussot. Parrain, Louis Gous-

set de Champosserin, garde du corps; marraine,

Jeanne Bruandet. — 1750, 9 mai : inhumation en

l'église de M" Gabriel Gondier de Fragny, bourgeois,

demeurant à Champigny, époux de dame Marie

Tridon, âgé d'environ trente-trois ans. Présents :

M" Jean Tridon, conseiller du roi, élu en l'élection de

Château-Chinon, son beau-père; M° Gabriel Gondier,

seigneur de Tard, son frère; M° Gilbert Gondier de

Moncenault, aussi son frère; M" Jacques Bruandet de

l'Huis-Jacques, bourgeois.

E. suppl. 92. (Registre). - In-4° relié de 275 feuillets papier
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1754-1793. — Baptêmes, mariaoes et sépultures

— 170;i, 28 décembre : Inhumation en l'église de

M= Jean Bruandet de Vaucemont, bourgeois à Cor-

celles, de celle paroisse, âgé d'environ soixante trois

ans. — 1771, 2 décembre : baptême de Jac(iues-Erard,

lils de mcssire Paul-François Sallonnier, écuyer,

seigneur de Chaligny, et de dame Jeanne-Pierrette

Rapine de Sa.vy. Parrain, Dominique Tarlcral, domes-
tique audit château; marraine, Marie Lelong, aussi

domesti(iuc audit château, au lieu et place de messire

Jacques Sallonnier, capitaine dans le corps du génie,

son oncle paternel, et de dame Pcr|iéliie Rapine de

Saxy, épouse du sieur I^jblancdc Lcspinasse, demeu-

rant à La Charité, sa tante maternelle. — 1773, 8 mai :

baptême de Marie-Martiale, fille de messire Paul-

François Sallonnier, écuyer, sieur de Chaligny, etde
dame Jeanne-Pierrette Rapine de Saxy. Parrain,

M. Guillaume-AIarie Sallonnier, écuyer, seigneur de
Boni, gendarme de la garde ordinaire du roi; mar-
raine, demoiselle Marie-Martiale Mellon, sa tante

maternelle.

SAINT-LÉGER-DE-FOUGERET
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1656-1720. — Baptêmes, mariages et sépultures.
— 1656, 15 mars : Parrain, Paul Berthelot, cornette

de cavalerie. — 1659, 2 juin : marraine, demoiselle

Jeanne de Jacquinet. — 1666, 10 novembre : baptême
de Jehan-François, fils de François de Cotignon,

écuyer, seigneur de Mouasse, etde demoiselle Edmée
de Bréchard. Parrain, vénérable personne François

de Cotignon, écuyer, archidiacre et chanoine de l'in-

signe cathédrale de Nevers, docteur en théologie;

marraine, demoiselle Françoise de Juisard. — 1663,

10 août : baptême de Françoise, fille de François de
Cotignon, écuyer, seigneur de et de

damoiselle Françoise Moreau. Parrain, vénérable et

discrète personne messire Louis de Champs, bachelier

en décret, prieur de Préporché; marraine, damoiselle

Françoise Doreau, dame dudit lieu. — 1663, 6 sep-

tembre : baptême de Marie, fille de François de Co-

tignon, écuyer, seigneur de Mouasse, et de damoiselle

Edmée de Bréchard. Parrain, Jehan de Bréchard,

écuyer; marraine, damoiselle Marie de Bréchard, de

la maison de Brinay. — 1672, 21 août : inhumation

dans la chapelle seigneuriale de Saint-Léger-dc-Fou-

geret de Jacques de Champs, écuyer, seigneur de

Saint-Léger-de-Fougcrct, grand prévôt provincial du
pays de Morvand, décédé de la veille. — 1672, 9 août

;

baptême de Reyne, fille d'honorable homme Lazare

Bot, marchand, etde damoiselle Jeanne de Jacquinet.

— 1672, 9 août : baptême de Jeanne, fille de noble

François de Cotignon et de damoiselle Mario Tridon.

Parrain, vénérable et discrète personne messire Hu-
gues Tridon, prêtre; marraine, damoiselle Jeanne de

Vaulcorel, veuve de M° Christophe Tridon, avocat en

Parlement. — 1674, 24 février : inhumation on la cha-

pelle seigneuriale de dame Françoise Doivati, dame
de Saint-Léger, veuve de feu Jacques de Champs,

écuyer, seigneur de Saint-Léger, décédéo la veille. —
NlftVRE. — SlCHrE E (SUl'Pl.^.MKNT). iC



122 ARCHIVES DE LA NIÈVRE

1691, 5 avril : inhumation de damoiselle Gilberte de

Cotignon, femme de M' Claude Laumain, âgée de

quatre-vingts ans environ. — 1695. 22 mai : baptême

deFrançois, fils de noble François-Gaspard deChamps,

seigneur de Saint-Léger, et de dame Gasparde de

Courvol. Parrain, Lazare de Courvol, écuyer, seigneur

de Lucy; marraine, dame Françoise Moreau, dame

de Champs.— 1697, 12 février : baptême de Françoise,

fille de messire François-Gaspard de Champs, écuyer,

seigneur de Saint-Léger, et de dame Gasparde de

Courvol. Parrain, Jacques de Champs, écuyer, sei-

gneur de Salorge, gendarme de la garde du roi. —
1700, 22 juillet : inhumation de Claire Sellier, veuve

de feu Henri Millin, marchand. — 1701, 7 janvier :

baptême de Jeanne-Marie, fille de Gaspard deChamps,

écuyer, seigneur de Saint-Léger, et de dame Gas-

parde de Courvol. Parrain, Jean des Ulmes, écuyer,

seigneur de Clinzeau; marraine, dame Marie de

Champs, dame de Grandpré. — 1705, 15 septembre :

baptême de Claude Henri, fils de Jean-François de

Cotignon, écuyer, seigneur de Menasse, et de dame

Marguerite de Courvol. Parrain, Hugues-Claude de

Cotignon, écuyer; marraine, damoiselle Henriette de

Champs, fille du seigneur de Saint-Léger. — 1702,

21 avril : inhumation de Louis de Champs, ci-devant

prieur de Préporché, écuyer, seigneur de Chîimps,

âgé de quatre-vingt-dix ans. — 1703, 8 novembre :

baptême de Claude-François, fils de Gaspard-François

de Champs, écuyer, seigneur de Saint-Léger-de-Fou-

gerct, et de dame Gasparde de Courvol. Parrain, mes-

sire Claude de Pagany, chevalier, seigneur de La

Chaise et chevalier d'honneur au présidial de Sainl-

Pierre-le-Moûtier; marraine, dame Marguerite de

Courvol, épouse de messire Jean do Lavcnnc, cheva-

lier, seigneur de Sanizy. — 1707, 22 juillet : baptême

de Marie-Jeanne, fille de Jean-François de Cotignon,

écuyer, seigneur de Mouasse, et de dame Marguerite

de Courvol. Parrain, Jeun-Baptiste de Mung de La

Ferlé, écuyer; marraine, damoiselle Jeanne de Co-

tignon. — 1707, 7 août : baptême d'Annc-Charlotte,

fille d'! Gaspard-François de Champs, écuyer, seigneur

de Sainl-F.,éger, et de dame Gasparde de Courvol, la-

dite Anne-Charlotte née le 2.'} juillet. — 1712, 20 avril :

inhumation de Claude-Henry, fils de Jean-François

de Cotignon, écuyer, seigneur de Mouasse, el de dame

Murgucrile de Courvol. — 1713, 29 avril : inhumation

dan» lu cliapollc des Cotignon de Jean dos Cimes,

écuyer, seigneur de Clinzeiiu, Agé d'environ soixanle-

troiu uns. — 171 -J, février : mariage entre M' Jean

Dcchumps, marchand, cl damuisellu Mûrie Millin,

fille de M" François Millin, chirurgien, et de dame
Reine Batenet. — 1716, 21 août : inhumation de da-

moiselle Marie-Marguerite de Cotignon, âgée d'en-

viron vingt ans, fille de Jean-François de Cotignon,

écuyer, seigneur de Mouasse, et de dame Marie-Mar-

guerite de Courvol. — 1717, 2 décembre : inhumation

de dame Charlotte Vaget, veuve de feu messire Jean

de Jacquinet, écuyer, âgée d'environ soixante-neuf

ans. — 1718, 4 février : inhumation de dame Margue-

rite de Courvol, épouse de Jean-François de Cotignon,

seigneur de Mouasse. — 1719, 8 septembre : inhu-

mation de M' François Millin, chirurgien, âgé d'en-

viron cinquante-trois ans. — 1719, 19 septembre :

inhumation de M" Jean Millin, ancien praticien, âgé

de soixante-douze ans. — « La nuit du 18 au 19, mars

1720, le feu a pris chez Jean Bondas, cabaretier et

fabricien. Sa maison et le domaine de M. de Saint-

Léger et l'église ont été brûlés; le 11 juin 17.. le

tonnerre était tombé sur le clocher, qui l'avait entiè-

rement abattu. Ledit Bondas dit avoir perdu dans

l'incendie les registres et l'argent de la fabrique. » —
1720, 26 août : mariage de Jeanne Lemaître, veuve

de Lazare Gaulon, tué au siège de Douai le 12 sep-

tembre 1712.

E. suppl. 94. (Registre). — In-4» relié de 269 feuillets papier
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1721-1750. — Baptkmes, mariages et sépultures.

— 1721, 27 octobre : inhumation dans la chapelle du

Mont de dame Reine Batenet, veuve de M. le chirur-

gien Millin, Agée d'environ soixante ans. — 1722,

17 février : inhumation en la chapelle seigneuriale de

messire GaspardrFrançois de Champs, écuyer, sei-

gneur de Saint-Léger-de-Fougerot, Agé de cinquante-

trois ans. — <' Le ~S décembre 1722, en conséquence

de la permission de Monseigneur l'Fvêque de Nevers

en date du 16 avril de lad. année, j'ay soussigné fait

la bénédiction des deux cloches de la paroisse. Ont été

parrain et marraine de la grosse cloche messire Paul-

Augustin Save, seigneur d'Ougny, et damoiselle

Catherine de Champs, en place do dame Rcine-Char-

lolte de Sauvage; ont été parrain cl mari-ainn de la

seconde cloche, messire Claude dr Champs, écuyer,

seigneur de la jiaroissc, et dame Anne Lebreton. La

première a été héniti» suus le nom de Sainte-Marie, et

la seconde sous le luuu de Sainte-Anne. » — 1724,

:«) août : baptême de Claude, (Ils de M" Claude Clé-

mendot. nuuvliand, demeurant ;\ Clinzeau, et de

demoiselle Françoise Durand. — 172'i, 15 septembre :

iiiliuni.ilinii (|{' .lacqucs. Agi'' de i'iiii| niois, (ils de
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messire Jean-Baptiste de Meun de La Ferté, seigneur

de Champdioux, et de dame Marie de Vallery, inhumé

dans l'église, proche l'autel Notre-Dame. — 1727,

29 août : baptême de Louis, fils de messire Claude

Gaucher, écuyer, seigneur de Vaucours etdeMoncet,

et de dame Françoise-Henriette de Champs de Saint-

Léger. Parrain, Louis de Champs, écuyer, prieur-curé

de Préporché ; marraine damoiselle Jeanne Marceau,

veuve de feu M' Paul Couhault, procureur du roi de

la maréchaussée de Château-Chinon. — 1728, 17 mai :

inhumation de damoiselle Jeanne de Cotignon de

Moncet, âgée d'environ cinquante ans. — 1729, 2 jan-

vier : baptême de Henry-Philippe, fils de Claude Gau-

cher, chevalier, seigneur de Moncet, et de dame Hen-

riette de Champs. Parrain, messire Philippe de Champs,

écuyer, seigneur de Salorge; marraine, dame Anne

du Four, épouse de M' Pierre Dameron, receveur des

tailles en l'élection de Château-Chinon. — 1730,

10 août : baptême de damoiselle Marie-Jacquette, fille

de noble messire Claude de Champs, chevaUer, sei-

gneur de Saint-Léger, et de noble dame Edmée Ra-

pine. Parrain, Jacques de Champs, écuyer, seigneur

du Crcuzet, chevalier de l'ordre militaire de Saint-

Louis, ancien officier de gendarmerie de la garde;

marraine : noble dame Marie-Anne Save, veuve de

messire Henry Rapine, chevalier, seigneur de Fou-

cherenne. — 1731, 25 avril : baptême de Jeanne-

Françoise, fille de messire Claude Gaucher, cheva-

lier, seigneur de Moncet, et de dame Henriette de

Champs. 'Parrain, messire Jean-François Gaucher,

chevalier, sieur de Pralin; marraine, dame Françoise

Marceau, épouse de messire Lazare-Henry Gaucher,

chevalier, sieur de La Chasseigne, prévôt de la marc-

chaussée de Chalon.— 1731, 19 août : baptême d'Henry-

Louis, fils de noble Claude de Champs, chevalier,

seigneur de Saint-Léger, et de dame Edmée Rapine

de Foucherennc. Parrain, messire llcnry Rapine de

Foucherenne, son oncle, chevalier, seigneur de Pon-

tillard; marraine, noble dame Louise Rapine de Fou-

cherenne. — 1732, 5 mai : baptême d'Anne-Henriette,

fille de messire Claude Gaucher, chevalier, seigneur

de Moncet, et de noble dame Henriette de Champs.

Parrain, messire Lazare-Henri Gaucher, écuyer, prévôt

et exempt de la maréchaussée de Château-Chinon;

marraine, dame Anne Lebrcton, épouse de messire

Jacques de Champs, brigadier de la gendarmerie de

la garde, chevalier de Saint-Louis. — 1732, 19 mai :

inhumation dans la voûte de la chapelle seigneuriale

de Anne-Henriette Gaucher, âgée de quatorze jours.—

1732, 2i septembre : baptême de Marie-Françoise, fille

de messire Claude de Champs, chevalier, seigneur de

Saint-Léger, et de dame Marie-Edmée Rapine de

Foucherenne. — 1732, 17 novembre : inhumation de

dame Anne-Jeanne de Champs, veuve de messire

Nicolas-Henri Gaucher, vivant prévôt provincial du

Morvand, dans la chapelle seigneuriale de l'église de

Saint-Léger-de-Pougeret, par messire Jean-Robert,

prêtre, curé d'Onlay, et messire Claude Truchot, curé

de Villapourçon. En présence : de Lazare-Henry

Gaucher, écuyer, exempt de la maréchaussée de Châ-

teau-Chinon; de messire Claude Gaucher, écuyer,

seigneur de Moncet et de Champmartin ; de messire

Louis de Champs, prieur de Préporché, et de messire

Claude de Champs, seigneur de Saint-Léger, — 1733,

21 février : baptême d'Edmée-Gasparde, fille de mes-

sire Claude Gaucher, écuyer, seigneur de Moncet, et

de dame Henriette de Champs. Parrain, messire Gas-

pard de Courvol, chevalier, seigneur du Montas,

ancien capitaine dans le régiment d'Agenais-infan-

terie ; marraine, dame Edmée Rapine de Foucherenne,

épouse de messire Claude de Champs de Saint-Léger.

— 1734, 18 mai : baptême de François-Marie, fils de

messire Claude de Champs, chevalier, seigneur de

Saint-Léger, et de dame Edmée Rapine. Parrain,

honorable homme M" François Millin, avocat en Par-

lement et marchand de bois pour la fourniture de

Paris; marraine, dame Marie Richoux, épouse de

messire Philippe de Champs, chevalier, seigneur de

Salorge. — 1734, 30 avril : baptême de Marie, fille

de messire Claude Gaucher, écuyer sieur de Vaucourt,

seigneur de Moncet, et de dame Henriette de Champs.

— 1734, 18 décembre : inhumation de dame Jeanne

de Champs, veuve de feu messire Nicolas-Henri

Gaucher, écuyer, prévôt provincial du Morvand. Pré-

sents : M" Jean Couault, avocat en Parlement, et

M° François Millin, contrôleur à Château-Chinon. —
17:35, 11 juin ; baptême de Louise-Françoise, fille de

messire Claude de Champs, écuyer, seigneur de Saint-

Léger, et de dame Edmée Rapine. — 173G, 15 juillet :

baptême de Henry-Jean, fils de messire Claude Gau-

cher, écuyer, seigneur de Moncet, et de dame Henriette

de Champs. — 1737, 10 mai : inhumation dans la cha-

pelle seigneuriale de l'église paroissiale de Saint-

Léger-de-Fougeret de dame Françoise-Henriette de

Champs, âgée de trente-huit ans, épouse de messire

Claude Gaucher de Vaucourt, écuyer, seigneur de

Moncet. — 1737, 25 novembre : baptême de Guille-

meltc-Félicité, fille de messire Claude de Champs,

écuyer, seigneur de Saint-Léger, et de dame Edméo

Rapine de Foucherenne. Parrain, messire Guillaume
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de Champs, écuyer, seig-neur du Creuzet; marraine,

dame Marie-Etiennette-Félicité Melon, épouse de

messire Henry Rapine, écuyer, seigneur de Fouche-

renne. — 1739. 3 octobre : baptême de Louis-Jacques,

fils de messire Claude de Champs, chevalier, seigneur

de Saint-Léger, et de dame Edmée Rapine de Fou-

cherenne. Parrain, messire Louis de Champs, frère

du baptisé; marraine, damoiselle Marie-Anne-Jac-

quette de Champs de Saint-Léger, sa sœur. — 1740,

26 décembre : inhumation d'Henri-Louis de Champs

de Saint-Léger, fils de messire Claude-François de

Champs, chevalier, seigneur de Suint-Léger, et de

dame Emée Rapine de Foucherenne. — 1741, 30 mars:

inhumation de Françoise-Edmée Rapine de Fouche-

renne, dame de Saint-Léger, épouse de messire Claude

de Champs, seigneur dudit lieu, âgée de trente-deux

ans. En présence : de M. Pougault, curé de Maux; de

messire Claude Gaucher, prêtre, curé dudit lieu; de

Claude Gaucher, écuyer, seigneur de Moncet et

Champmartin; de messire Philibert de Champs, sei-

gneur de Salorgc. — 1747, 19 décembre : bénédiction

du tabernacle de l'église de Saint- Léger, garni de six

figures. « Ce beau monument a esté construit et doré

par André Truchot, maître sculpteur de la ville

d'Autun, qui a reçu pour le prix 390 livres non com-

pris le bois, les doux et la nourriture qui lui ont été

fournis pendant cinq mois et demi qu'il a employés à

cet ouvrage par le curé qui a donné en outre 150 livres,

le bois et les doux. Jean Ballandreau, époux d'Isabelle

Lemaltre, a donné 100 livres, et le surplus a été fourni

par M" de S'-Léger, de Vaucourt, Girardot et autres

habitants. La bénédiction a été faite en présence

de messire Claude Gaucher de Vaucourt, seigneur

de Moncet et Champmartin, et des principaux no-

tables. •> — 1747, .'i septembre : inhumation dans la

chapelle seigneuriale de Saint-Léger de messire

François-César de Colignon, ehevalicr, seigneur do

Moiiassc, La Fosse et autres lieux. En présence : de

messire Edme-Rogcr de Colignon, son frère, che-

valier, seigneur de Lâché, et de messire Claude de

Champs, chevalier, seigneur de Saint-Léger.

E. »uppl. 95. ([{cgiHtrc). — In-4" relié de 183 fouillots pni)ier

(GO. 3).

1751-1760. — HAi*Tf;MEH, MAniAOEa et si5i'ijr,Timi:s.

— 1751, ^'{novembre : mariage dans la chaix'lie du

chAlcau de Mouasse entre messire Pierre do Certaine,

chcviilior, seigneur de Viiieniolins, du Ly, de Jnncfry

cl autres lieux, cl damoiselle Ann<'-Fniru;i)ise de Co-

lignon. En présence: de dumo Françoise de Lonfcrniil,

mère du marié: de messire Edme-Roger de Colignon,

chevalier, seigneur de Mouasse, Lâché, La Fosse et

autres lieux; de messire Gabriel-André de Lenfernat,

chevalier, seigneur de La Resle, oncle du futur; de

messire Jacques deLaduz, chevalier, ancien capitaine

au régiment de Mœuse, oncle maternel de ladite da-

moiselle de Cotignon ; de messire Paul-Augustin Save,

seigneur d'Ougny, conseiller du roi, correcteur en la

chambre des comptes de DôIe, oncle paternel à la

mode de Bourgogne de ladite damoiselle; messire

Claude de Champs, chevalier, seigneur de Saint-

Léger, cousin paternel de ladite demoiselle. — 1751,

5 juin : inhumation de Joseph-Amable Robert, flls de

M. Amable Robert, contrôleur des actes des notaires

à Moulins-Engilbert et au grenier à sel de ladite ville,

et de demoiselle Jeanne-Guillemette AUoury. En pré-

sence : de M. Robert, docteur en médecine, son oncle

paternel. — 1754, 20 novembre : bénédiction d'une

cloche, nommée Marie-.\nne-Roger. Parrain, messire

Roger de Cotignon, chevalier, seigneur de Mouasse, La
Fosseetautres lieux; marraine, demoiselle Marie-Anne

de Champs de Saint-Léger. — 1758, 20 avril : mariage

célébré par messire Louis Gaucher, prêtre, prieur-

curé de Préporché, entre messire Eustache-Robert

de Chéry, chevalier, fils de messire Eustache-Jean-

François de Chéry, chevalier, seigneur de Montigny-

sur-Cannc, et de dame Anne des Prés, et demoiselle

Jeanne Gaucher de Vaucourt, fille de messire Claude

Gaucher, écuyer, seigneur de Vaucourt, Moncet et

Champmartin, et de défunte dame Françoise-Hen-

riette de Champs de Saint-Léger. Présents : messire

Eustache-Jean-François de Chéry, père de l'époux;

messire Guillaume-Robert de Chéry, son frère; mes-

sire Claude Gaucher, sieur de Vaucourt, père de

l'épouse: messire François Gaucher de Champmartin,

son frère, prévôt de Château-Ciiinon ; messire Guil-

laume Sallonnier de Chaligny, messire Lazare-Henri

Gaucher, ;inrien prévôt. — 17r)0, 4 janvier : baptême

de Claudine, lille de messire Fi\inçois-Marie (iauchor,

écuyer, seigneur de Moncet et (^.hamimiailin, et de

dame Barbe Hallard. Parrain, messire Ciand(> Gaucher,

écuyer, seigneur de \'aucourt, grand -père du Jiaptisé;

marraine, dame Claudine Cortet, sa grand'mèrc,

épouse de messire Charles Ballarii, conseiller du roi,

président au gi-enier ,'i sel (]v la ville ili' I,uzy.

K. Bii|i|il. UO. (Hogislrc). — In-i" ruliû dû l'.K' l'iMiilIrls impior

(CiU. i).

1761-1770. iV\PTi';MKS, mauiaoks i:t si^;i'i;i,TimKs.

— 1702, 17 décetnlire : iidiumatimi ih' messire l'Aline

I
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Roger de Cotignon, chevalier, seigneur de Mouasse,

âgé de soixante-six ans. Présents : messire Jean-

Baptiste Guillier, curé de Sermages: M. Jacquand,

curé de Saint-Hilaire; M. Dony, curé de Dommarlin;

M. Taupenat, curé d'Anthien; M. de Certaine, gendre

du défunt; M. de Lenfernat de La Resle, lieutenant

au régiment de Chastellux; M. de Cotignon de Buchot.

— 1762, 19 décembre : inhumation de demoiselle

Françoise-Henriette-Marguerile du Verne, épouse de

M. de Cotignon de Buchot, chevalier seigneur dudit

lieu. Présents : M. de Certaine, chevalier, seigneur

de Villemolin, Lâché, Monteuiilon, Mouasse et autres

lieux; M. de Lenfernat de La Resle, lieutenant au

régiment de Chastellux. — 1764, 7 octobre : inhuma-

tion de messire Claude de Champs, chevalier, seigneur

de Saint-Léger, âgé de soixante et un ans. Présents :

M. de Saxy, seigneur de Foucherenne ; M. de Champs,

seigneur du Creuzet, son cousin germain. — 1764,

18 octobre : inhumation de M" Jean Bruandet, greffier

de la terre et seignerie de Saint-Léger.— 1765, 18 juin :

mariage entre messire Claude de Pagany, chevalier,

seigneur de La Chaise, chevalier de Saint-Louis, pen-

sionnaire du roi, ancien capitaine au régiment de

Hainaut, fils de défunt messire François de Pagany,

chevalier, seigneur de La Chaise, et de dame Marie-

Anne-Louise Bernot, dame de Narcy, et demoiselle

Marie-Françoise de Champs de Saint-Léger, fille de

feu messire Claude-François de Champs, chevalier,

seigneur de Saint-Léger, et de dame Edmée Rapine.

En présence : de messire Germain-Joseph de Pagany,

chevalier; messire Jcan-Picrre de Certaine, chevfdier,

seigneur de Villemolin; messire François-Marie de

Champs, seigneur de Saint-Léger; messire François

Rapine, seigneur de Foucherenne, oncle de l'épouse;

messire Guillaume de Champs, seigneur du Creuzet,

et autres. — 1766, 6 janvier : baptême de Paul-Au-

gustin-Marie de Champs, fils de messire François-

Mario de Champs, soigneur do Saint-Léger, ancien

capitaine au régiment do Poitou-infanterie, pension-

naire du roi, et de dame Marie-Pierrette-Louise Save

d'Ougny. Parrain, messire Paul-Augustin Save, soi-

gneur d'Ougny, oncle maternel du baptisé; marraine,

dame Marie-Françoise de Champs, épouse de M. de

Pagany de La Chaise, chevalier de Saint-Louis, ancien

capitaine au régiment de Ilainaut-infantorio, pension-

naire du roi. — 1767, l'i février : baptême de Louis-

Jacques, fils de messire François-Marie de Champs,
chevalier, soigneur do Saint-Léger et autres lieux,

ancien capitaine au régiment de Poitou infanterie, et

de dame Mario-Pierrettc-Louise Save d'Ougny. Par-

rain, messire Louis-Jacques de Champs, lieutenant

au régiment de Poitou-infanterie, oncle du baptisé;

marraine, dame Marie Save d'Ougny, religieuse à

Autun. — 1770, 29 juillet : baptême de François-Joseph

de Champs de Saint-Léger, fils des mêmes. Parrain,

messire François Rapine, seigneur de Saxy, Fouche-

renne et autres lieux; marraine, dame Anne-Josèphe
de Lavenned'Olcy, épouse de messire Denis-Emiland

Cocher, chevalier, seigneur de Trilague, président en

la ville d'Autun. — 1770, 2<S mars : inhumation de

dame Françoise Durand, femme de M. Clémendot,

bourgeois à Bouteloing. — 1770, 20 avril : inhumation

de M. Clémendot, demeurant à Bouteloing, âgé de

soixante-dix-neuf ans.

E. suppl. 97. (Registre). — In-4° relié de 160 feuillets papier

(GG. 5).

1771-1780. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1773, 5 avril : baptême de Dorothée-Guillemette,

fille de messire de Champs, chevalier, seigneur de

Saint-Léger et autres lieux, et de dame Marie-Louise-

Perrette Save d'Ougny. Parrain, messire Guillaume

de Champs, chevalier, seigneur du Creuzet et autres

lieux; marraine, dame Béliny (sic), épouse de messire

Paul- Augustin Save, chevalier, seigneur d'Ougny. —
1799, 26 juillet : inhumation d'Anne-Perrette, fille de

M. Jean-Paptiste Pougault, avocat et notaire, et de

dame Marie-Ursule-Françoise Dubois, de la paroisse

de Moulins-Engilbert.

E. suppl. 98. (Registre). — In-4° relié de 122 feuillets papier

(GG. 6).

1781-1790. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— Le presbytère a été bâti dans l'année 1787, par le

sieur Jean Bergeret, menuisier à Château-Chinon,

adjudicataire, moyennant la somme de 2.950 livres.

SAINT-PÉREUSE

E. suppl. 99. {Registre!. — In-'i" relié de 173 feuillets papier

(GG. 1).

1671-1723. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1671, 25 janvier : baptême de Lazare, fils de Domi-

ni(iuo Dantault, sieur do Bunas, et de damoisclle

Edmi'o Juisard. Parrain. M" Lazare Clément, sergent

royal; marraine, honnête fille Marie Dantault, de-

meurant à Mont-Chougny, paroisse de Dun-sur-

Grandry. — 26 janvier : baptême de Claude, fils

d'Eustachc de Quinet, sieur de La Iluchelle, et de
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damoiselle Marie Pernet. Parrain. Claude Pernet,

sieur de La Varenne, y demeurant; marraine, da-

moiselle Marie Girard, demeurant à Chassy, paroisse

de Mhère. — 31 mai : baptême d'Edouard, fils de

M' Lazare Clément, sergent royal, et de Pierrette

Grandjean. Parrain, Edouard Goussot, sieur de Cham-

posserin, maréchal des logis dans la cavalerie légère

de France; marraine, dame Catherine Sallonnier,

dame de Champdiouxet Solière. — Lacune de i 67i à

1676. — 1676, 16 juin : baptême de Philippe-Louis,

fils de M' Dominique Dantault, praticien, et de damoi-

selle Edmée Juisard. Parrain, M° Jean Devallery,

curé de Dommartin; marraine, demoiselle Anne
Pernet, demeurant à La Varenne, paroisse de Saint-

Péreuse. — 1677, 19 août : baptême d'Hélie, fils de

messire Claude de ^^eun, seigneur de Solière, et de

M°" Catherine Sallonnier. Parrain, messire Hélie

de Meun, chevalier; marraine, damoiselle Louise de

Fradel, femme de noble Jean Goussot, conseiller du

roi et receveur des tailles en l'élection de Château-

Chinon, seigneur de Champosserin, y demeurant. —
1678, 25 septembre : baptême de Jean-Baptiste, fils

de messire Claude de Meun, seigneur de Solière, et de

dame Catherine Sallonnier. Parrain, messire Jean-

Baptiste du Cléroy, seigneur de Villars, y demeurant,

paroisse de Commagny; marraine, damoiselle Jeanne

Moyreau, femme de noble Antoine Sallonnier, pro-

cureur du roi en l'élection de Château-Chinon. —
Lacune de juin 16' 9 à janvier 1692. — 1G'.)2, 13 oc-

tobre : inhumation dans l'église de dame Marie

Bénard, veuve de noble Dominique Sallonnier, sei-

gneur de Champdiou.v, âgée de quatre-vingt-trois

ans. — 1692, 20 octobre : inhumation en l'église de

messire Ilélye de Meung, chevalier, seigneur de Chù-

lilion-sur-Broué et autres lieu.\, âgé de quarante-

quatre ans, décédé la veille. — 1697, li avril : bap-

tôme de Nicolas-IIcnry, fils de Claude Pernet, écuyer,

sieur do La Varenne, cl de damoiselle Benéc Delius

de Jarsy. Parrain, messire Henry Gaucher, conseiller

du roi, prévôt provincial du Morvand; marraine,

dame Gasparde de Courvol, dame de Saint-Léger. —
WjH, 18 octobre : baptême de ClaudePhilibert l'ernct,

fils des mfimcs. Parrain, Claude de Quinet, sieur de

La Iluchcllc, de cette paroisse; marraine, demoiselle

Philibcrdc Uchard, de lu paroisse de Chougny. —
U'AKi, 15 décembre : baptême de Jcan-Guillaumc, fils

de Claudf Pcrncl, écuyer, seigneur de La Varenne,

cl de damoiselle Hcnéc Dchus de Jarsy. Parrain,

M'fJuillauinr Aubes|)in, curé de I.,imanton; niarniino,

damoiselle Joutmc Perreau. — 170'i, 28 janvier : inhu-

mation dans le chœur de l'église, proche le marche-

pied de l'autel, du cùté de l'épître, du corps de mes-

sire François Moreau, prêtre, curé de Saint-Péreuse,

natif de la ville de Château-Chinon, âgé de quatre-

vingt-dix ans environ. — 1704, 17 février : baptême

d'Anne-Jeanne, née le 13, fille de messire François-

Marie de Meung de La Ferté, chevalier, seigneur de

Saulière, et de dame Anne Le Roy. Parrain, noble

Jean-Baptiste de Meung de La Ferté, chevalier; mar-

raine, noble damoiselle Anne Leroy. (Ladite Anne-

Jeanne morte le 13 juin de la même année.) — 1710,

27 août : a été ondoyé, et le 13 mars 1712 a été bap-

tisé Jean-François, fils de François-Marie de Meun
de La Ferté, chevalier, seigneur de Saulière, et de

dame Anne Le Roy. Parrain, messire Jean-François

de Meun de La Ferté, capitaine au régiment de La

Sarre; marraine, dame Anne T^e Roy de La Corcelle.

E. suppl. 100. (Registre). — In -4" relié de 93 feuillets papier

(GG. 2).

1724-1740. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 17.36, 7 octobre : baptême de Nicolas, né du 3, fils

de messire Jacques-Louis de Meun de La Ferté, che-

valier, seigneur de Solière, comte de La Roche-Millet,

et de dame M"'" Louise Pitoys. Parrain, messire

Nicolas Le Roy, chevalier, seigneur de Cuy ; marraine,

damoiselle Marie Le Roy, baronne d'Allardes.— 1739,

14 février : baptême d'Anne-Louise de Meun de La

Ferlé, fille des mêmes. Parrain, messire François de

La Ferté; marraine, damoiselle Anne-Louise Le Roy.

E. suppl. 101. (Registre). — ln--i° relié de 92 feuillets pupier

(GG. 3).

1741-1761. — BaptO:mes, mariages et sépultures.

— 1747, 2 juillet : inhumation dans le chœur de

l'église de messire François de La Forte, chevalier,

seigneur de Solière, décédé subitement la veille, âgé

de soixante-dix-sept ans. — 1750, 7 septembre : bap-

tême de Jacques-Louis, né la veille, fils de messire

Jacques-Louis de La Ferlé, soigneur de Solière, et de

dame Louise Piloys. Parrain, messire Claude de lia

Ferté; marraine, diinioisellc Jeanne de Meun de La

Ferlé do Champdioux.

E. suppl. 102. (Hcgislro). — ln-4" relié de 72 feuillets papier

(GG. i).

1762-1773. — Baptêmes, mauiaoes et sépultures.

— 17(Jr), 22 septembre : inhumation dans l'église do

damoiselle Françoise Reuillun, femme de M' Claude

Pernet de La Varenne, âgée de soixante ans. — 170(5,
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22 juillet : mariage entre M° François Beliard, maître

chirurgien, âgé d'environ trente-deux ans, fils de feu

M" Claude-Marie Beliard et de dame Anne Robin, et

demoiselle Jeanne Pernet, âgée de vingt-deux ans,

fille de M' Claude Pernet, bourgeois à La Varenne,

et de feue dame Françoise Reullon. — 1767, 16 juillet:

inhumation de demoiselle Jeanne Pernet, femme de

M° François Beliard, chirurgien, âgée d'environ vingt-

deux ans, décédée la veille en couches. — 1771, 10 no-

vembre : inhumation en l'église de M° Claude Pernet

de La Varenne, décédé la veille, âgé d'environ

soixante-dix ans. En présence de M° Pierre Pernet,

son fils, et de François Beliard, son gendre.

E. suppl. 103. (Registre). — Iii-4» relié de 75 feuillets papier

(GG. 5).

1774-1784. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1781, 27 septembre : baptême de Basile, fils naturel

de messire Jacques-Marie de Meun de La Ferté, sei-

gneur de Champdioux, et de Reine Gory. — 1783,

8 juillet : inhumation dans le cimetière de demoiselle

Pierrette de La Ferté-Meun, fille de messire Jacques-

Louis de La Ferté-Meun, seigneur de Solière et de

Champdioux et en partie de La Roche-Millay et autres

lieux, et de dame Marie de Bréchard, âgée d'environ

quatre ans.

E. suppl. 104. (Registre). — In -4" relié, 87 feuillets papier

(GG. 6).

1787-1792. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1785, 20 aoiit : baptême d'Augustin, fils naturel de

messire Jacques-Marie de Meun de Champdioux, du

village des Champs, et de Reine Gory. — 1787, 26 no-

vembre : mariage entre le sieur Jean Martin, seigneur

de Tard, veuf de dame Jeanne Belin, de la paroisse

de Préporché, et demoiselle Marie-Juliette Ravary

de Dénesy, fille mineure du sieur Joseph Ravary,

conseiller du roi, et de dame Amable-Ursule Robert,

de cette paroisse. Présents : le sieur Ravary, père de

ladite demoiselle; le sieur Pierre Ravary, curé d'A-

nizy, son oncle; le sieur Pierre Robert de Versille,

son oncle, elle sieur François Izambert, notaire royal.

— 1788, 20 juin : baptême de Joséphinc-Antoinette-

pjuphrosinc, fi lie de messire Jacques-Louis de La Ferté-

Meun, soignr-ur de Solière, et de dame Marie de Bré-

chard. Parrain, messire Jean-Louis de La Ferté-Meun,

chevalier, soifjneur de Cuzy, Lavault et autres lieux,

marraine, noble dame M'"°Marie-Josèphc-Antoinettc-

Colctte Ilcnnet do Courbois, comtesse de La Ferté-

Meun do La Roche-Millay. — 1788, 20 novembre :

mariage entre M' Jean-Charles-Louis-David Pelle de

Mont, seigneur de Mont, y demeurant, veuf en pre-

mières noces de demoiselle Marie-Pierrette Métairie,

fils majeur de feu sieur Jean-Henry Pelle, seigneur

dudit Mont, et de dame Françoise Gondier, de la pa-

roisse de Mont-et-Marré, et demoiselle Catherine

Ravary, fille mineure de feu M. Joseph Ravary, con-

seiller du roi, son procureur au grenier à sel de Mou-
lins-Engilbert, et de dame Ursule-Amable Robert.

Présents : M. Claude-François Pelle, seigneur de

Chauvance; M° Jacques Petitier de Boisfranc, avocat

en Parlement, conseiller du roi, son président en

l'élection de Château-Chinon, et dame Anne Sébas-

tienne Pelle, son épouse; M° Charles-Antoine Pelle,

conseiller du roi, élu en ladite élection ; ledit M' Joseph

Ravary et ladite dame Ursule-Amable Robert, son

épouse: le sieur Jean Martin, seigneur de Tard, et

dame Julitle-Thérèse Ravary, son épouse; messire

Léonard Ravary, prêtre, curé de Commagny, oncle

paternel de l'épouse. — 1790, 4 novembre : mariage

entre Jean Pelle, fils majeur de M" Jean Pelle, pro-

priétaire à Bussy, et de dame Lazare Guiot, et demoi-

selle Madeleine Gaudras, fille du sieur Sébastien

Gaudras, propriétaire, et de demoiselle Julitte Che-

vrier. Le marié signe Pelle, maire de Poussignol.

Canton de ChâtlUon-en-Bazois.

ALLUY

E. suppl. 105. (Registre). — In-4" relié de 228 feuillets papier

(GG. 1).

1579-1668. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 158.5. 12 juillet : baptême d'Etiennette Comaille,

fille do M° Jehan Comaille et de Jehanne Prévost. Par-

rain, M^ Etienne Jaubert, prêtre, curé deTintury;

marraines, Michelle Main et Marguerite, femme
d'Hubert Gybault. — 1585, 21 juillet : baptême de

Pierre, fils de Pierre Cochefcr et de Légère Bernard.

Parrains, Pierre Jobard, de Biches, et Philippe Rous-

set; marraine, Etiennetlc Poydelou, femme de Guil-

laume Prévost, de Mingot. 1598, 24 mai : messire

Paul Comaille, prieur de Châlillon et ctiré d'.MIuy,

parrain. —- lOO.'i, 5 août : parrain, lionoralile homme
Olivier Comaille; marraines, demoiselle Madeleine

Desprez et honnête fille Blanche Ursin. — 1606.

17 mars : Adrienne Ursin, marraine. — 1606, 22 mai :

noble demoiselle Edmée de Ponlaillicr, marraine. —
1611, 27 janviiM-: nnblo lioinmo Claude Picault, écuyer,
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seigneur de La Roclie, parrain. — 1611, ... octobre :

inhumation d'honorable homme M* Guy Bunot, heu-

tenant à Châtillon-en-Bazois pour noble et puissant

seigneur Pierre de Pazège et de Gimel, seigneur de

Chàtillon et Bernière. — 1012, 8 février : demoiselle

MadeleinedePontaillier, marraine.— 1614, 12 janvier:

baptême de Guillaume Pelle, fils de M' Jacques Pelté.

Parrain, M= Guillaume Le Breton; marraine, Jeanne

Chevrier. — 1615, 29 novembre : baptême de Paul,

fils de M' Jacques Pelle. Parrain, noble et sage

M* Paul Bunot, licencié es lois, bailli de Châtillon-en-

Bazois; marraine, honnête fille Catherine Moireau.

— 1621, 10 mars : baptême de Marie, fille de M' Léo-

nard Moreau et d'Adrianne Guillon. Parrain, M« Jean

Guillon; marraine, honnête femme Jehanne Pru-

dhomme. — 1623, 8 mai : marraine, honnête demoi-

selle Louise Dechamp. — 1625, 12 septembre : mar-

raine, honnête et puissante dame dame Edmée de

Pontaillier, dame de Chàtillon.— 1627, C mars : dame

Françoise de Gimel, dame de Chàtillon, marraine. —
1627, 3 mai : demoiselle Marie des Ulmes, marraine.

— 1630, 24 mai : noble Anathor [sic] de Saint-Cha-

mans, parrain ; marraine, noble demoiselle Madeleine

de Saint-Chamans. — 1029, 15 juillet : honnête femme

Marie de Pagani, marraine.— 1029, 2Gavril : baptême

de François, fils de M« Jean Pelle et de Léonarde

Bernard. Parrain, honorable hommcM'Jcan Bernard;

marraine, haute et puissante dame dame Françoise

de Gimel, dame de Chàtillon. — 1629, 23 et 25 février,

24 et 28 mars : noble et religieuse dame Françoise de

Pontaillier, marraine. — 1629, 3 avril : religieuse

dame Marguerite Malhelin, marraine. — 1043, 20 mai :

baptême d'Anne, fille d'honorable homme Charles

Savcetd'lionnêlc femme Françoise Coquille. Parrain,

honnête fils Gabriel Ursin; marraine honnête fille

Anne Coquille. — 10'i7, 16 mai : baptême de Made-

leine, fille de Dimanche Saultrcau et de Jeanne Pelle.

Parrain, honorable homme M' Pierre Pelle; marrain"e,

demoiselle Madeleine Dechamp. — 1060, 20 avril :

baptême de Pierre, fils de noble Gabriel Ursin, gcn-

lillionimc de la fauconnerie du roi. Parrain, honorable

homme M* Pierre Moreau, procureur à Ncvcrs; mar-

raine, Isabelle Guillicr.

K. Huppl. 100. (UeglHtrc). — ln-4' relié do 228 fcuillcls papitT

(00. 2).

1669-1691. — UAI'Tf.MKH, MAIUAGER ET BÉPULTURES.

— 1(^;'.», 29 iioiM : baptême de Marie, fille de noble

Gabriel IJr.sin, gcnlillionimc de la grande fauconnerie

du roi, cl de demoiselle Anne Lemt'TC. Parrain,- hon-

nête fils Simon Save, écolier; marraine, honnête fille

demoiselle Marie Ursin, de la paroisse de Mingot. —
1069, 15 octobre : baptême de Jean-Marie, fils de

noble François Pelle, avocat, et de dame Ursule de

Varennes. Parrain, honorable homme M° Jean Maillot,

notaire et procureur à Nevers; marraine, honnête

femme Marie-Catherine Lévesque, femme de M° Jean

de Varennes, marchand à Nevers. — 1670, 17 avril :

inhumation d'honnête femme Ursule de Varennes,

femme de noble François Pelle, avocat, âgée de trente-

cinq ans ou environ. — 1672, 24 janvier : baptême de

Philippe, fils de noble Gabriel Ursin, gentilhomme de

la grande fauconnerie du roi, et de Jeanne Lemère.

Parrain, honorable homme M" Jean Ursin ; marraine,

dame Françoise Pelle. — 1672, 1" septembre : bap-

tême « d'une fille nommée Philippes, qu'on dit avoir

pour père honorable homme François Pougot, prati-

cien en la ville de Moulins, et pour mère Anne de

Saint-Loup. » — 1073, 15 février : baptême d'Anne,

fille de noble Gabriel Ursin, gentilhomme de la grande

fauconnerie du roi, et de demoiselle Anne Lemère.

Parrain, Gabriel Ursin, clerc; marraine, Edmée
Ursin. — 1084, 24 décembre : baptême de Jean-Bap-

tiste, fils de M" Philippe Ursin, sieur de Boisvert, et

de demoiselle Jacquetle GerbaulL. Parrain, noble

Jean-Baptiste Save, seigneur de Savigny, avocat à la

cour ; marraine, demoiselle Philiberte Gerbault. —
1685, 27 juillet : inhumation en l'église de M" Jean

Ursin, âgé de soi-xante ans environ. Présents : noble

Gabriel Ursin, gentilhomme de la grande fauconnerie

du roi, et noble Philippe Ursin, sieur de Boisvert. —
1687, 15 janvier : baptême de Françoise, fille de

M° Philippe Ursin, seigneur de Boisvert, et de demoi-

selle Jacquette Gerbault. Parrain, mcssire César-

Krard Sallonnier, gentilhomme de la garde du roi;

marraine, demoiselle Françoise Dubosc. — (Cahier

do la paroisse d'Apremont (Cher), relit' avec ceux

d'AUiiy. — 1089, 23 octobre : Léger de Lamoignon,

gentilhomme, parrain à Apremont. — 1690, 2 jan-

vier : baptême à Apremont de François-Guy, fils

de haut et puissant seigneur messire François-

llucli-.Marie de lloflignac, chevalier, seigneur comte

d'Asprcmont et de Loboy [sic), Homéry-Ics-Gaulx

cl autres lieux, et de haute et puissante dame

Marie-yVnne de Morogue. Pari'ain, haut et puissant

seigneur messire Guy do Morogno, chevalier, sei-

gneur de Fonfay et autres ses terres et seigneu-

ries; marraine, dame Louise de Uuffignac. Pré-

sent : messire Guillaume do l\ufllgnac, chevalier,

seigneur de Saincuize cl ilc Oigny.) — 1690, l'.'scp-
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tembre : baptême d'Anne, fille de noble Philippe

Ursin, sieur de Boisvert, et de demoiselle Jacquette

Gerbault. Parrain, Louis-Antoine Sallonnyer, ser-

gneur de Faye; marraine, demoiselle Anne Dubosc.

E. suppl. 107. (Registre). — In-4° relié de 170 feuillets papier

(GG. 3).

1692-1701. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1694, 22 septembre : baptême de Pierre, fils de

noble Philippe Ursin, sieur de Boisvert, et de demoi-

selle Jacquette Jarbaux {sic). Parrain, noble Pierre

Pierre le jeune, sieur de Frasnay; marraine, demoi-

selle Marguerite de Corvol. — 1G96, 16 octobre : bap-

tême de Jeanne Ursin, fille des mômes. Parrain,

Simon Save « petit escolier »; marraine, Marie Dû-

ment, de la paroisse de Jailly. — 1698, 1" février :

mariage entre PierredeLaveine(.s«c),écuyer, seigneur

de Villiers, fils de feu Etienne de Lavaine (sic), écuyer,

seigneur des Perriers, et de demoiselle Jeanne Jou-

mier, de la paroisse de Saint-Saulge, et demoiselle

Marie Ursin, fille de M" Philippe Ursin, sieur de

Boisvert, et de demoiselle Jacquette Gerbault. — 1698,

30 septembre : inhumation en l'ùglise de Jeanne Pelle,

âgée de soixante-dix-huit ans, femme de Gaspard

Massot, maréchal. — 1698, 2 mars : mariage entre

M" Edme Faulquier, sieur du Val, fils de M° Claude

Faulquier, ci-devant contrôleur en l'élection de Cla-

mecy, diocèse d'Auxerre, et de demoiselle Anne de

La Saleine, et demoiselle Edmée Ursin, fille de M= Ga-

briel Ursin, gentilhomme de la grande fauconnerie

du roi, et de demoiselle Anne Lemaire. Présents :

M" Florimond Bessin, marchand, demeurant à Cla-

mecy; messire Pierre de Laveyne, écuyer, seigneur

de "Villiers; messire François Méchine, capitaine de

chevaux (légers) au régiment de La Vallière, et

M' Claude Martel, procureur fiscal du bailliage de

Chàtillon-en-Bazois. — 1700, 12 janvier : mariage

entre M" Baptiste Buisson, marchand, veuf, de la

ville de Clamccy, diocèse d'Auxerre, et honnête fille

Charlotte Ursin, fille de Gabriel Ursin, gentilhomme

de la grande fauconnerie du roi, et d'Anne Lemaire.

— 1701, 24 janvier : mariage entre M° Antoine Bellon,

intendant de la maison de M. le comte de Busseaux,

fils de feu M° Claude Bellon, marchand, et de Jeanne

Rebour, de la paroisse de Granne, pays de Dauphiné,

et honnête fille demoiselle Anne Ursin, fille de Ga-

briel Ursin, gentilhomme de la grande fauconnerie

du roi, et de demoiselle Anne Lemaire.

Nièvre. — Série E (supplé.ment).

E. suppl. 108. (Registre). — In-4° relié de 152 feuillets papier

(GG. 4).

1702-1714. — Baptêmes, mariages et sépultures.
— 1702, 4 juillet : mariage entre M° Eustache Blon-

deau, marchand, fils de M' Robert Blondeau, chirur-

gien, et de dame iMartine Pirou, de la paroisse de
Prémery, et demoiselle Madeleine Ursin, fille de noble

Gabriel Ursin, gentilhomme de la grande fauconnerie

du roi, et de demoiselle Anne Lemaire. Présents :

M= Philippe Blondeau, avocat en Parlement, demeu-
rant à Prémery; M" Eugène Perreau, demeurant
audit lieu de Prémery, M' Pierre Leblanc, notaire

royal, demeurant à Lurcy-le -Bourg. — 1704, 3 décem-
bre : inhumation en l'église de demoiselle Jeanne
Lemaire, âgée de soixante-neuf ans, femme de Gabriel

Ursin, gentilhomme de la grande fauconnerie du roi.

En présence de'M» Philippe Ursin, son beau-frère, et

de M" François Bernard, procureur d'office de Biches.

E. suppl. 109. (Registre). — In-4° relié de 132 feuillets papier

(GG. 5).

1715-1725. — Baptêmes, mariages et sépultures.
— 1710, 5 janvier : mariage entre Léonard Coquille,

juge de la ville de Saint-Saulge, fils de feu M° Jean
Coquille, conseiller du roi en la ville de Saint-Saulge,

et de demoiselle Jeanne Paillard, et demoiselle Marie-

Geneviève Regnault, fille de feu M'' Jacques Regnault,

lieutenant de la ville de Saint-Saulge, et de demoiselle

Ursule Gondier. Présents : M" René Lemaire, curé

d'AUuy; M" François Coquille, curé de Montapas;
M^ Guy Coquille, conseiller du roi, maire de la ville

de Saint-Saulge; M" Léonard Save, conseiller du roi,

maire de Moulins-Engilbert ; M° François Ravizy,

bourgeois de Saint-Saulge, oncle des parties. — 1721,

30 avril : mariage entre M" Jean Garilland, marchand,
demeurant au bourg de Cercy-la-Tour, fils de feu

M" Jean Garilland, marchand, et de demoiselle Louise

Danthault, et demoiselle Jeanne-Marie Ursin, fille de
feu M° Philippe Ursin, sieur de Boisvert, bourgeois,

et de demoiselle Jacquette Gerbault. — 1723, 27 avril:

mariage entre M° Annet-Henry Bellon, fils de M" An-
toine Bellon, fermier de la terre de Moussy, et de

demoiselle Anne Ursin, et demoiselle Léonarde Ber-

nard, fille de M° François Bernard et de dame Jac-

quette Bernard. — 1725, 20 mars : baptê.me d'Antoine-

Joseph, fils de M" Henry Bellon et de demoiselle

Léonarde Bernard. Parrain, M" Antoine Bellon; mar-

raine, dame Jacquette Bernard.

17
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E. suppl. 110. (Registre). — In-4° relié dé 102 feuillets papier

(GG. 6).

1726-1749. — B.-u>TÈMES, mariages et sépultures.

— 1726, 30 mai : baptême de Pierre, fils de M" Pierre

Ursin, bourgeois, et de Anne Garilland. Parrain,

messire Pierre de Lavenne, seigneur de Villiers
;

marraine, demoiselle Jacquette Gerbault. — 1726,

2 août : baptême de François, fils de M' Henry Bellon

et de demoiselle Léonarde Bernard. Parrain, M' Jac-

ques Grasset; marraine, dame Anne Bernard. — 1728,

i"juin : mariage entre M' Gabriel Gondier, fils de

M* Gabriel Gondier, sieur de La Vallée, de la paroisse

de Dicnne, et demoiselle Anne Bernard, fille de

M' François Bernard et de dame Jacquette Bernard.

— 1728, "septembre : inhumation en Tcglise de mes-

sire François de Bongars, seigneur de Maumigny,

mari de demoiselle Françoise Dubosc, âgé d'environ

soi.\anle-dix ans. — 1729, 12 février : baptême de

Gabriel, fils de M' Gabriel Gondier et de dame Anne
Bernard. Parrain, M' Gabriel Gondier, sieur de La

Vallée; marraine, dame Jacquette Bernard. — 17.31,

14 novembre : baptême de Jcan-Annet-Gabricl, fils

de M' Henry-Annct Bellon, garde du roi, et de de-

moiselle Léonarde Bernard. Parrain, M* Gabriel

Gondier, sieur du Chazol ; marraine, demoiselle Marie-

Anne Bellon.— 1733, 25 mars : inhumation en l'église

de demoiselle Anne Garillan, femme de M' Pierre

Ursin, bourgeois. Agée d'environ trente-six ans. —
173'i, 13 décembre : baptême d'Antoine, fils de M* Ga-

briel Gondier et de demoiselle Anne Bernard. Par-

rain, M' Antoine Gondier; marraine, demoiselle

Jeannf; Ilousset. — 1735, 18 avril : baptême de Claude,

fils de M' Gabriel Gondier et de denioisclle Anne

Bernard. Parrain, M' Claude-François Gondier; mar-

raine, demoiselle Kdmée Comaillc. — 1737, 13 janvier:

baptême de Madeleine Gondier, fille des mêmes. Par-

min, M* François Bernard; marraine, demoiselle

Madeleine Flousscl. — 1739, 10 février : baplême de

Jeanne Gondier. fille des mêmes. Parrain, M* Jean

Roussel; niarraino, Anne Gondier. — 1711, 27 juillet:

baiilêmc de Jean Gondier, fils des mômes. Parrain,

M' Jf.in-U.ii>tistc fiondicr; marraine, denioisnlle l-'ran-

çoibo l'ernin. — 1743, 24 septembre : baptême d'Anne,

flilo de M. Gabriel Gondier, sieur du Cliazot, et de

demoiselle Anrlc Bernard, l'arrain, M. .\ntoinc-Fran-

çois (iondicr, sieur de Li Vallée. ofHcier «thez le roi
;

marraine, demoiselle Anne de Hongurs. (Ladite bap-

tisée décédée le 2 novembre).

E. suppl. 111. (Registre). — In-4° relié de 102 feuillets papier

(GG. 7).

1750-1766. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1751, 23 juillet : baptême d'.\nne-Florimonde, fille

de M. Henry Bellon de Chassy, chevalier, et de dame
Marie Marpon. Parrain, messire Joan-Baptiste de

Glary, chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis,

représenté par André Bernard; marraine, dame Flo-

rimonde Brebier, sa femme, représentée par Mar-

guerite Davin. (Ladite baptisée morte le 6 décembre

1754.) — 1752, 24 octobre : mariage entre M° Philippe

Pernin, fils majeur de M" François Pernin et de feue

Pierrette Biget, de la paroisse de Monotoy, diocèse

de Besançon, et demoiselle Marie Prudhomme, fille

de Gabriel Prudhomme, huissier royal, et de demoi-

selle Catherine Girard. — 1755, 15 octobre : baptême

de Marie-Thérèse, fille de M" Annet Bellon, sieur de

Chassy, chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis,

et de dame Marie Marpon. Parrain, M. Louis Bellon

de Chassy, gendarme de la garde du roi ; marraine,

demoiselle Anne Bellon de Chassy, frère et sœur de

la baptisée. — 1756, 6 avril : inhumation en l'église

de M° .\ntoine Bellon, bourgeois, mari do demoiselle

Anne Ursin, âgé de quatre-vingt-treize ans. — 1758,

14 mars : inhumation en l'église de céans de M. Pierre

Ursin, sieur de Boisvert, bourgeois, mari de M"'° Anne-

Marie Garillan, ftgé d'environ soixante-quatre ans. —
1754, 26 août :

(i) mariage entre M° Jean-Baptiste

Garillan, fils de feu M° Jean Garillan, marchand, et

de Françoise Paquet, delà paroisse de Cercy-la-Tour,

et Françoise BuUot, fille de Jacques Bullot et de Marie

Thévenel. — 1759, 18 mai : inhumation de dame Anne

Ursin, veuve du sieur Bellon, âgée d'environ quatre-

vingt-sept ans. — 1765, 17 mars : baplême d'Henry-

Jean, fils du sieur Antoine Ursin de Boisvcrt, bour-

geois, et de dame Marie-Anne Chaun)orot. Parrain,

messire Henry Souchon, curé de Commagny, repré-

senté par François Chulol; marraine, demoiselle

Jeanne (n'irilland.

!;. .suppl. 112. ( llogistro). — In-4' relié di' 112 l'inillils papier

(GO. «).

1767-1781. - Baptêmks, mariages et sépultures.

— 1767, 2H avril : baptême de Louise, (ille du sieur

Antoine Ursin cl de Marie-Anne Cliiunorot. l'arrain,

(!) Col aclo, copié sur uni foulllut hliinr, a été relié entre les

années 17!i8 et 17S0.
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le sieur Henry de Lavenne de La Mouille; marraine,

dame Louise Gascoing. — 1771, 15 mariage

entre le sieur Philippe Saclier, bourgeois, demeurant

aux Blondeaux, paroisse d'Etang, diocèse d'Autun,

fils majeur de feu Jacques Saclier et de feue Marie

Guillier, et demoiselle Madeleine Gondier, fille ma-

jeure du sieur Gabriel Gondier, bourgeois, demeurant

en sa maison d'Alluy, et de dame Anne Bernard.

Présents : les père et mère de l'épouse, Gabriel, Jean

et autre Jean Gondier, ses frères; demoiselle Jeanne

Gondier, sa sœur; Jean Saclier, bourgeois au bourg

et paroisse de Sémelay ; le sieur Bernard Gondier de

Cray, procureur du roi en la maréchaussée du Bour-

bonnais, à la résidence de Nevers; le sieur Jean-

Baptiste Gondier de La Vallée, bourgeois, demeurant

en Seugny, paroisse de Savigny-sur-Canne. — 1773,

12 janvier : inhumation de M" Gabriel Gondier du

Chazault, bourgeois, âgé d'environ soixante-quinze

ans. Présents : M" Gabriel Gondier, Antoine, Jean et

Jean Gondier, ses fils; Philippe Saclier, son gendre;

Anne-Henry Bellon de Chassy, chevalier de Saint-

Louis ; Joseph Magnan de Ghazel, et messire Jacques-

François Saclier, prieur d'Anlezy. — 1773, 14 octobre :

inhumation de messire Edme-Pierre Leclerc de Ju-

vigny, chevalier, capitaine de cavalerie, gendarme
de la garde du roi depuis 17.51, et pensionnaire du

roi, seigneur en partie de La Mothe et Ladû, époux

de dame Marie-Françoise Save dc'Savigny, âgé d'en-

viron quarante ans. Présents : messire Edme-Pierre

Leclerc de Juvigny, son fils, inscrit dans la compa-

gnie de MM. les gendarmes de la garde ordinaire du
roi; Jacques-Charles Regnault, seigneur de Tou-

teuilie, écuyer, gendarme de la garde ordinaire du
roi; Jean-Baptiste de Corvol, seigneur de Billeron,

Lucy et autres lieux, sous-aide major au régiment de

Limousin, son cousin; Charles-Nicolas Chevalier de

Louan, lieutenant au régiment de Picardie-infanterie,

son beau-frère ; Antoine de Lavenne de Suint-Maurice,

cousin; Jean de Noury, Joseph Magruin de Chazelle,

officier invalide; Anne-Henry Bellon, chevalier de
Saint-Louis, ancien capitaine de cavalerie. — 1778,

26 juin : inhumation au cimetière de Jeanne-Ursule

Bellon, épouse de M. Joseph Magnan de Chazelle,

officier, âgée d'environ soixante-seize ans. Présent :

M. Antoine Ursin, cousin. — 1780, 21 août : mariage

entre M" Charles Pelle, avocat en Parlement, fils majeur
de feu sieur Charles Pelle, bourgeois, et de dame Jeanne
Bré, de la paroisse d'Aunay, et dcmoisello Catherine

Bellon, fille m.ajcurc de M. Annc-IIenri Bellon de

Chassy, chevalier, capitaine de cavalerie, seigneur

des fiefs de Audenas, Chassy et Alluy, et de dame
Marie Marpon.

E. suppl. 113. (Registre). — In-4° relié de 102 feuillets papier

(GG. 9).

1782-1792. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1782, 31 août : inhumation dans le cimetière du
sieur Gabriel Gondier, fils de feu sieur Gabriel Gondier,

bourgeois, et de dame Anne Bernard, âgé d'environ

cinquante-trois ans. En présence de AI' Jean Gondier

de Chérigny, son frère. — 1783, 29 avril : mariage

entre le sieur Jean Godin, notaire royal et feudiste,

fils majeur de feu M" Jean Godin, notaire royal et

feudiste, et de dame Marie-Thérèse Garillan, de la

paroisse de Châtillon-en-Bazois, et demoiselle Marie-

Louise Ursin, fille mineure du sieur Antoine Ursin,

bourgeois, et de dame Marie-Anne Chamorot, de cette

paroisse. — 1784, inhumation au cimetière

de dame Marie de Marpon, épouse de messire Anne-
Henri Bellon de Chassy, chevalier de l'ordre royal et

militaire de Saint-Louis, capitaine de cavalerie, âgée

d'environ soi.xante ans. — 5 décembre : inhumation

de M. Joseph Magnan de Chazelles, officier invalide,

époux de feue dame Jeanne-Ursule Bellon, âgé d'en-

viron quatre-vingt-cinq ans. — 1787, 24 avril : inhu-

mation au cimetière de messire Anne-Henri Bellon

de Chassy, époux de défunte dame Marie de Marpon,

seigneur de Chassy et Alluy en partie, ancien capi-

taine de cavalerie, chevalier de l'ordre royal et mili-

taire de Saint-Louis, âgé d'environ quatre-vingt-deux

ans. Présents : messire Louis-Philippe-Antoine Bellon

de Chassy, écuyer, chevalier de Saint-Louis, garde

du corps du roi, capitaine de cavalerie, son fils;

Charles.-Antoine Pelle, avocat en Parlement, son

gendre; Charles et Edme-Pierre Leclerc de Juvigny,

et plusieurs autres. — 1788, 31 janvier : inhumation

au cimetière de dame Anne Bernard, épouse de feu

sieur Gabriel Gondier du Chazeau, bourgeois, âgée

d'environ quatre-vingt-trois ans. Présent : le sieur

Jean-Baptiste Gondier de Chérigny, son fils.

AUNAY

E. suppl. lU. (Uegislre). — In-S" relié de 220 feuillets papier

(GG. 1).

1625-1665.— Baptêmes, mariages et sépultures, (i)

— 1G2."), 5 février : marraine, puissante dame dame

(i) Helic en désordre. Ce premier cahier recopié au hasard

postérieurement.
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Marguerite Spifame. — 21 mars : baptême de Jacques,

fils de M' Bernard Darbois et d'honorable femme
Madeleine de Rebour. Parrain, puissant seigneur

messire Jacques de Régnier, chevalier, seigneur et

vicomte d'Osnay, Bertrix, etc ; marraine, demoiselle

Anne de La Barre. — 11 avril : baptême d'Antoine,

fils d'honorable homme Antoine Landard et d'honnête

femme Barbe Michel. — 17 avril : parrain, noble

François de La Godine; marraine, damoiselle Anne

do La Barre, épouse de noble Claude de Gueudin,

signé : de La Godine, « Marie du puis en lape san se

de Mademoiselle de La Fontaine ». — 10 septembre :

parrain, puissant seigneur Jacques de Régnier, che-

valier, seigneur et vicomte d'Osnay. — 1" octobre :

baptême de René, fils de noble Jean de Scoraille,

gentilhomme ordinaire de la chambre du roi; mar-

raine, demoiselle Madeleine de Cruard. — 29 no-

vembre : baptême de Jacques, fils de noble Léonard

de La Godine et de demoiselle Étiennette du Paret.

Parrain, puissant seigneur messire Jacques de Ré-

gnier, chevalier, seigneur cl vicomte d'Osnay; mar-

raine, Anne Landard. — 1026, 14 mai : parrain, puis-

sant seigneur messire Jacques de Régnier, chevalier,

vicomte d'Osnay (souvent parrain). — 2 août : par-

rain, noble François de La Godine. — 3 août : parrain,

honorable iiomme Etienne DrouiJlet. — 5 septembre:

messire Jacques de Régnier et honnête dame Mar-

guerite Spifame, parrain et marraine. — IG décembre:

parrain, François des Jours; marraine, demoiselle

Ëiizabelh Bourgoing. — 1027, 27 février : parrain,

noble Jacques de Bongards; marraine, honnête dame

Marguerite Spifame. — 1625, 20 juin : baptême de

Lucye, fille de puissant seigneur messire Jacques de

Régnier, chevalier, seigneur vicomte d'Osnay, et de

puissante dame Marguerite Spifame, son épouse.

Parrain, puissant seigneur 'M ; marraine,

dame Lucie de Brichanteau. Signé : Couslure. « Ledit

Cousturc quitta Aunay cl Sainl-Franchy-l(;s-Aunay et

emporta avec luy tous les litres et contracls dcsdilcs

paroisses d'Aunay et Sainl-Franchy-lùs-Aunay cl a

vendu plusieurs liériUigcs portés desdites cures cl

le loul au profit do celle d'Achun. S. Dony, prieur

d'Aunay. » — 1021, 30 avril : parrain, nolilc Claude

de Ijii Barre ; marraine, lionnêtc fille Lazare Bruandot.

— 10',;îj, 10 mai : marraine, demoisollo Magdeloino de

Lu Riviùre. — i:j mai : Implêmiî de Madeleine, fille

de noble H!dmc de Colignon, écuyer, et do demoiselle

Jcunnc de Pcrncl. Parrain, Séhaslicii rie Hongard,

(1) Le nom rcslO on blanc

écuyer; marraine, demoiselle Magdeloine de La Ri-

vière. — 1626, 24 octobre ; baptême de Jeanne, fille

de Pierre Pellé et de Guillemette Guillemot. Parrain,

honnête fils Jeun Drouillet. — 1626, 3 juin : François

de Scoraille, parrain. — 1627, 8 août : baptême de

Marguerite, fille de noble Claude de Gtieudin, écuyer,

seigneur de La Fontaine et de Brun, et de demoiselle

Anne de La Barre. Parrain, noble Pierre de La Barre,

écuyer, seigneur des Barres et de Montoin ; marraine,

demoiselle Marguerite de Chastellux, dame de La
Vernière. — 15 août : honorable homme M' Etienne

Drouillet, parrain. — 29 novembre : parrain, messire

Jacques de Régnier; marraine, demoiselle Anne dô

La Barre. — 5 décembre : baptême de Marguerite,

fille de noble Jean de Scoraille et de demoiselle Char-

lotte Jacquinet. Parrain, noble Charles de Tespes;

marraine, puissante dame Marguerite Spifame, dame
d'Osnay. — 1628, 10 janvier : parrain, noble François

des Jours; marraine, puissante dame Marguerite

Spifame (souvent marraine). — 12 avril: baptême de

Claude, fils de noble Léonard de La Godine et de de-

moiselle Éticnnettc du Paret. Parrain, Sébastien de

Bongars, écuyer; marraine, dame Marguerite Spi-

fame. — 2 novembre : baptême de Jacques, fils de

M" Julien Laurent et de Jeanne Girardot. — 12 dé-

cembre : parrain, honnête fils François Drouillet. —
1620, 14 février : marraine, demoiselle Étiennette du

Pai'ct. — 25 février : baptême de Marguerite, fille de

noble François des Jours et de dame Françoise de

Bunot. Parrain, noble Claude de Haussel; marraine,

puissante dame Marguerite Spifame, dame d'Osnay.

— 26 mars : baptême de Claude, fils d'honorable homme
Antoine Landard et d'honnête femme Barbe Michel.

— l" avril : parrain, noble Pierre des Ulmes.

1650, 28 janvier : « A esté enterrée damoiselle Fran-

çoise du Verne, femme de M. de La Gibaudièrc.

Signé : (îueneau, prieur d'Aunay. »

1035, 20 mai : Jean de Scor.'iille, écuyer, si(Mirdo La

Gibaudiêre, parrain; marraine, dame Marbc Michel,

femme d'honorable homme Antoine Landard. —
l" juillet : haptême de Françoise, née le 25 avril,

fille de Jean de Scorailles, écuyer, sieur de Turi-

gny, et de demoiselle (Charlotte Jacquinet. Parrain,

Jean de Scorailles le jeune, écuyer, sieur de Turigny;

marraine, Françoise de Régnier, fille de haut et puis-

sant seigneur messire Jai'tpies de Régnier, seigneur

l'I vicomte d'Aunay, et de \\;\u\o v\ puissante damo
Marguerite Spifame. — lOl'.O, 1" avril : Jacipies do

Colignon, écuyer, parrain. — juillet : baptême do

Pierre, fils do Jacques Pollé, cl de IVrrellc Landard.
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Parrain, M" Pierre Pelle, grand- père dudit Pierre;

marraine, dame Simone Laîné, veuve d'Etienne Lé-

touffé, grand'mère dudit baptisé. — 26 août : baptême

de François, fils de noble Léonard de La Godine,

écuyer, et de demoiselle Éliennelte du Paret. Parrain,

noble François de Pergues, écuyer, seigneur dudit

lieu; marraine, M"" Françoise de Régnier, fille de

haut et puissant seigneur messire Jacques de Régnier,

seigneur et vicomte {sic), et de haute et puissante

d.ame Marguerite Spifame « qui a signé au lieu et

place de M"' de Marigny, sa fille, d'aultant qu'elle

n'est aagée ». — 16:37, 14 janvier : baptême de Fran-

çois, fils de M° Antoine Landard et de dame Barbe

Michel. Parrain, M" Michel Demaringes, notaire

royal, demeurant à Moussy: marraine, M"° Françoise

de Régnier. — 15 février : marraines, Edmée-Geor-

gette de Régniei' et Françoise de Régnier, filles de

messire Jacques de Régnier. — « J'ai soubz signé suis

venu demeurer en la cure d'Aunay et Saint-Franchy,

annexe, le 6° jour de décembre 1637, et en ay pris

possession le lundi 26 dudit nouvel an. Moreau, curé. »

— 1638, 26 janvier : baptême d'Edmée, fille de Léo-

nard de La Godine, écuyer; marraine, Edmée de

Régnier. En marac. : « décédée ». — Même jour : bap-

tême de Jacques, fils de M" Antoine Landard et de

Barbe Michel. — 1039, 25 avril : marraine, noble Jac-

quette, fille de François des Jours, écuyer. — 12 mai :

parrain, Charles de Varigny, écuyer, seigneur dudit

lieu. — 1640, 8 mars : parrain, honorable homme
Charles Dony; marraine, damoiselle Edmée de Ré-

gnier. — 2 mai : baptême de Pierre, fils de Jean de

ScoraiUes, écuyer, et de Charlotte Jacquinet. Parrain,

Pierre des Ulmes, écuyer; marraine, Edmée de Sco-

raiUes, sa tante. — 3 juin : demoiselle Françoise de

Régnier, marraine. — 30 juillet : prise de possession

par le sieur Sébastien Mireau, curé. — 22 novembre :

baptême de Léonard, fils d'honorable homme M° Jac-

ques Lombard et de Charlotte Dony. Parrain, M" Léo-

nard Dony. — 1641, 17 mars : marraine demoiselle

Georgette de Régnier. — 2 avril : baptême de Jeanne,

fille de Jean de ScoraiUes, écuyer, sieur de Thurigny

en partie, et de demoiselle Charlotte de .lacquinot.

Parrain, Jean Jacob, écuyer, sieur d'Ougny; mar-

raine, demoiselle Jeanne de La Rivière. — « Le ving-

tiesme mars 1643, j'ai pris possession du pricuré-curc

d'Aunay et Saint-Franchy et y ay esté mis par véné-

rable et discrète personne M° Jacques Gorniilat,

archiprestre et curé de Molins-les-Engilberlz. Pierre

Queneau, prieur d'Aunay. » — 1643, 6 octobre : bap-

tême de Marie, (111e de M" Jacques Peilé et de Pcrrctlc

Landard. Parrain, M° Guillaume Pelle; marraine,

Marie Landard. — 1644, 29 janvier : vénérable et

discrète personne M' Guillaume Colin, prêtre, cha-

noine de Cervon, parrain; Jeanne Pellé, marraine. —
1645, 7 avril : baptême d'Edmée, fille de Jean de

ScoraiUes, écuyer, sieur de La Gibaudière et Thu-

rigny, et de demoiselle Charlotte Jacquinet. Parrain,

honnête fils Georges de ScoraiUes; marraine, demoi-

selle Edmée de ScoraiUes, demoiselle de Champs. —
5 novembre : baptême de Françoise, fille d'honorable

homme Philibert (sic) Beliard et de dame Jeanne

Prouteau. Parrain, François de Champs, écuyer, sieur

de Champcourt; marraine, demoiselle Françoise de

Régnier. — 1646, 4 février : baptême de Jacques, fils

de M" Jacques Pellé et de Perrelte Landard ; marraine,

Léonarde Pellé. — 14 février : marraine, demoiselle

Catherine Letourneur. — 23 décembre : baptême de

Jean, fils d'honorable homme François Lombard et

de dame Marie Blateau. Parrain, noble et sage homme
M' Jean Bruandet. — 23 décembre : baptême de Mar-

guerite, fille d'honorable homme Jacques Lombard,

marchand, et de Marie Dony. Parrain, honorable

homme Etienne Lestouffé, marchand. — 1647, 20 oc-

tobre : baptême d'Antoine, fils de M" Jacques Pellé et

de Perrette Landard. — 16 décembre : Georges de

ScoraiUes, écuyer, parrain. — 1648, 30 juin : baptême

de Pierre, fils de M' Gilbert [sic) Beliard, et d'honnête

femme Jeanne Proutheau. — 1649, 18 février : parrain,

Jean du Bois, écuyer; marraine, haute et puissante

dame Marguerite Spifame. — 26 septembre : baptême

de Françoise, fille de M' Claude Dony et de Françoise

Ramat. Parrain, M' Léonard Dony, prêtre, curé de

Tamenay; maiTaine, demoiselle Françoise de Régnier.

— 21 novembre : baptême de Catherine, fille de

M° Jacques Pellé et de Perrette Landard. Parrain,

vénérable et discrète personne, M° Antoine Landard,

prêtre. — 1650, 4 octobre : baptême d'Edmée, fille

d'honorable homme Jacques Lombard et d'honnête

femme Charlotte Dony. Marraine, demoiselle Edmée-

Georgette de Régnier. — 1653, 19 octobre : baptême

de Jean, fils de Jacques Pellé et de Perrette Landard.

— 23 décembre : demoiselle Anne Després, marraine.

— 1654, 5 juillet : baptême d'Edmée, fille de M° Claude

Dony et de Françoise Ramat. — 1655, 21 février :

marraine, demoiselle Magdelcinc Després, demoiselle

de Thurigny. — 1656, 24 février : parrain, haut et

puissant seigneur messire Paul-Léonard de Réniigny,

chevalier, seigneur et baron de Joux, Billy et autres

lieux, conseiller du roi en ses conseils d'Etat et privé,

lieutenant général au gouvernement du Nivernois et
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Donziois; marraine, demoiselle Françoise de Régnier.

— 6 mars : baptême de Léonard, fils de M° Claude

Dony et de Françoise Ramat. Parrain, honnête fils

Léonard Dony; marraine, honnête fille Marie Ursin.

— 29 octobre : baptême de Claude-Justine d'Aunay,

fille de damoiselle Françoise Lefebvre. Parrain, Claude

de Juisard, écuyer, sieur de Tamenay. — 1657, 18 sep-

tembre : baptême de Jeanne, fille de Jean de Sco-

railles, écuyer, seigneur de Thurigny en partie, et de

demoiselle Charlotte de Jacquinet. Parrain, très haut

et très puissant seigneur messire Jean de Jacob, che-

valier, seigneur d'Ougny, Spouse et autres lieux;

marraine, demoiselle Jeanne de Jacquinet. — 1638,

8 février : parrain, François de La Godine, écuyer. —
15 avril : baptême de Philippe, fils de M" Claude

Dony et d'honnête femme Françoise Ramat. Parrain,

honnête fils Philippe Dony, son oncle; marraine,

Anne Beliard.

1040, 4 aoiit au 9 février 1643 : mariages signés

Sébastien Mireau, prêtre, curé d"Aunay. — 1644,

iô mai : « A esté enterrée Madamoiselle Charlotte

Jacquinert de Panessière, femme de Jean de Scou-

rail La Gibodière, escuier, sieur de Tourigny. »

1633, 15 mai : baptême de François, fils de noble

homme Jean de Scoraillcs, seigneur de La Gibaudière,

et de demoiselle [Charlotte Jacquinet], du village de

Thurigny. Parrain, noble François Roy, sieur de

Fertoir; marraine, demoiselle Françoise des Ulmes.

— 10 juillet : baptême de demoiselle Françoise, fille

de haut et puissant seigneur messire Jacques de

Régnier, seigneur et vicomte d'Aunay, Achun, Ma-

rigny, Bertrix, etc., et de haute et puissante dame

Marguerite Spifame. Pari*ain, haut et puissant sei-

gneur messire Edmc de Rochcfort, conseiller du roi

en ses conseils d'Etat et privé, lieutenant général pour

le roi en Nivernais, marquis de La Boulaye et Pleuvot,

seigneur cl baron de Chàtillon et autres lieux; mar-

raine, liaule cl puissante dame Françoise Danùs, veuve

de feu haut et puissant seigneur messire Samuel

Spifame, seigneur de Passy cl autres lieux, conseiller

du roi en ses conseils d'Iîlat cl privé, et directeur des

finances. — 1034, 4 juin : baptême de Louis, fils de

M. Léonard de La Godine, écuyer, sieur {sic), cl de

demoiselle Elicnnelle du Parcl. Parrain, M. Louis du

Purcl, écuyer, seigneur de La Orange-Arthuis; mar-

raine, demoiselle Hélène d'Kslrclin. — 1639, 2 aoiH :

mariiigc entre fiuillaumc Pcllé, fils do M* Pierre Pcllé

et de feue GuillcmcUc Carosc, cl Anne Landard, fille

de feu (Claude Landard cl de Guillcmcllo Rcvoizé. —
10.39, 13 oclobrc : parrain, Jean de Tcspos, écuyer;

marraine, demoiselle Catherine Letourneur. — 8 no-

vembre : baptême de Marie, fille de Jean de Scorailles,

écuyer, seigneur dudit lieu, et de demoiselle Charlotte

de Jacquinet. — 1630, 19 mai : baptême de François,

fils de Léonard de La Godine, écuyer, et d'ï^tiennette

du Paret. Parrain, François de Scorailles, écuyer,

sieur de Passy; marraine, Barbe Michel. — 1631,

6 janvier : baptême de Georges (iic)-Edmée, fille de

haut et puissant seigneur et vicomte d'Aunay messire

Jacques de Régnier et de puissante dame Marguerite

Spifame. Parrain, messire Georges de Gentils, sei-

gneur de Pigeolet, capitaine pour le roi au régiment

de Champagne; marraine, dame Edmée de Gentils,

dame de Meauce. — 6 mars : baptême de Jacquette,

fille de François des Jours, écuyer, et de demoiselle

Françoise Bunot.> Parrain, messire Jacques de Ré-

gnier, seigneur et vicomte d'Osnay; marraine, haute

et puissante dame Magdeleine Spifame, vicomtesse

de La Rivière. — 1632, 3 mars : baptême de Perrette,

fille de M" Antoine Landard et de Barbe Michel. Par-

rain, M" Etienne Michel; marraine, Perrette Landard.

— l" avril : marraine, demoiselle Edmée-Georgette de

Régnier, fille unique de haut et puissant seigneur

messire Jacques de Régnier, vicomte d'Osnay, et de

puissante dame Marguerite Spifame. Parrain, Fran-

çois des Jours, écuyer. — 6 mai : baptême de Georges,

fils de Jean de Scorailles et de Charlotte Jacquinet.

Parrain, Vivant Loyseau ; marraine, demoiselle

Edmée-Georgette de Régnier. — 16 septembre : bap-

tême de Georges-Adrien, fils do noble Léonard de La

Godine et d'Étiennette du Paret. Parrain, messire

Adrien Potier, prieur-curé d'Aunay; marraine, de-

moiselle Edmée-Georgette de Régnier, demoiselle

d'Osnay. — 1633, 29 mars : marraine, « demoiselle

Françoise Trougny, fille du sieur de Trougny ».

1660, 3 septembre : inhumation en l'église de Cathe-

rine Letourneur, demoiselle de Roche. — 1061, 10 fé-

vrier : » A esté enterrée dans l'église une des petites

nilesdcMonsicurdc La Gibaudière.»— 29 septembre:

inhumation en l'église d'Edmée Dony, fille de M' Claude

Dony cl de Françoise Ramat, Agée de huit ans. —
4 novembre : inhumation en l'église de Jean de La

Go'diiio, Dis de Kraiii.'ois de La Godine, écuyer. —
19 novomlu-e : inhumation im l'église de damoiselle

Jeanne de Carreau, femme du sieur de La Godine. —
12 décembre: inhumation en l'église de Vicenle de

La Godine, lilie du sieur de La Goiline. — 1002, 9 jan-

vier : « A eslé enterré d;ins le chaijitcau de l'église

Marie Bczavo, femme de Guillaume Tépenicr. » —
22 mars : « A esté enterré dans la chapelle dos sei-
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gneurs d'Aunay haut et paissant seigneur messire

Jacques de Régnier, seigneur dudit Aunay. » —
10 avril : inhumation dans l'église de Perrette Pelle,

femme de Deveneau, de Sardy. — 31 aoilt : inhuma-

tion en l'église de Jean Fontaine, fils de François Fon-

taine et de Marie Pelle, âgé de quinze jours. — 1663,

13 avril : inhumation dans l'église de Jean de Sco-

railles, écuyer, sieur de La Gibaudière. — 19 mars :

« A esté inhumée en l'église Jehanne Beliard, ma
sœur. J. Beliard, prieur-curé. » — 16 juin : inhuma-

tion en l'église d'honorable homme Antoine Landard,

procureur fiscal d'Aunay. — 1664, 11 mars : inhuma-

tion en l'église de Jacquette Bunot, fille naturelle de

M' Edme Bunot et de demoiselle Catherine Bouchon.

— 6 mai : inhumation en l'église de Marie-Jacquette

Dony, fille de M° Claude Dony, âgée de deux ans et

demi. — 1665, 20 octobre : inhumation dans l'église

d'Edmée d'Aunay, fille de François d'Onay, sieur du

Chagnot, et d'Edmée de Scorailles — 1666, 13 juin :

« A esté inhumée une fille appartenant à puissant

seigneur messire Jacques de Mesgrigny, seigneur de

Villebertin et Aunay et à puissante dame Esmée-

Georgette de Régnier, son épouse, laquelle fille avait

esté baptisée soubs la mère, à la maison ». —• 1668,

2 janvier : inhumation dans l'église de François

d'Onay, écuyer, sieur du Chagnot. — 30 mars : « A
esté enterré dans la voûte qui est soubs la chapelle

des seigneurs d'Aunay, en ladite église d'Aunay,

haulle et puissante dame Esmée-Georgette de Régnier,

épouse de hault et puissant seigneur messire Nicolas

de Mesgrigny, chevalier, seigneur comte de Ville-

bertin .et dud. Aunay ». — 13 avril : inhumation en

l'église de Philiberte Landard, veuve de Jean Gudin,

de Savenay. — 20 avril : inhumation en l'église de

Léonard Dony, fils de M' Jacques Dony, procureur

d'office d'Aunay, et d'Edmée Seurrc.

1658, 15 septembre : baptême de Jacques-Louis de

Mesgrigny, né à Troycs en Ciiampagne, le 20 oc-

tobre 1656, fils de messire Nicolas de Mesgrigny, che-

valier, seigneur comte de Villebertin, Moussay et

autres lieux, et de dame Edmée-Georgette de Régnier.

Parrain, messire Jacques de Régnier, chevalier, sei-

gneur comte d'Aunay; marraine, dame Louise de

Pracomtal, épouse de messire François Damas, che-

valier, seigneur comte de Crux et autres lieux. —
1650, 12 janvier : demoiselle Françoise Marie Lefcbvre,

marraine. — 21 juin : baptômc de Marie-Françoise,

fille de Jean de Scorailles, écuyer, sieur do La (jibau-

dièrc, et de demoiselle Edméc Jacquincl. Parrain,

François de Champs, écuyer, sieur de Bussy; mar-

raine, demoiselle Marie-Françoise de Jacob, demoi-

selle d'Ougny. — 26 juillet : Claude Sautereau, écuyer,

sieur de La Roche, parrain. —4 septembre : baptême
de Françoise, fille d'honorable homme Claude Sau-

tereau et de Françoise-Marie Lefebvre. Parrain,

honorable homme François Lombard; marraine,

honnête femme Jeanne Proutheau. — 1661, 17 juillet:

baptême de François, fils de François Lombard et de

Marie Blateau. Parrain, François de Juizard, écuyer,

sieur de Plotot. — 11 septembre : Parrain, M" Jean

Beliard, prêtre, prieur d'Aunay. — 17 décembre :

marraine, demoiselle Jeanne de Scorailles, pour et

au nom de laquelle demoiselle Edmée de Jacquinet,

sa mère. — 1663, 23 août : parrain, Jacques de Mes-

grigny, fils de haut et puissant seigneur messire Ni-

colas de Mesgrigny, chevalier, seigneur comte de

Villebertin et Aunay, âgé de six ans et demi. — 8 no-

vembre : baptême de Laurence-Antoinette, fille de

haut et puissant seigneur messire Nicolas de Mesgri-

gny, chevalier, seigneur comte de Villebertin, Aunay,

Moussay et MarciUy, et de dame Edmée-Georgette de

Régnier, son épouse. Parrain, haut et puissant sei-

gneur messire Antoine Damas, chevalier, seigneur de

LaClayetteetautres lieux; marraine, haute etpuissan te

dame Laurence de Disimieux, comtesse de Busseaux,

Moussy, Vesvre et autres lieux. — 1664, 14 février :

baptême de Jacquette, fille naturelle de M' Edme
Bunot, praticien, demeurant à Châtillon-en-Bazois, et

de damoiselle Catherine Dorchon. — 28 mai : parrain,

Jean-Hiérosme de Mesgrigny, fils de haut et puissant

seigneur messire Nicolas de Mesgrigny, chevalier,

seigneur comte de Villebertin et Aunay; marraine,

demoiselle Marie de Bréchard. —22 juin : parrain,

Louis-Jacques de Mesgrigny, fils de haut et puissant

seigneur messire Nicolas de Mesgrigny, comte de

Villebertin et Aunay. — 1665, 5 octobre : baptême

d'Edmée, fille de François d'Onay, écuyer, sieur du

Chaignot, et de demoiselle Edmée de Scorailles. Par-

rain, Jean de Loiseau, écuyer, sieur de Champs;

marraine, haute et puissante dame Edmée-Georgette

de Régnier, dame d'Aunay et de Villebertin. — 1666,

7 mars : Jacques-Louis de Mesgrigny, parrain; mar-

raine, honnête femme Elisabeth Aupépin, femme

d'honorable homme François Poitereau. — 29 avril :

baptême de François, fils de Claude Dony et de Fran-

çoise Ramat. — 25 juillet : demoiselle Edmée de La

Corcelle, marraine. — 1668, 2 lévrier : baptême do

Sébastien, fils de feu François d'Onay, écuyer, sieur

du Chaignot, et de demoiselle Edméc de Scorailles, n6

en septembre 1666. Parrain, Sébastien Leprestre,
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écuyer, sieur de Vauban et Epiry, absent, représenté

par demoiselle Charlotte Leprestre, sa sœur; mar-

raine, demoiselle. Lazare d'Onay. — 17 janvier : ma-

riage entre Claude Simonin, fils de Léonard Simonin et

de feue Marie Morin, de la paroisse de Saint-Saulge,

et Anne Deveneau, fille de feu Jacques Deveneau et

de Jeanne Frachot. — 24 janvier : mariage entre An-

toine Pelle, fils de Guillaume Pelle et d'Anne Landard,

et Françoise Duplessis, fille d'Antoine Duplessis et

de Perrette Durand.

E. suppl. 115. [Registre). — In-8° relié de 184 feuillets papier

(GG. 2).

1668-1678. — BAPTiiMES, mariages et sépultures.

— 16G8, 7 octobre : inhumation en l'église de Char-

lotte Lombard, fille d'honorable homme Léonard

Lombard et de demoiselle Marie de Briellc. En pré-

sence d'honnête fils Pierre Olifard, précepteur des

enfants de M. de 'Villebertin. — 22 octobre : inhuma-

tion en l'église d'Aunay de Marie Pelle, femme de

François Fontaine, du village de Frasnay. En présence

dudit sieur Fontaine, de Léonard et Jean Fontaine,

ses frères; Jacques Pcllé, frère de ladite Marie, et

Pierre Olifard, précepteur des enfants de M. le comte

de Villebertin. — 5 novembre : baptême de Guillaume,

fils d'Antoine Pelle et de Françoise Duplessis. Parrain,

Guillaume Pelle, son père grand ; marraine, Claudine

Clémendot. — 1069, 12 avril : inhumation dans l'église

de Jacques Pelié, fils de feu Jacques Pelle et de Per-

rette Landard, laboureurs, âgé d'environ vingt-cinq

ans. En présence de ladite Landard, sa mère; d'An-

toine Pelle, son frère. — 4 septembre : inhumation

dans l'église de Perrette Landard, âgée d'environ

soixante ans, veuve de Jacques Pcllé, vivant labou-

reur, du village de Cricns. En présence d'Antoine

Pcllé, son fils; Guillaume Pcllé, son beau-frère.—

1070, 8 mars : baptême de Perrette Pcllé, fille d'An-

toine Pcllé cl de Françoise iJuiilessis. — Même jour :

intiumalion de Guillaume Pcllé, âgé d'environ cin-

quante cinq ans. En présence d'Antoine Pcllé, son

fils. — 25 mars : baptême de Georges, fils de haut et

puissant seigneur mcssirc Nicolas de Mesgrigny,

chevalier, seigneur comte de Villebertin, Moussey,

Aunay et autres lieux, et de feue liante et puissante

dame Kdméc-fJcorgctlc de llégnier, né audit Aunay,

le 29 mars 1008. Parrain, haul cl puissant seigneur

mcssirc Jean il<! Me'^K'"iKny, cliovalicr, marquis dudit

lieu, vicomte de Troyes et autres lieux, conseiller or-

dinaire du roi en tous ses conseils ; marraine, haute cl

puissante dame dame Antoinette de Chérizy, épouse

de haut et puissant seigneur messire Jean de Popillon,

chevalier, seigneur comte d'Arizolles et autres lieux.

-^ 1" avril : demoiselle Edmée de Scorailles, mar-
raine. — 10 avril : marraine, Laurence-Antoinette de

Mesgrigny, fille de puissant seigneur messire Nicolas

de Mesgrigny, chevalier, seigneur comte de Ville-

bertin et Aunay. — 30 novembre : baptême de Lazare,

fils de M' Mathieu Fontaine et d'Anne Bruneau. Par-

rain, M" Lazare Bruneau ; marraine, honnête fille

Suzanne-Edmée Nault. — 1671, 20 septembre : inhu-

mation en l'église de M" Antoine Landard, chanoine

de Cervon, décédé la veille en la ville de Lormes. En
présence de M° Pierre Pauper et Antoine Létouffé,

chanoines dudit Cervon. — 4 novembre : mariage

entre Antoine Pelle, manœuvre, fils de défunts Jac-

ques Pelle et Perrette Landard, du village de Criens,

et Edmée Boulandet, fille de Louis Boulandet et de

feue Louise Gallois. — Même date : inhumation de

messire Nicolas de Mesgrigny, chevalier, seigneur

comte de Villebertin, âgé d'environ cinquante ans,

« dans la voûte qui est soub la chapelle des seigneurs

dudit Aunay, attenante à l'église dudit lieu». Présents :

Philippe et Pierre Dony. — 8 décembre : baptême de

Jeanne, fille d'Antoine Pelle et de Françoise Duplessis.

Parrain, Antoine Pelle le jeune. — 29 décembre : in-

humation dans l'église de Perrette Pcllé, âgée d'en-

viron deux ans, fille d'Antoine Pelle, maréchal, et de

Françoise Duplessis. — 1672, 31 janvier : baptême de

Jeanne, fille de honorable homme Pierre Beliard et

d'Edmée Nault. Parrain, M"= Jean Beliard, prêtre,

prieur curé d'Aunay. — 5 juin : parrain, vénérable

personne M" François Millin, prêtre, curé de Chou-

gny; marraine, honnête femme Catherine Jannet,

femme de M" Edme Pelle, notaire royal, demeurant à

Montchanson. — 1673, •i octobre : baptême de Louise,

fille d'.\ntoine Pcllé le jeune et d'Edmée Boulandet.

167'i, 6 février : baptême de Gaspard, fils d'Antoine

Pcllé, maréchal, et de Françoise Duplessis. — 27 mars :

iiihiimalion dans l'église de Claude Sautercau, âgé de

([uarantc-cinq ans. — 1670, li janvier : baptême de

Jaccjues, fils de M* Pierre Dony, notaire royal, et

d'honnête femme Marguerite Chauveau. Parrain,

M* Jacques Dony, procureur d'office d'Aunay ; mar-

raine, honnête femme Mario Dcsrue. — 22 mars :

baptême de Louis, filsd'.Vntoinc Pollé etdc Françoise

Duples.sis. Parrain, jMiissant sci;^niMir .Iac(|U(>s-Louis

do Mesgrigny, (•limMlier, scii^neui- ilr Villebertin et

autres lieux; marraine, honnête fille Perrette Uizar-

dcau. — 24 murs : baptême do Louise-Charlotte, flllo
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de Pierre Beliard et de Suzanne-Edmée Nault. Par-

rain, puissant seigneur Jacques-Louis de Mesgrigny,

chevalier, seigneur de Villebertin et autres lieux;

marraine, demoiselle Charlotte Le Prestre, demoiselle

de Vauban. — 20 mars : parrain. M' Sébastien Gau-

deau, prêtre, curé d'Achun ; marraine, dame Fran-

çoise de Régnier, épouse de puissant seigneur messire

Antoine Damas, seigneur de La Clayette. — 15 sep-

tembre : inhumation en l'église de Jacques Dony, fils

de M' Pierre Dony et d'honnête femme Marguerite

Chauveau. — 1677, 4 janvier : baptême de Pierre, fils

de M" Pierre Dony, notaire royal, et d'honnête femme
Marguerite Chauveau. Parrain, honnête fils Philippe

Dony, son oncle; marraine, honnête fille Jeanne Pelle.

(Ledit baptisé inhumé le 3 janvier 1678.) — 7 mars :

baptême de Louis, fils d'Antoine Pelle et d'Edmée

Boulandet. — 28 mars : baptême de Charlotte-Antoi-

nette, fille de Pierre Beliard et d'Edmée-Suzanne

Nault. Parrain, Charles Leroy, fils de puissant sei-

gneur Jean-Pierre Leroy de Carreau, seigneur d'A-

larde; marraine, demoiselle Laurence-Antoinette de

Mesgrigny, fille de feu messire Nicolas de Mesgrigny,

seigneur de Villebertin. — 16 décembre : inhumation

en l'église de Louis, fils d'Antoine Pelle, maréchal, et

de Françoise Duplessis, âgé de vingt mois. — 1678,

20 juillet : baptême de Pierre, fils d'Antoine Pelle,

maréchal, etde Françoise Duplessis. Parrain, M°Pierre

Dony, notaire royal. —25 septembre : baptême de

François, fils d'honorable homme Pierre Beliard et

d'honnête femme Suzanne-Edmée Nault. Parrain,

François de Choiseul, fils de haut et puissant seigneur

messire François de Choiseul, chevalier, seigneur

comte de Chevigny et autres lieux; marraine, demoi-

selle Charlolle-Pcrrette Pitois, fille de messire Pierre

Pitois, chevalier, seigneur de Quincize. — 27 sep-

tembre : baptême de Guillaume, fils de M° Pierre

Dony, notaire royal, et d'honnête femme Marguerite

Chauveau. Parrain, honorable homme Guillaume

Chauveau, son oncle, marchand, demeurant à Cor-

bigny.

E. supijl. m;. (Registre). — In-8" relié tic 22 i feuillets papier

(GG. 3).

1679-1692. — Bai'ti^mes, mariages et sépultures.

— 1679, 17 novembre : baptême de Léonard-Jean
Beliard, né le 9, fils d'honorable homme Pierre Be-
liard, marchand, demeurant à Chausse, et d'honnête

femme Suzanne-Edmée Nault. Parrain, honnête fils

Léonard Tasclié, bourgeois de Paris; marraine, dc-

Nif.VKf;. — Skuik K (si)PiM,fc.Mi:Ni).

moiselle Jeanne Tridon , épouse de noble Isaac

Drouillet, docteur en médecine, demeurant à Chàteau-

Chinon. — 7 décembre : baptême de Louise, fille de

M" Pierre Dony, notaire royal, et d'honnête femme
Marguerite Chauveau. Parrain, haut et puissant sei-

gneur messire Jacques-Louis de Mesgrigny, chevalier,

seigneur comte de Villebertin, Aunay et autres lieux;

marraine, haute et puissante dame Jeanne d'Onay,

épouse de haut et puissant seigneur messire Sébastien

Le Prestre, seigneur de Vauban, Epiry, Bazoches et

autres lieux, maréchal des camps et armées du roi,

gouverneur de la citadelle de Lille et commissaire

général des fortifications de France.— 1680, 21 juillet:

baptême de Guillaume, fils d'Antoine Pelle, manœu-
vre, et d'Edmée Boulandet. — 1681, 26 septembre :

parrain, Jean-Charles de Mesgrigny, fils de haut et

puissant seigneur messire Jacques-Louis de Mes-

grigny, chevalier, seigneur comte de Villebertin,

Aunay et autres lieux; marraine, demoiselle Jeanne-

Françoise Le Prestre, demoiselle de Bazoches, fille de

hautetpuissantseigneurmessire Sébastien Le Pi-estre,

chevalier, seigneur de Vauban, Epiry, dudit Bazoches

et autres lieux. Les parrain et marraine ne sachant

signer, sont remplacés par haute et puissante dame
dame Jeanne d'Onay, dame de Vauban, mère de ladite

demoiselle de Bazoches et grand'mère du parrain. —
17 novembre : baptême de Pierre, fils de M" Pierre

Dony, notaire royal, et d'honnête femme Marguerite

Chauveau. — 1682, 16 février : marraine, demoiselle

Marie de Nory. — 23 février : parrain, Jean de Nory,

écuyer, sieur de Thurigny. — 7 mai : baptême de

Charlotte, fille d'honorable homme Antoine Pcllé et

d'honnête femme Françoise Duplessis. Parrain
,

M* Jean Beliard, prêtre, prieur-curé d'.\unay; mar-

raine, haute et puissante dame Charlotte Le Preslrc-

Vauban, épouse de haut et puissant seigneur messire

Jacques-Louis de Mesgrigny, seigneur de Villebertin

et Aunay. (Inhumée en l'église le 12 juillet.) — 7 juin :

marraine, demoiselle Marie de Noury, fille de Pierre

de Noury, écuyer, seigneur de Thurigny. — 11 juin :

baptême de Jeanne-Françoise, fille de M" Pierre Be-

liard et d'honnête femme Suzanne-Edmée Nault. Par-

rain, Jean-Charles de Mesgrigny, fils de haut et

puissant seigneur messire Jacques-Louis de Mes-

grigny, chevalier, seigneur comte de Villebertin,

Aunay et autres lieux; marraine, demoiselle Jeanne-

Françoise Le Prestre, damoiselle de Bazoches, filicde

haut et puissant seigneur messire Sébastien Lc-

prestrc, chevalier, seigneur de Vauban, commissaire

général des fortifications do France et gouverneur de

18
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Douai ; ladite demoiselle de Bazoches absente, repré-

sentée par haute et puissante dame Charlotte Le

Prestrede Vauban, épouse dudit sieur de Villebertln,

sa sœur. (Inhumée en l'église le 9 novembre.) —
13 octobre : inhumation en l'église de François-Léo-

nard Beliard, âgé d'environ deux ans. — 1683, l"mai :

parrain, M' Pierre Dony, notaire royal et procureur

d'office d'Aunay; marraine, haute et puissante dame
Charlotte Le Prestre de Vauban, dame d'Aunay. —
9 septembre : baptême de Françoise, fille de M" Pierre

Dony, notaire royal, et d'honnête femme Marguerite

Chauveau. — 1684, 16 mars : baptême de demoiselle

Jeanne de Mesgrigny, fille de haut et puissant sei-

gneur messire Jacques-Louis de jSIesgrigny, cheva-

lier, seigneur comte de Villeberlin, Aunay et autres

lieux, et de haute et puissante dame Charlotte Le

Prestre de Vauban, née le 15 juin 1681. Parrain, haut

et puissant seigneur messire Antoine Damas, cheva-

lier, seigneur comte de La Clayette, Clessy et autres

lieux; marraine, haute et puissante dame Jeanne

d'Onay, dame de Vauban. — Môme date : baptême de

Sébastien de Mesgrigny, fils des mêmes, né le 1" no-

vembre 1683. Parrain, haut et puissant seigneur mes-

sire Sébastien Le Prestre, chevalier, seigneur de

Vauban, Bazoches, Epiry, Pierrepertuis, Le Creuset,

Cervon et autres lieux, commissaire général des for-

tifications de France, gouverneur pour le roi de la

citadelle de Lille et fort de l'Escarpe, maréchal des

camps et armées de Sa Majesté; marraine, dame
Françoise de Régnier, épouse de haut et puissant

seigneur messire Antoine Damas, chevalier, seigneur

comte de La Clayette et autres lieux. — 10 mai : bap-

tême de Marguerite, fille d'honorable homme Antoine

Pcllé et d'honnête femme Françoise Duplcssis. —
12 mai : baptême de Marie, fille de .M* Etienne Roy,

notaire, et d'honnête femme Marie Miron. Parrain,

honnête fils Charles Miron; marraine, iionnêtc fiUe

Marie Roy. — lO.s.'i, 21) juillet : inhumation en l'église

d'Antoine Pelle, manœuvre, de Sauvigny, âgé d'en-

viron trente ans. — 26 août: inhumation dans l'église

de donioiscllc Edmée de Scorailles, veuve d'Etienne

Hobin. — 30 décembre : baptême de Jcan-Jérftmc,

né le 6 Bcplonibro lOS-l audit Aunay, fils de haut cl

puissant seigneur messire Jacques-Louis de Mfs-

grigny, chevalier, seigneur comte de Villeberlin,

Aunuy cl uulrc» lieux, cl de haute et puissante dame
Cliarlollc Le Prcslre de Vauban. Parrain, puissant

Hcigncur messire Jcan-Jér6ino do Mesgrigny, che-

valier, seigneur abbé de Morimond; marraine, puis-

sanlc dame Cutlierine de Choiseul, dame cl comtesse

de Remiremont, fille de haut et puissant seigneur

messire François de Choiseul, chevalier, seigneur

comte de Chevigny et autres lieux. — Même date :

baptême de Pierre-Antoine de Mesgrigny, fils des

mêmes, né le 11 septembre à Bazoches. Parrain, mes-
sire Pierre-François Mole, chevalier, seigneur de

Villy et autres lieux; marraine, puissante dame Lau-

rence-.Vntoinelte de Mesgrigny, femme de haut et

puissant seigneur messire Antoine de Monsanin,

comle de Marsac, absents, représentés par demoiselle

Edmée de Couein [sic). —
- 1687, 21 mars : baptême

d'Etienne Roy, fils de M° Etienne Roy et d'honnête

femme Marie Miron. Parrain, honnête fils Philibert

Roy; marraine, honnête fille Madeleine Roy. — 1688,

27 janvier : mariage entre noble François Paichcreau,

docteur en médecine, de la paroisse de Saint-Seine,

de la ville de Corbigny, fils de feu M= Gaspard Paiche-

reau, chirurgien, et de dame Barbe Perreau, d'une

part, et demoiselle Etiennette Vincent, lille de M" Phi-

libert Vincent, contrôleur en la maréchaussée de la

ville de Nevers, et de dame Jacquette Bagnayt, de

la paroisse Saint-Etienne de la ville de Nevers. —
26 février : mariage entre honnête fils Philippe Dony,

fils de feu honorable homme Claude Dony et d'hon-

nête femme Françoise Ramat, d'une part, et honnête

fille Anne Chamard, fille d'honorable homme Noël

Chamard et d'honnête femme Claudine Vaucoret.

'Présents : M" Philippe Dony, oncle du marié; Pierre

et François Dony, ses frères. — 17 mars : inhumation

" dans la voûte qui est sous la chapelle Saint-Léger,

qui est la chapelle et sépulture des seigneurs et dames

d'Aunay, » de haute et puissante dame Marguerite

Spifame, dame et comtesse d'Aunay, relicte de feu

messire Jacques de Régnier, chevalier, seigneur

comte dudit Aunay. En présence : de M" Noi'l Cha-

mard, maître d'école; Pierre Dony, noiaii'o royal, et

autres. — 18 mars : parrain, messire Jacques-]x)uis

de Mesgrigny, chevalier, soigncui" comte de \'ille-

berlin et dudit .Viinay, roprésenlé par M° Piorrc Dmiy,

notaire royal, demeurant en ce bourg. — 23 novem-

bre : mariage entre Jean Ohevrier, (ils de fou hono-

rable iiomme Pierre Chevricr, marchand, cl d'honnête

femme Marie Boiseau, de la paroisse de Tintury, et

honnête fille Jeanne Pcllé, lille d'honorable homme
Antoine Pcllé, marchand, et d'honnête femme Fran-

çoise Duplcssis. — 1080, 22 janvier ; baptême d'Anne,

fille de M" Etienne Roy et d'honnête femme Marie

Miron. Parrain, hiiiincte Dis Pioi-re Miron. — UlUO,

27 octobre : liaplênn' (rilcni y-.lcan, (ils île haut et

puissant seigneur messire Jacques-Louis de Mes-



SÉRIE E (SUPPLÉMENT). — CANTON DE CHATILLON-EN-BAZOIS. — COMMUNE D'AUNAY 139

grigny, chevalier, seigneur baron de Villebertin,

comte d'Aunay et autres lieux, et de dame M°" Char-

lotte LePrestrede Vauban, né à Bazoches, le 17 dé-

cembre 168S. Parrain, haut et puissant seigneur mes-

sire Henri de Régnier, chevalier, seigneur marquis de

Guerchy, La Guerche, Bazarne et autres lieux; mar-

raine, haute et puissante dame M"' Jeanne de Pra-

comtal, épouse de haut et puissant seigneur messire

Anne-Henry d'Armes, chevalier, seigneur comte de

Busseaux, Moussy et autres lieux, absente, repré-

sentée par dame Françoise de Régnier, épouse de

messire Antoine Damas, chevalier, seigneur comte de

La Clayette, Cessy et autres lieux. — 1691, 24 mai :

baptême de Charlotte, fille d'honorable homme Phi-

lippe Dony et d'honnête femme Anne Chamard. Par-

rain, M" Pierre Dony, notaire royal et lieutenant

de la justice d'Aunay, marraine, puissante dame

M°" Charlotte Le Prestre de Vauban, épouse de puis-

sant seigneur messire Jacques-Louis de Mesgrigny,

baron de Villebertin, comte d'Aunay. — 20 août :

parrain, François de Mesgrigny, chevalier, seigneur

de Souleau; marraine, puissante dame Charlotte Le

Prestre de Vauban, épouse de puissant seigneur mes-

sire Jacques-Louis de Mesgrigny, chevalier, seigneur

comte de Villebertin; les parrain et marraine repré-

sentés par Pierre-Antoine de Mesgrigny, fils dudit

seigneur de Villebertin, qui ne sait signer, et demoi-

selle Edmée de Couein {sic), demoiselle de Souleau.

—

24 octobre : baptême de Sebastien, fils d'honorable

homme Antoine Pelle et d'honnête femme Françoise

Duplessis. Parrain, M' Sébastien Gaudeau, prêtre,

prieur-curé d'Achun ; marraine, honnête femme
Marie Miron. — 4 novembre : parrain, Jean de Norry,

écuyer, seigneur de Thurigny.

E. suppl. 117. (Registre). — In -4" relié de 110 feuillets papier

(GG. 4).

1692-1705. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1002, l:^ novembre : baptême de Jeanne-Françoise,

fille d'honorable homme Philippe Dony, marchand,

et d'honnête femme Anne Chamard. Parrain, M' Fran-

çois Uelagrangc, avocat en Parlement, bailli d'Aunay;

marraine, demoiselle Jeanne de Mesgrigny, demoi-

selle d'Aunay, représentée par demoiselle Edmée de

Coien {sic). — 1693, 28 avril : inhumation en l'église

de François Dumontcl, agent des affaires de M. le

comte de Villebertin, âgé d'environ cinquante ans. —
24 juin : baptême de Jean-François, fils de M" Robert

Jaubcrt et d'honnête l'cmme Michelle Dcloisy. Par-

rain, honorable homme François Deloisy; marraine,

honnête femme Françoise Gauthier, femme de

M' Pierre Dony, lieutenant au bailliage d'Aunay. (In-

humé le 21 octobre.) — 1" septembre : mariage entre

honnête fils Guillaume Pelle, fils d'honorable homme
Antoine Pelle, marchand, et d'honnête femme Fran-

çoise Duplessis et honnête fille Françoise Courtois,

fille d'honorable homme Pierre Courtois et de feue

honnête femme Marie Deveneau. Présents : messire

Jacques-Louis de Mesgrigny, chevalier, seigneur

comte d'Aunay; M' François Delagrange, avocat en

Parlement, bailli d'Aunay; M= Pierre Dony, notaire

royal, lieutenant d'Aunay; M= Noël Chamard, maître

d'école dudit Aunay. — 2 décembre : inhumation en

l'église de Michelle Deloisy, femme de Robert Jaubert,

huissier, demeurant à Aunay. — 1094, 14 mars : bap-

tême d'Edmée-Henriette, fille de Nicolas Amyot,

avocat en Parlement, maître particulier des eaux et

forêts du comté de Château-Chinon, et de demoiselle

Marie de Fradel. Parrain, Henri de Mesgrigny, che-

valier, fils de haut et puissant seigneur messire Jac-

ques-Louis de Mesgrigny, chevalier, seigneur comte

de Villebertin, Aunay et autres lieux, et de dame
Charlotte Le Prestre de Vauban; marraine, demoiselle

Edmée de Couien, demoiselle de Souleau. — 29 juin :

baptême de Charles, né le 18, fils de M° Guillaume

Pellé et d'honnête femme Françoise Courtois
;
parrain,

Roch de Courroy, écuyer, seigneur de Souvert; mar-

raine, puissante dame dame Charlotte Le Prestre de

Vauban, épouse de haut et puissant seigneur messire

Jacques-Louis de Mesgrigny, chevalier, seigneur

comte de Villebertin, Aunay et autres lieux. — 1695,

17 janvier : « Est décédé vénérable et discrète per-

sonne messire Jean Beliard, prestre, prieur-curé de

celte paroisse, après l'avoir gouvernée quarante-deux

ans; lequel, selon son désir, a esté inhumé dans le

cimetière de cette paroisse. M' Pierre Dony, lieutenant

de ce lieu; M" François Comaille, ses neveux; M° Jac-

ques Deveneau, marchand; M' Robert Jaubert et plu-

sieurs autres, ont assisté à ses funérailles. P[aul]

Coquille, desservant. » — 2 juillet : ondoiement d'un

enfant de messire Jacques-Louis de Mesgrigny, che-

valier, seigneur comte d'Aunay, seigneur d'Achun,

Brun, Marigny, Bcrtrix et autres lieux, et de dame

Charlotte Le Prestre de Vauban. En présence : de mes-

sire Roch de Courroy, écuyer, seigneur de Sauvert,

et de M" Edme Borne, recteur des écoles d'.Vunay. —
1."^ août : baptême de François, fils d'honorable homme
Philippe Dony et d'honnête femme Anne Chamard.

Parrain, M° François Dony, huissier royal; marraine,
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honnête femme FrançoiseXîauthier. — 1696, 11 mars :

baptême de Charles-Jean, fils d'honorable homme
Edme Durand, marchand, et d'honnête femme Cathe-

rine Buteau. Parrain, messire Jean-Charles de Mes-

grigny, chevalier, seigneur comte d'Aunay; marraine,

dame Charlotte Le Prestre de Vauban, épouse de haut

et puissant seigneur messire Jacques de Mesgrigny,

chevalier, comte de Villebertin, seigneur d'Aunay et

autres lieux. — 9 avril : baptême d'Antoine, fils de

M° Guillaume Pelle, praticien, et d'honnête femme
Françoise Courtois. Parrain, M' Antoine Pelle, mar-

chand ; marraine, honnête femme Françoise Gauthier

épouse de M' Pierre Dony, notaire royal et procureur

fiscal de la justice d'Aunay. — 25 octobre : baptême

de Jean-Louis, né le 27 mai 1693, fils de haut et puis-

sant seigneur messire Jacques-Louis de Mesgrigny,

chevalier, comte de Villebertin, seigneur d'Aunay et

autres lieux, et de dame Charlotte Le Prestre de Vau-

ban. Parrain, messire Louis Le Prestre de Vauban,

abbé de Brantôme et de Bellcville; marraine, dame

Françoise Le Prestre de Vauban, épouse de messire

Louis de Bernin, chevalier, seigneur marquis d'Ussé,

de Valentinay et autres lieux, contrôleur général de

la maison du roi. — 5 décembre : inhumation en

l'église d'honorable homme Antoine PcUé, maréchal,

âgé de cinquante-trois ans. En présence : de Guillaume

et Pierre Pelle, ses fils; M° Pierre Dony, M" Philippe

Dony..— 1607. 6 janvier : baptême de Roch-Léonard,

fils d'honorable homme Philippe Dony, marchand

drapier, et d'honnête femme Anne Chamard. Parrain,

Roch de Courroy, écuycr, sieur de Sauvert; mar-

raine, honnête fille Léonarde Pelle. — 18 février : ma-

riage entre François Dony, huissier royal, fils de feu

Claude Dony, marchand, et de défunte honnête femme
Françoise R.tmat, ol honnête (illc Léonarde l'cllé, fille

de feu honorable homme Antoine Pelle, manii.md,

et d'honnête femme Françoise Dupicssis. Présents :

M' Pierre Dony, notaire royal; .M' Philippe Dony,

marcliand drapier, frères du marié; M" Guillaume

Pcllé et Pierre Pcllé, frères de la mariée; M° Edme
Pcllé, notaire royal; M* François Pelle, cousins de la

mariée. — 20 ocloiirc : baptême de Jean-Henry, fils

do Guillaume Pcllé, fermier de Brun, et de Françoise

CourtoiH. Parrain, Jean-Henry de Mesgrigny; mar-

raine, Charlotte Dony. — KiOS, 17 mars : b;iptême de

Marie-Fninçoisc, née le lu, fille de messire Jacques-

I»ui» de MesKrigny, chevalier, sfignr-nr fr.Aunay cl

comte de Villebertin, cl do dame Charlotte Le Prestre

do Vauban. Parrain, messire Jean Charles do Mes-

grigny, comte d'Aunay; marraine, demoiselle Fran-

çoise Le Prestre. Présents : Jacques des Jours, écuyer,

seigneur de Mazille, et Roch de Courroy, seigneur de
Sauvert. — 27 octobre : baptême de Charlotte, fille de
Robert Jaubert, chirurgien, et de Catherine Girardot.

Parrain, Jean-Charles de Mesgrigny ; marraine, dame
Charlotte Le Prestre de Vauban. — 1699, 3 janvier :

baptême de Pierre-François, fils de Philippe Dony,

drapier, et d'Anne Chamard. Parrain, Pierre Pelle,

marchand; marraine, Françoise Dony. — 6 juillet ;

baptême de Pierre, fils de François Dony, huissier

royal, et de Léonarde Pelle. Parrain, Pierre Dony,

notaire royal; marraine, Françoise Duplessis. —
30 septembre : ondoiement d'un fils de messire Jac-

ques-Louis de Mesgrigny, chevalier, comte de Ville-

bertin, seigneur d'Aunay, et de dame Charlotte Le-

Prestre de Vauban. — 1"' décembre : baptême de

Pierre, fils d'honorable homme Guillaume Pelle et

d'honnête femme Françoise Courtois. Parrain, hon-

nête fils Pierre Pelle; marraine, honnête fille Fran-

çoise Dony. — 1700, 15 août : baptême de Françoise,

fille de M' François Dony, huissier royal, et d'honnête

femme Léonarde Pelle. Parrain, honnête fils Pierre

Pelle; marraine, honnête fille Françoise Dony. —
5 décembre : baptême de Françoise-Anne, fille d'ho-

norable Philippe Dony, marchand, ot d'honnête femme
Anne Chamard. — 1701, 2S novembre : baptême de

François, fils d'honorable homme Guillaume Pelle. et

d'honnête femme Françoise Courtois. — 1702, 20 fé-

vrier : mariage entre César-Erard Sallonnier, sei-

gneur de La Motte, fourier de M™" la duchesse de

Bourgogne, fils de défunt noble Pierre Sallonnier.

lieutenant de robe courte au présidial de Saint-Picrre-

le-Moûtier, et de dame Marie Rousseau, d'une part,

et honnête fille Françoise Dony, fille de M° Pierre

Dony, lieutenant des terres et justices d'Aunay et

notaire royal, et défunte Marguerite Chauvcau. Le

mai-iage célébré par messire Paul Sallonnier, cha-

noine de l'église Saiute-Marie-Madoleinc de Vézelay

et prieur et seigneur d'.Mion. En présence : de mes-

sire Paul Coquille, prieur-curé d'.\unay ; Guillaume

Sallonnier, écuyer, seigneur du Pavillon, lieutenant

criminel du présidial do Sainl-Pierre-le-Moûtier, cl

Pierre SalioniiiiM', conseiller secrétaire des finances

de MailauK;; de noiile Léonard Save, conseiller du roi

et maire perpétuel d^i Munlins-l-^ugilhcrt ; M" Pii>rre

Dony, notaire, royal; l'hihpiic Dony et (inillaume

Pcllé. — 8 avril : bai>têmc de Margucrile, lillc de

l'iiilippe Dmiy, drapi(>r, cl d'honnête femme .Xnne

Gliamai'il. i'.irrain, Giiillannu' Pelle, prniiin'iir fiscal

de ce lieu; nuirraine, Marguerite Prilr. — 15 mai :
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baptême de Pierre, fils de M' Robert Jaubert, chirur-

gien, et d'honnête femme Catherine Girardot. —
8 septembre : baptême de Charlotte-Paule, fille de

noble Guy Coquille, conseiller du roi, maire perpétuel

de la ville de Saint-Saulge, et de demoiselle Claire

Méchine. Parrain, M" Paul Coquille, prêtre, prieur-

curé d'Aunay; marraine, puissante dame dame Char-

lotte Le Presire de Vauban, épouse de haut et puissant

seigneur Jacques-Louis de Mesgrigny, comte de

Villebertin, seigneur d'Aunay. — 1703, 10 avril : bap-

tême de Jean-Antoine, né le 30 septembre 1699, fils

de haut et puissant seigneur messire Jacques-Louis

de Mesgrigny, baron de Villebertin, comte d'Aunay,

etdehaute et puissante dame M™= Charlotte Le Prestre

de Vauban, lequel a été présenté par messire Roch

de Courroy, ôcuyer, seigneur de Sauvert, pour et au

nom de puissant seigneur messire Antoine de Mon-
chanin, comte de Marsac, et par demoiselle Marie-

Pétronille Coquille, au nom de haute et puissante

dame M""" Catherine de Termonde, épouse de haut et

puissant seigneur messire Jean de Mesgrigny, che-

valier, seigneur de Marcilly-le-Hayer, baron d'Avin,

de Beren et autres lieux, lieutenant général des armées

du roi, gouverneur de la citadelle de Tournay, direc-

teur des fortifications de Flandre et commandeur de

l'ordre de Saint-Louis. En présence : de messire

François de Jaucourt-Cervon et de Guillaume Pelle,

procureur d'oflice. — 13 avril : marraine, dame Char-

lotte Le Prestre de Vauban, dame d'Aunay; parrain,

messire François Coquille, bachelier en théologie,

promoteur général du diocèse de Nevers, curé de

Montapas et prieur de Saint-Benin. — 7 juin : bap-

tême de Philippe, fils do François Dony, huissier

royal, et d'honnête femme Léonardc Pelle. Parrain,

honorable homme Philippe Dony, marchand; mar-

raine, honnête femme Françoise Gauthier. — 21 dé-

cembre : baptême d'Edme, fils de M" Guillaume Pelié,

procureur fiscal, et de Françoise Courtois. Parrain,

Edme Borne, maître d'école; marraine, Marie Save.

— 1704, 13 septembre : baptême 'd'Anne, fille de

Philippe Dony, marchand au bourg d'Aunay, et

d'Anne Chamanl. — 7 octobre : mariage entre Bar-

thélémy Guigricbard, maréchal, (ils de Léonard Gui-

gnebard, mar('chal, etd'Annc Courson, de la paroisse

de Tamenay, d'une part, et Marguerite Pcllé, fille de

feu Antoine Pelle et de Françoise Duplessis. Présents :

Jean Charleuf, Léonard Guignebard, Guillaume Pelle,

Pierre Pcllé frères, François Dony et Pierre Dony. —
21 octoiire : mariage entre Louis Pelle, journalier, fils

de feux Antoine Pelli' et ivlniéo Houlaiidel, et Jeanne

Gautheron, fille d'Antoine Gautheron et de Philippe

Denis. — 1705, 16 mai : baptême de Pierre, fils de

Robert Jaubert, chirurgien, et de Catherine Girardot.

— 31 juillet : baptême de Louise, fille de Louis Pelle,

journalier, et de Jeanne Gautheron. — 19 octobre :

baptême de Guillaume, fils de François Dony, huissier

royal, et d'honnête femme Léonarde Pelle. Parrain,

M" Guillaume Pelle, procureur fiscal de cette paroisse;

marraine, honnête fille Catherine Pelle.

E. suppl. 118. (Registre). — In-4° relié de 126 feuillets papier.

1706-1720. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1706, 19 juillet : baptême de Catherine, fille de

M° Guillaume Pelle, procureur fiscal de ce lieu, et

d'honnête femme Françoise Courtois. — 1707, 17 jan-

vier : baptême de Jeanne, fille de Louis Pelle et de

Jeanne Gautheron. — 1708, 25 janvier : baptême de

Charles, fils de M° François Dony, huissier royal, et

d'honnête femme Léonarde Pelle. Parrain, honnête

fils Charles Pelle; marraine, honnête fille Charlotte

Dony. — 1709, 5 février : baptême de Gabriel, fils de

M" Guillaume Pellé, procureur fiscal, et de Françoise

Courtois. — 3 avril : inhumation dans la sépulture

ordinaire des seigneurs et dames de cette paroisse de

haute et puissante dameM°" Charlotte Le Prestre de

Vauban, épouse de hautet puissant seigneur Jacques-

Louis de Mesgrigny, comte de Villebertin et d'Aunay,

seigneur de Cervon, Saint-Péreuse, Epiry, capitaine

et grand bailli de Troyes. — 1710, 4 novembre : ma-

riage entre Philbert Guillot, notaire royal, fils de feu

Philbert Guillot, notaire royal, et d'honnête Anne

Delagrangc, de la paroisse Saint-Jacques "de Mont-

reuilloii, d'une part, et honnête fille Catherine Pellé,

fille de feu honorable homme Antoine Pellé, mar-

chand, et d'honnête femme Françoise Duplessis. Pré-

sents : messire Guillaume Paichereau, prêtre, prieur-

curé de la paroisse Saint-Jacques de Montreuillon
;

M° Jean Guillot, chirurgien-juré; M° André Bonna-

mour, marchand;' M° Guillaume Pcllé, procureur

fiscal de ce lieu; M° François- Dony, huissier royal;

M" Antoine Landard. Parmi les signatures : de Mes-

grigny, de Mesgrigny, de Courroy. — 6 décembre :

parrain, Jean-Henry de Mesgrigny, capitaine au ré-

giment d'Aunay-infanicrie ; marraine, demoiselle

Marie-Françoise de Mesgrigny. — 1711, li avril. :

mariage célébré par messire Pierro-.Vnloino de Mes-

grigny. Présent : Pierre Dony, notaire royal. —
13 septembre : inhumation en l'église de demoisollo

Charlotte Save, fille de noble Léonard Save, conseiller

du roi, maire perpétuel de Moulins-Engilbert, et de
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demoiselle Marie Coquille. — 1712, 30 juin : baptême

de Germain, né le 28, fils de M' Guillaume Pelle, pro-

cureur fiscal de ce lieu, et d'honnête femme Françoise

Courtois. —2 août : parrain, M' Paul Coquille, prêtre,

curé d'.\unay; marraine, demoiselle Marie-Françoise

de Mesgrigny. — 2 décembre : inhumation dans la

sépulture ordinaire des seigneurs de ce lieu, de haut

et puissant seigneur messire Jacques-Louis de Mes-

grigny, chevalier, seigneur baron de Villebert, comte

d'Aunay, Saint- Péreuse, Besne, Grandry, Epiry,

Cervon, La Chaume, Marcilly-sur-Yonne, Vernizy,

Le Creuzet, Savoye, Marcilly-le-Hayer et autres lieux,

capitaine et grand bailli de Troyes-en-Champagne. —
1713, 19 février: parrain, Jean-François de Mesgrigny,

vicomte de Troyes; marraine, demoiselle Françoise

de Mesgrigny. Présents : messire Jean-Charles de

Mesgrigny, seigneur comte d'Aunay, capitaine d'un

régiment d'infanterie, et grand bailli de Troyes, et

messire Jean-Henry de Mesgrigny, capitaine au régi-

ment d'.A.unay, et messire Claude de La Souche de

Saint-Augustin, seigneur de Foucaut. — 27 février :

mariage entre François Uebersacq, fils de Jean De-

bersacq, apothicaire, et de Marie Combèle, du bourg

de Saint-Sulpice en Périgueux {.sic), d'une part, et

Charlotte Dony, fille de Philippe Dony et d'Anne

Chamard. Présents : Philippe Dony, Pierre Dony,

notaire royal; messire Jean-Henry de Mesgrigny,

César-Erard Sallonnier, seigneur de Tamenay. —
1714, 9 janvier : baptême d'.\nnc, fille de François

Debersacq et de Charlotte Dony. Parrain, Pierre Sal-

lonnier, écolier, représenté par Pierre Dony; mar-

raine, Annç Dony. — 1715, 19 mars : baptême do

Paul, fils de François Dony, huissier royal, et d'hon-

nête femme Léonarde Pelle. — 10 avril : inhumation

en l'église de M' Pierre Dony, notaire royal et lieu-

tenant du comté d'Aunay. — 7 septembre ; baptême
d'Antoine, fils de Pierre Pcllé, marchand, et de Reine

Bazot. Parrain, honnête fils Antoine Pelle; marraine,

honnête femme Françoise Duplessis. — 1710, 17 fé-

vrier : présents à un mariage : M' Sébi^stien Pellé,

prûlre, curé de Chougny, et M" Louis Anpépin. —
15 juin : mariage entre M' Jacques l'Epino, marchand,
veuf de Marie Marion, et honnête fille Anne Borne,

fille de M" Ednic Borne, recteur des écoles, et de
défunte Françoise Belot. Présents : ledit M' Fdme
Borne. M* Jean Borne, marchand, oncle, et Michel
Borne, frère; M* Sébastien Pcllé. prêtre, curé de

Chougny; M* Louis Aupépin. M* Guillaume l'ellé,

noUiiro. — 2& décembre : baptême de Jean, fils do
FrançoiB Dony, huis.sior royal, et d'honnête femme

Léonarde Pellé. — 1717, 4 mai : baptême de Pierre-

Antoine, né le 2, fils d'honorable homme Pierre Pellé,

marchand, et d'honnête femme Reine Bazot. Parrain,

honnête fils Pierre Pellé, écolier; marraine, honnête

femme Catherine Pellé. — 1719, 2 janvier : inhuma-
tion en l'église de Louise Pellé, fille de feu Louis Pellé

et de Jeanne Gautheron. — 5 août : baptême de Jean-

Marie, fils de François Dony, huissier royal, et d'hon-

nête femme Léonarde Pellé. Parrain, M* Sébastien

Pellé, curé de Chougny. — 1720, 29 février : baptême

de Sébastien-Edme, fils de Pierre Pellé, marchand, et

d'honnête femme Reine Bazot. Parrain, M" Sébastien

Pellé, curé de Chougny; marraine, honnête femme
Françoise Courtois. — 21 septembre : baptême de

Jean-Henry, fils de François Dony, huissier royal, et

de Léonarde Pcllé. Parrain, Jean-Henry Pellé; mar-

raine, Françoise Courtois.

E. suppl. 11'). (Registre). — 10-4» relié île lOi feuillets papier.

(GG. 6.)

1721-1735. — B.\PTÈMES, M.A.RI.4GES ET SÉPULTURES.

— 1721, s juin : baptême de François, fils de François

Debersacq, notaire royal, et d'honnête femme Char-

lotte Dony. (Inhumé le 14 août 1722.) — 1722, 4 mars :

baptême de Marie-Reine, fille de Pierre Pellé, ma-

réchal, et de Reine Bazot. — 23 décembre : baptême

de Pierre-François, fils de François Debersacq, notaire

royal, et de Charlotte Dony. — 1723, 9 novembre ;

baptême d'Anne-Françoise, fille de Pierre Pellé,

marchand au bourg d'Aunay, et de Reine Bazot. —
1724, 7 novembre : baptême de François, fils de Fran-

çois Dony, huissier royal, et d'honnête femme Léo-

narde Pellé. — 1725, 22 avril : baptême de Jeanne, fille

de Jean Guignebard, marchand, et d'Edmée Pru-

dhommc. Parrain, Barthélémy Guignebard, mar-

chand. — 172G, 8 janvier : baptême de Marie-Char-

lotte, fille de François de Bersacq, notaire royal, et

de Charlotte Dony. Parrain, Jean-Charles de Mes-

grigny, marquis d'.Vunay ; marraine, demoiselle

Marie-Claire-Edmée de Mesgrigny. — 30 août : ma-

riag(\ cnlro Nicolas Ravary, (ils de Pierre Ravary et

de GaliriiMIc Guippicr, d'une part, et .\nne Dony, HUo

de fcn l'iiilipiH! Dony et do ,\nnc Chamard. — 5 no-

vembre : iiaplêmc do Mario-Jeanno, fille de Pierre

Pellé, maréchal, et d'honnête femme Reine Bazot.

Parrain, honnête fils Antoine Pellé.— 1727, février :

inhumation en l'église de François Dony, décédé au

bourg d'Aunay, fils de François Dony, huissier royal,

et de Léonarde Pellé. — Même dali' : iiaptême d(î

Nicolas, fils de François do liersani, uolaii-e l'oyal, ot
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de Charlotte Dony. Parrain, Nicolas Ravary, mar-

chand. — 11 février : baptême de Pierre, fils de

Nicolas Ravary, marchand au bourg d'Aunay, et

d'Anne Dony. — 30 septembre : inhumation en l'église

de messire Guillaume de Nourry, écuyer, seigneur

de Thurigny, de Palleau et autres lieux, vivant mari

de Louise de Clausse, décédé à Thurigny. Présents :

M" Antoine Bardeau, curé de Tamenay, et M' Jean

Faulquier, curé d'Achun. — 16 novembre : abjuration

de la religion réformée par Marion Bern, née à Ams-

terdam, en présence de François Debersacq, pro-

cureur fiscal de ce lieu; de François Dony, Pierre

Pelle et François Ravary, sous-diacre. — 18 novem-

bre : mariage entre Pierre Paillet, fils de feux Pierre

Paillet et Marguerite Cas, d'une part, et Marion Bern,

fille de feu Abraham Bern et de Suzanne Sars. —
1728, 11 juin : baptême d'Anne, fille de François Dony,

huissier royal, et de Léonarde Pelle. — 20 juin : bap-

tême de François, fils de Nicolas Ravary, marchand,

et d'Anne Dony. Parrain, François Ravary, diacre. —
1730, 17 janvier : mariage entre Pierre Jaubert, fils

de Robert Jaubert, chirurgien, et de Catherine Girar-

dot, et Jeanne Lamamy. — 18 février : inhumation en

l'église de M° Guillaume Pelle, praticien, époux de

Françoise Courtois. — 1731, 31 décembre : baptême

de Léonard-François, fils de Nicolas Ravarj , mar-

chand, et d'Anne Dony. Parrain, Léonard Ravary,

marchand. (Inhumé le 3 février 1733.) — 1732, 9 avril :

inhumation en l'église d'honnête fille Anne-Cathe-

rine Brossin, fille de feu Elle Brossin, écuyer, tré-

sorier des gardes du corps du roi et de dame Margue-

rite-Hélène Lupet. En présence de messire Jean

Faulquier, prêtre, curé d'Achun; Nicolas Chardin,

prêtre; Guillaume Dony, sous-diacre; Pierre Pelle et

François Debersacq. — 13 mai : baptême de Joseph,

fils de M' Pierre Pelle, marchand, et de Reine Bazot.

(Inhumé en l'église le 21 avril 17:33.) — 18 juillet :

baptême de Gabriellc, fille de Nicolas Ravary, mar-

chand, et d'Anne Dony. — 19 décembre : inhumation

dans le chœur de l'église de messire Paul Coquille,

prêtre, prieur-curé de la paroisse de Saint-Etienne

d'Aunay, âgé d'environ soi.vanle-dixans, après trente-

six ans de desserte. Présents : messire Jean Faul-

quier, prieur-curé d'Achun ; Guillaume Dony, vicaire

de Coinnuigny; M° Save, docteur en médecine. --

17.33, février : mariage entre Jean Cliarleuf, fils de

Pierre Chnrleuf cl d'iOdmée Carré, d'une part, et

Philippe Bonneau, fille de feu Michel Bonneau et do

Pcrrcttc Guyot. Présent : Jean Charleuf. — 10 mars :

prise de possession de la cure d'.Vunay par M' Pierre

Dony, prêtre du diocèse de Nevers. — 27 avril : inhu-

mation en l'église de demoiselle Reine Bazot, âgée de

quarante ans, épouse de M" Pierre Pelle, marchand.

— 1734, 25 octobre : mariage entre M" Pierre Thomas,

marchand, et demoiselle Françoise Dony, fille de feu

M' François Dony et de dame Léonarde Pelle. — 1735,

12 avril : baptême de Lazare, fils de Léonard Ravary,

fermier de Brun, et de Marie Pougault. Parrain, Lazare

Pougault, notaire royal; marraine, Anne Pougault.

—

15 août : « Le bâton de la sainte Vierge a été mis par

dernière enchère à quatorze livres de cire par Charles

Mouchoux, laboureur au domaine de Villelte, et An-

toine Naudin ».

E. suppl. 120. (Registre). — In-4'' relié de 120 feuillets papier.

(GG. 7.)

1736-1750. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1736, 26 février : inhumation en l'église, près des

fonts baptismaux, de Claude Gondier, âgé d'environ

six mois, fils de M° Gabriel Gondier du Chazeau,

marchand, et de demoiselle Anne Bernard. — 1" mai,

baptême de Joseph, né de la veille, fils de M= Léonard

Ravary, fermier de Brun, et de Marie Pougault. Par-

rain, M' Joseph Pougault, marchand. — 23 juin :

inhumation en l'église, sous la tombe des Pelle, de

M" Pierre Pelle, marchand, âgé d'environ cinquante

ans. Présents : M' Sébastien Pelle, prêtre, curé de

Chougny.son frère; messire Guillaume Dony, prêtre,

curé de Montapas, son neveu. — 1737, 1 i août : inhu-

mation en l'église de M' Robert Jaubert, notaire au

duché de Nivernois et chirurgien-juré, âgé d'environ

quatre-vingts ans, vivant mari de Catherine Girardot.

— « Lel9 décembre a été fait un service pour le repos

de l'âme de messire Anne de Régnier de Poussay,

beau-père de M. le comte d'Aunay, lequel de Poussay

est décédé à Paris, isle et paroisse Saint-Louis, âgé

d'environ quatre-vingt-douze ans ». — 1738, 21 jan-

vier : baptême de Jeanne, fille de Léonard Ravary,

marchand, fermier du village de lîrun, et de Marie

Pougault. Marraine, Jeanne Guillicr, épouse de Joseph

Pougault, marchand-tanncurà Moulins-Engilbcrt. —
3 juin : mariage entre M" Charles Pelle, marchand,

fils de feu M° Guillaume Pelle, notaire et procureur,

et de dame Françoise Courtois, et demoiselle Jeanne

Bré, (illo de feu M" Jean Bré, marchand et de damo

Marie Perret. — 10 décembre : inhumation en l'église

d'.Xnne Dony, âgée d'environ di.K ans et demi, fille de

M° François Dony et de dame Léonarde Pcllé. —
26 décembre : baptême de Léonard, fils de M* Léonard

Ravary, marchand, fermier de Brun, et de Marie
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Pougault. Parrain, Pierre Ravary, fils de Nicolas

Ravary et d'Anne Dony. — 1739, 13 juillet : baptême

de Charles-Antoine, né la veille, fils de Charles Pelle,

marchand, et de Jeanne Bré. Parrain, haut et puissant

seigneur messire Jean-Charles de Mesgrigny, cheva-

lier, seigneur comte d'Aunay, maréchal des camps et

armées de Sa Majesté; marraine, haute et puissante

dame M°" Claudine-Marie-Madeleine-Antoinette de

Girard, épouse de haut et puissant seigneur messire

François-Frédéric de Boulène, chevalier, seigneur

marquis de Saint-Remy. — 1740, 16 février : inhu-

mation en l'église de Catherine Girardot, âgée d'environ

soixante-six ans, veuve de Robert Jaubert, chirurgien.

— l"mai : inhumation dans l'église, proche la tombe

dite des Dony, de dame Léonarde Pelle, âgée d'en-

viron soixante ans, épouse de M' François Dony,

huissier royal. En présence de Pierre Dony, prêtre,

prieur d'Aunay ; de M' Guillaume Dony, curé de Mon-
tapas, ses enfants. — 1 i juin : mariage entre M° Char-

les Jaubert, chirurgien, veuf de Catherine Thomas,

et honnête fille Marie Lyon. — 11 juillet : mariage

entre M' Lazare Duruisseau, notaire royal, veuf de

Marie Febvre, et Jeanne Lamamy, veuve de M* Pierre

Jaubert, chirurgien. — 1741, 1" janvier : messire

César-Edouard Sallonnier de Tamenay, diacre, par-

rain. — 16 février : baptême de Marie-Jeanne, fille

de Jean-François TIermanos, japonais de nation, et de

Marie-Françoise Cordier, picarde de nation, son

épouse. — 22 février : baptême de Sébastien, né la

veille, fils de M' Charles Pelle, marchand, et de de-

moiselle Jeanne Bré. Parrain, M' Sébastien Dony,

clerc minoré; marraine, demoiselle Catherine Pelle.

— 10 octobre : inhumation en l'église de M" François

Uony, huissier royal, âgé d'environ soixante-seize

ans, veuf de dame Léonarde Pcllé. En présence de
M. le Curé de Tamenay, M. Guillaume Dony, curé de

Monlapas; M. Paul Dony, sous-diacre. — 1742,

15 mars : baptême de Léonarde, (ille de François

Ravisy, marchand, demeurant au village de Lucier,

paroisse de Saint- François-lùs-Aunay, et de Margue-
rite Tallard. — 17'i:}, 11 décembre : baptême de
Charles, fils de M' Léonard Ravary, marchand, fer-

mier de Brun, cl de dame Marie Pougault. — 1744,

14 avril : mariage on Ire M' Philippe Dony, march.md,
nis majeur de fou M" François Dony nt (h; danie Léo-

narde Pcllé. el dcmoisiillc Marie-Madeleine Pcllé, llllc

mineure de M' Pierre Pellé, inanhand, dcmonrantîi

Sttiiit-Dcnis-dc-rilôtol. r-t de daine Madeleine .Malicol;

avec dispenses. — mai : baptême d'An loincSébas-

tien, nis de M* Charles Pellé, marchand, cl de dame

Jeanne Bré. Parrain, messire Sébastien Pellé, curé

de Chougny et prieur des prieurés de Vouillon et

d'.\bon; marraine, dame Marguerite-Antoinette Du-
thil, épouse de messire Nicolas Leroy, écuyer, sei-

gneur de Guy. — 1745, 5 octobre : baptême d'Eugène,

fille de M' Gaspard Lasne, sieur des Vareilles, et de

demoiselle Jeanne Rossignol. Parrain, messire Jean

de Nourry, chevalier, seigneur do Palleau et autres

lieux; marraine, dame Eugène Millot, épouse de

messire Pierre de Nourry, écuyer, seigneur de Chau-

migny, Turigny et autres lieux. — 1746, 15 octobre :

baptême d'Anne, fille de M= Charles Pellé, marchand,

et de dame Jeanne Bré. — 1747, 2 septembre : « Ma-
dame de Rosambo est accouchée d'un fils, premier

de ses enfants, le 2 septembre 1747, environ les cinq

heures du matin. Le parain a été messire Louis Le

Peletier de Rosambo, grand-père paternel, ci-devant

premier président au Parlement do Paris; lamaraine,

demoiselle Marie-Louise-Françoise de Mesgrigny ».

— 1748, 19 août : baptême à Paris de Marie-Louise-

Martine Le Peletier, fille do messire Louis Le Peletier

de Rosambo, président au Parlement de Paris, et de

dame Marie-Claire-Edmée de Mesgrigny, son épouse.

Parrain, Louis-François Aubery, chevalier de Vatan;

marraine. M"" Marie-Françoisc-Martinc Le Peletier,

épouse de haut et puissant seigneur le comte de

Montmorency. — « Le 15 août 1749, le bâton do Notre-

.

Dame a été mis à vingt-quatre livres de cire par mes-

sire Jean-Charles de Mesgrigny, chovalicr, seigneur

comte d'Aunay, lieutenant général des armées de Sa

Majesté, pour et au nom de messire Louis Le Peletier

de Rosambo, président à mortier au Parlement de

Paris, etde dame Marie-Glaire-Edméedo Mesgrigny».

— 1750, 26 octobre : baptême àSaint-Sulpice de Paris

de Charles-Louis-David Le Peletier d'Aunay, fils de

messire Louis Le Peletier de Rosambo, président au

Parlement de Paris, et de dame M;i.iMO-Clairc-l"]dméo

de Mesgrigny. Parrain jiar procui'alion, messire

Jean-Charles de Mesgrigny, chevalier, seigneur comte

d'Aunay, lieutenant général des armées du roi, grand-

père maternel; marraine dame Mario-Françoise Fcy-

dcau, épouse de messire Jacques Le Peletier de Mont-

méliand, grand'tante paternelle.

K. Mup|>l. r.M. (ItuKiî*'!'")' — 'f>-^" relié do 120 l'ouilli'ls pupier

(Cn. H).

1751-1763. — Hai'ti'.nucs, MAïuAr.ics kt si^M'ui/runKs.

— 17r)2, 7 novembre : « I''jst (li''i'i''(l(' au châloau de

Mnrcilly messire Pierrc-.Anluinr <\r Mosgrigny. abbé

de Cervon , seigneur iludil Cnvciri , Mai-cilly, La
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Chaume, du Creuzet et autres lieux, inhumé dans

l'église de Cervon le 9 dudit mois et an ». — « Le

22 août 1752, a été bénie par nous prieur-curé d'Au-

nay, desservant de Saint-Franchy-lès-Aunay et de

Frasnay-Chassedieu, l'auditoire qui est sous l'asle [sic)

d'Aunay, bâtie par ordre de messire Jean-Charles de

Mesgrigny, chevalier, seigneur comte d'Aunay, lieu-

tenant général des armées du roi, inspecteur général

des fortifications de France. Uony, prieur-curé d'Au-

nay. » — 1753, 27 février : mariage entre Jean Pau-

mier, fils de feu Pierre Paumier, marchand, de Chà-

tillon, et d'Anne Robin, demeurant paroisse d'Achun,

et Marie, fille du sieur François Fontaine, procureur

d'office des terres et seigneurie d'Aunay, et de Fran-

çoise Thomas. — 12 octobre : baptême de Charles-

Louis-David Pelle, fils de M. Jean-Henri Pelle, inten-

dant des atTaires de M. le comte d'Aunay, lieutenant

général du roi, inspecteur général des fortifications

de France, et de demoiselle Françoise Gondier. Parrain,

messire Charles-Louis-David Le Peletier, chevalier

d'Aunay, représenté par M' Claude Chantereau, offi-

cier dudit seigneur comte d'Aunay ; marraine, demoi-

selle Marie-Louise Le Peletier de Rosambo, repré-

sentée par demoiselle Marie Tridon , épouse de

M" Gabriel Gondier, seigneur de Fragny, fils et fille

de messire Louis Le Peletier de Rosambo, président

au Parlement de Paris, et de M"" Marie-Claire-Edmée

de Mesgrigny. — 1754, 25 juin : mariage entre

M'' Charles Rignault, avocat en Parlement, fils de feu

M" Guillaume Rignault, bourgeois, et de demoiselle

Anne Voilaud, de la paroisse de Morache, et demoi-

selle Anne-Pierrette Debersaccf, fille de M° François

Dcbersacq, notaire royal, et de demoiselle Charlotte

Dony. — 1754, 16 octobre : baptême de Jeanne-Fran-

çoise, fille de M° Jean-Henry Pelle et de Françoise

Gondier, bourgeois à Marigny, née le 13. Parrain,

M" Gilbert Duboscq de Cussy, bourgeois; marraine,

dame Jeanne Bré, épouse de M. Charles Pelle, bour-

geois à Epeuilles. (Inhumée à Aunay le 28 janvier

1755.) — 1755, 6 avril : baptême de François-Anne,

fils de M° Jean Paumier, marchand, fermier de la

terre du Coudray, paroisse d'Achun, et de demoiselle

Marie Fontaine. — 14 novembre : baptême d'Anne-

Sébastienne, fille de M° Jean-IIenry Pelle, intendant

des affaires de M. le comte d'Aunay, et de demoiselle

Françoise Gondier. Parrain, messire Sébastien Pcllé,

prieur des prieurés d'Abon et Voullion; marraine,

demoiselle Anne Drouillet, douairière de M. Gondier,

seigneur de La "Vallée et autres lieux. — 175G, 3 jan-

vier : inhumation en l'église d'Aunay de messire

Pierre Dony, prêtre, prieur et curé d'Aunay. En pré-

sence de M' Lazare Alloury, curé de Dun-sur-Grandry;

Jean-Baptiste Taillefert, curé de Châtin; Paul Dony,
curé de Dommartin ; Guillaume Dony, curé de Mon-
tapas; Dony, curé d'Achun. — 16 octobre : inhumation

en l'église de Sébastien Pelle, fils de M" Charles Pelle

et de dame Jeanne Bré, âgé d'environ douze ans. —
1757, 14 mai : inhumation en l'église de dame Fran-

çoise Courtois, veuve de feu M' Guillaume Pelle, pro-

cureur fiscal de cette justice. En présence de M. Bard,

curé d'Ougny; Pelle, curé de Chougny; Dony, curé

d'Achun. — 22 mai : baptême de Gilbert, fils de

M. Pelle, agent des affaires de M. le comte d'Aunay,

et de demoiselle Gabrielle Gondier. Parrain, M. Gilbert

Gondier de Monceneau; marraine, demoiselle Anne
Pelle, fille de M. Pelle, agent des affaires de M""" de
Saint-Remy. — 1759, 2 avril : baptême de Claude-

François, né le 1", fils d'Henry Pelle, bourgeois, et

de demoiselle Françoise Gondier, aussi bourgeoise. —
1761, 23 mars : inhumation en l'église de Charlotte

Dony, épouse de François Debersacq, notaire et chi-

rurgien, âgée de soixante-dix ans. En présence
d'Henry Pellô. — 1702, 30 juin : parrain, messire

Jean-Charles-Louis-David Le Peletier d'Aunay, che-

valier de l'ordre de Malte; marraine, demoiselle

Thérèse-Martine Le Peletier. — 9 septembre : bap-
tême de Louis-Marie Ruppy, fils de M' Martin Ruppy,
chirurgien-juré, et de demoiselle Madeleine-Alexis

Jacquemont. Parrain, messire Louis Le Peletier,

marquis de Rosambo, ayant l'agrément de la charge

à mortier du Parlement de Paris; marraine, très

haute et très puissante dame M"= Marie-Jeanne-
Françoise de Girard de Vannes, marquise de Choiseul,

représentée par demoiselle Edmée-Martine Massue,
femme du sieur Louis-Jacques Fociolle, officier de
maison à Paris. — 1763, 4 janvier : « Ce jourd'hui a
été inhumé dans son caveau, muni des sacrements,

messire Jean-Charles de Mesgrigny, comte d'Aunay,
lieutenant-général des armées du roi, baron de Besne,
Epiry, seigneur de Cervon, Marcilly, La Chaume et

autres lieux; âgé d'environ quatre-vingt-sept ans. En
présence de messieurs les curés de Sardy, Cervon,
Epiry, Achun; de M. Colon, docteur en médecine; do
M. Barbier, arpenteur du roi, et autres. Signé : S.

Pelle, d'Abon et de Vouillon, Crcspin, chanoine régu-

lier, prieur-curé d'Epiry; Dony, curé d'Achun; Bard,

curé d'Ougny; Le Roy do Guy, de Bréchard, Boury,
vicaire d'Aunay, Auppy, Blangez, curé do Cervon;
G. Barbier, Dony, curé-prieur d'Aunay. »

Nièvre. — Sékie E (supplément). 19
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E. suppl. 122. (Registre). — In-4° relié de 104 feuillets papier

(GG. 9).

1764-1778. — B.\PTÈMEs, mari.\ges et sépultures.

— ITGS. 27 février: parrain, messire Sébastien Dony,

prieur d'Aunay; marraine, M°" Anne-Josèphe de La-

duz, épouse de messire Pierre Leroy, écuyer, che-

valier de Saint-Louis, seigneur de Guy et autres lieu.x.

— 29 avril : inhumation en l'église de M= Nicolas

Ravary, époux de dame Anne Dony, âgé d'environ

soixante-sept ans.— 1769,8 avril : baptême de Marie-

Charlotte, fille de M. Pierre-Antoine Fontaine et de

dame Marie-Jeanne Pelle. Parrain, messire Jean-

Charles-David Le Peletier, chevalier, comte d'Aunay;

marraine, dame Marie Bré, épouse de M. de La Garde,

gentilhomme servant chez le roi. — 18 avril : baptême
de Charles-Louis-David, fils de François Balivet, per-

ruquier. Parrain, messire Charles-Louis-David Le

Peletier. chevalier, seigneur comte d'Aunay; mar-

raine, M""' Marie-Louise Save d'Ougny, épouse de

M. de Saint-Léger. — 1771, 2 décembre : même par-

rain; marraine, très haute et très puissante dame
M°" Elisabeth-Louise-Flavie de Puységur, son épouse.

— 1773, 27 juin : baptême de Charles-Louis-Marie, né

de la veille, fils de très haut et puissant seigneur

messire Charles-Louis-David Le Peletier, comte d'.\u-

nay, raestre de camp de cavalerie et de très haute et

très puissante dame M"" Elisabcth-Louise-Flavie de

Puységur, son épouse. Parrain, très haut et très

puissant seigneur messire Louis Le Peletier, marquis

de Rosambo, cornette de la première compagnie des

mousquetaires; marraine, très haute et très puissante

dame M°" Marie-Marguerite Chevalier, marquise de

Sainl-Jal, veuve de très haut et puissant seigneur

Jean-Louis de Laslic, marquis de Saint-Jal, lieute-

nant-général des armées du roi, gouverneur de Salis

en Roussillon, représentés par M. Martin-Claude

Barbier, arpcnlnur du roi, et Françoise Collas, son

épouse, demeurant .'i Avallon. — 177i, ;iO juin : bap-

tême d'Elisabclh-Françoise-Aglaé Le Peletier, fille des

mômes. Parrain, très haut et puis.sant seigneur Jac-

que8-Franr;ois-.Muximc de Chaslenet, maniais de

Puységur, lieulcnant général des armées du roi,

commandeur de l'ordre royal et militaire de Sainl-

Ix>uis, grand père de renfanl; marraine, très haute

cl IrèH puis.sante dame M""* Marie-Iiniiise-IOlisabctii

de Montmorency, maniuisc de Laval, lantc de ren-

fanl, représentés. — 1770, 20 mars : inhuniation en

l'église de François Dcber.Hac(|, fabricien. i\gé de

quatre-vingt cl onze ans. Présent : M* Ciiarlcs Ri-

gnault, procureur du roi au grenier à sel de Saint-

Saulge. — 1777, 4 octobre : baptême de Louis-Etienne-

Hector, fils de très haut et puissant seigneur messire

Charles-Louis David Le Peletier, mestre de camp de
cavalerie, seigneur comte d'Aunay, et de dame
M""' Elisabeth de Puységur. Parrain, très haut et très

puissant seigneur messire Louis- Etienne Le Peletier,

chevalier, conseiller d'Etat ordinaire; marraine, très

haute et puissante dame M™" Louise-Elisabeth Che-
valier, comtesse d'Esclignac.

E. suppl. 133. (Registre). — In-4'' relié de 160 feuillets papier

(GG. 10 ).

1779-1793. — B.^PTÈMES, mariages et sépultures.

— 1779, 29 août : Parrain, puissant seigneur messire

Charles-Louis-David Le Peletier, seigneur comte

d'Aunay, mestre de camp de cavalerie; marraine,

puissante dame M'"" Louise-Elisabeth de Puységur,

son épouse, représentés par M. Louis Royer et par

M"° Catherine de Chassy. — 1782, 7 juin : mariage

entre Jean-Baptiste Quiqueret, fils majeur de feu

sieur Claude Quiqueret, bourgeois, et de demoiselle

Jeanne Guignebard, et demoiselle Marie-Anne-Sébas-

tienne Chantcrcau, fille mineure du sieur Claude

Chantereau, bourgeois, et de demoiselle Jeanne Pellé.

Témoin, Jean Guignebard, marchand à Châtillon,

oncle maternel du marié. — 1785. 15 février : inhu-

mation dans le cimetière du sieur Pierre-Louis Bona-

mour, avocat en Parlement et régisseur de M. le comte

d'Aunay, Agé de cinquante et un ans, époux de demoi-

selle Anne Girardol. — 21 juin : parrain, M" Joseph-

Pierre Bonamour, régisseur de M. le comte d'Aunay;

marraine, demoiselle Louise Bonamour. — 20 sep-

tembre : mariage entre le sieur Domini(iue-François

Gudin, fils majeur du sieur Antoine Gudin, procureur

fiscal de la ville de Corbigny, et de défunte dame

Marie-Anne llôrcau, et demoiselle Mario-Anne Jau-

bert, (illc majeure du sieur Charles Jaubcrt, maître

en chirurgie, et de dame Marie Lyon. — Le registre

supplémentaire de 1785 est signé par Charles-Antoine

Pellé, avocat en Parlement, lieutenant de la justice

d'Aunay et dépendances. — 1785, 18 octobre : présents

à un mariage : haut et puissant seigneur messire

Charles- Louis-David Le Peletier, comte d'Aunay;

liaule et puissante dame M"'° Elisalielh do (]hastonct

de l'uysdgur, comtesse d'.\nnay; le imnli' de l'ra-

comtal, le comte d{> Lunas, le niarquis d'Espeuilles,

Louis d'Aunay, Belsj d'.Vuiiay, lloelor d'Aunay. —
1793, i:i janvier : iiiliuination de Doniiiii(iue (iudin,
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époux de dame Anne Jaubert, capitaine de la pre-

mière compagnie de la garde nationale de la com-

mune, secrétaire-greffier de la municipalité, âgé de

trente-quatre ans.

BAZOLLES (1)

E. suppl. 124. (28 cahiersl. — In-4° non reliés de 206 feuillets

papier (GG. 1).

1668-1701. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1680, 14 octobre : mariage entre M° Pierre Nault,

marchand, seigneur du Petit-Guy en partie, fils de

feu M" Gabriel Nault et de Madeleine Fontaine, de la

paroisse de Ghougny, et honnête fille Perrette Rabier,

fille de feu M' Jean Rabier, marchand, et de dame
Madeleine Paillard. — 1682, 3 février : mariage entre

honorable homme M" Jacques Desmolins, greffier de

la châtellenie de Monceaux-le-Comte, fils de défunt

M« François Desmolins, vivant lieutenant de Fiée et

greffier en chef de ladite châtellenie de Monceaux-

le-Comte, et de dame Barbe Gharon, et demoiselle

Michelle Bizardeau, fille de M' Pierre Bizardeau

et de défunte dame Perrette Landard. — 15 sep-

tembre : mariage entre M° Antoine Théveneau,

seigneur de Palméry, fils de feu M' Gharles Théve-

neau, avocat du roi au grenier à sel de Saint-Saulge,

et de dame Jeanne Pinet, et demoiselle Marguerite

Guillot, fille de feu M' François Guillot, seigneur de

Lussière, et de demoiselle Françoise Desbouy. —
1694, 5 juillet : baptême de Jeanne, fille de M" Pierre

Moireau, fermier de la terre et seigneurie de Vaux, et

de demoiselle Etiennette (sic) de Ghargères. Parrain,

M° Jean Coquille, notaire royal ; marraine, demoiselle

Jeanne Fouquet. — 1700, 27 novembre : baptême

d'Antoine, fils de M" Pierre Moireau, sieur de Mon-
talin, du village de Jailly, et de demoiselle Héléo-

nore [sic) de Sergière (sic). Parrain, Antoine Théve-

neau, sieur de Palméry; marraine, demoiselle Mar-

guerite Torret, femme de M" Jean Feuillet, bailli de

Vaux.

E. suppl. 125. (2G cahiers). — In-4° non reliés de 158 feuillets

papier (GG. 2).

1702-1729. — Bapti-;mes, mariac.es et sépultures.

— 1702, 8 avril : baptême de Marie, fille de M' Pierre

(1) Les registres paroissiaux de Bazollcs no sont pas reliés. Ils

offrent do nombreuses larunes : 1° du 10 juillet IGGO an fi jan-

vier 1G70; 2" les années 1G78, 1G70, 1G81 (à partir du 19 avril), iGK>,

168G (jusqu'au 14 septembre;, 1G'J8, 1726, 1750, Pour faciliter, nous
avons divisé l'ensemble en fiu.atrc numéros.

Moireau, sieur de -Montalin, et de demoiselle Eléo-

nore de Chargère. Parrain, M' Paul Moireau; mar-

raine, Marie Moireau. — 1703, 18 octobre : baptême

de Dominique, fils de M" Pierre Moireau, sieur de

Montalin, et de demoiselle Eléonore de Chargère.

Parrain, M° Dominique Moireau; marraine, demoi-

selle Catherine Moireau. — 1706, 10 avril : baptême

d'Edmée Moireau, fille des mêmes. Parrain, Claude

de Chargère, seigneur de Tourny. — 1711, 6 janvier :

inhumation en l'église de Joseph-Marie de La Barre,

âgé d'environ neuf à di.x mois, fils de messire Nicolas

de La Barre et de Madeleine de Beurdelot. Présent :

Pierre Moireau, sieur de Goulnot. — 2 mars : décès

de messire Joseph de Langeron, seigneur de Bazolles,

lieutenant général des armées navales de Sa Majesté,

« qui n'a esté malade que quatorze heures à Saux (sic),

palais de monseigneur de Gondé, et les services ont

été fais dans cette paroisse le neuf juin, accompagné
de messieurs les curés de Sardy et La Collancelle et

des trois messieurs Héreaux, juge de lad. terre ».

—

29 mars : baptême d'Anne-Marie, fille de messire

Nicolas de La Barre et de Magdeleine de Beurdelot. —
1712, 15 juin : inhumation de messire Nicolas de La
Barre, seigneur de La Vernière. — 1713, 13 février :

baptême d'Elisabeth, fille de feu messire Nicolas de La
Barre, seigneur de La Vernière, des Troches et autres

lieux, et de Marie-Madeleine de Beurdelot. Parrain,

noble personne Lazare de Corvol, seigneur de Lucy
;

marraine, dame Jeanne-Elisabeth Hinsclin. — 1714,

16 mai : mariage entre M' Paul Moireau, sieur de

Montalin, fils de M'= Pierre Moireau et de défunte de-

moiselle « Tiennette de Sergière », et demoiselle

Louise du Verne, fille de messire Laurent du Verne,

écuyer, sieur de Jailly, et de défunte dame Louise de

Bongars. — 20 novembre : mariage entre M= Philippe

Cornu, fils de feu M" Gabriel Cornu et de Perrette

Lecoq, de la paroisse de Montapas, et Jeanne Ducroc,

veuve de Thomas Drin. — 5 décembre : baptême de

Louis-Pierre, fils de M" Paul Moireau, sieur de Mon-
talin, et de Louise du Verne. Parrain, M" Pierre Moi-

reau, sieur de Montalin; marraine, dame Louise de

Bongars, dame de Jailly. — « Le vingt-huit octobre

de l'année mil sept cent vingt-trois, a assisté à la

messe parochiale de Bazollc dame Angélique .\ndrault

de Langeron, femme de messire Claude de Tiare (sic),

conte de Bissy, seigneur de Vaux à cause de madame
son épouse. Et le huit de Novembre a esté fait le ser-

vice de feu le sieur conte de Bazolle (sic), où son

épouse a assisté avec le sieur marquis d'Espcuilles et

six prcstres le huit novcmitre mil sept cent vingt
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trois par moy curé sousigné, Bardin, curé de Ba-

zolle. » — 1725, 4 juillet : mariage entre Jean Guil-

laudot, fils de Jean Guillaudot et de Perrette Lecoq,

défunte, et Marie Moireau, fille de défunts M° Pierre

Moireau, sieur de Montalin, et d'Etiennette de Ghar-

gères. — 23 août : inhumation en l'église de Bazolles

de Madeleine Bonamour, fille d'honorable homme
Jean Bonamour et de demoiselle Anne Gourleau. —
28 octobre : baptême d'André, fils de Jean Bonamour

et d'Anne Gourleau. — « Ge cinquième jour du mois

de juin de l'année mil sept cent vingt-cinq, a fait sa

visite épiscopal dans la paroisse de BazoUe messire

Charles Fontaine de Monté, évêque de Nevers, en-

viron les onze heures du matin, assisté de messire

Gaspard Leblanc, chanoine de l'église cathédrale de

Nevers, et de M. Sauger, chanoine de la même église,

messire Antoine Sallonnyer, curé de La Collancelle,

messire Bertun, curé de Pazy, maître Pierre Bardin,

curé de Bazolles, qui a célébré la sainte messe en

présence dudit seigneur évêque, qui y confirma cent

dix huit chrétiens; en foy dequoy j'ay signé : Bardin,

curé de Bazolles. » — 1728, 5 mars : baptême de

François, fils de Jean Bonamour et d'Anne Gourleau.

Parrain, messire François Théveneau, sieur de Pal-

méry; marraine, dame Charlotte Méchine.

E. suppl. 126. (29 cahiers). — In-4° non reliés de 152 feuillets

papier (GG. -.?).

1729-1760. — Baptkmes, mari.ages et sépultures.

— 17;«, :;o août : baptême d'Etienne-François, fils de

Michel-Etienne-François Le Peletier et de demoiselle

Elisabetii Rousseau. Parrain, M* Etienne Le Pelolier,

ancien avocat en Parlement, demeurant en la ville de

Meaux; marraine, dame Marie-Anne de Lauxerois,

épouse de M" Anfoine-Charles-Robcrt Le Peletier,

ancien receveur des tailles de l'élection de Château-

Thierry, représenté par M* François Théveneau, sieur

de Bussières; marraine, dame Charlotte Méchine,

épouse de M* Martin Soval, lieutenant de cavalerie

— 1734, 22 février : mariage entre M' Pierre Moireau

fll8 de feu Paul Moireau cl de demoiselle Louise du
Vcrno, de la paroisse de F^azollcs, et Jeanne Ravurd,

veuve de Jean Cas.— 28 juin : inhumation en l'église

de Bazolles de demoiscUo Louise du Verne, femme de
feu Pierre Moireau, du village de Jailly-en-Bazois. —
1735, 17 avril : )<aptômc d'Anloinn-Jean, fils de Michel-

François Le Peletier, ancien direclcur des aides de

Clamccy, cl de demoiselle Elisultelh Rousseau. Par-

rain, Charles-Anloinc-Robcrt Le Pclclior, ancien re-

ceveur des tailles de Château-Thierry, demeurant à

Meaux; marraine, demoiselle Marie-Jeanne de Vil-

louys, veuve de M» Jacques Sandoiré, représentés par

Philippe Goury et Marie Bertrand. — 1736, 20 août :

inhumation en l'église de Michel-François Le Peletier,

ancien directeur des aides de Glamecy, demeurant à

Salins, âgé de quarante-sept ans, mari de demoiselle

Elisabeth Rousseau.

E. suppl. 127. (29 cahiers). — In-4° non reliés de 217 feuillets

papier.

1761-1789. — Baptêmes, m.\riages et sépultures.

— 1781, 29 octobre : mariage entre le sieur François

Duminy, maître de forges, veuf en premières noces

de demoiselle Charlotte-Catherine Duranger, de la

paroisse de Sainte-Croix de la ville de La Charité, et

demoiselle Marie-Louise Paumier, fille mineure Su
sieur Jean-Baptiste Paumier, seigneur de Champaus-
serin, et de dame Marie Fontaine, demeurant au châ-

teau du Coudray, paroisse d'Achun. — 1786, 25 juillet :

baptême de Pierre-Louis-Sébastien, fils du sieur Louis

Pelle, fermier à Bazolles, et de dame Marie Métairie.

Parrain, Pierre Métairie de Bebré, maître de forges,

époux de dame Marie-Victoire Chailloux; marraine,

dame Sébastienne Pelle, épouse du sieur Pctifier de

Boisfranc, président en l'élection de Châleau-Chinon.

BICHES

E. suppl. 128. (Registre). — In-4° relié do 111 feuillets papier

(GG. 1).

1624-1667. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1627, 31 août : baptême de Gaspard, fils d'Eloy

Foyzeau et de Perrette de Bongards. Parrain, véné-

rable personne messire Gaspard Boy, prêtre, curé de

céans; marraine, demoiselle Jeanne de Bongards. —
1638, 8 septembre : parrain, noble et religieuse per-

sonne dom Jean d'.Vrcy, prieur, scignour de Biches.

— 16i3, 6 mai : baptême de Jean, fils d'Edmc de Bré-

chard, écuycr, et de demoiselle Edmée de Juisard.

Parrain, dom Jean d'Arcy, prieur de Biches; mar-

raine, Marguerite de Bréchard. — 16ii, 16 octobre :

baptême de Marie, fille d'Edmc de Bréchard, écuycr,

seigneur de Chérigny, et do demoiselle Edmée do

Juisard. Parrain, François do La Cnurcelle, écuycr,

seigneur de l'i'écy; marraine, demoiselle Marie de

Loron. — 27 novembre : maiiaiiic, demoiselle Mar-

•

guerilcdc nn'chanl, (ille de Jean il(- Hn'i'hard, écuyor.
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seigneur de Brinay. — 1646, 6 mai : marraine, demoi-

selle Edmée de Bréchard. — 18 septembre : baptême

d'Anne, fille d'iionnète homme M" Jean Bernard et

d'honnête femme Marie Comaille. Parrain, messire

Jean Bernard, curé de Saint-Jean de Nevers, en

l'église de Saint-Cyr; marraine, demoiselle Anne

d'Arcy, dame de Couoron. — 1647, 29 avril : baptême

de Charlotte^ fille d'Hector de Bongards, écuyer, sei-

gneur de La Cour, et de demoiselle Charlotte de

Lichy. Parrain, Edme dcLaBussière, écuyer, seigneur

de La Bussière; marraine demoiselle Charlotte de La

Bussière. — 11 juillet : baptême d'Edmée, fille d'Edme

de Bréchard, écuyer, et de demoiselle Edmée de

Juisard. Parrain, noble Edme de La Corcellc, écuyer;

marraine, demoiselle Edmée de Bréchard. — 7 oc-

tobre : inarraine, demoiselle Marie de Bréchard. —
18 octobre : parrain, Michel de Bongards, fils de mes-

sire Hector de Bongards, écuyer, seigneur de La Cour.

— 23 décembre: parrain, Gabriel de Paris, écuyer, sei-

gneur de La Bussière. — 1649, 20 février : baptême

de Paul, fils de M= Paul Pelle et de dame Charlotte

Garilland. Parrain, M= Léonard Bernard le jeune,

procureur fiscal audit Biches; marraine, honnête fille

Jeanne Bernard, fille de M" Robert Bernard. — 9 no-

vembre : marraine, Claude de Bréchard. — 1650,

16 février : marraine, demoiselle Charlotte de Lichy,

dame de La Cour. — 14 avril : baptême de François,

fils de M= Paul Pelle et de dame Charlotte Garilland.

Parrain, noble François de Clausse, écuyer, seigneur

de Palleau; marraine, honnête femme Florence Arvil-

lon. — 1654, 30 avril : baptême de Jean Pelle, fils des

mêmes. Parrain, noble et religieuse personne frère

Jean-Baptiste Haudessens des Cloizeaux, chevalier de

l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, commandeur

du Saussoy en Gâtinais, la Curée, les Verneaux,

Mougues^ Champallement et Biches, demeurant au

Temple, ù Paris; marraine, dame Adrienne Mathelin,

femme de M° François Pelle, praticien, demeurant à

Nevers. — 1656, 29 décembre : baptême de Jacques

Pelle, fils des mêmes. Parrain, honorable homme
Jacques Bernard. — 1658, 16 avril : marraine, Edmée

de Bréchard. — 16 novembre : parrain, noble Jean de

Bréchard. — 1660, 15 février : baptême de Joseph,

fils d'honorable homme Gabriel Gondier et d'honnête

femme Françoise Tridon. Parrain, honorable homme
Jean Bernard le jeune; marraine, honnête femme
Edmée Carré. — ^îO d('ceml)rc : baptême de Paul, fils

de M° Paul Pt'llL', fermier du revenu de la coniman-

dcrie, et d'honnêt*.' rcinmc Charlotte Garilland. Par-

rain, honorable homme M° Jean Pclié; marraine,

Anne Bernard. — 1662, 11 octobre : baptême d'Ursule,

fille d'honorable homme Gabriel Gondier et de dame
Françoise Tridon. Parrain, François Debacque, maître

chirurgien; marraine, dame Ursule de Varennes. —
1664, 31 janvier : baptême de Renée, fille de M° Paul

Pelle, fermier de la commanderie, et de dame Char-

lotte Garilland. — 24 mai : baptême de François, fils

de M" François Pelle, avocat en Parlement, et de

dame Ursule de Varennes. Parrain, M° François de

Varennes, prieur de Bazolles; marraine, honnête fille

Léonarde Pelle. — 31 août : baptême de Gabriel, fils

d'honorable homme Gabriel Gondier et de dame Fran-

çoise Tridon. Parrain, noble Gabriel Ursin, officier

chez le roi; marraine, demoiselle Marie Tridon.

—

1666, 24 novembre : baptême de Pierre, fils de

M° François Pelle, avocat en Parlement et juge de

Biches, et de dame Ursule de Varennes. Parrain,

M' Pierre Harpin; marraine, Jeanne-Marie Pelle. —
1660, 8 décembre : inhumation de la fille de M. de La
Motte. — 1665, 1" mai : inhumation en l'église de

Charlotte Garilland, femme de M" Paul Pelle, fermier

de la commanderie de Biches.

E. suppl. 139. (Registre). — Iii-4° relié de 143 feuillets papier

(GG. 2).

1668-1726. — Baptêmes, mariages et sépultures^

— 1686, 22 mars : marraine, demoiselle Melchionne

de Virgile, femme de noble Charles de Bréchard,

écuyer, seigneur de La Cour. — 1" octobre : parrain,

Jean de Bréchard, fils de Jean de Bréchard, écuyer,

seigneur de Brinay. — 1695, 20 janvier : baptême de

Reine, fille de noble homme Charles de Bréchard et

de Jeanne d'Annezel [sic). Parrain, Nicolas de Clausse,

sieur de Palleau; marraine, Philiberte Gcrbault. —
1G97, 15 août : baptême de Marie, fille de messire

Charles de Bréchard et de demoiselle Anne {sic) d'An-

nczct {sic). Parrain, M° Guy Coquille, maire de Saint-

Saulge; marraine, demoiselle Marie Robert. — 1698,

10 juin : mariage entre M" Jacques-Louis Pollé, no-

taire royal, fils de défunt M* François Pcllé, notaire

royal, et de défunte dame Jacquctte Clément, de la

paroisse de Dun-les-Places, et honnête fille Catherine

Bernard, fille de feu M' Léonard Bernard, procureur

d'office de la justice du prieuré do Biches, et d'hon-

nête femme dame Madeleine Chasseigne. — 1708,

25 mars : demoiselle Reine de Brécliard, marraine.

— 1095, 16 avril : inhumation de noble filio Toussino

de Bréchard, âgée de quarante-cinq ans environ, eu

l'église. En présence d'Edmée de Bréchard, sa sœur.
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— i709, « !l) janvier, le froid a commencé

avec (1) de rigueur et continué jusque au 25

ou 26 avec de la neige de la hauteur du genouil, ce

qui a gasté tous les bleds, principalement les fro-

ments ; et d'autres gelées qui ont suivi à trois reprises,

qui ont achevé de gaster le reste de tous les bleds,

seigles et les arbres et la vigne. Le froment n'avoit

point cousté trois livres depuis le mois de janvier

jusque à la fin de mars. Depuis ce temps làjusques

au 15 avril il a monté à 7 livres le froment et 6 livres

le seigle. Il y a apparence que s'il n'y a point de règle-

ment, qu'il ira à un prix excessif. Il s'est fait quantité

de vols de bleds sur les grands chemins et de meur-

tres. Il y a déjà grande mortalité. Il paroit que Dieu

est irrité contre soa peuple. Ab ira ventura libéra nos

Domine. 15 avril 1709. » — 27 décembre : décès de

demoiselle Edmée de Bréchard , âgée d'environ

soixante-trois ans, sœur du sieur Charles de Bréchard,

et a été inhumée en cette paroisse, en présence de

Jeanne d'.\nnesay [sic), sa belle-sœur.

E. suppl. 130. (Registre). — \n-i° relié de 100 feuillets papier

(GG. 3).

1727-1749. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1727, 21 février : baptême de messirc Charles-

Marie-Michcl de Bar, chevalier, fils de messire Charles

de Bar, comte et seigneur de Limenton, lieutenant-

colonel au régiment de Bourbon-cavalerie, et de très

honorable dame Jeanne Darlet {sic), comtesse de Bar.

Parrain, messire Charles-Michel de Las de Vallotte;

marraine, dame Marie Quartier-Darlet [sic), repré-

sentés par lionorable homme Georges Loreau et hon-

nête Guiilemetlc Roc. L'acte est signé par le baptisé.

— 1729, 20 décembre : baptême de François, fils

d'honorable homme Gabriel Gondier, sieur du Gha-

zeau et de Chérigny, cl d'honnête femme Anne Ber-

nard. Parrain, M* [-"rançois Bernard, procureur d'of-

fice de celte paroisse; marraine, demoiselle Françoise

Martin. (Ledit baptisé décédé le 20.) — 1733, 29 dé-

cembre : parrain, messire Charles de Bréchard, lieu-

tenant au régiment de Mortemart-infantcric. — 1735,

8 aoiU : parrain, messire Pierre de Noury, seigneur

de Tfiurigny; iiiarraiiu;, .Marie Prlié, damn (le Itiinay.

E. Buppl. 131. (IlogiHtrcj. — \nk' rcWé île 94 fciilllels papier
(fi Cl. 4i.

1750 1765 Bact^^meh, mahiaqkb et sépultures.

(1) Lacunes causées fiar l'Iiumldllé.

E. suppl. 132. (Registre). — ln-4« relié de 122 feuillets papier

(GG. 5).

1766-1780. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1770, 7 octobre : inhumation en l'église de demoi-

selle Marie de Bréchard, fille de feu messire Charles

de Bréchard, seigneur de La Cour, et de feue dame
Jeanne d'Annezé [sic), âgée d'environ soixante-treize

ans. — Présents : messire Charles de Bréchard, frère

de ladite demoiselle; messire Jean-Marie de Noury,

messire Jean-François de Bréchard, seigneur de

Brinay; messire Nicolas-Marie de Bréchard, son fils,

tous deux gendarmes de la garde du roi ; messire

Louis Jourdain, commandeur de Biches. — 1771,

11 avril : inhumation de messire Charles de Bréchard,

chevalier, seigneur de La Cour, officier d'invalides,

décédé de la veille en la paroisse de Brinay, âgé de

soixante-dix-sept ans ou environ. Présents : messire

Jean-François de Bréchard, chevalier, seigneur de

Brinay, gendarme de la garde du roi, et Jean-Marie

de Noury, parents du défunt.

E. suppl. 133. (Registre). — In-4° relié de 1S6 feuillets papier

(GG.6).

1780-1792. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1789, juillet : baptême do demoiselle Anne-Elise-

Antoinelle-Julie, fille de messire Anne-Louis-François

de Tousard d'OIbec, chevalier, et de dame M""" Marie-

ElisaboUi-Marguerilc de Nuée. Parrain, messirc An-

toine-Etienne, chevalier de Tousard, capitaine au

corps royal du génie, commandeur du Saussoy et de

Biches, seigneur dudit Biches, représenté par messire

Charles-Emmanuel de Rivaz, major d'infanterie au

service de la république de Valais, demeurant à Saint-

Maurice-cn-Valais; marraine, M"'° Maric-Cathcrine-

Julic de Nuée, tante maternelle, épouse dudit messire

Charles-Emmanuel de llivaz.

RRINAY

E. su|i|il. l.Ti. (Registre). — In-4» relié do 80 feuillets papier

(GG. 1).

1692-1719. - Hai'têmes, MAniAOE.<î et sépultures.

— i(j'.i2, 1(3 mars : iiaplêmode Françoise, liilo de noble

Jean do Bréchard, écuycr, seigneur ilr Itiinay, et de

demoiselle Catherine do Chamiis. Parrain, niossiro

Louis de Ueugny, dicvalier, seigneur conile du Trem-

blay ot autres lieux; marraine, domnisolle Françoise

Le Jlov, liili' de messire Joaii-I'ii'i 11' l.i' Hny, seigneur
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de Marcilly et d'Alarde. — 1693, 14 avril : marraine,

demoiselle Louise de Closse. — 1695, 29 janvier : bap-

tême de Jean-François, né le 8, fils de noble Jean de

Bréchard, seigneur de Brinay, et de demoiselle Cathe-

rine de Champs. Parrain, Jean de Bréchard; mar-

raine, demoiselle Catherine de Bréchard, frère et

sœur du baptisé. — 1698, 9 avril : baptême de Mar-
guerite de Bréchard, fille des mômes. Parrain, noble

Jacques de Paris, écuyer, seigneur de Couloise; mar-

raine, demoiselle Marguerite de Courvol. — 1701,

25 novembre : messire Nicolas de Closse, écuyer,

seigneur de Palleau, parrain; marraine, demoiselle

Louise de Closse. — 1703, 4 mai : inhumation de mes-

sire Jean de Bréchard, écuyer, seigneur de Brinay,

Chamonot et autres lieux, âgé de cinquante-six ans,

dans sa chapelle. — 1707, 26 novembre : mariage

entre messire Guillaume de Noury, fils de messire

Pierre de Noury, écuyer, seigneur de Thurigny, et

de demoiselle Magdeleine des Prés, et Louise de

Closse, fille de Pierre de Closse et de demoiselle

Charlotte de Bongard. Présents : ladite demoiselle de

Bongard mûre, messire Jean Coulon, écQyer, seigneur

de Monceneau, cousin; messire Jean de Noury,

écuyer, seigneur de Thurigny, frère du marié. —
1708, 8 septembre : baptême de Jean-Charles de Noury,

fils de Guillaume do Noury, écuyer, seigneur de Pal-

leau, et de Louise de Closse. Parrain, Jean de Noury,

écuyer, seigneur de Thurigny; marraine, dame Char-

lotte de Bongard. — 1710, 10 décembre : baptême de

Marie-Pierre de Noury, né le 8, fils de messire Guil-

laume de Noury, écuyer, seigneur de Thurigny, Pal-

leau et autres lieux, et de dame Louise de Closse.

Parrain, messire Pierre de Champs, écuyer, seigneur

de Champcourt et autres lieux; marraine, dame Ma-

deleine Garnier, dame du Tremblay et autres lieux.

— 1711, 20 décembre : baptême de Baltazar-Louis de

Noury, fils des mômes. Parrain, noble homme Bal-

tazar de Roland, chevalier, seigneur d'Arboursc, capi-

taine au régiment de Hainaut; marraine, demoiselle

Louise de Bar. — 1713, 5 janvier : baptême de Fran-

çois-Charles de Noury, fils des mêmes, né le 29 dé-

cembre précédent. Parrain, messire François de

Champs, écuyer, seigneur de Champcourt, Bussy et

autres lieux; marraine, dame Marie-Charlotte des

Prés. — 14 mai : inhumation dans la chapelle de

Notrc-Dame-dc-Pitié de dame Charlotte de Bongard,

veuve de Pierre de Closse, écuyer, seigneur de Pal-

leau. En présence du sieur de Noury, écuyer, son

gendre, et de dame Louise de Closse, son épouse, fille

do la défunte. — 1715, 25 avril : inhumation dans la

chapelle des seigneurs de Brinay de demoiselle Ma-
deleine de Bréchard, fille de messire Jean de Bré-

chard, écuyer, seigneur de Brinay, et de dame Cathe-

rine de Champs. — 10 juin : baptême d'Anne-Louise,

fille de Guillaume de Noury, écuyer, etc., et de dame
Louise de Closse. Parrain, messire Louis de Reugny,

comte du Tremblay; marraine, dame Anne Darlay,

comtesse de Bar. — 1716, 30 juin : mariage entre

messire Henry de Bréchard, écuyer, seigneur de

Brinay, fils de feu messire Jean de Bréchard, écuyer,

seigneur dudit Brinay, et de dame Catherine de

Champs, et demoiselle Marie Pcllé, fille du sieur

Jean-Marie Pelle et de demoiselle Marie de Charry.

— 1717, 9 avril : baptême de Jean, fils de messire

Henry de Bréchard, écuyer, seigneur de Brinay, et

de demoiselle Marie Pelle, né le 7. Parrain, M'^ Fran-

çois Pelle, oncle de ladite dame; marraine. M"" Ca-

therine de Champs, dame douairière de Brinay,

grand'mère de l'enfant. — 19 avril : baptême de Jean-

Marie, né le 15, fils de messire Guillaume de Noury,

écuyer, seigneur do Palleau, et de dame Louise de

Closse. Parrain, Jean de Noury, écuyer, seigneur de

Thurigny; marraine, M°" Marie de Cotignon, dame
d'Ougny. — 1718, 16 octobre : baptême de Jeanne-

Charlotte, née le 13, fille de messire Henry de Bré-

chard, écuyer, seigneur de Brinay, et de demoiselle

Marie Pelle. Parrain, messire Guillaume Sallonnier,

écuyer, conseiller du roi, ancien lieutenant criminel

de robe courte au présidial de Saint Pierre-le-Moùlier;

marraine, dame Marie de Cotignon, dame d'Ougny.

(Ladite baptisée décédée le 15 août 1719.)

E. suppl. 135. (Registre). — In-4° relié de 91 feuillets papier

(GG. 2).

1720-1746. — Baptêmes, mari.a.ges et sépultures.

— 1720, 22 août : baptême d'.\gathe, née le 20, Il lie

do messire Henry de Bi'échard, écuyer, seigneur de

Brinay, et de M'"° Marie Pelle. Parrain, messire Jean-

François de Bréchard, oncle de la baptisée ; marraine,

M""" Agathe Pelle, religieuse chez les dames Ursulines

de Moulins-Engilbert. — 1725, 14 février : baptême

de Paul-.\ugustin de Bréchard, fils des mêmes. Par-

rain, messire Paul-Augustin Save, écuyer, seigneur

d'Ougny, gentilhomme de la garde du roi : mari-ainc,

M""' Marie de Chaludot, dame d'.\ciuin et do Ciiauip-

court. — 23 février : inhumation on la chapelle de

MM. de Brinay de messire Gilbert de Bréchard,

écuyer, oo-scigncur de Brinay, Agé d'environ qua-

ranlo-dcux ans, fils de défunt messire Jean de Bré-



152 ARCHIVES DE LA NIÈVRE

chard, écuyer, seigneur de Brinay, et de dame
Catherine de Champs. — 1726, 20 septembre : baptême

de Jeanne-Marie, fille de messire Henry de Bréchard,

écuyer, seigneur de Brinay, et de Marie Pellé. Par-

rain, Jean-François de Bréchard; marraine, Marie

de Charry. — 1733, 15 août : inhumation dans l'église

de dame Louise de Closse, veuve de messire Guil-

laume de Noury, capitaine au régiment de la reine,

écuyer, seigneur de Thurigny, Palleau, Amasy et

autres lieux, âgée d'environ cinquante-trois ans. —
1738, 24 janvier : inhumation dans la chapelle de

MM. de Bréchard, seigneurs de Brinay, de dame
Marguerite de Corvol, épouse de défunt messire Jean

l'Evangéliste de Lavenne, écuyer, seigneur de Sa-

nizy, âgé d'environ soixante ans. En présence de

M. Joseph de Bréchard, écuyer, seigneur de Brinay,

Chamonot et Pouillv.

E. suppl. 136. (Registre). — In-4"' relié de 74 feuillets papier

(GG. 3).

1747-1759. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 17 17, 9 octobre : baptême de Nicolas-Marie, né et

ondoyé le 13 août, fils de messire Jean-François de

Bréchard, écuyer, seigneur de Brinay et autres lieux,

et de dame Marie Le Roy, son épouse. Parrain, mes-

sire Nicolas Le Roy, écuyer, seigneur de Cuy; mar-

raine, dame Marie Pellé, épouse de défunt messire

Henry de Bréchard, écuyer, seigneur de Brinay et

autres lieux. — 1748, 21 décembre : baptême de Paul-

Augustin-Marie de Bréchard, fils de messire Jean-

François de Bréchard, écuyer, seigneur de Brinay,

Le Bruit et autres lieux, et de dame Marie Le Roy.

Parrain, messire Paul-Auguslin de Bréchard, capi-

taine au régiment de La Marche; marraine, dame
Marie-Anne-Angéliquc-Catherine Courtois, dame de

L-'iumoy, épouse do messire Charles Le Roy, écuyer,

bOigneur cl baron d'Alardc. — 1750, 18 mai : baptême

de Pierre do Bréchard, fils des mômes. Parrain, mes-

sire Pierre Pitois, chevalier, seigneur dô Quincizc,

Blismc, Eloulo, Saint-Maurice, Villards, marquis de

Oiazclct, grand bailli d'épéc de Nivernais, gouver-

neur et commandant pour le roi de la ville de CliA-

toau-Cliinon ; marraine, M°" rVançoise fîovalois,

épouse (le messire Jean-Fran<;ois de Bréchard, Bci-

gneur d'Achun cl Bussy. — 1751, 15 juin : baptômo
de Jr'.'innp-Ch;irli)(le, fille do messire Jean-François

de Bréchard. chevalier, seigneur de Brinay, gendarme
de la garde ordinaire du roi, ot.dc dame Mario Le

Roy. Parrain, messire François de Bréchard, cheva-

lier, seigneur de Champcourt et de Bussy; marraine,

M""" Anne Le Roy de La Corcelle, dame de Cuzy,

représentés. — 26 septembre : inhumation dans le

chœur de l'église de Marie Charry, veuve de Jean-

Marie Pellé, marchand, fermier, âgée d'environ

quatre-vingt-trois ans. — 1752, 22 juillet : baptême

de Joseph-Marie, fils de messire Jean-François de

Bréchard, chevalier, seigneur de Brinay, gendarme

de la garde ordinaire du roi, et de dame Marie Le

Roy. Parrain, messire Joseph de Bréchard, chevalier,

seigneur de Chamoneau, Achun, Bussy et Pouilly;

marraine, Marie de Bréchard, demoiselle de La Cour.

— 1754, 11 janvier : baptême de Marie-Jeanne-Char-

lotte de Bréchard, fille de messire Jean-François de

Bréchard, écuyer, seigneur de Brinay et de Cha-

monot, gendarme de la garde du roi, et de dame
Marie Le Roy. Parrain, Nicolas de Bréchard, son

frère; marraine, demoiselle Jeanne-Charlotte de

Bréchard, sa sœur. — 1755, 28 juin : baptême de

Marie-Paule-Louise-Augustine de Bréchard, fille des

mêmes. Parrain, messire Paul-Augustin de Bréchard,

fils de messire Jean-François de Bréchard, chevalier,

seigneur d'Achun et de Pouilly; marraine, demoiselle

Marie-Louise-Pierrette Save, demoiselle de Nantin,

fille de M. Save, seigneur d'Ougny et autres lieux. —
1757, 21 août : baptême de Marie de Bréchard, fille

des mêmes. Parrain, Paul-Auguslin-Miiric de Bré-

chard, son frère; marraine, demoiselle Jeanne-Char-

lotte de Bréchard. — 1759, 28 janvier : baptême de

Pierre de Bréchard, fils des mêmes. Parrain, Paul-

Augustin-Marie de Bréchard, son frère; marraine,

Jeanne-Charlotte de Bréchard, sa sœur. — A la fin du

registre, résumé de la généalogie des enfants de Guil-

laume de Noury et de Louise de Closse d'après les

actes ci-dessus. En plus, 7 octobre 1719 : baptême de

Guillaume-Pierre de Noury.

E. supiil. i:n. (Hcgistrc). — In--i" relié di' 78 fcuillols papier

(GG. •'.).

1760-1772. — liAi'TftMEs, !MAiu.\r.i:s et sépultures.

— 1700, 11 août : baptême de Marie-Pierrette, fille do

messin; Jean-François de Bréchard, chevalier, sei-

gneur do Brinay et de Chamoneau, gendarme de la

garde ordinaire du roi, et do M°" Mario Le Roy. Par-

rain, Pierre de Bréchar<l, miiiiin'; marraine, Mario-

Joanne-Charlotte de Bréchard, frère et sonir du bap-

tisé. — 1762, 26 novembre : baptême de Mario-Josèpho
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de Bréchard, fille des mî'ines. Parrain, messire

Joseph-Marie de Bréchard, son frère; marraine, de-

moiselle Marie-Paule-Louise-Augusline de Brûchard,

sa sœur. — 1771, 10 avril : « Est décédé en cette

paroisse messire Charles de Bréchard, écuyer, sei-

gneur de La Cour, officier d'invalides, âgé de soixante-

dix-sept ans environ, et le 11 dudit mois a été conduit

en l'église de Biches pour être inhumé. Présents :

messire Jean-François de Bréchard, chevalier, sei-

gneur de Brinay et autres lieux; Nicolas-Marie de

Bréchard, son fils; Jean-Marie deNoury, seigneur de

Palleau, ses parents. »

E. suppl. 138. (Registre). — In-4° relié de 88 feuillets papier

(GG. 5).

1773-1792. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1776, 11 novembre : mariage entre messire Jacques-

Louis de La Fertc de Meun, vicomte, chevalier, sei-

gneur haut justicier de la terre de Solières, âgé de

vingt-six ans, fils majeur de feu haut et puissant

seigneur messire Jacques-Louis de La Ferté de Meun,

chevalier, seigneur comte de La Roche-Millay, So-

lières, Montanteaume et autres lieux, et de dame

Marie Pitois, comtesse de La Roche-Millay, Solières

et autres lieux, es paroisses de Saint-Péreuse et La

Roche-Millay, et demoiselle Marie de Bréchard, âgée

de dix-neuf ans, fille mineure de messire Jean-Fran-

çois de Bréchard, chevalier, seigneur des terres de

Brinay, Chamoneau, La Cour et autres lieux, chevalier

de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien

gendarme de la garde ordinaire du roi, capitaine de

cavalerie et pensionnaire du roi, et de dame Marie

Le Roy d'Alarde. Présents : messire Jean-François

de Bréchard, père de ladite demoiselle; messire Paul-

Augustin de Bréchard, chevalier de Briennc, ancien

capitaine au régiment de La Marche-infanterie, che-

valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,

oncle paternel de ladite demoiselle; messire Nicolas

de Bréchard, gendarme de la garde ordinaire du roi
;

messire Pier're de Bréchard, aussi gendarme do la

garde. — 1778, 2 février : baptême de Julien de La

F(;rté-Meun, fils desdits mariés. Parrain, messire

Jean-François de Bréchard, chevalier, seigneur des

terres de Brinay, Chamoneau, La Cour et autres lieux,

chevalier do l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,

ancien gendarmi; de la garde ordinaire du roi, capi-

taine de cavalerie cl pensionnaire du roi; marraine,

noble daine M Lnuise-Mario Pitois de (Juincize,

dame et comtesse de La Roche-Millay, Montanteaume
cl autres lieux, veuve en premières noces de messire

Jacques-Louis de la Ferté-Meun, comte de La Roche-

Millay, chevalier et seigneur desdits lieux, et en

secondes noces de Melchior Comeau, chevalier, mar-

quis de Pont-de-Vaux, représentés. — 25 décembre :

inhumation dans le cimetière de la paroisse de mes-
sire Jean-François de Bréchard, âgé d'environ soixante

et un ans, chevalier, seigneur des terres de Brinay,

Chamoneau, La Cour et autres lieux, chevalier de

l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien gen-

darme de la garde ordinaire du roi, capitaine de cavale-

rie et pensionnaire de Sa Majesté, époux en premières

noces de feue dame Marie Le Roy, baronne d'Alarde

{sic). — 1784, 22 février : « Est décédé dans le château

de Chaumigny, paroisse de Cercy-la-Tour, noble

homme messire Marie-Pierre de Noury, âgé de

soixante-treize ans ou environ, chevalier seigneur

des terres de Chaumigny, Thurigny, Palleau et Verou

en partie, veuf en premières noces de noble dame
Madame Gilberte-Eugène Millot de Monjardin; et le

25 dud. mois, après voir reçu dans l'église paroissiale

de Cercy-la-Tour les prières et cérémonies accoutu-

mées, a été ensuite transféré en cette église parois-

siale, suivant son intention, et inhumé dans le caveau

appartenant auxdits seigneurs de Noury, sous leur

chapelle de Notre-Dame-de-Pitié. Présents : messire

Pierre de Noury, capitaine commandant au régiment

Colonel-Général de l'infanterie française et étrangère
;

messire Louis-Alexandre de Noury, capitaine au ré-

giment de Limousin; messire Lazare de Jarsaillon,

ancien garde du corps; messire Jean-Marie de Noury,

chevalier, seigneur de Palleau, frère du défunt; mes-

sire Honoré de \'irgille, seigneur des Routards, che-

valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis;

messire Marie-Joseph de Bréchard, lieutenant ci-

devant au régiment de Limousin; messire Pierre-

François de Bréchard, lieutenant ci-devant au même
régiment. » — 179u^ 17 décembre : baptême de

Maric-Augustine-Henrietle, née le 31 janvier pré-

cédent, fille du citoyen Pierre de Bréchard, pro-

pri(Haire en partie de Brinay, et de la citoyenne

Mario-Anne Duclorroy. Parrain, le citoyen Paul-

Augustin Bréchard, ancien capitaine au régiment de

La Marche-infanterie; marraine, la citoyenne Marie-

Anno-Gilbertc de La Mothe d'Aprcmont, veuve en

premières noces du citoyen Jacques-Joseph Duclerroy,

propriétaire des terres de Marry, Niault et Lally,

ancien capitaine au n\yiment de La Fare.

.NitVRE. — Skrie V. (SUri'I.tMKST).
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E. suppl. 139. (Registre). — In-V relié de 152 feuillets papier

(GG. 1).

1660-1691. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1661, 8 janvier : baptême de Jean, fils de Jean Save

et de Claudine Poserot. — 26 avril : baptême de Mar-

guerite, fille de M' Claude Martel, procureur fiscal, et

de Gilberte Moreau. Parrain, Guillaume de Pagany,

seigneur d'Eugny: marraine, Marguerite de Pagany,

fille de M. de La Ciiaize. — 8 mai : parrain, haut et

puissant seigneur messire Pierre de Bar, chevalier,

seigneur de Buranlure: marraine, demoiselle Elisa-

beth Dartois, fille de feu Jean-Baptiste Dartois, inten-

dant de feu M. le prince de Condé et magistrat de la

ville d'Auxerre. — 1062, 26 mars : baptême de Claude,

fils de M' Jean Save, bailli de Cliâlillon, et de Marie

Gourleau. Parrain, M' Claude Ursin, prêtre, rurt' de

Mingot; marraine, honnête femme Gilberte Moreau.
— 20 octobre : baptême de Philippe, fils de M' Fran-

çois Chenu, maître chirurgien, et de demoiselle

Lazare d'Osnay. Parrain, M" Philippe Ursin; mar-

raine, honnête fille Catherine Chenu. — 2 novembre :

baptême de Robert, fils de M' Edmc Bunot et de de-

moiselle Jeanne d'Osnay. Parrain, honnête fils Robert

Bernard le jeune; marraine, par procuration, demoi-

selle Charlotte Le Prestre, aux lieu et place de demoi-

selle Jeanne d'Osnay, femme de M. de Vauban, sei-

gneur d'Epiry. — ICO:}, 8 avril : baptême de Gilberte,

née le 1*'. fille d'Etienne Rousset, maître chirurgien,

et d'.\nne Uulargo. Parrain, M' Jean Save, bailli de

ChiUillon ; marraine, honnête femme (lilbertc Moreau.
— HiOi, 2Î) d<5ccmbre : baptême '\r .M.nii-, llllc do

M' François Chenu, chirurgien, et de dcinoisolle

Lazare d'Osnay. Parrain, M' (juillauinc Martel In

jeune, procureur fiscal; marraine, huniu'lr lillr .Marie

Frachol. — \W'), 11 octolire : baptême di; Claude-

Anne, fils de M' Edmc Buiiol, agent des affaires de

Monsieur, el de Claude Bernard. Parrain, honnête

fils Clîiude-Annc Bruandel; marraine, honnête fille

Claude Hernanl. — [(VV\, 27 juin : baptême de Marie,

(llle de M' Jean Save, bailli, r.l de Marie (iourleau.

Parrain, dom Nazaire (îourleau, prionr de P.itingcs

cl HarrisUin de HaintSaulgc; marraine, demoiselle

Marie Ursin. — HKK», :t janvier : liapt.'^me de Roger
Savo. fil» des niftme». Parrain, M* Roger (iirard. —
1072, 1.'! juillet : baiilême de Lazare, (Ils de M* Roger
Girard cl de IMiilipjie Martel. Parrain, Lazare (iirard,

oncle du baptise; marraine, honnête fille Marie Mo-
reau. — 1672, -5 janvier : baptême de Pierre, fils de

M' Léger Pigory, notaire, et de dame Edmée Belle-

vaux. — 9 novembre : mariage entre M" Lazare de

Paris, apothicaire, fils de feu M° Jacques de Paris et

d'honnête femme Edmée Tallard, de la paroisse de

Saint-Saulge, et honnête fille Gabrielle Martel, fille

de M' Claude Martel, procureur d'office de la terre et

seigneurie de Chàtillon, et de défunte honnête femme
Gilberte Moreau. Présents : ledit sieur Martel, père

de ladite Gabrielle Martel; M" Etienne Moireau,

prêtre, curé de Saint-Etienne de Vézelay; M' Léonard

Moireau, prêtre, curé dudit Saint-Saulge, ses cousins ;

M« Jean Tallard, praticien, oncle dudit sieur de Paris ;

noble personne M° Dominique Moireau, avocat en

Parlement; M. Roger Fraschot, beau-frère de ladite

Martel; M" Roger Girard, honorable homme Guy Le

Fi-anc, oncles, et plusieurs autres. — 1679, 6 janvier:

inhumation en l'église d'honorable homme Simon
Girard. En présence de M" Roger et Lazare (iirard,

ses fils. — l'" août : jiarrain, honorable homme
M' Jacques Méchine, marchand, demeurant à Estre-

villc; marraine, honnête fille Jeanne Doreau, fille de

M' Jean Doreau. — 19 août : mariage entre Jean

Audoux, du diocèse de Bourges, et Claire Rousset,

fille d'Etienne Rousset, maître chirurgien, et d'hon-

nête femme Anne Dularge. — 30 octobre : mariage

entre Edme Tenaille, fils de feu Jean Tenaille et

de Claude Thomas, et Perrette Jaut, fille de Denis

Jaut et de défunte Antoinette Jaillard. — 1080,

2-4 février : baptême de Louis, fils de François

Bunot et d'Anne d'Osnay. Parrain, Louis de Bon-

gards, écuyer; marraine, Pierrette Durand.— 9 août:

baptême de Jean, fils de Jean-Baptiste Rousset,

maître chirurgien, et iriKiiinèle iVinine .Marie Ber-

nard. Pari-ain, .loan Roy, chirurgien; marraine, hon-

nête fille Giliierle Rousset. — 19 iioùl : baiilème de

•lean, lils d'iiiiiKUMiih^ liimiiiii' Jean .Viuioiix, m.altrc

des écoles de ce lieu, et d'Iiunnête femme Claire

Rousset. Parrain, Jean Millet, huissier royal, demeu-

rant audit Chàtillon ; marraine, honnête fille l-Almée

Prudhomme. — 20 novembre : nuiriage entre hon-

nête lils Martin Sebille, fils de M* Ursin Sebille, mar-

chand, et de dr'fmite honnête femme Urbaine (lallé,

de la N'illc lie .M'iiilsoreau en Aiijnii, et honnête fille

Jeamie Marti'l, fille île M" Claude .Martel, ju-neiireur

fiscal d(! la seigneurie de Cli.Hilloii, et d'honnête

femme Gilberte Moireau. Présents : ledit sieur Claude

Martel, M" Paul Moireau, chanoine de l'église Sainte-

Marie-.Madeleine de \'i''zela\, onele malei'iiel de l.idito
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Jeanne Martel; M' Roger Girard, praticien, son oncle

paternel; honorable homme Guy Le Franc, aussi son

oncle; honorable homme Jacques Méchine et dame
Marie Soreau, sa femme, cousins dudit SûbiUe. —
1681, 5 juin : inhumation en l'église de M'' Jean Save,

avocat en Parlement, bailli duditChùtillon. Présents :

MM. les Curés d'Alluy, Biches, Ougny et Tamenay;

M" Charles Save, M° Charles Gourleau, M" Jean

Vignault, tous bourgeois de Saint-Saulge. — 29 mai :

inhumation en l'église de N... Moireau, veuve de N...

Barraut, écuyer, seigneur de Gressy. Présents :

MM. les Curés de Brinay, Biches, Mingot et Ougny;

M" Roger et Lazare Girard, Léger Pigory, notaire

royal, demeurant à Chàtillon, et autres. — H182,

19 avril : présent à un enterrement : W François

Grillet, maître d'école de Chàtillon. — 29 avril : bap-

tême de François, fils de Jean-Baptiste Rousset,

maître chirurgien, et d'honnête fille Marie Bernard.

Parrain, M' François Comaille; marraine, honnête

Charlotte Langlois. — 28 mai : baptême de Martin,

fils de Léonard Alloury, marchand, et de Léonarde

Billoué. — 12 août : baptême de Philippe, fils de

M' Léger Pigory, notaire royal, et d'honnête femme
EdméeBellevaux. Parrain, noble Philippe Ursin, sieur

de Boisvert; marraine, demoiselle Jeanne Lemoine,

femme de M. Robert, avocat en Parlement. — 12 oc-

tobre : inhumation en l'église de François Rousset,

fils de M' Jean-Baptiste Rousset. — 1683, 20 décem-

bre : inhumation en l'église d'honnête Marie de Pa-

gany, veuve de M' Guy Moireau, vivant notaire et

procureur au bailliage dudit Chàtillon. Présents :

messire Paul Moireau, prêtre, chanoine en l'église

abbatiale de Vézelay, son fils; M" Claude Martel, pro-

cureur fiscal de la terre et seigneurie dudit Chàtillon,

son gendre; M' Roger Girard, greffier dudit Chàtillon.

— 1684, 21 juillet : baptême de Pierre, fils de Jean-

Baptiste Rousset, maître chirurgien, et d'honnête

Marie Bernard. Parrain, Pierre Lefrauc, fils de Guy
Lefranc, maître mégissier ; marraine, Jacquctte

Bernard, tante du baptisé. — KiHO, 2'i septembre :

mariage cnti'e honnête fils Joseph Lardereau, fils de

feu M" Paul Lardereau, apothicaire, cl de dame Ga-

brielle Clément, bourgeois de Moulins-Eiigilbcrt, cl

honnête fille Marguerite Martel, fille de feu M" Claude

Martel, procureur d'office dudit Chàtillon, et d'hou-

nête Gilberte Moireau. — 1687, 6 mars : baptême de

François, fils de .Ican-Baplistc RoLisset, maître chi-

rurgien, el d'honnête Marie Hcriuud. — iCi'.H), 13 mars :

baptême de Guyette, fille de Jean Uni iuid, cliiiurgicn-

oculisle, et d'liiiiniêl(! fi'inuie Suzanne-Edmée Nault.

Parrain, Jean de Noury, écuyer, seigneur de Thu-
rigny; marraine, demoiselle Guyette des Georges.

E. suppl. 140. (Registre). — In-4" relié de 264 feuillets papier

(GG. 21.

1692-1742. — Baptêmes, m.\riages et sépultures.

— 1692, 25 octobre : baptême de Marie-Magdeleine,

fille de M'' Jean-Baptiste Rousset, maître chirurgien,

et d'honnête femme Marie Bernard. Parrain, M" Ro-
bert Bernard, lieutenant de Chàtillon; marraine,

honnête Magdeleine Chasseigne. — 2 janvier : inhu-

mation en l'église de Pierre, fils de M' Léger Pigory,

notaire royal. Présents : M= Jean Charlet, curé de

Mingot, et M° Lazare Laproye, curé de Brinay. —
Même date : inhumation au cimetière de Jean Robin,

milicien pour Chàtillon. — 8 janvier : inhumation de

Jean, fils de M= Léger Pigory. — 169:3, 28 décembre :

présent à une inhumation. M' Philibert Vaillant, curé

de Mingot. — 169i, 4 avril : baptême de François, fils

de M° Léger Pigory, notaire royal, et d'honnête Edmée
Bellevau.'c. Parrain, M*^ François Comaille, greffier de

Chàtillon ; marraine, honnête Marie Martel. — 7 avril :

inhumation en l'église de messire François Boy,

prêtre, curé de Chàtillon, âgé de soixante-huit ans ou

environ. — 7 juin : mariage entre François de Bon-
gars, écuyer, seigneur de Maumigny, veuf de dame
Claudc-Philiberte de James, et Françoise Duboscq,

veuve de M° François Rousseau. — 1" septembre :

inhumation en l'église d'honnête femme ^h^rie Belle-

vaux, femme de M' Gabriel Chenu. — 1695, 28 mars :

baptême de Louis, fils de M" Léonard Deschamps,

greffier des terres de M""' la maniuise d'Epoisses, et

de demoiselle Françoise Coutier. Parrain, M. Feuillet,

conseiller du roi, commissaire particulier aux revues

et logement des troupes à Moulins en Bourbonnais;

marraine, demoiselle Marie Ursin, de la paroisse

d'Alluy. — 1696, 22 janvier : inhumation en l'église

de M" Léger Pigory, notaire royal. — i;> nuii : par-

rain, M° Léonard Deschamps, receveur des terre et

seigneurie de Chàtillon ; marraine, demoiselle Fran-

çoise Ursin, fille de M. Ursin de Boisvert. — 17 juin :

le même, parrain; marraine, demoiselle Madeleine

Ursin, fille de M. Ursin, gentilhomme de la faucon-

nerie du roi. — 25 juillet : même parrain; marraine,

demoiselle Edmée Ursin. — 1697, 30 mars : baptême

d'Henriette, fille de M" Léonard Deschamps, receveur

de la seigneurie de Chàtillon, elde Françoise Coutier.

Parrain, Claude-Marie Girard, écuyer, seigneur d'Es-

peuilles; marraine, dame Henriette-Françoise de
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Fourvière, dame d'AvroUes, de Mons et autres lieux.

— 4 avril : baptêmes de Claude et Anne, fils et fille

jumeaux de M" Jean-Baptiste Rousset. chirurgien du

roi, et de Marie Bernard. — 1" juin : parrain, M" Léo-

nard Deschamps; marraine, demoiselle Françoise Le

Breton du Creuzet. — i8 juillet : marraine, Anne des

Ulmes. — IGltS, 4 mai : baptême de Jean-Louis, fils

de François de Bongars, écuyer, et de dame Françoise

Duboscq. Parrain, M' Jean Robert, avocat en Parle-

ment: marraine, demoiselle Louise de Closse. — 1699,

9 avril : inhumation de Suzanne-Edmôe Nault, âgée

de cinquante-deux ans, femme de M° Jean Durand,

opérateur oculiste. — 18 juin : baptême fait par « domp
Labourel, » prieur de l'abbaye de Bellevaux. — 24 sep-

tembre : parrain, M' Charles Dumez, prêtre, bache-

lier en théologie, curé et arcliiprêtre de Châtillon;

marraine, demoiselle Catherine Stella, qui, ne signant

point, fait une croix. — 27 novembre : baptême de

Joseph, fils de messire François de Bongars, écuyer,

seigneur de Maumigny, et de dame Françoise Du-

boscq. Parrain, Joseph de (ioujon, écuyer, seigneur

de Vernisy; marraine, demoiselle Anne Duboscq. —
ITfX), 12 janvier : baptême de Marie, fille de M' Jean

Rousset, maître chirurgien, et de Marie Bernard.

Parrain. M' Pierre Lion, greffier de Châtillon; mar-

raine, demoiselle Marie Martel. — 1701, 31 mai : bap-

tême de Rcine-Pétronille, née le 28, fille de François

de Bongars, écuyer, sciê:neur de Maumigny, et de

Françoise Duboscq. Parrain, Pierre Ursin, fils de

NL Ursin. seigneur de Boisvcrt; marraine, demoi-

selle Reine Coujard. — 1702, 20 août : baptême do

Charlotte de Bongars, fille des mômes. Parrain, mes-

sire Charles de Bar; marraine, dame Mario-Charlotte

des Prés. — 1703, février : mariage entre M' Fran-

çois Gucncau, procureur au bailliage et siège présidial

de Saint-Picrre-le-Moùtier, fils de feu M" Pierre Oue-

ricau, inai'chand à Nevers, et de dame Françoise

DaiiLiull, cl dame Fr.mçoisc Lion, veuve do feu

M' P'rançois (iuiltet, marchand à CliâlillonoiiHazois.

Présents : M" Simon Save, curé do Tamcnay ; (iabriel

Millict, curé de Biches; (juillaume Saugerol Mathurin

Lion, uvocals en Parlement. — 170^i, 28 janvier : par-

rain, Pierre Mécliino, sieurd'Orguc. — 14 scplpml)re:

baptême de Claude-François, fils de M* Claude Mario],

procurour d'office do (Ihâtillfjn. cl do dcintiiscllc .\I,u-

guerite Gigot, l'arniin, incssiro Claude Girard,

^•cuycr, sciKnciird'F'lHpr'iiillos; marr.iinf!, dame Marie-

Françoise Pierre, femme de messin; Lazare do Corvol,

<';cuycr. seigneur de Lncy. — 24 septembre : parrain,

M* Claude-Marie Ursin, avocat en Parlement, bailli

d'Espeuilles. — 10 novembre : marraine, demoiselle

Edmée Ursin. — 1705, 17 novembre : parrain, M' Fran-

çois Girard, chirurgien. — 1708, 10 janvier : présent

à un mariage, ^L de Charlieux, écuyer. — 18 juillet :

marraine, demoiselle Gabrielle Martel, veuve de feu

M' Lazare de Paris. — 11 octobre : inhumation de

Denis, âgé de quatre ans, fils de M" Jean Durand,

chirurgien-oculiste, et de Marie de Chargères. — 1709,

5 avril : inhumation en l'église de demoiselle Lazare

d'Onay, âgée de soi.xante-dixans environ. Présentes :

Catherine Chenu, sa fille, et demoiselle Catherine de

Bongars, sa nièce, qui ont déclaré ne savoir signer.

— 5 juin : inhumation de demoiselle Catherine Stella,

âgée de cinquante-huit ans environ , femme de

M' Lazare Girard, marchand à Châtillon. — 11 sep-

tembre : inhumation de M° Jean Audoulx, maître

d'école à Châtillon, âgé de soi.xante-six ans environ.

— 25 décembre : inhumation de noble Jean Drouot,

écuyer, seigneur de Charlieux, âgé de trente-deux

ans. agent des affaires du seigneur de Châtillon, décédé

au château dudit lieu. — 1711, 8 septembre : marraine,

dame Françoise Dony, dame de Tamenay. — 1713,

10 mai : inhumation de Jeanne Barrage, âgée de

trente-huit ans, l'emmc de M' Jean Colas, maître

d'école à Châtillon. — 1715, 2\l septembre : mariage

entre M' François Pellé, marchand, fils de M" François

Pelle, marchand, et de feue dame Louise Rossignol,

de la paroisse de Saint-Gratien, et demoiselle Marie

Roux, fille de M° Pierre Roux, notaire royal, et de

dame Claude T.,c Breton. — 1710, 28 juin : baptême de

Louise-Marguerite, fille d'Etienne Marie et do Mag-
deleine Rousset. Parrain, messire Louis de Béthune,

marquis de Chabris et autres lieux, soigneur de Châ-

tillon et Bcrnièrcs-en-Bazois; marraine, dame Mar-

guerite-Françoise Raudot, marquise d'Espeuilles. —
1727, 19 août : présent à lui mariage, messire Jean-

Baptiste Duverno le jeune. — 1728, 21 mai : parrain,

mossiro .lean-Chai-les de Mcsgrigny, seigneur d'.Vu-

nay; marrai no.daino Mari o-FrançoiseBertier,abbesse

du Réconiort. — 1730, :'.() août : marraine, damo Char-

lott(ï-Lu('o Fontanado Montantoaume. — 1735, 18 juil-

let : parrain, M. Jean-B.iptisle Duverno, agent des

affaires de M'"" la marquise de Béthune; marraine,

damo Mario-Thérèse Martin, marquise do Méthune-

{'h.tbris. — 17:î.s, 2'i juillet : parrain, Pierre Mécliino;

ni.irr.iino, Charlulle Lucie l'"iinlaii,i de MniihiiiliMniue.

— 1741,5soptouilir'e : maiiage entre .M".lac(iuos Colin,

fils majeur de (i('runt M" IMiililiort Colin et do d(>moi-

sollc Jeanne IHiiveil. de la iviroisse do Vauclaix, et

demoiselle Mario Mulel, lille inaieui-e de l'i-ux
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M* Claude Martel, lieutenant au bailliage de Châtillon,

et de demoiselleMarguerite Gigot, de cette paroisse.

E. supp!. 141. (Registre). — In-4» relié de 210 feuillets papier

(GG. 3).

1743-1780. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1748, 11 juin : mariage entre 'SI' Pierre Desgranges,

marchand, fils de M° François Desgranges, marchand,

et de défunte Jeanne Lefebvre, demeurant en la pa-

roisse de Langeron, et demoiselle Jeanne Rousset,

fille de M' Jean Rousset, chirurgien-juré, et de de-

moiselle Marguerite Frachot, de cette paroisse. —
1758, 29 mai : mariage entre M' Pierre Bonamour,

procureur, fils de M' François Bonamour, notaire

royal, et de demoiselle Marie Pelletier, de la paroisse

de Vauclaix, et demoiselle Marie Colin, fille de feu

M* Jean Colin, bourgeois, et de défunte Marguerite

Rousset. Présents : M° François Bonamour, père

dudit Pierre, et M" Jacques Colin, oncle paternel et

curateur de ladite Marie Colin. — 1761, 18 mai : ma-

riage entre M= Jacques Jourdain, receveur des aides

au département dudit Châtillon, fils majeur de feu

M" Jacques Jourdain, procureur en la châtellenie

royale de Felletin, et de défunte demoiselle Margue-

rite Mirebeau, et demoiselle Marguerite Sénemaud,

fille de feu M° Pierre Sénemaud, notaire royal, et de

feue demoiselle Françoise Niquet, de cette paroisse.

— Même date : baptême de Catherine Jourdain, née

le 14, fille desdits mariés. — 1765, 1" janvier : inhu-

mation en l'église de M" Philippe Pigory, notaire,

décédé le 31 décembre, veuf de feue Gasparde Fra-

chot, âgé d'environ quatre-vingt-trois ans. Présent :

M' Jean-Baptiste Rousset. — 2 janvier : inhumation

en l'église do Châtillon de puissante dame Catherine

Boucher d'Orsay, marquise de Pracomtal, dame de

Châtillon, Berniércs et autres lieux, épouse de haut

et puissant seigneur messirc Léonard-Armand, che-

valier, marquis de Pracomtal, décédée le 31 décembre,

âgée d'environ soixante ans.

10. siippl. Ii2. (Uegistre). — In-'i" rolir de 172 foiiillcts papier

(GG. 4).

1781-1799. — IUpti^mes, mariaoes et sépultures.

1782, 22 diM'cmbro : inhumation dans le cimetière de

demoiselle Rosalie Savo, épouse ilu sieur Jcan-Joscph

Delaporlc, notaire royal.

E. suppl. 143. (Registre). — In-4" relié de 204 feuillets papier

(GG. 5).

1692-1749. — Mingot (annexe). — Baptêmes, ma-

riages et sépultures. — 1694, 25 août : parrain,

Pierre Meschine. — 1695, 26 septembre : marraine,

Jeanne Delagrange. — 1696, 8 octobre : parrain,

Jacques Méchine, chevalier, seigneur de Montan-

teaume; marraine, demoiselle Charlotte de Fontana,

dame de Montanteaume. — 1705, 30 mai : marraine,

demoiselle Charlotte Méchine. — 1707, 3 août :

marraine demoiselle Jeanne Méchine. — 1711,

16 avril : inhumation de M' Jacques Méchine, âgé

de soixante-dix-sept ans. — 1713, 19 février : bap-

tême de Marie-Claude, fils de M' Marie-Claude Ursin,

avocat en Parlement, et de demoiselle Germaine

Moreau. Parrain, M' Pierre Ursin; marraine, dame
Marie Ursin, femme du sieur de La Vainne (sic),

écuyer, sieur de Yilliers. — 27 novembre : présente à

un mariage : demoiselle Catherine de Bongars. —
1714, 4 janvier : baptême de Marie-François Ursin,

fils des mêmes. Parrain, Claude-Marie Girard, che-

valier, seigneur marquis d'Espeuilles, Montapas, Fu-

cilly, Saint-Benin et autres lieux; marraine, dame
Marie-Françoise Pierre, femme de Lazare de Corvol,

écuyer, seigneur de Lucy. — 1714, 9 septembre : par-

rain, Paul-Augustin Save, seigneur d'Ougny; mar-

raine, demoiselle Marie Girard.— 1716, 5 février: par-

rain, Jacques-Philippe Ursin; marraine, demoiselle

Françoise de Laduz.— 3 septembre : baptême de Jean,

fils de feu Claude Marie Ursin, avocaten Parlement, el

de demoiselle Germaine Moreau. Parrain, Jacques-

Philippe Ursin; marraine, demoiselle Jeanne de

Champs de Saint-Léger. — 1718, 15 janvier : marraine,

demoiselle Jeanne-Marie Ursin.— 1719, 10 décembre:

baptême de Charlollo-Claire-Marie, née le 8, fille de

messire Jacques Méchine de Moutanleaumo, chevalier

de Saint-Louis, capitaine au régiment de La Sarre,

et de dame Luce-Charlotle Fontana. Parrain, mcssirc

Charles de Ferriol, marquis de Pont-dc-Veyle, ci-

devant ambassadeur à Constantinople, représenté par

M' Paul Coquille, conseiller du roi, ancien maire de

Saint-Saulge, subdélégué de l'intiMuiaut de Moulins

en Bourbonnais; mari-aine, demoiselle Claire Mé-

cliiiH'. — 1722, 20 juin : mariage entre Guillaume

Vaillant, fils de M' Philibert Vaillant, bourgeois de

Nevers, et de l'eue demoiselle Perretle Girard, cl de-

moiselle Jeanne Meschine, lille de feu M. Jacques

Meschine, scigneni- (1(> M(iiilanl(Mnin(\ et do dcnioi-
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selle Marie Soreau. Présents : messire Paul Coquille,

prieur-curé d'Aunay; Claude Bardin, curé de Marré;

M' Guy Coquille, ancien maire de Saint-Saulge, sub-

délégué; M' Léonard Coquille, avocat en Parlement,

juge de Saint-Saulge; François Téverieau, sieur des

Rosées.— 1727, 23 avril : baptéuie de Jeanne-Pierrette-

Madeleine, fille de messire Jacques Meschine, che-

valier de Saint-Louis, et de dame Charlotte de Fon-

lane {sic). Parrain, M' Pierre Meschine, sieur d'Orgue.

— i731, 19 septembre : baptême de Pierrette-Char-

lotte, fille de messire Jacques Meschine, écuyer, sieur

de Montanteaume, chevalier de Saint-Louis, et de

dame Lucie Fontana. Marraine, demoiselle Charlotte

Aïssé, demeurant à Paris. — Même date : marraine,

demoiselle Charlotte Méchine. — 1733, 3 avril : bap-

tême de Marie-Tliérèsc-Jeannc Méchine, fille des

mêmes. Parrain, Jean-Baptiste Uuverne, avocat en

Parlement; marraine, dame Marie-Thérèse Martin,

marquise de Béthune-Chabry. — 31 octobre : inhu-

mation de Lazare Houx, âgé d'environ trente-trois

ans, fils de M' Pierre Roux, seigneur des Chesneaux.

et de dame Claude Le Breton. — 1710, 8 juin : bap-

tême de François, né le G, fils de noble Etienne Per-

nin, seigneur du Chagnot, et de demoiselle Jeanne

Pcrnin. Parrain, M' François Girard; marraine, de-

moiselle Françoise Pernin. — 17'i9, 10 décembre :

baptême de Charles-Marie Pernin, fils des mêmes.

Parrain, M'Charles Pelle; marraine, demoiselle Marie-

Anne Dubois.

K. r^iijijil. 144. (Registre;. — In-4° relié do 110 feuillets papier

{GG. 6).

1750 1779. — Bai'tk.mes, mariaoes et séi'lltl'res.

— 1751, 23 février : mariage entre messire Paul du

Verne, chevalier, seigneur de Jailly, Le Gcnêtois,

Breton, Villaincs, Fortbois et autres lieux, fils de feu

messire Louis du Verne, chevalier, seigneur de Jailly,

capitaine au régiment de Noailles, et de feue dame
Anne des Mancliins, et demoiselle Thérèse Méchine,

(111e mineure de feu messire Jacques .Méchine, sei-

gneur de F^anty, Montanteaume et autres lieux, capi-

taine d'infanterie, chevalier de Saint-Louis, et de

dame Luric-CharloUe Fontana —
- 17r>'i, Xscpteinijre :

marraine, demoisiîlie l'aule-Lucie du Verne, acc(jm-

pagnéc, h cause de son bus Age, de dumc .Marie .Mé-

rhinf, au mêrc. — 1757), 21 juin : Ijaplême de CJiarles-

I/-(jiiiird, né le lU janvier 175i, fils de Paul ilu Verni-,

chevalier, seigneur de Jailly, et de dame .Marie Mé-
chine. Purruin, Jeun-Charles de Mosgrigny, cJievuiicr,

seigneur comte d'Aunay, de Marcilly, Saint-Péreuse

et autres lieux, lieutenant général des armées du roi;

marraine, dame Catherine Boucher d'Orçay, femme
de messire Léonard-.\rmand marquis de Pracomtal,

seigneur baron de Châtillon-en-Bazois, lieutenant

pour le roi en Nivernois. — 1758, 1" juin : baptême

d'.\nnc-Philippc-Marie du Verne, fille des mêmes.

Parrain, messire Philippe Le Bault, chevalier, sei-

gneur de Chauvance, La Loge etBussière, représenté

parJcan-Charles-Léonai'd du Verne, frère de labaptisée;

marraine, dame Angélique-Françoise-Marie Méchine,

dite sœur Sainte-Rose, religieuse ursuline à Moulins-

Engilbert, représentée par Luce-Charlotte-Paulc du

Verne, sœur de l'enfant.

E. suppl. 115. (Hegislre). — In-4" relié de l'.tS feuillets papier.

(GG. 7).

1680-1799. — B.APTKMEs, mari.^ges et sépultures.

CIIOUGNY

E. suppl. 146 (1). (23 cahiers). — ^1-4° non relié de 92 feuillets

papier.

1692-1715. — B.\1>TKMES, MARI.\GES ET SÉPULTURES.

— 1092, 10 décembre : inhumation dans la chapelle

des seigneurs de Cuy de noble dame Edmée d^ Mar-

cellange, veuve de messire Jean Le Roy de Carreau,

seigneur de Marcilly, Cuy, Frétoy et autres lieux,

décédée en la paroisse de Rony. — 1093, ;U mai :

baptême de Jean, fils d'honorable homme Philibert

NaulL et d'iionnêlo femme Marie Delaunay. Parrain,

honnête (ils Jean Mercier, fils d'honorable homme
Claude Mercier et d'honnête femme Elisabeth Naudin ;

marraine, honnête fille Françoise Nault, tante du

baptisé. — 1095, 28 décembre : marraine, honnête

demoiselle Françoise Le Roy de Carreau, fille do

messire Jean Lo Roy de Carreau, seigneur de Cuy et

autres Hcilk. — lO'.Ki, 10 février : mariage entre noble

l'aul Bunol, écuyer, lieiitoiiant au régiment des Bom-

bardiers du l'oi, cl ili'inoisclle Fi'ançoisc Le Roy, fille

de messire .Iran Le lloy, éouyer, seigneur de Mar-

cilly, Cuy et autres lieux, et de fouo (icnioisellc Mag-

dcleine Le (iastelier. Présent : Ediiif jîiuinl, écuyer,

|i,ir iliiilil l'.iiil, demeurant à Chàteau-Chinon. —
I i mars ; hicplèiiic de .itNin-C.harlos Bniinl, Mis dosdits

(1) LcB rcKiHlre» île rello coinniiinc n'iUiml pas relié», pour

plus de cuniiiiodllé, nous les iivonH ilivisés" <îi i|u;ilre Kioiipex.
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mariés. Parrain, messire Jean-Pierre Le Roy de

Carreau, chevalier, seigneur de Marcilly, Guy, Fréloy

et autres lieux; marraine, M"" Charlotte Le Prestre

de Vauban, épouse de messire Jacques de Mesgrigny,

chevalier, comte de Villebertin, seigneur d'Aunay et

autres lieux. En présence : de Roch de Courroy,

écuyer, seigneur de Souvert. Ladite cérémonie faite

en l'église d'Aunay. — 28 septembre : baptême d'Eus-

tache, fils de Philibert Nault et de Marie Delaunay.

Parrain, messire Jean Le Roy de Carreau, écuyer,

seigneur de Marcilly, Cuy, Frétoy et autres lieux;

marraine, honnête demoiselle Françoise Junet, fille

de Jean Junet et de Philiberte Beliard. — 1700, 11 fé-

vrier : mariage entre le sieur François Vaucoret, fils

du sieur Vaucoret, marchand, demeurant à Chàteau-

Chinon, et de dame Jeanne Thoumelin, et demoiselle

Toussine Marotte, fille da sieur Dominique Marotte,

marchand à l'Huis-Louvreau, et de dame Gabrielle

Briselet. — 1711, .3 janvier : baptême de Jean-Louis,

fils de messire Charles Le Roy, écuyer, seigneur de

Cuy, et de dame Jeanne de Beaucaire. Parrain, mes-

sire Jean-Baptiste de Meun de La Ferté, chevalier,

seigneur de Champdioux; mari'aine, dame Louise

Gevalois, dame de Quincize. — 1712, 22 avril : bap-

tême de François-Pierre Le Roy, fils de messire

Charles Le Roy, chevalier, seigneur de Cuy, gendarme
de la garde du roi, et de dame Jeanne de Beaucaire.

Parrain, messire Pierre Pitois, seigneur de Quincize,

Eloule et Saint-Maurice, conseiller-secrétaire du roi,

maison, couronne de France, commandeur des ordres

du Mont-Carmel et de Saint-Lazare; marraine, dame
Françoise de Mesgrigny. — 171.3, 10 octobre : bap-

tême de Marguerite-Françoise, née le 11, fille de

messire Charles Le Roy, chevalier, seigneur de Cuy,

et de dame Jeanne de Beaucaire. Parrain, messire

François do Meun de La Ferté, chevalier, seigneur de

Soliêres; marraine, dame Marguerite de Corvol, dame
de Mouasse.

E. sii|i|il. l'iT. (24 cahiers).— In-i" non relié île 96 feuillnls papier

(GG. 2).

1716-1740. — Bapt1':mks, maiuages et sépultures.

— 1721, S novembre : marraine demoiselle Anne-
Loiiise Le Roy. — 17.33; 2'i février : marraine, demoi-

selle Agnès Le Roy de Cuy. — 12 mars : parrain,

messire Nicolas Le Roy, seigneur de Cuy; marraine,

demoiselle Agnès Le Roy de Cuy. — 9 novembre :

mariage entre M" Jean Pelle, (ils de M° Jean Pelle,

marchand, demeurant on la paroisse de Dun, et

d'Adrienne Gin, et Françoise Regnault, fille de Jean

Regnault, cabaretier, demeurant à Cuy, et de Jeanne
Girardot. — 1736, 3 septembre : mariage entre

M° Pierre Marotte, veuf de demoiselle Marie Barry,

et demoiselle Anne Pougault, fille de feu M* Joseph

Pougault et de demoiselle Anne Duruisseau.

E suppl. 148. (24 cahiers) • In-4" non relié de 96 feuillets papier

(GG. 3).

1741-1765. — Baptiîmes, mariages et sépultures.
— 17i3, 15 juillet : mariage entre messire Nicolas Le
Roy, chevalier, seigneur du Grand et du Petit-Cuy,

fils de feux messire Charles Le Roy, chevalier, sei-

gneur dudit Cuy, et do dame Jeanne de Beaucaire, et

demoiselle Marguerite-Antoinette Duthil, fille de feu

Louis Duthil, écuyer, seigneur de La Longne, et de

dame Marie-Anne de Velloroy, de la paroisse de Châ-

teau-Chinon; malgré l'opposition faite par le sieur

Gaucher, écuyer, seigneur de Vaucourt. Présents :

ladite dame Marie-Anne de Yelleroy, M' Lazare Al-

loury, curé d'Onlay; Edme-Sébastien Pelle, receveur

des aides. — 1745, 12 janvier : mariage entre messire

Jean-François de Bréchard, chevalier, seigneur de
Brinay, fils de messire Henri de Bréchard, chevalier,

soigneur dudit Brinay, et de dame Marie Pelle, et de-

moiselle Marie Le Roy, fille de feu messire Joan-

Baptiste Le Roy, chevalier, seigneur baron d'Alardes,

Le Bruyt et Couloué, et do dame Anne de Roland. —
174(>, 15 février : mariage entre M' François Pelletier,

fils do feu M" Malhurin Pelletier, bourgeois, et de

demoiselle Magdeleine Charry, de la paroisse de

Montsauche, et demoiselle Anne-Françoise Pelle, fille

de feu M° Pierre Pellé et de Reine Bazol. — 1752,

2 octobre : mariage entre M" Jean-Baptiste Alloury,

fils de feu M° Lazare Alloury et do feue dame Jeanne

Lemoine, et demoiselle Charlotte Marotte, tille de

M' Pierre Marotte, bourgeois, et de feue demoiselle

Marie Barry. — 1753, 27 avril : inhumation dans la

chapelle de Saint-Martin de demoiselle Anne Pou-

gault, ;"igée d'environ cinquante ans, femme de

M" Pierre Marotte, bourgeois, demeurant au village

de Thars. — 27 mai : inhumation dans la cha]H'llo de

MM. do Cuy de dame iMarguerito-.Vntoinelle Duthil,

Agée d'iMiviron cinquante-cinq ans, épouse de mes-
sire Nicolas Le Roy, cliovalier, seigneur de Cuy. —
1754, 12 avril : inhumation en la même chapelle de

messire Nicolas Le Roy, chevalier, seigneur dudit

Cuy, veuf de damo Marguerite Duthil, Agé d'environ

cinquante ans. — I7()2, 21» sopicmiirc : baptême de



lOO ARCHIVES DE LA NIEVRE

Joseph-François, fils de messire Pierre-François Le

Roy, écuyer, seigneur de Guy, chevalier de l'ordre

royal et militaire de Saint-Louis, ancien capitaine au

régiment de La Sarre, et de dame Anne-Joséphine de

Laduz. Parrain, messire Jacques-Louis de Meun de

La Ferté, chevalier, seigneur de Maux et Champ-

dioux; marraine, dame Anne-Françoise de Cotignon.

— 1763, 12 octobre : mariage entre M' Jean Robert de

Villecourt, fils de M' Jean Robert de Villecourt, bour-

geois, et de feue demoiselle Françoise Pougault, de

Moulins-Engilbert, et demoiselle Françoise Clément,

fille majeure de feu Pierre Clément, bourgeois, et de

feue demoiselle Gabrielle Junet. — 17G5, 6 avril : bap-

tême de Gaspard, fils de M. Jean Robert de Ville-

court, ancien gendarme de la garde du roi, et de

demoiselle Françoise Clément. Parrain, M. Gaspard

Clément, oncle de l'enfant; marraine, demoiselle

Anne Clément, sa tante. — 3 novembre : baptême de

Marie-Jeanne, fille de messire Pierre-François Le

Roy, chevalier de Saint-Louis, seigneur de Guy, an-

cien capitaine au régiment de La Sarre, et de dame

Anne-Josèphe de Laduz. Parrain, Jean-François de

La Fierté, chevalier de Solirres, ancien lieutenant au

régiment de La Sarre, seigneur de Cuzy et Lavaux;

marraine, dame Marie de La Bussière d'Estud.

E. suppl. i 19. 21 c:ihii;is.) — In-i" non relié île 9G feuillets papier

(GG. 4).

1766-1790. — L5ai>ti';mes, m.\riages kt sépultures.

— 1707, ii novembre : baptême de Reine-Geneviêve,

nilc de messire Pierre-François Le Roy, chevalier de

Saint-Louis, seigneur de Cuy, et de dame Annc-

Josêphcde Laduz.— 1708.19novembre : mariage entre

M* François-Charles Pelle, (ils de feu M' Jean-Charles

P(!llé et d<- feue Jeanne Reullon, de la paroisse de

Maux, et demoiselle Catherine Alloury, tille de feu

M' François Alloury, bourgeois, et de demoiselle

Louise Rousseau, de la paroisse de Sozay. — 1700,

7 octobre : baptême de Marie-Françoise, lille de mes-

sire Pierre-François Le Roy, chevalier, seigneur du

Grand et du Petil-Cuy, ancien capitaine au régiment

(le La Sarre, chevalier de Saint-Louis, et de dame
Annc-Josêphe de I<iiduz. Parrain, messire Jean-

François do Bcuucaire, ciievalicr, seigneur de Lie-

nesHC et aulroH lieux, représenté, et marraine, daine

Claudinn-Mario de F^aduz, dame de Cliampdloux. —
17(i!», r» murs : inhum.itiiMi de messire Piern^-Antoine

Pclié, curé de <;clle paroisse, Agé d'environ soixante

uns. — 1771, l't orldhre : inhiitnation en sa i"ha|>elle de

messire Pierre-François Le Roy, seigneur de Cuy,

chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,

ancien capitaine au régiment de La Sarre, époux de

dame Anne-Josèphe de Laduz, âgé de soixante ans.

— 1778, ii septembre : mariage entre M° Laurent

Décantes, fils mineur de feu sieur Antoine Décantes,

marchand, et de dame Jeanne Fauchet, de la paroisse

de Luthenay, et demoiselle Jeanne Alloury, fille mi-

neure du sieur Jean-Baptiste Alloury, bourgeois, et

de défunte dame Charlotte Marotte. — 1784, 23 no-

vembre : mariage entre Michel Rochu, commissaire

à terrier à Montreuillon, fils majeur du feu sieur

Gilbert Rochu et de dame Dominique Brichet, de la

paroisse de Saint-AubIn-sur-Loirc, diocèse d'Autun,

et demoiselle Françoise Robert de Villecourt, fille

mineure du sieur Jean-Baptiste Robert de Villecourt,

lieutenant de cavalerie et sous-lieutenant de la maré-

chaussée du Bourbonnais, et de dame Françoise

Clément. — 1780, 21 septembre : mariage entre mes-

sire François-Christophe Millercau, lils mineur de

messire Charles-Christophe Millercau, écuycr, secré-

taire du roi, et de défunte M"' Claudine Compagnot,

demeurfint càVauban, paroisse de Bazoches, diocèse

d'.\utun, et demoiselle Marie-Jeanne Le Roy de Cuy,

fille mineure de feu messire François-Pierre Le Roy,

chevalier, seigneur de Cuy, ancien capitaine au régi-

ment de La Sarre, chevalier de l'ordre royal et mili-

taire de Saint-Louis, et de dame Marie-Anne-Josèpho

de Laduz. Présents : les père et mère du marié,

M° Jac(iucs Thomassin,^mcien bailli de l'Isle-sous-

Montréal, oncle de l'époux à cause de dame Marie

Compagnot, son épouse: M. Jean-Baptiste Jourdan

du Mazol, conseiller en l'élection de Vézelay, son

cousin germain; demoiselle Agnès Le Roy de Cuy,

tante de l'épouse; messire Joseph-François, chevalier.

Le Roj de Cuy {sic); M"" Charlotte-Marie-Frauçoise,

Reine-Geneviève Le Roy de Cuy, ses frère et sœurs;

messire Etienne de Borne de Grandpré, chevalier,

aiuiiii capitaine au régiment de La Sarre, chevalier

lie l'urdre i-oyal et niililaire de Sainl-Louis.

LIMANTON

E. siippl. ITie. (ItcKislrc). — In-«' relit' di' i:iO fciiilUls pupliT

((G. I).

1608-1645. — Anisy. IIapti'.mks. — 1008, [" no-

vembre : .AiUoiue Mulhi-au. ruvr lie la paroisse de

Saltil-M.irtin d'Anisy. — K'-lii, I" in;ii : noble Louis

de BoiiKai's, parrain. - H'Il, 7 a.iùl :
Denise, fille dc
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Gaspard Arvillon, marraine. — octobre : noble de-

moiselle Marie de Franay, marraine. — 16i2, 15 sep-

tembre : baptême de demoiselle Marie de Gousson,

fille de noble Antoine de Gousson, et de demoiselle

Barthélemie de Masilles. Marraine, demoiselle Marie

de Franay; parrain, noble Jean de Garot. — 1616,

20 août : Pierre GabouUat, curé d'Anisy. — 12 sep-

tembre : parrain, noble François de Bongards; mar-

raine, demoiselle Gharlotte de Thiard. — 28 décembre :

marraine, demoiselle Marie de Franay, fille de puis-

sant seigneur Hector de Franay, seigneur et baron

d'Anisy. — 1617, 5 mars : baptême de François, fils

de noble Antoine de Gousson et de demoiselle Bar-

thélemie de Masilles. Parrain, noble homme François

de Bongards, seigneur d'Arcilly; marraine, dame

Françoise de Ghoiseuil, femme de noble homme
Hector de Franay. — 13 décembre : Pierre Michot,

curé d'Anisy, parrain. — 1618, 17 février : baptême de

Marcionne, fille de M= Gaspard Arvillon et d'Anne

Durand. Marraine, demoiselle Marcionne de Gousson.

— 5 septembre : marraine, demoiselle Marie-Edmée

de Franay. — 15 septembre : parrain, noble Glaude

de Bongards, sieur d'Arcilly. — 31 décembre : parrain,

messire Pierre Michot, curé d'Anisy; marraine, de-

moiselle Marie-Edmée de Franay. — 1619, 30 janvier :

parrain, M" Jean Arvillon, avocat à Nevers; marraine,

Denise Arvillon. — 4 mai : baptême de Marie, fille

d'honorable homme Antoine de Gousson et de demoi-

selle Barthélemie de Alasilles. Parrain, noble Victor

de Bongards; marraine, demoiselle Marie-Edmée de

Franay, « et sa caution damoiselle Marcionne de

Gousson ». — 11 mai : parrain, messire Pierre Michot,

curé d'Anisy, remplacé par Jean Guillemenot (belle

signature). — 17 juin : marraine, demoiselle Suzanne

de Gousson. — 4 juillet : parrain, noble fils Jean de

Gousson (n'a su signer); marraine, Suzanne de Gous-

son. — 1620, 8 avril, marraine, Florence Arvillon, de

Sozay; parrain, Jean Racync, de Nevers. — 13 août :

parrain, Jean ReuUon, clerc; marraine, Florence Ar-

villon. — 1621, J2 mars : baptême de Jeanne, fille de

noble Antoine de Gousson et de demoiselle Barthéle-

mie de Masilles. Parrain, noble Jean du Grcst, écuyer,

sieur de Vallette. — 6 avril : baptême d'Edme, fils de

Noël Marchand et de Marie de Boisthicrry. Parrain,

Jacques de Boisthierry; marraine, demoiselle Marie-

Edmée de Franay. — 1622, 17 juillet : piirrain, noble

Hubert de Gousson (qui n'a su signer). — 1623,

29 juin : baptême de demoiselle Anne de Gousson,

fille de noble Antoine de Gousson et de demoiselle

Barthélemie de Masilles. Parrain, iioiilc François de
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Balorre; marraine, Anne Durand. — 29 septembre :

parrain, Jean Arvillon, clerc. — 13 octobre : baptême

de noble Jean, fils de noble Glaude de Bongards, sieur

d'Arcilly, et de demoiselle Madeleine de La Platière.

Parrain, noble Jean du Gléroy, sieur de La Jarrousse

et de Marry; marraine, demoiselle Edmée de Gou-

raille [sic).— Même date : baptême de demoiselle Fran-

çoise de Bongards, fille des mêmes. Parrain, noble

François de Paris; marraine, demoiselle Françoise de

Gastel, lesquels ont déclaré ne savoir signer. — 27 oc-

tobre : parrain. M" Pierre Michot, curé d'Anisy; mar-

raine, dame Françoise de Ghoiseuil, dame d'Anisy.

— 1624, 10 mai : parrain, noble Hector de Franay,

baron et seigneur d'Anisy. — 3 septembre : parrain,

Simon Desgranges, absent, remplacé. —3 décembre,

baptême de noble Jean de Bongards, fils de noble

Glaude de Bongards et de demoiselle Madeleine de

La Platière. Parrain, noble Jean de Reugny, sieur du

Tremblay et de Poussery; marraine, demoiselle Anne

de Ghandon, dame de La Montagne. — 1625, 12 mars :

marraine, dame Françoise de Ghoiseuil, dame d'Anisy.

— 12 septembre: marraine, demoiselle Marie-Edmée de

Franay. — 23 novembre : parrain. M' Pierre Michot,

curé d'Anisy; marraine, Florence Arvillon. — 1626,

22 mars : parrain, noble Antoine de Gousson. — 1628,

12 février : marraine, demoiselle Ghristine Dubreuil,

qui n'a su signer. — 1729, 24 février : baptême de de-

moiselle Marie de Bongards, fille de noble Glaude de

Bongards et de demoiselle Madeleine de La Platière.

Parrain, noble Jean de Jacquinet de Panessière, Sei-

gneur de Ghevannes; marraine, demoiselle Marie de

Loron, fille de M. de Villars-Limanton. Témoin :

M. de Faulin. — 29 avril : parrain, noble Hubert de

Gousson. — 1630, 5 février : baptême de François, fils

de Glaude de Bongards, écuyer, et de demoiselle Ma-

deleine de La Platière. Parrain, Guillaume de Grandry,

écuyer, sieur de Ferrière; marraine, demoiselle Olive

de Monfoy, dame de Ghevance. — 3 avril : marraine,

dame Marie-Edmée de Franay, dame de Sanvigne. —
1631, 27 février : baptême de Gabrielle, fille de noble

Glaude de Bong

leine de

Louis, li

Sanvigne et de Vanzé, et de dame Marie-Edmée de

Franay. Parrain, noble Hector de Franay; marraine,

dame Louise de Montmorillon, comtesse de Busset.

— 1632, 3 juillet : parrain, Gabriel Dufort, « du pays

de Vaux, terre du Conpté ». — 1633, 27 avril : mar-

raine, demoiselle Marie de Gousson, qui n'a su signer.

— 9 mai : parrain. Dimanche Larchier (belle signa-

»

ards, écuyer, et de demoiselle Made-

La Platière. — 29 juin : baptême d'Hector-

s de noble Joachin de Villers, seigneur de
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ture). — 16 mai : marraine, demoiselle Jeanne de

Cousson, qui n'a su signer. — 15 septembre : parrain,

noble Hector de Franay, seigneur baron d'Anisy et

Prélichy. — 1G34, 9 février : parrain, Louis-Hector

de Vanzé, écuyer, âgé de dix-huit mois environ; en

son lieu et place, Françoise de Choiseuil, dame dudit

Anisy, mère-grand dudit parrain. — 21 avril : bap-

têmes de Gilberle et Jeanne, filles de Claude de Bon-

gards, écuyer, sieur d'Arpilly, et de demoiselle Made-

leine de Ghevroux (de La Platiôre de Chevroux).

Parrain de la première, Jean de Bongards, écuyer,

son frère; marraine, Louise Pichon. Parrain de la

seconde, Frère-Anasthase Serbellon; marraine, de-

moiselle Jeanne de Ponnard. — 28 avril : baptême de

Louis-Léonard, fils de Joachin de Villers, écuyer,

seigneur de Sanvigne, et de Marie-Edmée de Franay.

Parrain, Louis de Villers-la-Faye ; marraine, de-

moiselle Léonore de Franay. — 1635, 24 juin : par-

rain, M* Pierre Michot, curé d'Anisy, suppléé par

Claude Robert, écolier. — 16-36, 10 janvier : bap-

tême fait sur les saints fonts de saint Jehan de

Sozay. — 6 avril : parrain, Jean de Bazay, écuyer,

qui n'a su signer. — 24 avril : parrain, Jean De-

laproyc, clerc. — 31 août : parrain, Louis de Villers,

écuyer, fils de Joachin de Villers; marraine, Jchanne

Bisot, demoiselle demeurant à Anisy. — 1637, 18 jan-

vier : marraine, demoiselle Marie de Cousson. —
27 décembre : marraine, demoiselle Louise-Bénigne

de Villers-la-Faye. — 1638, 29 mai : parrain, Hector-

Louis de Villers-la-Faye, écuyer, n'a pu signer;

marraine, dame Louise de Villers-la-Faye. — 21 sep-

tembre : même parrain, remplacé par Jean Sallon-

nier, écuyer. — 24 septembre : marraine, Jeanne de

Cousson, demoiselle qui n'a su signer. — 16r'.9, 18 fé-

vrier ; parrain, Edme Despécotz; marraine, Marie-

Edmée de Franay, dame d'Anisy. — 1640, 7 mai :

marraine, Louise de Villers de Vanzé, demoiselle

d'Anisy. — 2'i décembre : baptême de Joachin-Ma-

dclon, fils de M* Gilbert Lardereau et de Gabrielle

Ravary. Parrain, Joachin de Villers, seigneur d'Anisy,

Prélichy, Villers, Sauvigny; marraine, demoiselle

Madeleine de La Platièrc, veuve de M. d'.Arcilly.

(Ledit enfant inhumé à Anisy le 14 janvier 1641.) —
1041, 8 janvier : marraine, demoisollo Lniiiso-Hénigno

de Villcrs-la-Fayc, — 10 août : marraine, demoiselle

Marcionnc de Cousson. — 1042, 24 août : parrain,

Joachin cle Villorsla-Faye, chevalier, sieur d'Anisy,

de Vanzé et de Chcvannc; marraine, domoisclle Mar-

cionnc de Cousson. — 8 .septembre : parrain, Louis

de Villcre-Ia-Faye, Agé de six ans; marraine, Marie

de Cousson, qui ont dit ne savoir signer. — 1043,

8 janvier : baptême de Jeanne, fille de Michel Pelle,

du village de Monts-sur-Arron, et de Jeanne Le Deux.
— 17 février : marraine, Marie Arvillon. — 18 août :

parrain, M" Michel Boiret, avocat au bailliage de

Nivernois; marraine, demoiselle Louise do Villers-la-

Faye, demoiselle d'Anisy. — 23 août : baptême fait

par M. Bellandier, curé de Sozay. — 28 décembre :

baptême de Jean, fils de M' Gilbert Lardereau et de

Gabrielle Ravary. — 1644, 14 avril : parrain, honorable

homme Michel Girault, cavalier au régiment de M. le

maréchal de Gassion, « et est de la ville de Chalus

en Auvergne >>; marraine, Dominique Isambert. —
18 avril : marraine, Claudine Poly. — 26 mai : par-

rain, François Phillebeau: marraine, Anne Marchand,

qui n'a su signer. — 22 août : baptême d'Antoino, fils

de noble Michel Boiret, avocat au bailliage de Niver-

nois, et de dame Anne Robert. Parrain, honorable

homme Charles Robert; marraine, demoiselle Edmée
Sallonnier. — 1645, 2 juillet : parrain, honorable

homme et sage M"' Michel Boiret, licencié es lois. —
Rôles de la confrérie de Saint-Martin de 1615 à 1627.

E. siippl. 151. (Débris de registre). — In-8° non relié de 34 feuillets

papier (GG. 2).

1635-1653. — Sépultures. — 1635, 5 juillet : inhu-

maliou devant l'autel de Sainte-Anne, en l'église

d'Anisy, d'Antoine de Cousson, écuyer, âgé de cin-

quante-cinq ans ou environ. — 1636, 21 août : « Est

décédé à Dijon noble Hector de Franay, seigneur et

baron d'Anisy et Prélichy. Et a esté inhumé au me-

liou {sic) du cœur (47V) de l'esglise d'Anisy, qui est

entre le crucifix et le meliou du grand hnstel (sic).

Laquelle sépulture fut le mardy 26 Aost, environ les

2 heures après midy; et ce mesme temps qu'il fut

arrivé dud. Dijon, assisté de sept prestrcs. Et le len-

demain maicredy {sic) 27 dud. Aost, le service de sad.

sépulture fut célébré solennellement par douze pres-

tres du voisinage; ce que moy, curé dud. lieu soubz

signé certifie. Fuict comme dessus : M* Michot. » —
« .1 frsto sni>clnru))i oniiiiiini fdHG, incrpi responsmn

qiiotidiaiiinn aiiiin di(r(inlf. in rcniissiouem pccca-

lorutn JhiDiiiiiii l.tirr/iirr, jithrnir domina domina

Maria-Edmunda dr l'rniuty, spoitsn dniniiii Joachin

de Villars (sic), qiui ini/ii est salisfui liira. » — 1638,

2 janvier : « J'ay commencé l'annuel de dame .Anne-

Françoise de Choiseuil, on son vivant femme do fou

messirc Hector de Franay, seigneur et baron d'Anisy

ot Prélichy. » — 1639, 24 janvier : iiihiim.ition dans
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l'église de demoiselle Barthélemie de Masilles, veuve

d'Antoine de Cousson, écuyer, âgée de cinquante-cinq

ans. — 1642, 15 avril : « Est décédé au château d'Ar-

cilly le père Anastaze, âgé de cinquante-sept ans,

hermite. Et a esté inhumé au cœur {sic) de l'église

d'Anisy led. jour, assisté de sept prestres. Faict comme
dessus : M" Michot. » — 16i8, 10 mai : inhumation en

l'église de Michel, âgé de trois mois, fils de M" Gilbert

Lardereau. — 1649, 18 mai : « A esté enterré en l'église

de ce lieu un petit enfant que la femme de Jehanne (sic)

Taignot nourraitde sa mamelle, apartenantaM.de

Sardy. » — 1650, 19 septembre : inhumation en l'église

d'un petit enfant de Jean Taignot, hôtellier à Panessot.

— 14 novembre : inhumation de Léonarde Potot,

femme d'Edme Chariot, sergent au duché de Niver-

nois. — 1651, 21 janvier : inhumation en l'église

d'Edme Chariot, sergent au duché de Nivernois, âgé

de soixante-dix ans. — « Quinta die Jitlii, anno Do-

mini millesima sexantesima (sic) quinqxiagesima prima

excessif de vivis domina domina de Vanzé, et est sépul-

tui'a ejus in ecclesia de Pasiliaca. » — 1653, 13 juin :

« Est décédé un petit enfant de M. de Sardy et a esté

ensépulturé à Arcilly. »

E. suppl. 152. (Débris de registre). — In-8° non relié de 34 feuillets
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1646-1653. — Baptêmes. — 1646, 2 août : baptême

d'Anne Boiret, fille de noble Michel Boiret, avocat au

bailliage de Nivernois, et de dame Anne Robert. Par-

rain, M" Jean Boiret; marraine Françoise Boiret.

—

1647, 21 avril : marraine, Marguerite Lardereau, âgée

de neuf ans, — 16 mai : parrain, Martin Mouchet,

cavalier de la compagnie de M. de Losnay et du régi-

ment de M. de Féron. — 30 août : baptême de Jeanne,

fille de M" Claude Vaucoret et de Françoise Duboscq.

Parrain, M' Jean Simonet, curé d'Onlay « qitam-

quamisic] snbdiaconus sit ^an^«7«»; marraine, Jeanne

Poirier. — 1048, 28 mai : baptême de Michel, fils de

M" Gilbert Lardereau et de Gabrielle Ravary. Parrain,

M° Michel Lardereau; marraine, Anne Alloury. —
1049, 20 juin : baptême de Claude, fils de M' Claude

Vaucoret et de Françoise Duboscq. Parrain, Claude

Richoux; marraine, Agnès Isambcrt. — 1651, 22 fé-

vrier : marraine, Françoise Arvillon. — 24 juin :

baptême de Jeanne, fille de François Phillebeau, rece-

veur d'Anisy, et de Jeanne Michot. Parrain, M' Pierre

Michot, curé d'Anisy; marraine, Anne Joly, demeu-

rant au château d'Anisy. — 1052, 16 mai : baptême de

Jean-Marie, (ils de noble Jean de Bongards, écuyer,

seigneur d'Arcilly, et de demoiselle Christine Des-

moulins. Parrain, noble Jean de Jacquinet, seigneur

de Villaine; marraine, demoiselle Marie de Champs.
i< Ledit Jehan-Marie aagé de quinze mois et demy,
estant né le dimanche dernier janvier 1651.» —14 août :

baptême de Louise, fille d'honorable homme François

Phillebeau et de Jeanne Michot. Parrain, Léonard

Bernard; marraine, dame Louise-Bénigne de Villers-

la-Faye d'Anisy, dame de Remiremont. — 1653,

26 mars : baptême de Georgette-Louise de Bongards,

née le il octobre 1652. Parrain, messire Georges de

Reugny, baron du Tremblay et autres lieux; mar-
raine, puissante dame Louise-Bénigne de Villers-la-

Faye, dame de Remiremont et comtesse d'Anisy. —
1" juin : parrain, Jean de Ponnard, écuyer. — 16 oc-

tobre : parrain, honorable homme Guillaume Lebre-

ton, marchand, demeurant à Moulins-Engilbert. —
23 novembre : marraine, demoiselle Marcionne de

Cousson.

E. suppl. 153. (Fragments de registres). — In-4» non relié de
20 feuillets papier (1) (GG. 4).

1655-1666. — Baptêmes. — 1656, 12 novembre :

baptême de Gabrielle, fille de Jean de Ponnard le

jeune, écuyer, seigneur de Cousson, et de demoiselle

Jeanne de Cousson. Parrain, Jean de Ponnard l'aîné,

écuyer, seigneur de Marié; marraine, haute et puis-

sante dame Gabrielle dame de Vanzay,

Anisy et autres lieux. — 1657, 15 janvier : parrain,

M" Jean Symonet, curé de Commagny. — 1657, 21 jan-

vier : premier baptême fait par M" Erard Gasque,

curé d'Anisy. — l" mars : parrain, Jean de Ponnard,

écuyer, seigneur de Cousson. — 5 octobre : parrain,

M' Erard Gasque, prêtre, curé d'Anisy : marraine,

demoiselle Marie-Gabrielle de Trestondan, dame de

Montourmantier. — 1658, janvier ou février : parrain,

François de Blottière-le-Plessis; marraine, Marie-

Gabrielle de Trestondan. Témoin : Daniel de Rai-

neval. — 1659, 15 avril : parrain, François Maislre,

cavalier au régiment de M. de La Roque Saint-Cha-

marande; marraine, Françoise Desgranges. — i" oc-

tobre : marraine demoiselle Marie de Bongards. —
9 juin : demoiselle Maric-Gabriellc de Trestondan,

marraine. — 1661, 14 septembre : parrain, messire

Joachin de Trestondan; marraine, Lazare Lemoyne.
— 1663, 17 février : marraine, demoiselle Jeanne de

(1) Ce ciihier, rongé des rats, a perdu un tiers do sa grandeur
ol les trois premiers feuillets contenant l'année 1655 et le com-
mencement de 1C56.
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Mouhy. — 1664, 1" mai : Parrain, messire Hercules-

Charles de Villers-la-Faye, cheA-alier, seigneur baron

d'Anisy. Prélichy, Arcilly et autres lieux; marraine,

dame Marie Symonet. — 27 juin : parrain, haut et

puissant seigneur messire René de Bar, seigneur de

La Brosse. — 1666, 6 janvier : baptême de Marie, fille

naturelle de messire Hercules de Villers-la-Faye, sei-

gneur baron d'Anisy, etd'Eniilianne Dufour, servante

domestique au château d'Anisy. — 28 mars : baptême

de Claude, fils de M' Charles Pierre, marchand, et de

dame

E. suppl. 154. (Fragment de registre). — In-A" non relié de

6 feuillets papier ;GG. 5).

1674-1675. — B.APTÈMES, mariages et sépultures.

— 1674, 26 avril : présents à un mariage : honnête

fils Laurent Ferrand et M' François Chariot, greffier

d'Anisy. — 7 septembre : parrain. M* Yves Ferrand.

— 10 septembre : présent à un mariage : M* Didier

Bonneau, notaire. — 1675, 28 avril : marraine, hon-

nête fille Anne Ferrand. — 9 juillet : présents à un

mariage : M' François Chariot, greffier d'Anisy, et

François Arvey, clerc, demeurant audit Anisy. —
28 août : parrain, Louis Lcvuvasseur, marciumd, de-

meurant à Arcilly; marraine, dame Anne Lardereau,

femme d'honorable homme Guillaume Lcbreton. —
21 septembre : parrain, noble Charles Cliifflct, sieur

de Surmont, conseiller du roi et son receveur du sel

en la ville de Moulins-Engilbert.

E. suppl. 155. (Fragments de registres). — In-8° non relié de
40 feuillets papier (GG. 6).

1676-1687. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1676, 30 Juillet : p)arrain, honorable homme Guil-

laume Lcbreton, marchand ; marraine, honnête femme
Anne Lardereau, femme dudit Lcbreton. — 29 oc-

tobre : parrain, honorable homme Michel Lardereau,

marcliand-tanncur, demeurant h Moulins-Engilbert;

marraine. .Jeanne Arvey, fille de M' Hugues Arvey et

de dame Guillcmetlc Alioury. — 1670, 15 juin : pré-

sents à un mariage : noble Lazare Alioury, sieur de

Tard.s, avocat en Parlement, et M* Pierre Diiriiisseau,

maircdc Moulins-Engilbert, y demeurant. — il juillet:

bapt^mcdK<dm6e, fille d'honorable liomme Guillaume

Lcbrct<in, inarriiand, demeurant 'i La Varenne, et

d'IionnAlc femme Aime Lardereau. Parrain, honnête

fils Pliilippc Ysamberl, cliirurgien; marraine, lion-

nêlc fille Edniéc Guillicr, fille de feu M* Henry Guillicr

et d'honnête femme Edmée Jordez. — 16 juillet : par-

rain, honorable homme Jean Jullien, marchand;
marraine, demoiselle Jeanne de Sergères (de Char-

gères), fille d'Hugues de Chargères, écuyer, sieur de

Vaux, et de damoiselle Jeanne de Barault. — 1683,

3 février : marraine, demoiselle Marie Sallonnier, fille

de noble Guillaume Sallonnier, avocat en Parlement

et juge de la ville de Moulins-Engilbert, seigneur de

Faye. — 1684, 24 août : parrain. M» Jean Guipier,

prêtre, curé d'Anisy. — 1C85, 2 avril : inhumation

dans l'église de dame .\nne Lardereau, femme d'ho-

norable homme Guillaume Lebreton, marchand, de-

meurant à La Varenne. — 17 juin : parrain, Toussaint

Lardereau, marchand: marraine, honnête fille Louise

Ferrand.

E. suppl. 156. (Fragments de registrel. — In-4" non relié de

56 feuillets papier (GG. 7).

1687-1699. — Baptkmes, marl\ges et sépultures.

— 1689, 27 novembre : parrain, M° Joseph Guipier,

notaire royal; marraine, demoiselle Marie Guillicr.

— 1694, 15 octobre : parrain, M' Joseph Guipier, curé

d'Anisy; marraine, honnête fille Marguerite Guipier,

fille de M° Pierre Guipier, bouigeois à Moulins-En-

gilbert, et de Madeleine Dorlet. — 1699, 15 avril, 1",

10 et 24 mai : trois baptêmes et une inlnimation faits

par frère Bénigne, religieux du tiers ordre de Saint-

François. — 28 juin : deux baptêmes faits par frère

Sébastien, religieux du tiers ordre de Saint-François.

E. suppl. 157. (Registre). — In-i" non relié de Wl leuillots uapier

en mauvais état (GG. 8).

1700-1779. — Bapti>mes, mariages et sépultures.

— 1700, 14 novembre : parrain, noble Pierre Sallon-

nier, secrétaire des commandements de M™° la du-

chesse d'Orléans; marraine, demoiselle Charlotte

Alioury. — 1701, 7 mars : inhumation d'honnête

femme Léonarde Guignart, femme de M" Paul Cornu,

receveur du ch.lteau d'Anisy. — 1703, 17 février : in-

humation de Jeanne, fille de feu M' René Buteau,

marchand, et de demoiselle Anne-Marie Lemoyne,

Agée d'environ vingt-(|iialre ans, du diocèse d'.\iitun.

— 16 avril : mariage entre Paul Cnrnu, haliitanl et

(Icmciir.iiil au cliàlean et paroissC d'.Xuisy, lil.s de feu

Paul Cornu et de dame Marie Guiolot, et hoiiriêlc lille

Marguerite Lardereau, fille de Charles Lardereau,

habitant et demeurant à Gréncsset, paroisse do Li-

manton, cl do dame Marguerile Dinlel. Présents:

I
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M" Jean-Augustin Labour, curé de ladite paroisse de

Limanton; les père et mère de la mariée, M" François

Lardereau, procureur fiscal au bailliage de La Roche-

Millay; Michel Lardereau, tanneur. — 27 avril : bap-

tême de Jeanne, fille de M' Hilaire Vaudin, receveur

du château de Vandenesse, et d'Edraée Lebreton.

Parrain, M" Paul Cornu; marraine, Jeanne Lemoyne.
— 2 mai : mariage entre M' Hilaire Vaudin, demeu-

rant à Vandenesse, fils de feu Pierre Vaudin et de

Françoise Lebert, et honnête fille Edmée Lebreton,

fille de feu Guillaume Lebreton et d'Anne Lardereau,

de cette paroisse d'Anisy. Lesquels ont en même
temps reconnu Jeanne, baptisée le 27 avril, pour leur

vraie fille et l'ont légitimée. Présents : Jean Guipier,

conseiller du roi, commissaire aux revues à Moulins-

Engilbert; M° Paul Cornu, receveur au château d'A-

nisy; M° Jean-Baptiste Guillier, notaire royal; hono-

rable homme M" Jean Danthault, chapelier, demeurant

audit Moulins-Engilbert; M° Léonard-Louis Boiseau-

Deville et Jeanne Levavasseur, sa femme; Françoise

Guiochin, femme dudit Danthault, et demoiselle

Jeanne Lemoyne, tous parents de ladite Lebreton. —
16 juillet : baptême de Jeanne,- fille de M° Louis Boi-

seau, dit Deville, et de Jeanne Levavasseur. Parrain,

M° Jacques Danthault, maître chirurgien de la ville

de Moulins-Engilbert; marraine, honnête fille Jeanne

Lemoyne. — 1704, 5 mai : baptême de Thomasse-

Marguerile, fille de M" Hilaire Vaudin, receveur de

Vandenesse, et d'Edmée Lebreton, légitimement ma-

riés. Parrain, noble Charles Paullier, lieutenant au

régiment de La Marche; marraine, demoiselle Mar-

guerite Lardereau. — 13 décembre : inhumation au

cimetière de Charles Harbaux, maréchal et meunier

de la paroisse de Montigny, noyé dans la Brèche-

Panessot; le corps duquel a été levé de la rivière le

môme jour. — 1705, 29 janvier : baptême de Jeanne,

fille de Philippe Rousscaux, clievau-léger de la garde

du roi, et de Charlotte Rossignol, de la paroisse de

Sozay. — 1705, 15 juillet : parrain, M' Joseph Le-

moyne, prêtre, curé d'Anisy; marraine, demoiselle

Marguerite Lardereau. — 1708, 8 décembre .• inhuma-

tion en l'église de M' Paul Cornu, receveur de Van-

denesse. Présents : M' Siméon de Talvcndc, curé de

Sauzay; M" Henri Guillier, curé de Limanton. — 1700,

15 juillet : inhumation en l'église d'honorable homme
M" Charles Lardereau, maître apothicaire. — 6 sep-

tembre : baptême de Joseph, fils de M' Pierre Rebrc-

get, maître chirurgien de la ville de Moulins- Engilbort,

et d'honnête femme Marie Lemoyne. Parrain, Joseph

Lemoyne, curé d'Anisy; marraine, honnête fille

Jeanne Lemoyne. — A partir de septembre, nom-
breuses inhumations. — 1710 : nombreuses inhuma-
tions en janvier. — 29 janvier : mariage entre le sieur

Charles Paultier, capitaine au régiment de La Marche,

fils de feu honorable homme Charles Paullier, mar-
chand, bourgeois de la ville de Montreuil, et d'hon-

nête femme Marguerite Gallet, sur le certificat du

9 décembre 1709 du curé de Montreuil, légalisé par le

sieur François Enlard, seigneur de La Salle-Gambière,

du Grand et Petit-Beaurepaire, conseiller du roi, son

lieutenant général au bailliage royal dudit Montreuil,

et honnête femme Marguerite Lardereau, veuve de

feu M° Paul Cornu, receveur de M. le marquis de

Leuville. Présents : M' Louis Boiseau, dit Deville;

honnête femme, Jeanne Levavasseur, honnête fille

Jeanne Lemoyne, honnête fils Pierre Boiseau. —
18 mars : inhumation en l'église de Marie Sallonnier,

âgée de dix-huit mois. — 1713, 10 janvier : baptême

de Marie-Henriette, fille d'honorable homme M« Jean

Boiret, bourgeois d'Anisy, et de demoiselle Edmée
Guillier. Parrain, M° Henri Guillier, prêtre, curé de

Limanton; marraine, demoiselle Marie Lemoyne. —
27 février : baptême de Jean, fils de Jean Charlin,

métayer au domaine Courson (Cousson). — 1714,

11 septembre : baptême de Lazare, fils d'honorable

homme Lazare Alloury, marchand, et d'honnête

femme Jeanne Lemoyne. Parrain, honorable homme
M° Claude Lemoyne, marchand; marraine, honnête

femme Anne Lemoyne. — 14 novembre : inhumation

en l'église d'honnête femme Marguerite Dorlet, veuve

de feu honorable homme Charles Lardereau, âgée

d'environ soixante-dix-sept ans. — 1715, 25 février :

parrain, honnête fils Pierre Boizeau; marraine, hon-

nête fille, Jeanne Guillier. — 2 mai : marraine, hon-

nête fille Marie Boiret, assistée d'honnête femme
Edmée Guillier, sa mère. — 13 août : baptême de Jean,

fils d'honorable homme M" Lazare Alloury, marchand,

et d'honnête femme Jeanne Lemoyne. Parrain, hon-

nête fils Laurent Alloury. — 1716, 28 mars : parrain,

M° Jean Charpin, marchand savoyard, paroisse de

Saint-Saturnin d'Arve, diocèse de Mauricnnc en

Savoie. — 1717, 14 février : inhumation dans l'église

d'une enfant de six mois, appartenant au sieur Alloury

et à danioisclle Jeanne Alloury, sa femme. — 1720,

10 novembre : inhumation en l'église de M" Yves-Bon

Ferrand, bourgeois de Sozay. — 1721, 21 janvier :

baplêmo de François-Lazare, fils de M* Lazare Alloury

et de demoiselle Jeanne Lemoyne. Parrain, Lazare

Alloury le jeune; marraine, Françoise Guillier, re-

ligieuse ursulinc de Moulins-Engilbert, représentée
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par Anne Guillier, sa sœur. — 25 février : mariage

entre Joseph Griveau, fils de M' Jean Griveau et de

défunte honnête femme Anne Simonet, de la paroisse

de Commagny, et honnête fille Jeanne Vaudin, fille

de feu M° Hilaire Vaudin et d'honnête Edmée Le-

breton, de la paroisse de Moulins-Engilbert. — 10 oc-

tobre : inhumation en l'église de Charles Poultier,

capitaine au régiment de La Marche. — 1722, 16 août :

marraine, honnête fille Louise Ferrand, assistée

d'honnête femme Madeleine Sauvai. — 1726, 9 juillet:

mariage entre M" François Lomoyne, fils de M° Jac-

ques Lemoyne, procureur du roi au grenier à sel de

Moulins-Engilbert, et de défunte damoiselle Marie

Pougault, de la paroisse d'Anisy, et damoiselle Fran-

çoise-Magdeleine Pougault, fille de M° Jean Pougault,

docteur en médecine, et de demoiselle Gabrielle Fer-

rand, de la paroisse de Moulins-Engilbert. Présents :

M* Cliarles-Guillaume Gueneau, juge civil et criminel

delà chàtellenie de Moulins-Engilbert et subdélégué de

Monseigneur l'Intendant; M" François Lemoyne, an-

cien lieutenant de La Roche-Millay; M" Charles Le-

moyne, prêtre et curé d'Avréc ; M' Jean Pougault,

prêtre et curé de Maux, trésorier du chapitre de Mou-
lins-Engilbert; M' Henri Souchon, prêtre et curé de

Commagny; M° Jean Souchon, prêtre, et M* Jean

Robert, prêtre et curé d'Onlay, tous parents desdits

contractants. — 10 décembre : baptême de Marie-

Anne, fille de M* Jean Housseau.x, marchand, et de

damoiselle Catherine Miron. Parrain, le sieur Michel

Pelle, de Chaumigny, marchand; marraine, dame
Marie-Anne Mailliard, de Pcron. — 1727, 19 juin :

parrain. M' Philippe Isambcrt, receveur au château

d'Anisy. — 1720, .'J avril : baptême de Jeanne, fille de

M' François Léger, chirurgien, et d'honnête femme
Jeanne Rebrcgct. Parrain, M* Jean JuUien, maître

tanneur; marraine, lionnête fille Jeanne Badeuf. —
22 juin : parrain. M* François Léger, receveur au
ciiûlcau d'Anisy. — 1730, i:j septembre : inhumation

en l'église de François, (ils du sieur Uousseau.\ cl de

G'ilhcrinc Miron. — 30 septembre : parrain, noble

Malliieu Kocli, lieutenant au régiment de Héllninc-

«wvalerie. — 1731, 'J septembre : Ijaptêmc de Charles-

François, fils de M" François Léger, cl d'honnête

Jeanne Kobregcl. Parrain, M* Charles Butcau ; mar-
raine, honnête (lllc Françoise Jullien. — 17;J3, 8aoiU :

baptême d'Agathe, fille de M" Pierre Imbert et dlion-

nêlc femme Jeanne Febvre. Parrain, W François

Léger; marraine,' honnête femme Agathe Fclivrc. —
17 octobre : inhumation en l'église de M* François

Lemoyne, ancien lieutenant à Laroriicmillay. —

25 novembre : baptême de Catherine, fille d'honorable

homme Jean Rousseaux, marchand, bourgeois de

Sozay, et d'honnête femme Catherine Miron. Par-

rain, M° Charles Rossignol, clerc tonsuré; marraine,

honnête fille Louise Rousseaux. — 1734, 22 février :

baptême de Guillaume, fils de M" François Léger et

d'honnête femme Jeanne Rebreget. — Parrain,

M' Guillaume Rebreget le jeune; marraine, honnête

fille Marguerite Léger. — 1736, 6 avril : inhumation

en l'église d'Anisy de M' Joseph Lemoyne, prêtre,

curé d'Anisy, décédé le 5, à quatre heures du soir. En

présence de MM. Rebreget, curé de Vandenesse;

Lemoyne, curé d'Avrée; Lemoyne, curé de Dun;

Guillier, curé de Montigny-sur-Canne, et Henri Guil-

lier, curé de Limanton. — 1737, 30 janvier : baptême

de Jean, fils de M= Jean Rousseaux, bourgeois de la

paroisse de Sozay, et de Catherine Miron. Parrain,

M' Jean Rousseaux, bourgeois de Châtillon ; marraine,

Jeanne Rebreget, femme de M. Léger, receveur

d'Anisy. — 16 novembre : baptême de Jeanne, fille

M' François Guipicr, marchand, et de demoiselle

Jeanne Dorlet. — 17:38, 10 octobre : inhumation en

l'église de demoiselle Jeanne Dorlet, femme de

M" François Guipier, bourgeois, décédé la veille. Pré-

sents : M" Jean Robert, curé de Moulins-Engilbert;

M' Pierre Rebreget, curé de Vandenesse; M° Jean

Guillier, curé de Montigny-sur-Canne; M° François

Silbon, curé de Tamnay. — 1739, 1°'' février : inhu-

mation de Françoise Guipier, Agée de cinq ans, fille

de M" François Guipier, marchand, et de feue demoi-

sell-e Jeanne Dorlet. — 1740, 9 septembre : parrain,

M» Jean AUoury, receveur de M. le marquis de Leu-

ville au château d'Anisy ; marraine, demoiselle Marthe

Guérin, femme de M' Pierre Boizcau-Dcvillc. — 1742,

'20 janvier : inhumation de M" François Dorlet, décédé

la veille, âgé de trente-cinq ans, fils de feu Antoine

Dorlet, notaire au duché, et de demoiselle Marthe

Duclicmin. Présents : M. Cottct, sous-diacre, et le

R. P. Robert, religieux du tiers-ordre de Saint-Fran-

çois. — 1743, 14 septembre : inhumalion de demoi-

selle Marlhr Guérin, âgée de suivante ans ou environ,

femme de M. Buizeau-Deville. — i7i5, 21 juin : bap-

tême de Jean, né de la veille, liis de Jean FiM'rand,

bourgeois, et do Marie Viardot. — 17iii, 20 mai : bap-

tême d'André, fils de Pierre Viardot et de Louise

Ferrand. Parrain, M* André Bonneau, curé d'Anisy;

marniine, demoiselle Jeanne Bonneau, sa sivur. —
17'i7, 10 juin : inhumation de liOuise Ferrand, de

Sozay, Agée d'ciivinin trente ans, l'emme de Pierre

Viardot, maniruvrc. Présent ; Jean l'eiiiuul l'aîné.—
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1748, 13 avril : baptême de Nicolas, né de la veille, fils

de M° Jean Ferrand, de la paroisse de Sozay, et de

Marie Viardot. Parrain, M* Nicolas Reullon, receveur

de la terre d'Anizy; marraine, demoiselle Jacquette

Boiret. — 24 septembre : mariage entre M" Jean Fer-

rand l'aîné, âgé de soixante-trois ans ou environ, fils de

feu M' Yves Ferrand, bourgeois, sieur de La Ghovelle,

et de demoiselle Marie Ferrand, de la paroisse de

Sozay, etElizabeth Gougnard, âgée de cinquante ans,

veuve de Léonard Loizeau, laboureur, de la paroisse

de Limanton. Présent : Pierre Viardot, beau-frère

dudit Ferrand, de la paroisse de Sozay. — 1749,

23 septembre : inhumation en l'église de Pierre Rault,

âgé d'environ quatre-vingt-quatre ans, domestique

au château d'Anisy depuis environ cinquante-cinq

ans, natif de Commagny. — 1750, 28 octobre : inhu-

mation de Barthélémy de Bar, âgé de six mois, fils

de messire Barthélémy comte de Bar, seigneur de

Limanton, et de dame Marguerite Pierre de Franay.

— 1751, 13 juillet : mariage entre M' Nicolas Reullon,

fils majeur de feu M' Pierre Reullon, bourgeois, et de

défunte Guillemettc Lemoyne, âgé de trente-six ans,

de cette paroisse, et demoiselle Marie Léger, âgée de

vingt-cinq ans, fille de M" François Léger, marchand,

et de demoiselle Jeanne Rebreget, de la paroisse de

Limanton. Présents : M' François Léger, M° Jean

Reullon, receveur de la terre de La Montagne, pa-

roisse de Saint-Honoré, frère dudit Nicolas Reullon;

demoiselle Françoise Reullon, sa sœur, de la paroisse

de Sermages; M' Charles Buteau, receveur des terres

de Vandenesse et Anisy, demeurant à Vandenesse,

son cousin germain; M' Guillaume Léger de Baudin,

frère de ladite Marie Léger; demoiselles Marguerite

et Jeanne Léger, ses sœurs; demoiselle Jeanne Bon-

neau, demeurant à Anisy. — 1752, 13 janvier : bap-

tême de Pierre, fils de M° Léonard Gonquis, fermier

à Sozay, et de demoiselle Rosalie Save. — 9 avril :

inhumation de M° Jean Ferrand, décédé la veille, âgé

de soixante-dix ans, fils de feu M" Yves Ferrand,

bourgeois, et de défunte demoiselle Marie Ferrand.

— 1754, 7 février : baptême de Michel, fils de M» Eléo-

nord Gonquis, fermier à Sozay, et demoiselle Marie-

Rosalie Save. — 1756, 14 mars : baptême de Marie,

fille de M" Nicolas Reullon, bourgeois, et de demoi-

selle Marie Léger. Parrain, M" François Léger, curé

de Savigny-sur-Canne. — 1757, 24 avril : iniiumation

d'Elisabeth Gougnard, âgée d'environ soixante-cinq

ans, veuve en secondes noces de M" Jean Ferrand. —
6 mai : inhumation de Louis Viardot, âgé de iiuarantc

et un ans, veuf do Louise Ferrand. — 1758, 15 octobre :

baptême d'André, fils de M' Nicolas Reullon, fermier

de Villards, et de demoiselle Marie Léger. Parrain,

M' André Bonneau, prêtre, curé d'Anisy ; marraine,

demoiselle Jeanne Rebreget. — 1775, 14 avril : inhu-

mation dans le chœur de l'église de messire André

Bonneau, prêtre, curé d'Anisy, âgé de soixante-sept

ans. Présents : MM. Léger, curé de Saint-Honoré ;

Perraudin, curé de Sozay; Branlard, curé de Brinay

et Pouilly. — 1779, 9 janvier : inhumation au cime-

tière de Léonarde Gordillot, âgée de soixante ans,

tante du sieur Jean Gordillot, curé d'Anisy. En pré-

sence : de M" Joseph Perraudin, curé de Sozay; Fran-

çois-Gharles Poullet, curé d'Isenay, et Glaude Girard,

curé de Limanton. — A la fin du registre de 1739,

M= Jean Gordillot, curé d'Anisy, a écrit : « Etat des

revenus de la cure de Limanton qui m'ont été attribués

par Monseigneur d'Hugues, évêque de Nevers : Le

presbytère, le four et autres dépendances, affermés à

M. Gottet 130 livres. Est convenu que le sieur Simien

jouira tant qu'il y sera de la maison, chambre et du

jardin. La dixmc de Mont, Marquereau et des coupes

de Limanton, affermée 240 livres, appartient en entier

à la cure. La dixme du bourg, affermée à Monsieur le

comte de Bar 96 1. Sur les deux domaines du bourg,

les manœuvreries et même la réserve du château, le

prieur de Biches est co-décimateur avec le curé. La

dixme appelée la dixme d'Ozier : l'abbaye de Belle-

vaux est co-décimatrice. Le curé n'a rien à Ghampar-

dolle ni à Nantilly, si ce n'est par suite de bœufs. Le

prieur de Biches, qui en est décimateur, lui paye un

supplément. La dixme de Boue : l'abbaye de Bellevaux

est co-décimatrice. »

E. suppl. 158. (DObris de registres). — In-8° relié de 34 feuillets

papier (GG. 9).

1635-1705. — Sozay. — Baptêmes, mariages et

SÉPULTURES. — 10:'>7, 10 novembre : présent à un ma-

riage : vénérable et discrète personne M° Jean Poullet,

prêtre, curé de Brinay. — 1639, 4 mai : marraine,

honnête fille Marie Arvillon. — 3 juillet : marraine,

honnête Françoise Arvillon, veuve de feu M" Gaspard

Arvillon. — 1037, 1" avril à 1639, 20 novembre :

M' Jean Ghapusot, curé de Sozay. — 16i0, 3 sep-

tembre, à i6'ii, 3 juin : M. Danteval, curé de Sozay. —
l()i2, 8 janvier : M" Jacques Bellandier, curé de Sozay,

— 1642, 8 janvier : marraine, honnête femme Flo-

rence Arvillon. — 13 décembre : parrain. M" Jean

Arvillon, avocat à Nevers; marraine, honnête fille

Marie Arvillon. — 1644, 24 avril : iMlnimatioii en
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l'église, proche l'autel de la Vierge, de Denis Arvillon,

âgé de soixante ans. — 1649, 3 mars : présent à une

inhumation, Pierre Carpentier, praticien. — 1650,

16 mai : marraine, honnête femme dame Anne Du-

rand. — 22 mai : inhumation en l'église, derrière la

petite porte, de Jean Arvillon, âgé de quarante-deux

ans. — 1658, 1<S mars : parrain, noble Jacques de

Tory, cornette dé M. de La Roche, capitaine dans le

régiment du prince Charles, qui ne sait signer. —
28 octobre : mariage entre honnête fils Gabriel Gon-

dier, de la paroisse de Crécy-sur-Canne, et honnête

fille Françoise Tridon, de la paroisse de Chàteau-

Chinon. Présents : M" Joseph et Claude Gondier, père

et frère du marié; messire François Larrivé, prêtre-

prieur de La Coliancelle; M' Christophe Tridon,

M" Charles Guillier, M' Jean Guillier, notaire, et

M* Charles Deschamps, parents. — 1659, 19 octobre :

baptême de Marie, fille de M' Charles Guillier et de

dame Edmée Tridon. Parrain, M' Pierre Sallonnier,

avocat en Parlement; marraine, dame Marie Alloury.

— 1660, 13 février : inhumation dans l'église, proche

la grande porte, de dame Anne Durand, âgée de

soixante-dix-sept ans. M" Jean Arvillon, avocat en

Parlement, fait dire un service à son intention. —
lG6i, 22 novembre : parrain, honnête lils Jacques

Meschine; marraine, damoiselle Marie Soreau. —
1665, 15 mai : parrain, vénérable et discrète personne

messire Jacques Gauthcrin. prêtre, curé d'Isenay.

E. suppl. 159. (Registre). — In-8- non relié de 46 feuillets papier

(GG. 10).

1652-1662. — Limanton. — Baptêmes, mariages et

sÉi'LLTLiiES. — 1652, 25 mai : parrain, Joseph de

Loron, abbé de Limanton. — i septembre : Ijaplême

de Nicolas, fils de feu M* Gaspard Symonct, apothi-

caire à Moulins-Fngiibcrt, et d'honnête femme Jac-

queline Guillier. Parrain, Nicolas Guillier; marraine,

honnête fille Jeanne Guillier. — 16."j3, 20 avril : par-

rain, messire Micliel de Loron. — 21 août : baptême
de Gabriclle, flllo de M' François liarry et de Gabriclle

Hoij.x. Parrain, noble cl scicnliliquc personne messire

Gabriel Mignot, abbé de Bellevaux; marraine, Kdniéc

Sallonnier. — 19 octobre : parrain. M* Claude Robert,

notaire. — 165i, 19 avril : parrain, honorable homme
Jacques Rénal; marraine, honnête fille damoiselle

Claudine de Clossc. '— 2'i avril : baptême de Jeanne,
fille de M* Martin Bernard, praticien, et ôc Jeanne
Bellevaux. Parrain, noble fil» Jean di- Uréchard

;

marraine, KlicnneUo Rénal. « Lequel Jeli.in de lires

chard a envoyé noble Claude de La Corcelle, son

cousin, en son nom faire la fonction de parrin. >> —
19 août : baptême de Pierre, fils de M° Claude Robert,

greffier de Limanton, et de Nazaire Lepère. Parrain,

haut et puissant seigneur messire Pierre de Bar,

seigneur de Buranlure et autres lieux; marraine,

damoiselle Claude de Closse. — 25 octobre : baptême

de François, fils de M" François Barry, notaire, et de

Gabrielle Roux. Parrain, M« François Dubois, mar-

chand; marraine, Jeanne Roux. — 23 novembre :

parrain, M. de Loron, abbé de Limanton; marraine,

honnête fille Jeanne Guillier. — 1G55, 16 mai : bap-

tême de Jeanne, fille de M= Jacques Renat, marchand,

et de Laurence Bernard. Parrain, M= Philippe Frachot,

marchand; marraine, honnête fille Jeanne Guillier.

— 21 juillet : baptêmes de François et de Claudine^ fils

et fille de M= Martin Bernard, praticien, et de Jeanne

Bellevaux. Parrain du premier, François de Closse,

écuyer, seigneur de Palleau; marraine, Marguerite

Renat. Parrain de la seconde, honorable homme Paul

Pelle, marchand; marraine, honnête fille demoiselle

Claude de Bréchard. — 7 novembre : baptême de

Claudine, fille de M" François Barry, sergent royal,

ctd'honnêle femme Gabrielle Roux. Parrain, M" Claude

Barry, marchand ; marraine, honnête fille Françoise

Barry. — 1056, 22 septembre : marraine, honnête fille

Antoinette de Loron. — 24 décembre : parrain, Claude

de Chay, écuyer, lieutenant en la compagnie de che-

vau.x-légers de M. de Prénelux {sic); marraine, puis-

sante dame Claude de Courtenay. — :>1 décembre :

parrain, .\ntoinc Bourgarel, écuyer, lieutenant de la

compagnie de M. de Tavannes; marraine, honnête

fille Anne de Loron. — 1657, l" février : baptême de

Pierre, fils de M° François Barry, notaire, et d'hon-

nête femme Gabrielle Roux. — 24 février : parrain,

Claude Vézolles, cavalier en la compagnie de M. de

Prénelux, capitaine dans le régiment de M. de Lis-

bonne {sic). — 4 avril : parrain, haut et puissant

sei{.;neur messire Pierre de Bar, chevalier, seigneur

du Chesne et autres lieux; marraine, honnête fille

Anne de Loron. — 1658, 2 février : baptême de Ga-

briel, fils de M" François Barry et d'honnête femme

Gabrielle Roux. Parrain, scientifique personne mes-

sire Gabriel Mignot, abbé de Notre-Dame de Helle-

vaiix; nuirraine, demoiselle Gabrielle de Treslondan,

dame do Montourmanlicr. — 8 juillet: luiptêmo de

Jeanne, fille de M' Claude Barry cl de Françoise

Michot. Parrain, M* Lazare Michol; marraine, hon-

nête femme .leannc Dcglay. — 27 seplemlire : par-

rain, « Chastoliii ilr Heiigny >; marraine, lioiuiêfe tille
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Jeanne Guillier. — 1059, 1" avril : parrain, Jacques

Le Roy, maréchal des logis en la compagnie colonelle

du régiment de La Roche-Saint-Chamarande. — 1660,

19 juillet : parrain, vénérable et discrète personne

messire Pierre Michot, curé de la paroisse de Maux.
— 26 décembre : parrain, messire Pierre de Bar, che-

valier, seigneur de Buranlure, La Brosse et autres

lieux. — 1601, 7 janvier : parrain, messire René de

Bar, seigneur de La Brosse; marraine, demoiselle

Gabrielle de Bar. — 1660, 23 décembre : « Naquit au

château de Limanton un fils à messire Pierre de Bar,

chevalier, seigneur de Buranlure, et dame dame
Louise de Bar, et a esté par moy, curé soubsigné, on-

doyé. » — 1661, 3 février : parrain, messire René de

Bar, chevalier, seigneur de La Brosse; marraine,

dame Louise de Bar, dame de Buranlure. — 1662,

24 avril : baptême de Louise, fille de M= Claude Barry

et de Françoise Michot. Parrain, messire Pierre

Michot, curé de Maux; marraine, demoiselle Louise

de Bar. —9 juillet : baptême de Françoise, fille de

haut et puissant seigneur messire Pierre de Bar, che-

valier, seigneur de Buranlure et autres lieux, et de

dame Louise de Bar. Parrain, messire René de Bar,

chevalier, seigneur de La Brosse; marraine, dame
Françoise de Régnier, épouse de messire Antoine de

Damas, chevalier, seigneur de La Clayette, Besne et

autres lieux.

1652, 14 septembre : inhumation en l'église de

Nicolas, fils de feu M° Gaspard Symonet, apothicaire à

Moulins-Engilbert, et d'honnête femme Jacqueline

Guillier. — 1654, 27 décembre : est décédée, sur les

neuf heures du soir, dame Claudine Gousset, veuve

de feu M' Gabriel Guillier, et a été inhumée le 28 dans

l'église de Moulins-Engilbert. — 1657, 8 avril : est

décédée, environ les quatre heures du matin, honnête

femme Jacquette Guillier, femme de feii M" Gaspard

Symonet, apothicaire, demeurant à Moulins-Engil-

bert, laquelle a été inhumée audit Moulins.— 22 avril:

estdécédéepuissantcdameClaude de Courtenay.dame

de Limanton, femme de puissant seigneur Charles de

Loron, seigneur baron dudit Limanton, laquelle a été

inhumée en l'église dudit Limanton le 24. — 1659,

2 décembre : inhumation en l'église de Limanton de

M" Claude Robert, notaire. — 1660, août : inhuma-

tion en l'église de M" Claude Barry, sergent royal.

E. su[i[il. 160. (Registre). — In-8° non relié do 32 feuillets papier

(GG. 11).

1665-1669. — Baptêmes, mariages et sépultures.
— 1005 : « En ladicte année est apparu une comeste

NliVKE. — SÉRIE E (SUl'Pl.ÉMENT).

chevelue du costé du midy le soir et le matin au mois

de janvier, et au mois de mars, elle a apparu du costé

du levant en ladicte année. » — 30 juin : baptême de

Jacques-Paul, fils de puissant seigneur messire Pierre

de Bar de Buranlure et de dame Louise de Bar. Par-

rain, AL Jacques de Bar de Buranlure; marraine,

dame Paule de La Rivière, épouse de M. le comte de

Chevigny. — « Le premier jour du mois d'apvril 1666

a esté commancé l'annuel de messire Charles de Bar,

fils esné de M. de Buranlure, qui est décédé au mois

de novembre, à Paris, âgé de dix-huict ans, garson

très débonnaire et crainant{.s7'c) Dieu. » —1666,2 mai :

parrain, Louis-Henri, comte de Bar (souvent parrain);

marraine, demoiselle Charlotte de Bongard. — 17 oc-

tobre : parrain, noble Jean de Bréchard; marraine,

demoiselle Louise de Bar de Buranlure. — 1667,

2 février : parrain, honorable homme M' Claude

Barry; marraine, demoiselle Marie Soreau. — 6 fé-

vrier : marraine, demoiselle Louise-Gabrielle de Bar.

— 12 février : parrain, honorable homme François

Lemoyne, procureur fiscal de la ville de Moulins-

Engilbert. — 27 mars : parrain, Louis-Henri comte

de Bar; marraine, dame Edmée Poullet. — 13 avril :

même parrain; marraine, demoiselle Louise de Bar.

— 8 mai : même parrain; marraine, dame Guille-

mette Alloury. — 1668, 29 janvier : parrain, noble

Bernard de L'Abbadie, maréchal des logis de M. de

Vateville , capitaine au régiment d'Orléans. —
25 août : baptême de Françoise, fille d'honorable

homme Philibert Poullet et d'honnête femme Edmée
Langlois. Parrain, Jacques Poullet; marraine, demoi-

selle Françoise de Bar. En présence : de demoiselle

Marie de Bréchard de Chamonot et de demoiselle

Louise de Bar. — 1669, 8 mars : baptême de Pierre,

fils de M° Jacques Méchine et de dame Marie Soreau.

Parrain, puissant seigneur Pierre de Bar, chevalier,

seigneur de Limanton, Buranlure; marraine, demoi-

selle Marie de Bréchard. — 1665, 25 mai : mariage

entre M" Philibert Poullet cl Edmée Langlois. — 1667,

8 décembre : " A été inhumé en l'église de Limanton,

un cavallier nommé Perrin. natif de Monmirel en

Bry, lequel estoit logé chez le mcstéier de Nostre

Dame de Bellevaux, cavallier de Monsieurde Vateville,

capitaine au régiment de Monsieur le duc d'Orléans,

après luy avoir administré tous les sacrements; et a

esté enterré à la diligence de Monsieur de L'Abbadie,

maréchal des logis en ladicte compagny, qui s'est soub-

signé : L'Abbadie. PougauU. » — 1008, 10 février :

inhumation en l'église d' « une petite fille à Monsieur

Méchine, et de Madame Soreau, qui demcuroit au
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bois de Marquereau. » — 1" juin : « Est décédé Marcel

Baleston, maistre poudrier au village de Mons, en la

mestairie de maistre Guillaume Sallonier, et ce de

mortfort subite. Ildemouroit en la parroissed'Anlezy.

M. Marc Gautheron et Dominique Roussel, habitant

de la parroisse de Rouy m'ont certifié qui estoit bon

chatolique et que l'année présente, il avoit fait ses

Pasques. » — 18-22 juin et 12 août : présent à des ma-

riages, noble François de Loron, baron de Limanton.

— 1666, 14 juin : « La confrairie de M. S' Laurent,

estably en l'esglize de Limanton le lendemain de la

feste de la Pentecoste, ou assiste M'* les curez de

Commaigny, Anizy, Brinay et autres ecclésiastiques

pour faire les services accoustumés. Les noms des

confrères incéré (sic) aud. registre ainsy que s'ensuis :

Premièrement messire Pierre de Bar, chevalier, sei-

gneur de Buranlurectde céans, maistre Jehan Poullet,

curé de Brinay, maistre Pierre Michot, prestre, curé

de Maux, maistre Claude Barry, procureur fiscal,

maistre Gilbert Poullet, notaire royal. » — 1067,

20 mai : élection de Biaise Devenon pour bâtonnier

de ladite confrérie. — 1668, 21 mai : élection de

M' Gilbert Poullet pour bâtonnier. — 1069, 10 juin :

élection de Pierre Michot comme bâtonnier. — lOGÛ,

21 juin : liste de ceux qui ont été confirmés en l'église

de .Moulins-Engilbert par MBr Edouard Vallot, évoque

de Nevers : M' Gilbert Poullet, Piiilippe Boiret, etc.

E. suppl. 161. (Registre).— In-8° non reliO tic 12 feuillets papier

(GG. 12).

1668-1669. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— Copie d'une partie du précédent.

E. suppl. 162. (Registre). — In-8' non relié de 20 feuillets

papier (GG. 1.3).

1669-1671. — BaptLmes, mariages et sépultures.

— 160'.», 2'J septembre : parrain, Henri comte de Bar,

seigneur de Limanton. — 1" octobre : parrain, Ijunn-

rublc liommo Jacques Méchinc: marraine, dcnioisclic

Gillicrinf; Ilosc. — 1070, :iO mars : hajjlf'^mo de Gas-

parde, fille de M* Philibert Poullet cl d'Ivlinéc Lan-

glois. Parrain, noble Jean de Bréchanl, seigneur de

Brinay; marraine, demoiselle Gaspardc de Loron. —
22 avril : mAmc marraine. — 25 mai : parrain, noble

Jean de Bréchard, seigneur de Brinay. — 7 juin :

parrain, Henri comte de Bar, seigneur de Limanton.

K mippl. 103. (bébriB (le rcglulrc). — In-ft" non relié de 39 feiilllels

papier (00. 14).

1671-1674. — Bai'tA.meh, MAniA(iE.H et sépultures.
— 1071. 21 août : parrain, M' l'ierrc Michot, curé de

Maux; marraine, demoiselle Gasparde de Loron. —
10 novembre : parrain, noble Pierre de Closse, écuyer,

seigneur de Palieau. — 1672, 6 janvier : inhumation

en l'église d'un enfant à M' Charles Lardereau et dame
Marguerite Lardereau, de la ville de Moulins-Engil-

bert. — 1673, 12 mars : parrain, M. le comte Henri de

Bar. — 28 mai : marraine, demoiselle Marie Soreau.

— 26 juillet : baptême de Marie, fille d'honorable

homme Roger Frachot et d'honnête femme Marie

Martel. Parrain, honorable Claude Martel, procureur

fiscal de la seigneurie de Chàtillon-cn-Bazois; mar-

raine, honnête femme Marie Frachot.

E. suppl. 164. (Registre). — In-S" non relié de 32 feuillets

papier (GG. 15).

1674-1678. — Baptêmes, m.^riages et sépultures.

— 1674, 16 juillet : présent à un mariage : René de

Bar. — 9 septembre : présent à un mariage : messire

Henri comte de Bar, seigneur de Limanton. — 1675,

12 février : présent à un mariage : Jacques Camelin.

— 1676, 5 avril : baptême de Gabrielle, fille de Roger

Frachot et de Marie Martel, du village de Bernay.

Parrain, Guy Lefranc; marraine, Gabrielle Martel. —
10 septembre : marraine, demoiselle Claude de Bré-

chard. — 1077, 18 décembre : baptême de Louise, fille

de défunt noble Pierre de Closse, seigneur de Palieau,

et de demoiselle Charlotte de Bongars, de la paroisse

de Brinay. Parrain, haut et puissant seigneur messire

Henri de Bar, seigneur de Limanton, Le Chcsnc et

autres lieux; marraine, demoiselle Gasparde de Loron.

— 1678, 11 juin : « Est décédé en la communion de

l'église maistre Jean Pougault, prestre, curé de cette

paroisse de Sainct-Laurent de Limanton, le corps

duquel a esté inhumé en l'église paroissiale dudict Li-

manton le douziexme du présent mois par moy curé

de Moulins-Engilbert soubzsigné, assisté de maistre

Jean Symonct, curé de Commagny, maistre Joseph

Giiipicr, curé d'.Vnisy, maistre I.,azare Lempereur,

cure de Sozay, doiii lOlicnne RaclHit, cliinHiine de Pré-

montré. »

K. suppl. 165. (Fragments de registre). — ln-4° (1) non relié do

X) feuillets papier (OG. 16).

1679-1684. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— lOSO. lOaoïll: « Est dé(^édé messire François de

Loron, Agé de soi.vantc et dix ans, dont le corps a été

(1) 1678, 8 feuillets In 8"; 1680, 2 feulllols in-4' et 6 in-8"; 1681,

6 fuiffllcls ln-4"; 1682,3 foulllols ln-8'; 1683-1685, 10 fouUloU ln-4*.
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inhumé en l'église dudit Limanton. « — 1082, 6 dé-

cembre : baptême de Gasparde, fille de M^ Roger

Frachot, marchand, demeurant à Bernay, de cette

paroisse, et de dame Marie Martel. Parrain, messire

Jean de Bréchard, seigneur de Brinay; marraine, de-

moiselle Gasparde de Loron. 1084, 25 septembre :

mariage entre M' François Arvey, de cette paroisse,

et honnête Marie Desportes, de la paroisse de Dun-

les-Places. Présents : honorable homme Hugues

Arvey, père dudit François; M" Philibert Petitier et

Philippe Desportes.

E. suppl. 166. (Fragments de registres). — In-8" non reliés de

80 feuillets papier (GG. 17).

1685-1692. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1685, 31 mai : inhumation dans l'église de M' Roger

Frachot, décédé la veille. — 3 août : parrain hono-

rable Pierre Sallonnier, avocat, demeurant au Pa-

villon, paroisse de Commagny; marraine, haute et

puissante dame Gasparde de Loron, dame de Liman-

ton. — 25 octobre : baptême de Marie, fille de

M' Fiacre Petitier et de Jeanne Arvey. Parrain, hon-

nête Jacques Petitier, praticien, demeurant à Brassy,

diocèse d'Autun ; marraine, honnête Marguerite

Arvey. — 16 décembre : baptême d'Edmée, fille de feu

M" Roger Frachot et de Marie Martel. — 1686, 28 dé-

cembre : parrain, haut et puissant seigneur messire

Henri de Bar, chevalier, comte de Limanton, Sozay

et autres lieux; marraine, dame Jeanne de Las, son

épouse. — 1687, 10 août : parrain, Charles de Bar, fils

de messire Henri de Bar, seigneur de Limanton, âgé

de cinq à six ans. — 17 août : baptême de Jeanne,

fille de messire Henri de Bar, comte de Bar, seigneur

de Limanton et autres lieux, et de dame Jeanne de

Las. Parrain, messire Michel de Las ;
marraine, dame

Jeanne de Chaugy, dame d'Azy, Valotte, Lancray et

autres lieux, mère dudit Michel de Las. — 7 septem-

bre : marraine, damoiselle Claude de Bréchard. —
10 décembre : inhumation dans le cimetière de Pier-

rette Minci, âgée d'environ cent ans. — 1G88, 3 oc-

tobre : baptême de Charles-Michel, né le 30 septembre,

fils de messire Henri de Bar, seigneur de Limanton

et autres lieux, et de dame Jeanne de Las. Parrain,

messire Michel de Las, son oncle; marraine, dame

Charlotte de Las, sa tante, repr^^scntée par dame

Marie Martel. « Ledit Charles-Michel a été inhumé le

deuxiesme décembre 1688. » — 1689, 15 décembre :

baptême de Françoise de Bar, fille des mêmes. Par-

rain, messire Jean de Bréchard, seigneur de Brinay,

Pouilly, Chamonot et autres lieux; marraine, dame
Françoise Pinet, dame de Montigny, Les Ecots et

autres lieux, (i) — 1691, 30 septembre : parrain, Pierre

Ferrand; marraine, demoiselle Jeanne de Bar, repré-

sentée par Anne de Marain, demoiselle de dame
Jeanne de Las, dame de Limanton.

E. suppl. 167. (Fragments de registre!. — In-4° non relié de

46 feuillets papier (GG. 18).

1724-1731.(2) — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1725, 11 juin : mariage entre Mathieu Koch, lieu-

tenant réformé dans le régiment de Béthune-cava-

lerie, fils de feu Jean Koch, écuyer, capitaine dans le

régiment du prince de Cassel, et de défunte dame
Marie Perble, natif de Nuremberg, ville neutre de

l'Empire, et dame Marguerite Lardereau, veuve de

feu Charles Poultier, capitaine dans le régiment de

La Marche. — 1727, 21 septembre : baptême d'Henri,

fils d'Henri Guillier et de Guillemette Pradeau. Par-

rain, M' Henri Guillier, curé de Limanton; marraine,

demoiselle Guillemette Duruisseau. — 1729, 22 jan-

vier : baptême d'Edmée Guillier, fille des mêmes.

Parrain, M= Nicolas Robert, maître chirurgien; mar-

raine, demoiselle Edmée Guillier. — 22 juillet : inhu-

mation dans le chœur de l'église de Limanton de

messire Charles-Gabriel de Bar, comte de Limanton,

seigneur de ladite paroisse. — 1730, 6 décembre :

parrain. M" Guillaume Alloury, avocat en Parlement,

conseiller du roi, juge et subdélégué de la ville de

Moulins-Engilbert; marraine, dame Anne d'Arlay,

comtesse de Bar, dame de Limanton, Bernay, Mont,

Marquereau, Lalie, Sozay et autres lieux.

E. suppl. 108. (Ucgistre). — In-4'' relié de 192 feuillets papier

(GG. 19 ).

1732-1763. — Baptiïmes, mariages et sépultures.

— 1732, 16 février : mariage entre Jean PouUet, mar-

chand, fils de feu Jean Poullet, chirurgien, et de dame

Marie Bré,et demoiselle Ahiric Duchemin, fille de fou

M" Pierre Duchemin. chirurgien, et de défunte dame

Marie Goby, de la paroisse de Commagny. — i7,S5,

2i juillet : baptême de Françoise, fille de M' Léonard

Pougault, marchand, et de demoiselle Jeanne-Marie

Brond. Parrain, M° Léonard Ravary, marchand;

marraine, damoiselle Françoise Deschamps. — 3 dé-

(1) 1C90 man(|ue.

(2) Lacune de 1G92 à 1723.
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cembre : inhumation dans l'église de Marie Pougault,

âgée de six ans. — 1736, 20 mars : inhumation dans

l'église de Marie Bré, veuve de feu Jean Poullet,

maître chirurgien. — 1737. 17 août : inhumation de

Joseph, âgé d'environ quatre ans, fils de M' Jean

Pougault, bourgeois, et de demoiselle Jeanne-Marie

Bron. — 21 mai : inhumation de M' Jean Pougault,

bourgeois, âgé d'environ trente-cinq ans. Présents :

MM. Robert, curé de Moulins-Engilbert, et Roch, curé

de Biches. — 30 décembre : parrain, M° Paul Simien,

bachelier en théologie, prêtre, curé de Limanton;

marraine, demoiselle Henriette de Pouilly, — 1738,

5 janvier : même parrain; marraine, dame Anne-

Gabrielle d'Arlay, veuve de messire Ciiarles-Gabricl

comte de Bar, lieutenant-colonel au régiment de

Bourbon-cavalerie. — 11 février : mariage entre mes-

sire Pierre Ilinselin, chevalier, seigneur deMoraches,

fils de défunt messire Pierre-René Hinselin, chevalier,

seigneur de Moraches et autres lieux, et de dame
Madeleine du Roux de Réveillon, et demoiselle Claude-

Henriette de Pouilly, fille de messire François de

Pouilly, chevalier, seigneur de Nuzilly, ancien élu de

la noblesse du Charollais et ancien capitaine au régi-

ment du Perche, et de dame Françoise d'Arlay; dont

les publications ont été faites en la paroisse de Saint-

Quentin de la ville d'Autun par messire Claude Bon-

namour, curé de ladite paroisse. Le mariage célébré

par messire Pierre-Charles Clément, prieur-curé de

Morax^hes. En présence : de messire Pierre de Champs,

chevalier, seigneur de Champcourt, Bussy et autres

lieux, remplaçant messire Paul do Bony, curateur du

marié; messire François de Pouilly, père de la mariée;

messire Jean Bonnamour, chanoine de la cathédrale

d'Autun, son oncle; le comte de Bar et autres. —
G octobre : inhumation dans l'église de dame Gabriclle

d'Arlay, veuve de feu messire Charles, comte de Bar,

seigneur de Limanton, Bcrnay, Sozay et autres lieux,

lieutenant-colonel du régiment do nonrhnn-cavalerie.

I>a cérémonie faite par messire Paul Sallonnior, prieur

d'Abon. Vm présence : de messire Jean Robert, curé

do Moulins-Kngilbcrt; François Rnch, curé do Hichos;

Jean Pougault, curé de Maux; Guillaume Pougault,

curé de Tintury; Guillier, curé de Monligny-sur-

Dinnc. — i7/i3, 12 août : bapti^mc de Pierrc-M.irio,

ondoyé le 10 novembre 17'i2, fils do messire Barllié-

JemydcBar. <:licvalicr,8oignourdo [..imanton, Bornay,

Sozfiy, Monl, Marqucrcau et antres lieux, et de dame
MarKUcrile Pierre do Franay. Parrain, niossiro Piorro

Pierre, clicvalicr, baron de Ncuvy, seigneur de Fra-

nay cl autre» lieux, trésorier de Franco en la géné-

ralité de Moulins, aïeul maternel; marraine, dame
Marie Cartier, veuve de messire Barthélémy d'Arlay,

seigneur de La Petite-Verrière et La Routière, aïeule

paternelle, représentée par damoiselle Jeanne Pernin,

femme de M" Etienne Pernin, bourgeois à Moulins-

Engilbert. — 1745, 17 décembre : baptême de Jeanne,

fille de haut et puissant seigneur messire Barthélémy

de Bar, capitaine au régiment de Bourbon-cavalerie,

seigneur de Limanton, Bernay, Sozay et autres lieux,

et de dame Marguerite Pierre de Pranay. Parrain,

messire Nicolas de Bar, premier aumônier de Son
Altesse Royale M"' la duchesse d'Orléans; marraine,

dame Jeanne de Bar, religieuse ursuline au couvent

de Moulins-Engilbert. — 1748, 14 juillet : baptême de

quatre sœurs jumelles, filles de messire Barthélémy,

comte de Bar, et de Marguerite Pierre de Franay,

nommées : la première, Anne; la deuxième, Cathe-

rine; la troisième, Jeanne, et la quatrième, Charlotte.

Elles ont été inhumées le lendemain en l'église de

Limanton, en présence de messire Jean-Baptiste

Pougault, curé de Maux, prieur de Saint-Michel, et

messire Paul Sallonnior, de Tamnay, prêtre. — Le

9 mars 1748, les inhumations de la paroisse de Li-

manton durent être faites dans le cimetière d'Anisy,

à cause des grandes eaux. — 1749, 22 aoiît : baptême

d'Edmée Gabrielle, fille de messire Barthélémy comte

de Bar, seigneur de Limanton, capitaine au régiment

de cavalerie de Bourbon, et de dame Marguerite

Pierre de Franay. W

E. siippl. 109. (HoRistrc). —
- In-'i° couvert on parchemin de

122 feuillets papier (GG. 20).

1751-1778. — Baptkmks. mariaoks et si^pultures.

— 1753, 17 janvier: baptême de Picrrc-(>harlcs-Barth6-

Icmy, fils de messire Barthélémy comte de Bar, che-

valier, capitaine de cavalerie au régiment de Bourbon,

soigneur de Limanton, La Boutièrc, Sozay, Lalyc,

Mont, Marquereau, Grénessay, Bcrnay et autres

lieux, et de dame Marguerite Pierre de Franay. Par-

rain, messire Barthélémy do Bar, chevalier do l'ordre

do Saint-Joan-do-Ji-rusalom, capitaine do cavalerie au

régiment do l^'loui^y; marraine, dame Charlotte de

Bar, dame baronne d'.Avigncau. — Même date : est

décédée et a été inliuinéo le 18 dans lo cho-ur de

l'église dame Marguerite l'icrro do Franay, femme

de messire Barthélémy, comte do Bar, clK'valier,

capitaine do cavalerie, seigneur do Limanton, La

(1) Uvn roKl»tre8 do 1750 à 170.1 sont des douhlcs de ceux do

mfimc date du nuniôro suivant.
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Boutière, Lalye, Sozay, Grénessay, Mont, Marque-

reau, Vilars et autres lieux. Présent : M° François

Clément, intendant de M. le comte de Bar. — 23 avril :

inhumation dans l'église de Vincent Bourgeois, mar-

chand, âgé d'environ quarante-huit ans. — « L'an mil

sept cent cinquante-trois, l'onziesme jour du mois

d'aoust, a été conduite à l'église Mademoiselle de Bar,

l'esnée, fille légitime de hault et puissant seigneur

messire Barthélémy comte de Bar, chevalier, baron

et seigneur de Limanton.Bernay, Sozay, Marquereau,

Grénessay, Lalye, La Boutière et autres lieux, capi-

taine au régiment de cavalerie de Bourbon, chevalier

de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et de très

haute et puissante dame Marguerite Pierre de Fras-

nay; accompagnée de dame Louise de Bar, baronne

d'Avignot (sic), et de dame Jeanne de Bar, religieuse

des dames de S'° Ursule de la ville de Moulins-En-

gilbert, grandes tantes, du côté paternel, de ladite

demoiselle de Bar, lesquelles nous ont représenté en

l'absence de mondit sieur le comte de Bar son père

que ladite demoiselle de Bar était née le trente dé-

cembre 1744; qu'elles croyoient qu'elle n'avoit point

esté ondoyée et qu'on ne luyavoit en aucune manière

donné le sacrement de baptesme. Que les registres

de la paroisse n'en faisoient aucune mention; et en

conséquence, nous ont requis lui accorder le saint

baptesme. Ce qui a esté fait les an et jour que dessus

par messire Jean-Baptiste Robert, archiprestre et

curé de la ville de Moulins-Engilbert, en présence de

maistre Pierre Cottet, prestre curé dudit Limanton,

et de Claude Parottc, curé de Maux; à laquelle demoi-

selle a esté imposé le nom de Catherine. Et elle a eu

pour parrain messire Pierre de Bar, chevalier, sei-

gneur du Bouchet, brigadier des armées du roi, lieu-

tenant-colonel du régiment de Bourbon-cavalerie,

grand oncle de ladite demoiselle, représenté par

maître François Clément, intendant de mondit sei-

gneur le comte de Bar, et pour marraine, très haulte

et puissante dame Catherine Gousset, dame de Fras-

nay, Ncufvy et autres lieux, grand mère in;iternclie

de ladite demoiselle de Bar, représentée par demoi-

selle Florimoiule Lachaise. >> — 17(3:5, ;S octobre : inhu-

mation dans l'église de demoiselle Jeanne Pancale,

femme de M° Jean Bourgeois. — 2 décembre : inhu-

mation dans l'église de M° Jean Bourgeois, âgé de

vingt-cinq ans, veuf de demoiselle Jeanne Pancale. —
1764,5 septembre: inhumation dans l'église de Charles

Desmergers, laboureur, âgé de cent ans ou environ.

— 1772, 21 décembre : inhumation do Joseph, âgé de

vingt mois, fils de M" Joseph Alexandre, fermier de

Limanton, et de demoiselle Anne Massin. — 1773,

l" mai : baptême de Jacquette, fille de M' Jacques

Alexandre, fermier de Limanton, et de demoiselle

Anne Massin. Parrain, M» Jacques Massin, fermier

de Limanton. — 1774, 10 juillet : inhumation de Marie

Giler, âgée d'environ dix-huit ans, native de Brie,

proche la ville de Rennes en Bretagne, fille de feu

Jean Giler, tireur de mine, et de Louise Pigler. —
1775, 17 février : baptême fait à Biches, à cause des

grandes eaux qui empêchaient le passage. — 8 août :

baptême de Claude-Joseph, fils de M» Jacques Massin,

fermier de Limanton, et de demoiselle Anne Alexan-

dre. — 1776, 15 avril : baptême de Joseph, fils de

M* Joseph Alexandre, négociant, fermier de la terre

de Limanton, et de demoiselle Anne Massin. Parrain,

messire Joseph Alexandre, prêtre, curé de La Roche-

Millay, représenté par Joseph Alexandre, bourgeois,

demeurant à Saint-Léger-sous-Beuvray.

E. suppl. no. (Registre). — In-4° couvert en parchemin, de

82 feuillets papier (GG. 21).

1779-1790. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1779, 22 mars : baptême d'Annet-Jacques, fils

du sieur Jacques Massin, négociant, et d'Anne

Alexandre. Parrain, sieur Jacques Pauchard, bour-

geois de Saint-Léger-sous-Beuvray; marraine, Anne

Massin. — 1780, 4 septembre : baptême d'André-

François, fils de M' François ReuUon, marchand,

fermier de Bernay, et de demoiselle Françoise Clé-

ment. Parrain, M° André-Joseph Clément, prêtre,

vicaire de Lucenay-les-Aix. — 4 octobre : inhumation

de M= Jean Cordillot, curé d'Anisy, âgé de trente-sept

ans. Présents : messires Amablc Simonet, curé de

Tamnay; Jean-Baptiste Balandrcau, curé de Biches;

Louis Balivet, curé de Montigny-sur-Ganne , et

M. Branlard, curé de Brinay et Pouiliy. — 1781,

19 mai : baptême de Joseph, fils de M' Jacques Mas-

son, négociant, fermier de la terre de Limanton, et

de demoiselle Anne Alexandre. — 1782, 22 mars : in-

humation de demoiselle Jeanne Boizeau de Ville,

femme en premières noces du sieur Jean JuUien,

bourgeois. Présents : M" Nicolas Branlard, curé de

Brinay; Josepii Perraudin, curé de Sozay. — 27 Jan-

vier : baptême faità Brinay, à cause des grandes eaux.

— ^0 février : baptême de Thérèse, fille de Jean

Reullon, marchand, et de Françoise Clément, —"dé-
cembre : inhumation de M' Joseph Guillicr, avocat

en Parlement, receveur du roi en la maréchaussée de

Nevers, âgé d'environ cinquante-cinq ans. — 1783,
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14 août : baptême de Jeanne-Josèphe, fille de M= Jac-

ques Massin, fermier de la terre de Limanton, et de

demoiselle Anne-Alexandre. — 1784, 15 janvier : bap-

tême d'Anne-Françoise, fille de Claude Lorton, fer-

mier d'Anisy, et de Marie Lavache. Parrain, \P Ama-

ble Buteau, président au grenier à sel de Moulins-

Engilbert; marraine, Françoise Pelle, de Mont,

bourgeoise. (Ladite enfant inhumée le 19 mai 1785.)

— 5 mars : inhumation de messire Jacques-Louis

Chaillot de Lugny, curé d'Anisy, âgé d'environ

trente-six ans. — 1785, 8 septembre : baptême de

Marie-Louise, fille de M. Claude Lorton, fermier de la

terre d'Anisy, et de demoiselle Marie Lavache. — 1786,

2 mai : inhumation de messire Pierre Cottet, curé de

Limanton, âgé d'environ soi.\.ante huit ans. Présents :

.MM. Loichot, curé d'Alluy; Ravary, curé de Com-

magny; Dechaux, vicaire de Commagny; Ravary,

curé d'Anisy; Simonnet, curé deTamnay; Perraudin,

curé de Sozay; Roux, religieux Prémontré. —1788,

28 février : baptême fait à Vandenesse, à cause du

débordement des rivières. — 25 juin : baptême de

Jeanne-Reine, fille du sieur Claude Lorton, fermier

de la terre d'Anisy, et de dame Marie Lavache. Par-

rain, Jean-Charles-Louis-David Pelle, de Mont, bour-

geois; marraine, dame Jeanne-Reine Blandin, femme
du sieur Philippe Goguelat, avocat à Château-Chinon.

MONT-ET-MARRÉ

E. suppl. 171. (Registre). — In-4° reliô de 157 feuillets papier

(GG. 1).

1713-1791.'!' — BAPTÈMliS, MARIAGES ET SÉPULTURES.

— 1740, 5 juillet : présentes à im mariage : dame Lucie-

Charlolle Fontana de Montanteaume et dame Claire

Méchinc.— 17.56, 22 novembre : mariage entre Claude

de Bongard, fils de feu François de Bongard, labou-

reur, et de Marie Nincau, et Reine Diot, lillc d'An-

toine Diot, marchand, et de feue Jeanne "Vescier. —
17!j8, 3Juin : baptême, en l'absence du curéde Mingof,

d'Anne-Philippo-Maric-Rosc, fille do messire Thomas
du Verne, chevalier, seigneur de Jailly, Chassy et

autres lieux, et fie dame Mario .Méchino, son «''pouse.

Parrain, messire Philippe Le Bault, chevalier, sei-

gneur de IjOl Loge, Grandchamp, Chovance et autres

lieux; marraine, dame Charlollc-Marie-Clairo Mé-

chinc, religieuse ursulinc à MoulinsKngilbert, tante

malcrncllc de l'cnfunl, représentés par messire Jcan-

Charlcs-Kléonor du Verne cl par ijcmoiselle Luco-

(1) 1713, pui' 1791.

Marie-Gharlotte-Pauline du Verne, frère et sœur de
l'enfant. — 1773, 18 mai : inhumation en l'église de

Mont de M" Jean-Henry Pelle, propriétaire, de Mont,

mari de dame Jeanne-Françoise Gondier, âgé de

soixante-dix-sept ans environ. — 19 juillet : mariage

entre M' Jacques Petitier de Boisfranc, conseiller du
roi, son président en l'élection de Château-Chinon, et

demoiselle Anne-Sébastienne Pelle, fille de feu sieur

Henry Pelle et de dame Françoise Gondier. — 1781,

30 juillet : mariage entre le sieur Charles de Vallery,

bourgeois, veuf de feue dame Françoise Guyard, de

la paroisse de Corancy, diocèse d'Autun, et demoi-

selle Louise-Marie Pelle, fille mineure de feu sieur

Henry Pelle, vivant bourgeois en Mont, et de dame
Françoise Gondier. — 1788, 7 décembre : inhumation

de demoiselle Françoise Gondier, veuve de feu Jean-

Henry Pelle, bourgeois, âgée d'environ soixante-deux

ans. Présents : François Pelle de Chovance, son fils;

dame Jeanne-Sébastienne Pelle, épouse du sieur

Jacques Petitier de Boisfranc, conseiller du roi, pré-

sident en l'élection de Château-Chinon, sa fille. —
1789, 15 septembre : baptême d'Amable-Ursule-Fran-

çoise, fille du sieur Jean-Charles-Ursule-David Pelle

de Mont, bourgeois audit Mont, et de dame Catherine

Ravary. Parrain, François Pelle de Chovance, aussi

bourgeoisauditMont; marraine, dame Ursule-Amable

Robert, épouse du sieur Joseph Ravary, procureur

au grcnieràsel de Moulins-Engilbcrt. —1791, 12 avril :

baptême de Marie-Joséphine Pelle de Mont, fiUe des

mêmes. Parrain, Joseph Ravary, ex-procureur du roi

au grenier à sel et boui'geois de Moulins-Engilbert, y

demeurant, père de laililcdamc; marraine, demoiselle

Marie Jobert, épouse du sieur Gilbert-Marie Caquet,

bourgeois, demeurant à Montapas.

MONTIUNY-SUU-CANNE

E. siipi'l 172. (Registre). — In-4» relié île 2G foiiillets papier

(GO. 1).

1699-1710. — l'.Al'TKMUS, MAHIACES ET SÉPULTURES.

— 1701, 20 l'évi-iri' : marraine, dame Jeanne-Mario

Pelli', l'rniinc lie iiulilc (inill;iuni(> Sullounier, sieur du

Pavillon, ciiiisoillci- du roi, liculenaul de robe courte

au présidial de Sainl-Pierro-lc-MtiriliiM-. — 28 octobre :

parrain, M* (jabriel 'ripuiias, cun' ilr DiiMim-s; mar-

raine, dame Marguerite de Troussobois, femme do

messire ICtionne IJesprés, chevalier, seigneur île Lan-

cray — 1708, 10 juillet : mariage entre M° Claude

P()I)in, iiiiicunnir eu la ville et chAtcllenie de Decizc,
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fils de feu M' Popin, notaire royal et procureur, et de

dame Anne Chardon, de la paroisse Saint-Aré de

Decize, et demoiselle Marie Deschamps, fille de

M" Gabriel Deschamps, huissier royal, et de feue dame
Charlotte Langlois, de cette paroisse. — 1710, 5 août:

inhumation dans le chœur de l'église de noble dame
Marie Prisye, veuve de feu noble Jean Pinet, avocat

à la cour et procureur du roi en l'élection de Nevers,

âgée de soixante-dix ans ou environ.

E. suppl. 173. (Registre). — In-4" relié de 44 feuillets papier

(GG. 2).

17H-1720. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1711, 9 mars : inhumation dans le cimetière de

Gibert Rossignol, « apôtre de Montigny .>, âgé de

soixante ans ou environ. — 16 mai : baptême de

Louise, fille de Claude Lurget, maréchal, et de Louise

Roquel. Parrain, noble François Rossignol, sieur de

Peron ; marraine, demoiselle Louise Bonfils, femme
de M" Laurent Rossignol, marchand. — 31 mai : bap-

tême d'Elisabeth, fille de Claude Néron, laboureur, et

de Jeanne Roquel. Parrain, noble Claude Millin,

écuyer, capitaine-exempt des gardes de M?'' le duc

d'Orléans, seigneur de Balleray, Marigny et autres

lieux; marraine, demoiselle Elisabeth de Paris, fille

de noble Gabriel de Paris, chevalier, seigneur de

Couloise et autres lieux. — 9 septembre : baptême de

Louis, fils de M^ Louis Champion, fermier des terres

de Montigny et Lancray, et de demoiselle

Pelle. Parrain, M' Jean Rossignol, marchand ; mar-

raine, demoiselle Marie Rossignol, femme de M' Jean

Pelle, sieur de La Motte. — 1712, 2 juin : inhumation

dans le chœur de l'église de puissante dame dame
Françoise-Catherine Pinet, veuve de puissant seigneur

Hugues-Nicolas de Ghaugy, chevalier, seigneur de

Montigny, les Ecots, Buissières, Matonges, Mirebaux
et autres lieux. — A octobre : inhumation dans le

cimetière de Julitte Carré, veuve de Félix Dereugny,

meunier, âgée de cinquante ans ou environ. — 1713,

15 janvier : inhumation dans le cimetière d'un pauvre
trouvé mort, don ton n'a pu savoir le nom , « do grosse

chevelure noire un peu frisée, de l'âge d'environ cin-

quante ans, ainsi qu'il paroissoit. » — 17i''i, 13 sep-

tembre : bapli'mede Guillaume-Antoine, fils de noble

François Rossignol, seigneur de Peron, et de dame
Marie-Anne Mailhard. Parrain, messire Guillaume
Sallonnier, seigneur du Pavillon, conseiller du roi,

lieutenant criminel de robe courte au siège présidial

de Saint-Pierre-lc-Moûticr; marraine, dame Antoine

de Crombec, veuve de noble Jean Mailhard. — 1716,

6 avril : baptême de Marie-Alexandre, fils de Laurent

Rossignol, marchand. Parrain, M' Charles Baleard,

président au grenier à sel de Luzy; marraine, dame
Marie-Anne Mailhard, femme de M° François Ros-

signol, écuyer, seigneur de Peron.

E. suppl. 174. (Registre). — Id-4° relié de 37 feuillets papier

(GG. 3).

1721-1730. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1725, 2 août : baptême de Louise, fille de messire

Jean-Eustache de Chéry, écuyer, seigneur de Mon-
tigny-sur-Canne, et de dame Anne Després. Parrain,

messire Germain de Bongars, écuyer, seigneur de

Migny et de La Loge; marraine, demoiselle Jeanne-

Louise de Vignes. — 1726, 29 septembre : baptême de

Guillaume, fils de Jacques Roquel, manœuvre. Par-

rain, Guillaume, fils de feu M" Guillaume Rossignol,

avocat en Parlement, seigneur de Peron ; marraine,

demoiselle Jeanne Bertier, fille de feu M° Melchior

Bertier, écuyer, conseiller du roi et receveur au gre-

nier à sel d'Autun. — 1728, 30 juin : mariage entre

M' Gilbert Defrance, marchand, et demoiselle Marie

Rossignol, veuve de M° Jean Pelle, sieur de La Motte.

Présents : M' Laurent Rossignol, marchand; François

Pelle, marchand, et autres.

E. suppl. 175. (Cahiers). — In-4° non relié de 69 feuillets papier

(GG. 4).

1731-1740. — Baptêmes, mariages et sépultures.

E. suppl. 176. (Registre). — In-'»° relié de 60 feuillets papier

(GG. 5).

1741-1750.— Baptêmes, mariages et sépultures.

— « Celte année 1715, au mois de juin, prcs(|uc toutes

les bestes à cornes périrent par la maladie épidé-

mique à laquelle on ne put aporter aucuns remèdes

quoyquc tous ceuxquont pu inventer fussent essaies,

ce qui jettoient encore de grande dépense outre la

perte des bestiaux qui fut si grande qu'il n'en restât

(luc treize pièces à Bussier et environ 59 dans le reste

de la paroisse. Et cette maladie fut presque générale

dans tout le royaume, ce que vous assure le soussigné,

et prie Dieu de vous en préserver. Boiret, curé de

Montigny. « — « Ccjourdhui 5 janvier 1750, Anne,

pauvre fille étrangère, morte de la veille chez Louis

Gagnard, laboureur de M. de Chéry, laquelle, eu
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pleine connoissance, avant sa confession, m'a déclaré

ignorer son âge, le nom de sa famille et celuy de son

païs; qu'elle gardoit les vaches avant la S' Jean der-

nier chez un laboureur dans la forest; depuis quel

temps elle n'a aucune demeure. Qui a paru âgé de

trente cinq ou quarante ans. A été inhumé dans le

cimetière, en présence de Louis Gagnard et de Jean

Lardereau, qui ne signent. Boiret curé. »

E. suppl. 177. (Registre). — In-4'' relié de 64 feuillets papier

(GG. 6).

1751-1760. — Baptêmks, m.a.riages et sépultures.

— 1753, 6 décembre : messire Charles de Bréchard,

lieutenant invalide, seigneur de La Cour, assiste à

une réhabilitation de mariage. — 1758, 4 avril : inhu-

mation dans le chœur de l'église de messire Jean-

Baptiste Boiret, prêtre, curé de Montigny. En pré-

sence de MM. Drouillet, curé de Diennes, archi-

prêtre; Dessertaines, curé de Cercy-la-Tour; Poullet,

curé d'Isenay; Bonneau, curé d'Anisy; Moreau, curé

de Saint-Gratien; Léger, curé de Savigny-sur-Canne,

et Cottet, curé de Limanton. — 12 octobre : présents

à un mariage : messire Eustacho-Jcan-François de

Chéry, écuyer, seigneur de Montigny-sur-Canne;

messire Guillaume-Robert de Chéry, chevalier, sei-

gneur de La Planche, ancien capitaine dans le régi-

ment de Vermandois; dame Anne Després de Chéry,

dame Françoise-Gabrielle de Maunoury de Chéry,

demoiselle Marie-Anne de Chéry.

E. suppl. 178. (Registre). — In-4" relié de 68 feuillets papier

(GG. 7).

1761-1770. — BAPTf:Mi!:s, mariages et sépultures.

— « Cette présente année 1701 a été lambrissée l'église

paroissiale de Montigny-sur-Canne qui ne l'avait

jamais été. Kt a commencé d'Clre habité le presiiytùrc

dudil lieu (lu'il y avoit pW's do SX) uns ([ui avoit élé

incendié ainsi que l'église, le ci)!lteau et tout le bourg

de Montigny, qui étoit pour lors très considérable.

Balivct curé. » — 1705, 10 décembre : iniiumalion

dans la cliapclle de la Vierge de messire Kustaclie do

Chéry de Neuvy, seigneur do Montigny, /Igé d'i'ii-

viron soixante-cinq an.s, épou.x de dame Anne Ucs-

prcz. — 1707, 1" mai : iniiumalion dans l'église do

Jacques Boisscdy, sieur de Tonin, ftgé d'environ

soixanlo-qualor/.c ans, procurour-fabricinn do l'église

de ce lifu cl Hon bionfaileur. l'réscnts : M. Uondier

de La Vallée, M. Gondicr de Monconcaull. — 1700,

11 août : « sont décédées et le 12 ont été inhumées dans

le cimetière Jeanne, Anne et Léonarde, dont l'aînée

avait cinq ans, filles de Jean Couperet, sabotier dans
l'Usage de Eernay, et de Françoise Guyonnet. Les-

quelles trois filles se sont malheureusement trouvées

dans l'incendie et embrasement de la loge dudit Cou-

peret en son absence, à cause de son travail, en étant

un peu éloigné, ainsi que l'atteste Jean Demerger,
propriétaire au village de Bernay, qui le premier a
vu le feu dans cette loge sans pouvoir en retirer ni

lesdits enfants, ni aucun meuble. Ont assisté à leur

sépulture : ledit Demerger, ledit Couperet, leur père;

Lazare Labonne, manœuvre, qui a retiré les corps de

l'embrasementavec Claude Bonnot, qui tous ne savent

signer. »

E. suppl. 179. (Registre). — In-Î" relié de 65 feuillets papier

(GG. 8).

1771-1780. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1771, 23 décembre : inhumation en vertu de l'ordre

de M. le Juge de Montigny, dans le cimetière, de Jean

Jeannin, qui s'est pendu et étranglé dans le grenier

de la cure le li. — " Nota que cette année (1771)

est la troisième d'une disette sans exemple. Sans le

secours des bleds et des farines qu'a fait distribuer le

roy dans toute l'étendue de la France, il seroit mort

de faim plus de la moitié du monde. Le boisseau de

bled pesant cinquante livres n'a pas laissé de se

vendre jusqu'à dix livres. Nous comnienrons ;\ res-

pirer par l'espérance d'une future abondante moisson.

Balivet, curé. » — 1776, 9 mai : parrain, messire

Nicolas-Marie de Bréchard de Brinay, chevalier de

l'ordre militaire de Saint-Lazare, gendarme du roi. —
A la fin du rogislre de l'année 1779, au mois d'avril

de kuiuellc on remarque un nombre inaccoutumé de

décès, on lit : « Fin de la désastreuse année 1779,

pondant le printemps do la(|uclle il a régné dans cotte

paroisse une maladie épidémiiiue (|ui a enlevé beau-

coup de monde malgré les soins du sieur Bonde, chi-

rurgien à Rony, qui fut nommé par le gouvoriicmiMit

pour traiter les malades. Balivet, curé. »

E. suppl. 180. (Rogistro). — In-4« relié do 03 feuillets papier

(GG. 9).

1781-1790. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— i'Si, 23 avril : mariage eiilro messiro (îuillaumo

de l'alicrne, écuyer, soigneur on partie de Saulx,

Chasscnay et autres lieux, fils nnnour de fou messire
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Gilbert-Pierre, écuyer, seigneur desdits lieux, et de

dame Marie-Rosalie Beraud, et demoiselle Reine-Anne

de Chéry, fille mineure demessire Eustache-Robertde

Chéry, écuyer, ancien garde du roi, et de dame Jeanne

Gaucher. En présence de dame Anne Desprez, aïeule

de la mariée; messire Eustache-Robert de Chéry, son

père; messire Guillaume-Robert de Chéry, chevalier,

seigneur de Montigny et autres lieux, son oncle;

messire Jean-Pierre de Palierne, chevalier, frère du

marié; de M. M° Claude Beraud, conseiller du roi en

la sénéchaussée et siège présidial de Moulins en

Bourbonnais, fondé de la procuration de M"" Marie-

Rosalie Beraud, mère du marié; de M"" Louise-Gene-

viève de Palierne, sa sœur; de messire Emiland du

Crest, chevalier, son beau-frère. — 1785, 7 novembre:

bénédiction de la seconde cloche de cette paroisse.

Parrain, M' François-Marie Rossignol de Perrière,

fils d'honorable homme sieur Edme Rossignol, ancien

bourgeois de Montigny; marraine, demoiselle Marie-

Anne-Marguerite de Chéry, fille de haut et puissant

seigneur messire Guillaume-Robert, marquis de

Chéry, chevalier, seigneur de Montigny, Le Marais,

Gimouille, Aglan, et autres lieux, ancien capitaine au

régiment de Vermandois. — 1786, l"' février : « En

vertu de la commission de M. l'Evêque de Nevers en

date du 16 janvier dernier, a été bénite la seconde

cloche de cette paroisse par M" Léonard Duchemin,

curé de Diennes, avec les cérémonies usitées en pareil

cas, assisté de M. Louis Balivet, curé de cette pa-

roisse. Le peuple ayant été dûment averti du jour de

cette cérémonie et avons signé : Duchemin, Balivet.

— Nota que la bénédiction de cette seconde cloche

avoit été faite le 7 novembre précédent 1785, et que

cette bénédiction a été répétée parce que ladite cloche

étant informe, on a été obligé de la refondre deux

fois. » — 1780, 11 février : " Le nommé Bourgeois,

mandiant,'de la paroisse de Rouy, ainsi qu'il l'a dé-

claré lui-même dans la démence qui a été le principe

do sa maladie et pendant laquelle, ayant, en plusieurs

visites de ce malade, aperçu des signes de contrition,

je lui ai administré l'absolution et l'extrAme-onction.

De plus, il a déclaré fortuitement qu'il avoit cinquante-

huit ans, qu'il avoit fait habituellement ses pâques à

Cizcly et qu'il avoit servi le roy trente-huit ans. Il a

été inhumé le 12 février, lendemain de son décès. »

— 1788, décembre : « Pauvre moisson cette présente

année; les bleds sont chers, mais belle apparence

pour l'année prochaine, pour avoir emblavé k son

aise les terres bien préparéos. » — 14 novembre : in-

humation do très haute et très puissante dame Anne

Desprez, décédée de la veille, âgée de quatre-vingt-

neuf ans, veuve de messire Eustache de Chéry, sei-

gneur de Montigny. — 1789, 19 septembre : « Je sous-

signé ai fait la bénédiction de la seconde cloche de

notre église en l'honneur de S'* Marie. Elle a eu pour

parain messire Alexandre- Armand- Louis -Henry
comte de La Rochefoucauld-Cousages, capitaine de

hussards, seigneurdeCousages, Chavagnan, seigneur

de cette paroisse et autres lieux, et pour maraine,

dame Madame Marie-Anne -Marguerite de Chéry,

comtesse de La Rochefoucauld, son épouse. »

OUGNY

E. suppl. 181. (Registre). — In-8° couvert en parchemin de
96 feuillets papier (GG. 1).

1621-1668. — Baptêmes et sépultures. — 1623,

8 avril : baptême de François Jacob, fils de noble

François Jacob, seigneur d'Ougny, et de feue demoi-

selle Jeanne de Parrain, Claude de La Broe ;

marraine, dame Marguerite de Champs, dame dudit

Ougny. — 1626, 26 juillet : parrain, honorable homme
Mathieu Cochet; marraine, demoiselle Charlette Jac-

quinet, demoiselle de Thurigny. — 1631, 11 avril :

marraine, dame Marguerite de Champs, dame d'Ou-

gny. — 1634, 15 mars : marraine, demoiselle Jeanne

de Couraille. — 1637, 2 août : marraine, demoiselle

Françoise de Couraille. — 1639, 14 mai : parrain, Jean

Jacob, écuyer, seigneur d'Ougny; marraine, demoi-

selle Marie Courtois. — 1643, 5 novembre : marraine,

puissante dame Françoise de La Tournelle, dame
d'Ougny. — 1644, 8 mars : parrain, Nicolas-François,

de La Tournelle, fils de puissant seigneur Charles de

La Tournelle. — 1646, 29 août : baptême de Marie-

Françoise, fille de Jean de Jacob, écuyer, seigneur

d'Ougny, et de dame Françoise de La Tournelle. Par-

rain, haut et puissant seigneur messire François de

Rochofort, abbé de Vézelay, marquis de La Boulaye,

sieur et baron de Châtillon-en-Bazois ; marraine, dame
Marie de Brachet, dame de La Tournelle. — 18 oc-

tobre : marraine, demoiselle Maric-P>ançoise de Jacob

d'Ougny. — 1648, 16 février : parrain, noble Jean de

Jacquinct, écuyer, seigneur de Nuaux; marraine,

demoiselle Marie-Françoise de Jacob. — 30 avril :

baptême de Marie, fille de noble Jean de Jacob,

écuyer, seigneur d'Ougny, et de puissante dame Fran-

çoise de La Tournelle. Parrain, François Normand,

clerc, demeurant à Ougny; marraine, domoisollc

Marguerite Dechamps, — 1652, 2 janvier ; baptême

NifevnE. SÉRIE K (supplément). u
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en la chapelle de Turigny de Jean, fils de Jean d'Es-

corailles et de Louise Mullot. Parrain, honorable

homme Pierre de Noury, écuyer, seigneur de Tou-
rigny(5ic)

; marraine, honnête femme Jeanne de Mar-
tinet, dame de Villemolin. — i653, l" septembre :

parrain, Jean-François de Jacob, écuyer; marraine,

demoiselle Marie-Françoise de Jacob. — 1657, 30 no-

vembre : parrain, Gaspard Dechamps, écuyer, sei-

gneur de Ghancourt, capitaine au régiment d'Uxelles;

marraine, demoiselle Anne Pitois. — 1660, 28 mars :

<< Est décédé très haut et très puissant seigneur mes-
sire Jean de Jacob, chevalier, seigneur d'Ougny,

Spouze, Richardault, Rigny et autres lieux, par un
accident fatal et à luy et à toute sa noble cognois-

sance, par le moien qu'estant à la chasse après les

ramiers, le canon de son fusil se détachât de dessus

le bois et luy donnât dans la teste. Il vescut vingt

jours après ce coup, lesquels jours il emploiat en très

bon chrestien. Requiestcat in pace. » — 1663, 14 mars :

baptême de Françoise, fille d'honorable M' François

Delaproye, marchand, fermier de céans, et d'honnête

femme Renée d'Escourailles. Parrain, honorable

homme M" Denis Guiot, notaire royal ; marraine,

honnt'te femme Françoise Daudinot, femme d'hono-

rable homme M' Jean Landard, fermier de Guy. —
4665, 22 avril : baptême d'Henriette-Armande Dela-

proye, fille des mômes. Parrain, Nicolas-François de
La Tournelle; marraine, Henriette-Armande de La
Tournelle, fils et fille de très haut et puissant seigneur

messire Charles de La Tournelle, chevalier, comte de
La Tournelle, et de demoiselle Marie de Brachet. —
1607, 6 mai : baptême de Léonard Delaproye, fils des

mômes. Parrain, M* Léonard Callet; marraine, de-

moiselle Marguerite Goussot.

E. Buppl. 182. (Cahier). — In-8* non relié de 68 feuillets papier
(GG. 2).

1670-1687 1/. — BAPTf;.MHs, mariages et sépultures.
— 1071, i;«juin : mairaiiic, noble dame Marie-Fran-
çoise do Jiir:ob. d.tme de Ballot et d'Ougny.

E. Buppl. 183. (8 cahlepH). - In-i' non relié du 32 feuilluU
papier (00. 3).

1692-169B. MAIUAOEH ET SÉPULTURES.

(I) Manquent loi) années 1669, 1688, 1689, 1690 «t 1691.

E. suppl. 184. (Registre). — In-4'> relié de 134 feuillets papier

(GG. 4).

1700-1742. — B.\PTÈMES, MARIAGES ET SÉPULTURES.

— 1712, 12 décembre : inhumation en l'église de de-

moiselle Françoise de Cotignon de Mouasse. Présents :

MM. de Mouasse père et fils; M. de Mouasse, son

frère paternel; M. César Save, seigneur d'Ougny;

M. l'abbé d'Ougny; M""" Marie de Cotignon, sa sœur;
M"' de Mouasse, ses sœurs maternelles ; M"" de Bri-

nay, ses parentes. — 1715, 30 septembre : mariage

entre M" Barthélémy Lempei'eur, seigneur de Sept-

Voies, fils de feu noble Jean Lempereur, ancien

exempt de la connétablie de MM. les Maréchaux de

France, et de dame Marie Arbelat, et demoiselle Mar-

guerite de Cotignon, fille de feu messire François de

Cotignon, écuyer, seigneur de Mouasse, et de dame
Marie Tridon. Ledit marié de la paroisse de Huez et

la mariée de celle de Chàleau-Chinon. Présents :

M° Claude de Ravisy, beau-frère du marié; M' Ignace

Lempereur, son cousin; messire Hugues-Claude de

Cotignon, écuyer, seigneur de Clinseau, frère de la

mariée. — 1717, 26 août : baptême de Joseph, né au

mois de juillet 1697, fils de feu messire Jean de Bré-

chard, écuyer, seigneur de Brinay, Pouilly et Cha-

monot, et de dame Catherine de Champs. Parrain,

M" Joseph Save; marraine, demoiselle Marie de La-

vonne. — 1719, 10 décembre : inhumation en l'église

d'Ougny de M. Michel-Victor de Cotignon, lieutenant

au régiment d'Agcnais, âgé d'environ vingt-sept ans.

Présents : M. François de Cotignon, seigneur de

Mouasse, son père; M. Paul-.\ugustin Save, seigneur

d'Ougny, et autres. — 1738, 4 mai : baptême de Ni-

colas-François, fils de messire Paul-Augustin Save,

seigneur d'Ougny, et de demoiselle Nicole-Françoise

Gascoing. — 1741, 19 octobre : baptême de Marie-

Louise-Pierrette Save d'Ougny, tille des mêmes.

Parrain, messire Pierre de l-liamps do Cliampcourt,

seigneur d'Achun et de Bussy; marraine, demoiselle

Marie-Louise Gascoing d'Auvcrnay.

E. «iippl. 185. (Registre). — l\\-¥ relié Ae l'.'-'i l'ouillels papier

(GO. 5).

1743-1792. — Baptêmes, mariaoks ict sépultures.

— 1743, 'i'i février : inhumation en l'église d'Ougny

do demoisollo Nicole Gascoing, Agée d'environ trente

ans, é|ious(Mle messire Paul-Augustin Save, seigneur

d'Ougny. — 174(1, 26 mai : inliumalion dans le clionir

de l'église d'Ougny do messire Anlome-François.
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Césaire Save, seigneur d'Ougny. gentilhomme de

Madame la dauphine, décédé le 24, âgé d'environ

cinquante-cinq ans. — 1754, 10 novembre : inhuma-

tion de demoiselle Françoise-Marguerite Save d'Ou-

gny, fille de feu messire Paul-Augustin Save, écuyer,

seigneur d'Ougny, et de feue dame Françoise-Nicole

Gascoing, âgée d'environ quinze ans. Présent : mes-

sire Joseph de Bréchard, écuyer, seigneur de Cha-

monot, son cousin. — 1757, 22 mars : inhumation

dans le chœur de l'église d'Ougny de messire Paul-

Augustin Save, chevalier, seigneur de cette paroisse,

correcteur en la chambre des comptes de Dôle, époux

de défunte dame Françoise-Nicole Gascoing, dans sa

cinquante-huitième année. Présents : messire Edme-
Roger de Cotignon de Mouasse, cousin germain du

défunt; messire Jean-François chevalier de Bréchard;

messire Joseph de Bréchard de Ghamonot, ses cou-

sins. — 1765, 18 février : mariage entre messire

François-Marie de Champs, écuyer, seigneur de Saint-

Léger-de-Fougeret, capitaine au régiment de Poitou-

infanterie, fils majeur de feu messire Claude de

Champs, écuyer, seigneur de Saint-Léger, et de dame
Edmée-Françoise Rapine, de la paroisse de Saint-

Léger-de-Fougeret, et demoiselle Marie-Perrette-

Louise Save d'Ougny, fille mineure de défunts mes-

sire Paul-Augustin Save d'Ougny, ancien gendarme

de la garde du roi, et dame Nicole-Françoise Gascoing,

de cette paroisse. Présents: messire Claude-François

de Champs du Greuzet, capitaine au régiment de Nor-

mandie, chevalier de l'ordre royal et militaire de

Saint-Louis; demoiselle Marie-Françoise de Champs
de Saint-Léger; messire Paul-Augustin Save d'Ougny,

ancien chevau-légerde la garde du roi; messire Pierre

Le Roy de Guy, clievalier de l'ordre royal et militaire

de Saint-Louis, ancien capitaine au régiment de La

Sarre. — 1772, 16 octobre : baptême de Nicolas-Pierre,

fils de Paul-Augustin Save, seigneur d'Ougny, ancien

chevau-léger de la garde du roi, et de dame Dorothée

Croquet de Belligny. Parrain, Nicolas Croquet de

Belligny, écuyer, contrôleur des guerres, seigneur

de Chenois et autres lieux; marraine, Marie Save de

Saint-Léger, représentés. (Ledit baptisé inhumé dans

le cho'ur de l'église d'Ougny en mai 1773.) '

TAMNAY

E. siippl. IW. (Registre). — In-4" relié de 32 feuillets papier

(GG. 1).

1693-1702. — Baptêmes, mariages et sépultures.

E. suppl. 187. (Registre). — In-4" relié de 32 feuillets papier

(GG. 2).

1703-1721. — Baptêmes, mariages et sépultures.

E. suppl. 188. (Registre). — In-4" relié de 26 feuillets papier

(GG. 3).

1713-1722. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1713, 4 octobre : baptême d'Anne, fille de

M. Erard Sallonnier, seigneur de cette paroisse, et de

dame Françoise Dony. Parrain, François Dony, no-

taire; marraine, honnête femme Anne Chamard. —
1721, 27 juillet : inhumation en l'église de M. César-

Edouard Sallonnier, fourrier de Madame la dauphine,

seigneur de Tamenay. Présents : M. Paul Sallonnier,

prêtre-prieur d'Abon, son frère; demoiselle Françoise

Sallonnier, sa fille.

E. suppl. 189. (Registre). — In-4'' relié de 36 feuillets papier

(GG. 4).

1723-1732. — Baptêmes, mariages et sépultures.

E. suppl. 190. (Registre.) — In-4'' relié de 42 feuillets papier

(GG. 5).

1733-1742. — Baptêmes, mariages et sépultures.

E. suppl. 191. (Registre.) — In-4° relié de 70 feuillets papier

(GG. 6).

1743-1752. — Baptêmes, mariages et sépultures.

E. suppl. 192. (Registre). — In-4'' relié de 64 feuillets papier

(GG. 7).

1753-1762. — Baptêmes, mariages et sépultures.

E. suppl. 193. (Registre). — In-4» relié de 50 feuillets papier

(GG. 8).

1763-1772. — Baptêmes, mariages et sépultures.

E. suppl. 194. (Registre). — ln-4° relié de 60 feuillets papier

(GG. 9).

1773-1783. — Baptêmes, mariages et sépultures
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E. suppl. 195. (Registre). — In-4° relié de 66 feuillets papier

(GG. 10).

1783-1792. — Baptêmes, mari.^ges et sépultures.

— 1787. 2;3 août : mariage entre Pierre-Louis Vugne,

contrôleur des aides à Sillé en Touraine, fils de feu

Joseph Vugne, marchand bijoutier, demeurant à Gre-

noble, et de Suzanne Guillermon, et demoiselle Marie

Gondier de Fragny, fille de feu Gabriel Gondier, an-

cien officier d'infanterie, et de dame Marie Tridon,

demeurant à Ghâteau-Chihon.

tintury(I)

E. suppl. 196. (128 cahiers). — In-4« non reliés de 212 feuillets

papier (GG. 1).

1626-1789. — Fleury-la-Tour.— Baptêmes, M.-i^RiAGEs

et sépultures. — 1665, 4 octobre : marraine, demoi-

selle Louise Marques. — 1667, 28 décembre : baptême

de Nicolas-François, fils de Jacques de MuUot, écuyer,

seigneur de Villenaut, et de demoiselle Louise Mar-

ques. Parrain, haut et puissant seigneur messire

Nicolas-François Damas, chevalier, seigneur comte

d'Anlezy, Druyes, Fleury-la-Tour, Les Gouffiers,

Montigny-au.\-.\mognes, enseigne de la compagnie

de la reine; marraine, haute et puissante dame damo
Madeleine Hanapier, dame comtesse d'Anlezy, Fleur y,

etc. — 1680, 1" septembre : baptAme de Françoise-

Henriette, fiHe de messire Jacques Fournicr du Gou-

dray, chevalier, seigneur baron de Quincy-sur-Yonne,

vicomte d'Armes et du Châtelet de Clamecy, et de

dame Elisabeth de Grandrye. Parrain, messire Anne-
Henry d'Armes, chevalier, seigneur comte de Bus-
seaux, Moussy. Vefvre et autres lieux; marraine,

puissante dame dame" Françoise do Régnier, épouse

de puissant seigneur rnessire Antoine Damas, cheva-

lier, seigneur comte de La Clayette, Resnes et autres

lieux, grand bailli de Nivernais. — 1693, 7 avril : ma-
riage entre noble Claude Jaubert, avocat en Parle-

ment, et demoiselle Anne des Ulmes. — 1696, 2'i juin :

bapt^^me de Bernard, fils de M* Jacques Regnault,

lieutenant général de la ville et ch/ltellenic de Saint-

Sauigc, et de dame Ursule (Jondier. Parrain, aux lieu

cl place de M' Bernard Delagrangc, receveur général

(I) Cette commune a éié agmndlo de partie des terrIloIrcB des
nnriftPiD'H |..irM|«ne« fit rornmuncH di! Kloiiry-la-Toiir et do
HiMigny «'l cotiHtTVc do» niKinlrcH iinrfiIsMl iiix HiiliHJHliinlH do
CM nnclcnneii parulsKCN.

des tailles es provinces de Bourbonnais et Nivernais,

M" Guy Coquille, maire de la ville de Saint-Saulge;

marraine, demoiselle Françoise Gondier. — 1677,

11 octobre : baptême d'Antoine, fils de M° Claude Jau-

bert, avocat en Parlement, et de demoiselle Anne des

Ulmes. Parrain, messire Antoine des Ulmes, écuyer,

seigneur de Trougny; marraine, demoiselle Jeanne-

Elisabeth de Paris. — 1714, 13 novembre : mariage

entre M' Jean Colin, veuf de noble demoiselle des

Ulmes, et Madeleine Régnier, veuve en premières

noces de Pierre Gouriot. — 1741, 1" février : inhu-

mation en l'église de noble demoiselle Anne des

Ulmes, âgée d'environ soixante-quinze ans, veuve de

M° Claude Jaubert, avocat en Parlement. En présence

de MM. ses fils, Joseph et Antoine Jaubert.

E, suppl. 197. (23 caliiers). — In-4° non reliés de 92 feuillets

papier (GG. 2).

1657-1789. — Reiigny. — Baptêmes, mariages et

sépultures. — 1065, 17 décembre : inhumation en

l'église de noble personne François de Viry, seigneur

de Reugny, âgé de cinquante ans ou environ. — 1672,

27 novembre : baptême de Marie-.\gni'S, fille de Jac-

ques de MuUot, écuyer, seigneur de Villenaut, et de

demoiselle Perronne de Saudon. Parrain, vénérable

personne M" Gabriel Thonnelier, prieur de Saint-

Georges, curé d'Anlezy; marraine, puissante dame
Marie-Agnès Tiercelin, dame comtesse d'Anlezy et

autres lieux. — 1685, 19 mars : baptême de Gilbert,

fils de noble Charles de La Tournelle, écuyer, et de

demoiselle Claire de Verdigny, seigneurs de Reugny
et autres lieux. Parrain, noble seigneur Gilbert-Fran-

çois Le Bault, seigneur de Langy ; marraine, demoi-

selle Marie Le Bault. — 1691, i"'' mars : baptême de

Paul-Camille de La Tournelle, fils des mêmes. Par-

rain, haut et puissant seigneur messire Paul-Louisde

Rémigny, chevalier, marquis de Joux, seigneur de

Billy, Dumphlun, Cizoly, Saint-Franchy, Sancy, Le

Bouchet et autres lieux; marraine, haïUe et puissante

dame Marie-Angélique Savary de Brèves, épouse

dudit seigneur de Joux. — 7 août : mariage entre

noble fils Jacques de Paillehort, fils do noble Jacques

di' Paillehort, ol do Mai'guerite de Maron, natif de

Vilry-Reugny, et demoiselle Marie-Agnès de MuUot,

fille de Jacques de Mullot, écuyer, seigneur de Ville-

naut, et de demoiselle Pélronille de Sauldon. — 1703,

13 novembre : inhumation en l'église do Reugny de

messire Jacques de Mullot, écuyer, seigneur de Ville-

naut, Agé d'envi II m c|uatre-vingts ans.
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E. suppl. 198. (72 cahiers). — In-4'' non reliés de 290 feuillets

papier (GG. 3).

1617-1789. — Tintury. — Baptêmes, mariages et

SÉPULTURES. — 1621, 12 mars : baptême de Louise,

fille de Jean Gondier et de Claude Joubert. Parrain,

M' Biaise Joubert; marraine, dame sœur Louise de

Thianges, religieuse à Nevers. et honnête femme
Charlotte Bault, femme d'honorable homme Jean

Coquille, demeurant à Fleury-la-Tour. — 1709, 18 no-

vembre : mariage entre honorable homme Thomas
Brunet, marchand, demeurant à Saint-Firmin-de-

Bussy, et demoiselle Françoise Goby. — 1739, 22 juil-

let : mariage entre Pierre Petit, marchand, âgé de

trente-quatre ans, fils de feu Hubert Petit et de Jeanne

Morin, et Madeleine Jaubert, âgée de vingt-huit ans,

veuve en premières noces de Léonard Durand, mar-

chand. En présence de M' Germain Jaubert, notaire

royal, père de la mariée, et de Charles Petit, frère du

marié, demeurant à Rony. — 1746, « L'an mil sept

cent quarante-six, tous les bestiaux de cette paroisse

de Tintury, sçavoir : bœufs, vaches, taureaux, veaux

et taures sont tous morts à l'exception de dix-sept

bêtes de la susdite espèce. Il n'y a eu que le domaine

du Chazeau, appartenant au seigneur de Vesvres dans

lequel il n'est mort aucunes bestes, quoy qu'elles

communicassent avec les autres du voisinage. On

appeloit cette maladie : épidémique, pour laquelle on

a fait tous les remèdes que la prudence et l'habileté

pouvoit inventer sans qu'aucuns ayent réussit. Cette

maladie a commencé dans cette parroisse le premier

aoust et a fini au mois de décembre 1746; elle avoit

commencé dans d'autres parroisses du voisinage l'an-

née précédente, 1745, où elle a fait le mesme ravage.

On la regarde plustost comme un fléaut de Dieu que

comme une maladie parce qu'elle étoit incurable et

inconnue. Les bestes attaquées commençoient à ne

point manger, trembloient, avoient les oreilles bais-

sées, les yeux baignés cl un grand (lux par où elles

finissoient. On en a ôventré plusieurs sans pouvoir

connaître la cause de la mort. Fait et certifié véritable

et cincère {sic) le 30 décembre 1746. Pougault, curé de

Tintury. » — 1750, 4 juillet : inhumation dans le

chœur de l'église, proche de l'autel de Saint-Fiacre,

de M° Pierre Pougault, bourgeois, seigneur de La
Courvée, âgé de quatre-vingt et un ans, veuf de feue

demoiselle Jeanne Oulllier, père de M. Pougault, curé.

— ynovembre : mariage entre noble Léonard Coquille,

âgé de soixante-quatre ans, seigneur de Bissy et de

Poujcux, juge civil et criminel de la ville et ciiàtcl-

lenie de Saint-Saulge, veuf en premières noces de
dame Geneviève Regnault, et demoiselle Marie-Anne
Save de Dompierre, âgée de vingt-trois ans, fille de

Charles-François Save, sieur de Savigny, écuyer,

officier chez le roi, ancien maître particulier des eaux

et forêts de Nivernais'et Donziais, et de dame Marie-

Anne de Corvol de Lucy. Présents : le sieur Pierre

Coquille de La Moussière, frère dudit sieur Coquille

de Bissy; Guy Coquille, cousin-germain; Charles-

François Save de Savigny et ladite dame Marie-Anne

de Corvol, père et mère de la mariée; Lazare Save de

Savigny, écuyer, gendarme de la garde ordinaire

du roi, frère de la mariée ; Bernard-Louis Regnault,

écuyer, seigneur de Touteuille, commissaire des

guerres, demeurant ordinairement à Saint-Saulge

et à Tintury. — 1773, 9 septembre : inhumation

en l'église de dame Marie-Anne de Courvol, décédée

de la veille, âgée de soixante-douze ans, veuve de

noble Charles Save de Savigny, ancien maître par-

ticulier des eaux et forêts de Nivernais. — 1775,

28 août :• inhumation dans l'église de M° Guillaume

Pougault, curé de cette paroisse, âgé d'environ quatre-

vingts ans. — 1777, 3 juillet : mariage entre M" Fran-

çois Ysambert, notaire et procureur, fils majeur de

M" François Ysambert, maître en chirurgie, et de

dame Claudine Collas, et demoiselle Marie-Anne Pou-

gault, fille majeure de feu M" Lazare Pougault, no-

taire royal, et de dame Marie-Jeanne Duverne.

Canton de Luzy.

AVRÉE

E. suppl. 199. (90 cahiers). — In-4° non reliés de 356 feuillets

papier (GG. 1).

1700-1790. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1700, 24 février : marraine, demoiselle Jeanne de

Ponnard, fille de Guillaume de Ponnard, écuyer, sei-

gneur do Marié, et de demoiselle Pcrrette de Ghar-

gère. — 1702, 29 mai : parrain, Pierre de Virgille,

écuyer, représenté par Jean de Virgille, aussi écuyer.

— 8 octobre : marraine, Marie du Crest. — 26 octobre :

inhumation de messire Honoré de Virgille, prêtre,

curéd'Avrée. - 1703, 23 juillet: marraine, demoiselle

Pierrette de Chargère, épouse de M. Cortet, conseiller

du roi, grenetier au grenier ;\ sel de Luzy; parrain,

Louis de Virgille, sieur de Montrangé, écuyer, capi-

taine au régiment de La Marche. — 1704, 27 janvier :

inhumation au cimetière de Pierre de Chargère, sei-
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gneur de Grandchamp, décédé le 26, âgé de trente-

deux ans. Présents : Charles de Chargère, son frère, et

Charles de Barraut, son cousin. — 1704, 23 septembre:

parrain, Michel Pernin, sieur de La Garde, de la pa-

roisse de Millay; marraine, demoiselle Elisabeth de

Chargère d'Entrezy. — 1705, 10 février : mariage

entre M. Michel Pernin, garde du roi, et demoiselle

Elisabeth de Chargère. Présents : messires Jacques

Girard et Claude Prisye, chanoines de l'église cathé-

drale de Nevers, parents dudil Pernin; M" Jacques

Doreau. curé de Rémilly ; Claude de Chargère, Bar-

thélémy de Chargère, Jean Guerry et autres. — 1714,

21 novembre : baptême de Madeleine, fille de messire

Charles de Chargère, écuyer, seigneur du Haut-

d'Avrée, et de demoiselle Charlotte du Paroy. Par-

rain, messire François de Chargère, écuyer, seigneur

de Vaux; marraine, demoiselle Madeleine Mérat,

épouse de M. de Verdigny. — 171G, 16 juillet : inhu-

mation en l'église d'Avrée de M. Michel Pernin, sieur

de La Garde, ancien garde du corps de Sa Majesté,

décédé le 15. âgé d'environ cinquante ans. Présents :

demoiselle Elisabeth de Chargère, son épouse;

M. Claude de Chargère, seigneur de Tourny, et

M. Pierre de Ciiargère, seigneur de Goutillat.

LUZY

E. suppl. 200. (Registre). — ln-4° relié de 214 feuillets papier

(GG. 1).

1610-1639. — BaptivMes et sépultures. — 1619,

15 décembre : inhumation en l'église Saint-Pierre de

Luzy d'honorable homme Guy Blandin. — 1620, 10 fé-

vrier : iniuimalion de dame Claudine femme

de M' Charles Ballard, grenelier audit Luzy. — « Le

dimanche xxi' jour du mois d'a'ost 1621 a couché en

l'église Saint-Pierre de Luzi Monsieur de Terme,

lequel a esté tué à la guerre à Cléra (.sic) contre les

Huguenots pour le service du roi nostre sire; et le

lundy, fut conduit à Ostun, où on luy fit grande révé-

rance et honneur bien loing hors la ville, comme de

ma pfirl je fis avec Messieurs les officiers de ceste

ville, avec tous les habitans, les femmes et tous les

f-nfTanH. Difu veulle avoir son Ame. Harllioloinier. » —
" Le douziesmc jour du mois dt; seploiiibro 1621, nous

avons faict un champail pour l'ftme de Monsieur le

miirfiiiis do Villars, lequel a e.slé tué bataillant contre

les llugucnntH h Monlhaulban. Dieu veullo avoir son

âme. » — « I/O mécredy veille de Saint-Simon et Jude

uposlrc», le xxvii'du moi» d'octobre 1021, a passé h

Luzy et a reposé en l'église de S' Pierre de Luzy le

filz de Monsieur de Tavane, frère du marquis de Mi-

rabelle, lequel est décédé à l'armée du Roy, nostre

sire, d'une grande fiebvre continue pour le zelle qu'il

avoit de combattre contre les annemis de la religion

crestienne. Dieu veulle avoir son âme. Nous sommes
allés tous audevant et luy avons faict aultant d'hon-

neur qu'à Monsieur de Terme. » — 1621, 20 novem-

bre : inhumation de demoiselle Philiberte Bourjot,

femme de noble François de Lanty, seigneur de Mou-

lan. — 1623, 18 avril : inhumation de demoiselle Ga-

brielle de Gerbe, femme de François Desjours.

1611, 19 janvier : baptême de Nicolas, fils d'hono-

rable homme Antoine Bouys. Parrains, Nicolas Virot,

notaire royal et praticien à Cuzy, et Nicolas Régneaul,

pour lequel honorable Jehan Régneaul, son père, l'a

porté; marraine, honnête femme Françoise Bartholo-

myer, femme d'honorable homme Claude Gonneau.

— 27 janvier : baptême d'Hugues, fils d'honorable

homme Lazare Blandin. Parrain, honnête fils Jean

Blandin; marraine, honnête fille Françoise Vaget,

fille de feu M° Léonard Vaget, en son vivant praticien.

— 27 février : parrain, honnête fils Claude Bouton,

fils de M' Charles Bouton, greffier de Luzy ; marraine,

Claudine Desjours, femme de M" Adrien Symonin,

procureur pour Monseigneur de Nevers audit Luzy.

— 29 août : marraine, Catherine Symonin, fille de

M° Adrien Symonin, procureur pour Monseigneur de

Nevers à Luzy. — 1612, 4 mars : baptême de Gabrielle,

fille de M" Adrien Symonin, procureur fiscal pour

Monseigneur de Nevers. Parrain. M" Jean Vaget,

oncle dudit enfant; marraines, damoiselle Gabrielle

de Gerbe, femme d'honorable François Desjours, et

Anne Virot, femme de M° Claude Repoux. — 26 avril :

parrain, noble François, lils de noble Gaspard Des-

jours, sieur de Mazilles. — 12 août : baptême de

Léonard, fils de M' Claude Bouton, sieur de Chizy.

Parrain, M' Léonard de Lavernéc; marraine, Léo-

narde, lille de M" Jérôme de Lavernée, contrôleur à

Luzy. — 20 novembre : baptême de Claudine, fille

d'honorable homme Claude Desjours. Parrain, Claude

Desjours, son grand-père; marraines, Claudine Des-

jours, femme de M" Adrien Symonin, procureur pour

MiMiseiKiieur à Luzy, et Claudine Déplace, femme

d'hoimrablc Claude Vaget. — 1614, 10 août : baptême

de Madeleiiii'. lillf d'honorable François Desjours et

de demoiselle (iahrielle de Gerbe. Parrain, M' Isnac

Va^et, praticien i\ Luzy ; mari-iines, demoisolle Made-

leine Despaillards, femme de M' Claude Desjours

l'aîné, et Madeleine de Vaucouret^ femme de M* Je-
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rôme de Lavernée, contrôleur. — 8 septembre : bap-

tême d'Antoinette, fille d'honorable homme Etienne

Desjours. Parrain, honorable homme Antoine de La-

vernée; marraine, demoiselle Antoinette Porno, fille

de feu Baptiste Forno, capitaine de la ville de Luzy

en son vivant, et Jeanne Blandin, fille d'honorable

homme Lazare Blandin. — 1617, 9 mars : baptême

de Jean, fils de M' Jean Ballard et de demoiselle Su-

zanne de Bérard. Parrains, noble Jean de La Rivière,

écuyer, seigneur dudit lieu et de Martenet, et noble

Gaspard Danguy, écuyer, capitaine de la ville et châ-

teau de Luzy ; marraine, Gilberte de Lavernée, femme
de M* Jean Regnault. — 15 octobre : baptême de

Marguerite, fille de M" Charles Ballard, grenetier

pour le roi au grenier à sel. Parrain, M" Claude Bouton

le jeune; marraines, Marguerite Symonin, femme
d'honorable homme Jean Bertrand, et Marguerite,

fille de M*^ Philibert Deméru, procureur pour Mon-
seigneur de Nevers à Luzy. — 18 octobre : parrain,

noble Claude, fils de noble Antoine de Chargère,

écuyer, seigneur de Tourny. — 1618, 14 février :

marraine, dame Jeanne de Mérans, femme de Pierre

de Sargères {sic), écuyer, seigneur d'Ettevau.x et de

Montarmin. — 2 août : baptême de Pierre, fils de

M° Claude Desjours le jeune. Parrains, M° Pierre

Lalucasière, chirurgien à Luzy, et Pierre, fils de

M" Charles Ballard, grenetier audit Luzy; marraine,

Pierrette, fille de feu honorable homme Léonard

'Vielle. — 1619, 21 avril : baptême de Jean, fils de

M" Philibert Deméru, procureur pour Monseigneur

de Nevers à Luzy. Parrains, messire Jean Symonin,

curé de Notre-Dame de Luzy, et M° Jean Ballard ; mar-

raine, Jeanne Deméru, femme d'honorable homme
Henry Bazot. ~ 1" septembre : baptême de Bénigne,

fille de noble Denis du Crest, seigneur de Monteuillon.

Parrain, noble Claude de Barnault, seigneur dudit

lieu; marraine, demoiselle Bénigne de Barnault,

mère-grand dudit enfant. — 1620, 29 mars : baptême

de Jeanne, fille de noble Pierre de Sargère (sît), écuyer,

seigneur d'Ettevaux et de Montarmin. Parrain, Claude,

fils de noble Charles de Sargères (sic), écuyer, sei-

gneur du Breuil; marraine, demoiselle Jeanne de

Sargères (s?c), femme de noble Jean Mathieu, écuyer,

seigneur d'Ettevau.v. — 1621, l" août : marraine, de-

moiselle Léonarde de Lavernée, femme de noble

François Desjours, seigneur de Mazille. — 1622,

1" mars : baptême de Jérôme, fils de noble François

Desjours, seigneur de Mazille. Parrains, M" Jérôme

de Lavernée, contrôleur au grenier à sel de Luzy, cl

Jérôme de Lavernée, greffier des justices de Saint-

André, Sémelay et Avrée; marraine, demoiselle du
Crest, femme de M. de La Moulte. — 3 mai : baptême
de Jacques, fils d'honorable homme Jacques Pelletier.

Parrains, messire Jacques Bouton, diacre, et Jacques

Dupuis, fils d'honorable homme Thomas Dupuis;

marraine, demoiselle Jacquelte de Glènes, veuve de

M. de La Brosse. — 30 juin : parrain, noble Philippe

du Crest, écuyer, seigneur du Pont-de-Vaux; mar-

raine, demoiselle Angélique du Crest, fille de Denis

du Crest, écuyer, seigneur de Monteuillon. — 4 août :

parrain, Adrien Danguy, fils de noble Gaspard Dan-

guy, capitaine de la ville et châtellenie de Luzy. —
3 septembre : marraine, dame Claude de Chevane,

femme de M" Denis Nault, juge de Luzy et Savigny-

Poil-Fol. — 8 septembre : marraine, honnête fille

Françoise Nault, fille de M" Denis Nault, juge de Luzy

et Savign y-Poil-Fol, fiancée de M" Nicolas "Virot. —
11 septembre : marraine, honnête femme Claudine

Desjours, veuve de M' Adrien Symonin, procureur

fiscal de Luzy et Savigny-Poil-Fol. — 27 décembre :

baptême de Pierre, fils de M' Claude Repoux, notaire

royal à Luzy, et de dame Anne Virot. Parrain,

M' Pierre Brunat, apothicaire à Luzy; marraine,

Marie Symonin, femme d'honorable homme Jacques

Bouton. — 1623, 1" janvier : marraine, honnête femme
Claudine de Mullot, femme d'honorable homme
M» Jehan Deméru, notaire royal à La Roche-Millay.

— 12 février : marraine, Anne Symonin, fille de feu

M" Adrien Symonin, procureur de Monseigneur de

Nevers. — 17 février : parrain, messire Hugues Léri-

thier, curé de La Nocle. — 11 mars : marraine, de-

moiselle Bénigne du Crest, fille de Denis du Crest,

écuyer, seigneur de Monteuillon. — 9 avril : baptême

de Marie, fille de noble François Desjours, sieur de

Mazille. Parrain, Charles, fils de M° Jean Regnault,

greffier pour le roi au grenier à sel et pour les tailles ;

marraines, demoiselle Marie Desjours, fille de feu

noble Gaspard Dosjours, vivant seigneur de Mazille,

et Marie Symonin, femme de M° Jacques Bouton

l'aîné. — l'"^ juillet : marraine, demoiselle Catherine

de Sargère (sic), fille de feu Laurent de Sargère,

écuyer, seigneur de La Goutte en son vivant. —
9 juillet : marraine, dame F'rançoise Nault, femme de

M° Nicolas Virot, notaire royal et procureur. —
13 juillet : parrain. M* Charles Virot, avocat au Par-

lement de Paris. — 9 octobre : parrain, M° Jean

Regnault, greffier pour les tailles et au grenier à sel

pour le roi ; marraines, honnête femme Jeanne Bazot,

femme de M° Toussaint Lardereau, notaire, greflier

et contrôleur alternatif ;\ Luzy, et honnête fille Jeanne
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Blandin, fille de feu honorable homme Lazare Blan-

din, marchand à Luzy. — 1624, 1" février : marraine,

Adrienne de Sargère, fille de noble Pierre de Sar-

gère, écuyer, seigneur de Montarmin. — 4 juillet :

marraine, demoiselle Jeanne de Mérans, femme de

M. d'Ettevaux et de Montarmin. — 9 septembre :

baptême de Pierre, fils d'honorable homme Etienne

Desjours. Parrain, M° Pierre Brunat, apothicaire;

marraine, Jeanne Regude, femme de Pierre La Roche,

drapier. — 15 septembre : baptême de Madeleine, fille

de noble François Desjours, seigneur de Mazille.

Parrain, noble Jean Desjours, fils de feu noble Gas-

pard Desjours, seigneur de Mazille; marraine, Made-

leine, fille de M' Jean Regnault, greffier pour le roi

au grenier à sel de Luzy. — 16 octobre : parrain,

Jérôme Nault, fils de M" Denis Nault, juge et lieu-

tenant de la ville de Luzy pour Monseigneur de

Nevers. — 17 novembre : baptême de Jeanne, fille de

M' Claude Bertrand. Parrain, messire Jean Symonin,

curé de Notre-Dame; marraine, honnête femme Mar-

guerite Symonin, femme de M" Jean Bertrand, sei-

gneur du Cheval-Blanc.

16^, 20 février : inhumation de M" Charles Virot,

avocat en Parlement à Paris. — 24 novembre : inhu-

mation de dame Claude de Chevanes, femme de

M" Denis Nault, juge de Luzy et Savigny-Poil-Fol. —
1626, 7 mars : inhumation de M' Sidrac Vaget, rece-

veur pour le roi notre sire au grenier à sel de Luzy

et praticien. — 1627, 23 mai : inhumation de demoi-

selle Magdeleine Despaillards, veuve d'honorable

Claude Desjours. — 1628, 26 mai : inhumation de

Prançoi.so Nault, veuve de M' Nicolas Virot. — 29 juil-

let: « Est décédé Pierre de Sergère, escuier, seigneur

d'Estevault et Montarmain, et a esté enterré le len-

demain, jour de sainct Jacques apostre de Nostre

Seigneur, dans l'église de Sainct-André de Luzy,

devant le grand autel, et a ordonné aux fabricques de

l'église Saincl-Picrre de I..uzy pour le ciboire nu livres

XII sols. " — 1629, llj mars : « Inliumation en l'église

Notre-Dame de Luzy de demoiselle Françoise Berger,

femme de Jehan Danguy, escuier, seigneur de Mo-

ragnc ; cl a ordonné aux fabricques de l'église

iiii livres, r. — <r Le 4' jour du mois de septembre 1629,

a esté enterrée Anthoynctle Porche, la brue de Fran-

çois Jannot, et a esté enterrée î'i la !< (.<:ic) de Bussiôre

parse (.tic; qu'on lenoit qu'elle csloyl morte de la con-

tagion; on a fait la prière pour elle en l'église Saim-t-

Pierre de Liizy. F.<ed. Janno Isic) a ordonné x sojz. »

— •' Le cinqniesme jour du nmys (hî septembre! mil

six centz vingt neuf a cM enterré proche 1» croix

de Bussière Léonai'd Pourin à cause qu'on tenoit qu'il

avoit la peste. On en avoit enterré cinq auparavant

derrier (sic) l'église de Sainct-Pierre sans prandre

garde que c'estoit, sinon un vallet qui mourut subite-

ment et deulx petis enfants qui ont estez enterrez à

la Grand Croix, sans prestre ny clair {sic); et led.

vallet a esté enterré avec grand crainte; ce que je cer-

tiffie estre vrais. F. Barlholomyer. » — « Le douziesme

jour du moys d'octobre 1029, a esté enterré une fille

à Jehan Cassierdict Pourin, qu'on craignoit qu'elle ne

fut morte de la peste; ce qui n'a pas esté, car je l'ay

enterrée avec messire Léonard Bartholemyeret Pierre

qui a faict la fosceen l'absence du marguillier, ce que

je certiffle estre vray. » — 1630, 28 janvier : inhuma-
tion de demoiselle Marie Desjours. — « Le mécredy
douziesme du moys de juin 1630 a esté enterré la

grand femme du petit homme Jehan Regniault. » —
1" août : inhumation de M' Etienne Vaget, sieur des

Forges. — 4 novembre : inhumation de dame Hu-

guette Sargière, femme d'honorable homme Charles

Vaget. — « Le septiesme dud. moys et an (novembre

1630) a esté enterré une grande fille qui est morte au

grand four bannal. » — 1631, 20 février : inhumation

de demoiselle Anne de Gerbe, femme d'honorable

Claude Desjours. — 29 mars : inhumation de M' Pierre

Symonin, procureur fiscal pour Monseigneur de

Nevers à Luzy. — 29 avril : inhumation de dame
Barbe Desjours, veuve de M° Jean Vaget. — « Le

vendrody au soir, 6' du moys de juin 1631, on a ap-

porté le corps déceddé de Monsieur de Montparoux

en l'église de Sainct Pierre de Luzy et a esté enmené
le lendemain au matin par Monsieur l'avocat Chatel,

de Bourbon-Lancy et un frôre Minime conducteur

dud. corps déceddé. Nous avons esté au devant dud.

corps aux faulzbourgs en cœur (sic); et l'ont conduit

le lendemain on droit l'ospital. Dieu veulle avoir son

âme. » — « Le dimanche et lundy 27° et 28' jours du

moys de juliint 1631, a esté enterrée au sometièro de

la Croix Anihoync Beugnon, sa Icmnu^; (et sa fille a

esté enterrée au semetière do S' Pierre, n'ayant re-

cognti (|u'ol!c cstoit morte de la peste;) on n'a pas

voullu enterrer son père et sa mère auprcs d'elle. Et

a aussy enterré auprès d'euiz, le mosme jour la Vigne-

ronne. » — « Le 16* dud. moys (août) a esté enterré la

femme de Hugues Barlault. Ledict Hugues Bartaull a

a esté enterré trois jours après, et sont morts de la

jieste, et tous leurs cnfans; et sont tous enterre/,

derrinr choubz Dcsjnurs, dans la (înind Ouche. » -

'< Il a esté eiilerré un potitier d'cslaiii, (|iii est mori do

la pesto, proche la Grand C.rdi.x. » — 25 août : niliu-
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mation de Claudine Desjours, veuve de M' Adrien

Symonin « quand vivoit procureur de Luzy. Elle est

morte de la contagion et est enterrée en une ousche

à Chaude, aux Avenières. »— «Le28° dud. moys d'aost

1631 a esté enterré Emilliande Destan, vefve d'hono-

rable Vincent Vielle. Elle a esté enterré en sa cour,

estant suspicioné estre morte de peste. Et sa servante

auprès d'elle (i). — Le mesme jour est mort de la ma-

ladie Léonard Garrin, filz de feu honorable homme
Charles Carrin, et a esté enterré derrier Nostre Dame,

avec denlx filles, tous de peste. « — « Le 29° du moys

d'aost 1631 a esté enterré dans la cour de la maison

de maistre Estienne Blondeau, Jehanne Deméru,

vefve de François Daudin, estant morte de peste. Son

garçon aiissy et son mary. » — « Il est mort de peste

cheux Monsieur Repoux deux filles, plus une, trois

ou quatre femmes. » — « Il est mort de peste deulx

garson cheulx Jacques Gouneau paticier : Claude, son

filz et François filz de feu Claude Gouneault; et encores

Jacques Gouneault. » — « Le 8 septembre, est morte

de la maladie pestilancielle Anne Blondeau, femme à

présent de maître Claude Brunat. » — « Le 9 sep-

tembre est morte de la mesme maladie Anne Dela-

vernée femme de Léonard Rethy, cellier. » — « A
esté enterré de la mesme maladie Philiber Bourbon

le 10° dud. mois; et son enfant. » — « Le douziesme

dud. moys et an que dessus est mort de lad. malladie

et a esté enterré auprès de tous ceulx cy-dessus Léo-

nard Rethy. » — « 12, de la mesme maladie, la femme
de l'aiguilletier Germaine Dumont. » — « Le 13° jour

dud. moys et an que dessus est mort Jehan Blon-

deault, concierge des prisons de Luzy, au lieu do La

Planche; enterré en son ouche, à Chaude. » — « Au-

près des loges a esté enterré Bébedoux et de ces

enfans {sic). Les loges scituées au-dessus la tannerie

de Bazot, et au bois des Maraulx et autres lieux cir-

convoisins; aussy est décédé Jeanne Vaget et Mar-

guerite Vaget sœurs, filles de feu Jehan Vaget, notaire

et praticien à Luzy; la mère estant morte aupara-

vant {sic), soubsonné de la maladie. De lad. malladie

est mort et entoi'ré un grand nombre de pctis cnfTans

durant le mois de juillet, aost et septembre et beau-

coup auparavant, avant qu'on n'ayc cognu la maladie

pcstilanciallc, et aussy, des grandes personnes. —
J'avois aussy oblié d'cscriprc Léonard Desjours, filz

de lionnorable homme François Desjours et Charles

Enfcrt qui sont mort/, de lad. malladie le S' et 19" sep-

(I) Les phrases en italique ont élu ajoutées après coup à la

lin clos montions à la suite (los(iuolles elles se trouvent.

tembre 1631. — Il est mort de peste aux mois de

septembre, an que dessus, en la maison de Palluault,

François Néant, Léonard Triboullet, la fille de Léonard

Triboullet, et François filz de Philiber {sic) Gauthé;

jusques au nombre de huicl personnes, tant petits que

grands. » — Le 18 septembre : trois inhumations

proche la Grande-Croix. — Le 19, deux personnes.—
« Le 20 est mort de la malladie Claude Desjours et est

enterré dans son ouche derrier sa maison, et 4 per-

sonnes. » — Le 28, deux personnes : « peu de jours

après » deux personnes. Le 3 octobre, une personne.

— Le 4 octobre, deux personnes. — Le 6, deux per-

sonnes. — Le 7, six personnes. — 25 décembre : décès

de demoiselle Bénigne de Barnault, veuve de Jacques

du Crest, écuyer, seigneur de Montreuillon.

1625, 28 aoilt : parrain, M= Pierre Symonin, fils de

feu M° Adrien Symonin, en son vivant procureur fiscal

de Luzy et Savigny-Poil-Fol. — 1626, 1" janvier : bap-

tême de Françoise, fille de noble François Desjours,

seigneur de Mazille. Parrain, François de Trousse-

bois, écuyer, fils de M. deFaye; marraine, demoiselle

Françoise de Ramilly, femme de noble Denis du Crest,

écuyer, seigneur de Monteuillon. — 19 février : par-

rain, René de Lanty, écuyer, seigneur de Champeroy
et du Molain.— 27 mars : marraine, demoiselle Jeanne

de Mérans, femme de noble Pierre de Chargère, sei-

gneur d'Eltevault et dcMontarmin. — 7 avril : mar-

raine, Antoinette Danguy, fille de noble Gaspard

Danguy, capitaine de la ville de Luzy. — 19 avril :

baptême de Jeanne, fille de noble Denis du Crest,

écuyer, seigneur de Monteuillon. Parrain, noble

Gaspard Danguy, écuyer, capitaine de la ville et châ-

teau de Luzy; marraine, demoiselle Jeanne de Mé-
rans, femme de noble Pierre de Chargère, écuyer,

seigneur d'Eltevault et de Montarmin. — 14 mai :

marraine, demoiselle Françoise de Ramilly, femme
de noble Denis du Crest, seigneur de Monteuillon.

— 29 août : marraine, demoiselle Jeanne Danguy,

fille de noble Gaspard Danguy, écuyer, capitaine de

la ville et château de Luzy. — 13 septembre : mar-

raine, demoiselle Nicole de Verdigny, paroissienne

de La Roche-Millay. — 1627, G mars : baptême de

Nicolas, fils de M° Denis Nault, juge de Luzy et Savi-

gny-Poil-Fol, et d'honnête femme Marie Symonin.

Parrain, M° Nicolas Virot, procureur au grenier à sel

de Luzy; marraine, honnête femme Claude Repoux,

femme de M° Pierre Brunat, apothicaire à Luzy. —
1028, 2 avril : baptême de Jean, fils de noble Pierre

de Chargère, écuyer, seigneur d'Etlevaulloldo Moji-

tarmin. Parrain, Johan Mathieu, écuyer, seigneur do

Nièvre. — SiniE E (supplément). M
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L'Echenault; marraine, demoiselle Marie de La Me-

nue, femme de noble Denis du Crest, écuyer, seigneur

de Ponay. — 3 septembre : baptême de Jérôme, fils

d'honorable Etienne Desjours. Parrain, honnête fils

Jérôme Nault, avocat au bailliage de Saint-Pierre-le-

Moûtier; marraine, honnête Anne Bouton, femme de

M' Toussaint Dijon, procureur et accenseur pour

Monseigneur de Nevers à Luzy. — 29 octobre : bap-

tèmei.de François, fils de François Desjours, écuyer,

seigneur de Mazille. Parrain, messire François Bar-

Uiolomier, curé en chef de l'église paroissiale de

Saint-Pierre de Luzy; marraine, honnête fille Fran-

çoise Regnault, fille de M' Jean Regnault, greffier

pour le roi au grenier à sel de la ville de Luzy. — 1629,

5 mars : baptême de Jean, fils de M' Denis Nault, juge

de Luzy et Savigny-Poil-Fol. Parrain, vénérable per-

sonne messire Jean Symonin, curé de Notre-Dame;

marraine, honnête femme Jeanne Nault. — 1630,

10 avril : baptême de Claudine, fille de M" Denis Nault,

licencié es lois, juge ordinaire de Luzy et Savigny-

Poil-Fol pour Son Altesse de Mantoue, duc de Nevers.

Parrain, haut et puissant seigneur messire Claude de

Régnier, baron de Guerchy, Bazarne, Champoulet,

Premier, Champloiseau et Ladue, capitaine-lieutenant

de la compagnie des chevau-légers de M^Me Prince,

commandant icelle, de présent en ce lieu; marraine,

demoiselle Françoise de Ramilly, fnmme de Denis du

Crest, écuyer, seigneur de Monteuillon.

1632, 10 mars : inhumation de dame Marguerite

Symonin, veuve de M' Jean Bertrand l'aîné. — « Le

jeudy douziesmc du mois d'aost 1032, est passé le

corps de Monsieur d'Efiat, grand mareschal de France,

grand trésorier pour le Roy nostre sire. Et sond. corps

est demeuré en l'église de Sainct-Pierre de Luzy trois

heures avec les soicmnités grandement faictc de six

preste, asçavoir les deulx curés, messire Léonard

Bartholomyer, curé d'Apvrée, messire Iliérosmc

Bressard, curé de Cuzy, messire François Brunat,

curé de Saint-Didier, messire Estienne Carrin, curé

de Sémellay; Icsquelz ont estez au devant jusques à

la tannerie de maître Gaspard de Lafon; et a esté

conduit jusques à la croix du Caragc, asisté k son en-

Irée cl issue de tous les messieurs de la ville et femmes

jusqu'aux pclis enfans. Le corps dud. seigneur

accompagné de ces {sic) gendarmes et carabins,

comme Icdicl deflunct et culx serviteur du Roy; les-

quclz l'ont grandement asisté avec grand honneur et

révérence, comme si Icd. corps fut esté divin. Au
respect du Roy nostre sire qui renvoyt(.vir) Monsieur

le Prieur de Sainct Pierre le Mouslicr, son grand

aumosnier, l'a grandement bien assisté, faisant bien

faire son service et bien contenté tous les pauvres,

les prestres et toutes personnes. Le tout avec grande

louange audit sieur aulmosnier, et mesme a paier le

luminaire porté au devant le corps dud. seigneur, et

après, tous les prestres et messieurs de la ville, s'en

retournant avec un grand contentement et louange

dud. sieur Aulmognier et prieur de S'-Pierre-le-

Mostier de la conduite qu'il a grandement bien faite;

et a donné pour les prestres et pour le tout vingt pis-

toUes, vallant carante une livres. » — 1635,24 avril :

inhumation de messire Jean Symonin, curé de Notre-

Dame de Luzy et archiprêtre. — 1635, 1°'' octobre : inhu-

mation de messire Jacques Bouton, curé de Maulaix.

—

1636, . . février : inhumation de Claudine Desplaces,

femme de feu sieur Claude Vaget de Chizy. — 26 sep-

tembre : inhumation de noble Claude Danguy, écuyer.

— 1637, 14 juillet : inhumation de noble François Des-

jours, écuyer, seigneur de Mazille. Sa veuve donne

huit francs aux fabriques. — 1638, 23 janvier : inhu-

mation de M" Denis Nault, licencié es lois, jadis juge

de Luzy.

1632, 24 novembre : baptême de Jeanne, fille de

François Desjours, sieur de Mazille. Parrain, Jean

Jacquinet, écuyer, sieur de Pannessière; marraine,

demoiselle Jeanne de Mérans, femme de Charles du

Crest, écuyer, seigneur d'Ettevault. — 1633, 19 mai :

« A esté baptizé Denis, fils d'Esticnne Méré. A esté

son parrain Denis du Crest escuier, sieur de Mon-
teuillon ; et Eloys Dumont l'a tenu sur les fonds, ledict

sieur le supportant d'une main à cause de ses gouttes;

et la marrennc Symonne Regnault. » — 18 juin : bap-

tême de François, fils de M° Denis Nault, juge de

Luzy et Savigny-Poil-Fol. Parrain, messire Fi-ançois

Bartholomyer, curé de l'église paroissiale de Saint-

Pierre de Luzy; marraine, dame Françoise Repoux,

femme de M" Jean Regnault, procureur fiscal pour

Monseigneur de Nevers. — 2 octobre : baptême do

Denis, fils de M« Jérôme Nault, avocat au bailliage et

si(''ge ppésidial de Sainl-Pierre-lc-Moûtier. Parrain,

M' Denis Nault, licencié 6s lois, juge de Luzy et Savi-

gny-Poil-Fol; marraine, honnête femme Françoise

Bouton, femme ch^ M* Claude Berlraml, procureur

fiscal de Saiiit-.Andrê. — 1635, 22 février : marraine,

demoiselle Adricnnc de Cliargi'TO, fiUo do feu Pierre

de ChargJîrc, écuyer, seigneur d'Ettenaux. — 1630,

3 septembre : baptême de Françoise, fille de M' Jérôme

Nault, juge de Lyzy et Savigny-Poil-Fol. Parrain,

François Dubosc, greffier diidit Luzy; marraine,

Françoise Enfer, fille de feu Gilbert Enfer, procureur
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I

fiscal de La Roche-Millay. — 2 novembre : baptême

de Marguerite, fille de Charles du Crest, écuyer,

seigneur d'Ettevault. Parrain, Denis du Crest, écuyer,

seigneur de Ponay; marraine, haute et puissante

dame Marguerite de Montmorency, baronne de La

Roche, Fontenille et autres lieux. — bap-

tême de Denis, fils de M= François Desjours, seigneur

de Mazille. Parrain, Denis du Crest, écuyer, seigneur

de Monteuillon; marraine, demoiselle Adrienne de

Chargère, fille de feu Pierre de Chargère, sieur

d'Ettevault. — 30 décembre : marraine, haute et puis-

sante dame Françoise de Langeron, baronne d'Uchon.

— 1637, 22 avril : marraine, demoiselle Jeanne de

Mérans, femme de Charles du Crest, écuyer, seigneur

d'Ettevault. — 24 avril : parrain, noble Pierre Ma-

guen, capitaine de cent hommes du régiment du sieur

de Bussy, gouverneur pour Sa Majesté en ses pays

de Nivernais. — 1638, 14 janvier : baptême de Léo-

narde, fille de feu noble François Desjours, sieur de

Mazille. Parrain, messire Léonard Bartholomyer,

curé et archiprêtre de Luzy; marraine, Léonarde

Bertrand, fille de M'= Claude Bertrand, procureur de

Saint-André, Sémelay et Avrée pour M. de Cluny.

— 15 août : baptême de Suzanne, fille de noble

Charles du Crest, écuyer, seigneur d'Ettevault et

Montarmin. Parrain, noble Hugues de Chargère,

écuyer, seigneur de La Goutte; marraine, dame Su-

zanne de Montmorency, dame de Faulin, Chample-

vrier, etc. — 1639, 23 juin : baptême de Jeanne, fille

de M' Jérôme Nault, juge de la ville de Luzy. Par-

rain, Jean Desjours, fils de feu Gaspard Desjours,

écuyer; marraine, honnête Marguerite Bouton, fille

de feu M' Claude Bouton.

E. suppl. 201. (Registre). — In-4'' relié de 234 feuillets papier

(GG. 2).

1640-1668. — B.\PTÈMES et sÉPULTunEs. — 1640,

26 février : baptême de Gaspard, (ils de Jérôme Dijon.

Parrain, M° Gaspard Dijon, avocat en Parlement de

Paris; marraine, honnête femme Marguerite Bouton,

femme de M° Durand Repoux, avocat au bailliage et

pairie de Nivernais. — 1641, 31 janvier : baptême de

Jérôme, fils de M" Guillaume Baudrion, greffier pour

Son Eminence ùs justices de Saint-André-lcs-Luzy,

Avrée et Sémelay, et d'Eticnnelte Bertrand. Parrain,

M° Jérôme Nault, licencié es lois, juge et lieutenant

de lAizy et Savigny-Poil-Fol ; marraine, honnête Marie

Symonin, veuve de M" Denis Nault, licencié ùs lois,

juge de Luzy. — 10 janvier : baptême de Gaspard

Ballard, fils de Jacques Ballard, sieur de Nédy, et de

demoiselle Jeanne Luisard, de la paroisse de Tazilly.

Parrain, noble Gaspard Dijon, avocat en Parlement;

marraine, dame Marie Symonin. — 1642, 27 janvier :

parrain, Nicolas de Nompère, écuyer, seigneur de

Rongefer et de La Huchette, premier capitaine au

régiment d'U.xelles. — Même date : parrain, dom
Michel de Chaugy, prieur du prieuré de Vanoise ;

marraine, Charlotte Ballard, femme de Pierre Blan-

din, chirurgien à Luzy. — 28 septembre : parrain,

Jean de Virgille, écuyer, seigneur d'Auberive; mar-

raine, demoiselle PhiliberteDanguy, femme de Roland

de Chargère, écuyer, seigneur d'Antrezy. — 17 dé-

cembre : marraine, demoiselle Jeanne Desjours, fille

de feu François Desjours de Mazille. — 1643, 27 jan-

vier : baptême de Claudine, fille de Charles de Char-

gère, écuyer, et de Louise Bourguignon. Parrain,

Claude de Chargère, curé de Gharbonnat, son oncle;

marraine, damoiselle Louise Delavernée, veuve de

François Desjours, sieur de Mazille. — 25 mai : bap-

tême de Philibert, fils de Jacques Ballard, sieur de

Nédy, et de Jeanne Luizard. Parrain, Philibert de

Toulongeon, religieux, prieur du prieuré de Saint-

André-lès-Luzy ; marraine, honnête Marguerite Bou-

ton, femme de M° Durand Repoux, avocat au bailliage

et pairie de Nivernais. — 1644, 6 avril : baptême de

Pierre, fils de M' Durand Repoux, avocat au bailliage

et pairie de Nivernais. Parrain, honorable Pierre

Repoux, fils de M» Claude Repoux, notaire et praticien

à Luzy; marraine, honnête Anne Dijon, fille de Tous-

saint Dijon, notaire à Luzy. — 8 mai : parrain, dom
Philibert de Toulongeon, religieux profès de l'ordre

de Cluny, prieur de Saint-André de Luzy. — 7 août :

parrain, Hugues de Chargère, écuyer, seigneur de

La Goutte; marraine, demoiselle Léonarde Delaver-

née, veuve de François Desjours, sieur de Mazille. —
13 octobre : baptême de Pierre, fils de M° Jean Re-

gnault, procureur fiscal pour M"" les princesses

Marie et Anne en la ville de Luzy et Savigny-Poil-

Fol, et de Françoise Repoux. Parrain, honnête Pierre

Repoux, fils de M° Claude Repoux, notaire royal;

marraine, Catherine Gentil, fille de M' Etienne Gentil,

procureur d'office de Saint-Etienne de Nevers. —
1645, 6 février : baptême, environ quatre mois après

sa naissance, de Michel, fils de Jacques de Chaugy,

écuyer, seigneur de Savigny-l'Etang, et de Bénigne

du Crest, fille de feu Denis du Crest, sieur de Mon-

teuillon, et de Françoise de Ramiily. Parrain, Michel

de Torcy, écuyer, seigneur de Lantiily; marraine,

Claude des Meurs, femme du sieur de Cuzy. — (3 oc-
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tobre : parrain, Jean Ponnard, écuyer, seigneur de

Marié; marraine, Jeanne Nault, fille de M. le Juge de

Luzy. — 1646, 26 février : parrain, Jacques de

Chaugy, écuyer, seigneur de Savigny-l'Etang; mar-

raine, demoiselle Claude Simonin, femme d'Aubin

de La Vallade, écuyer, seigneur de Truffin. — 1646,

15 février et 10 mai : parrain, Jehan de Lanty, écuyer,

seigneur de La Creuzille. — 21 mai : baptême de

François, fils de M* Pierre Ballard et de Françoise

Dubosc. Parrain, François de Siry, écuyer, seigneur

de Sérandé, exempt de Sa Majesté ; marraine, honnête

Françoise Nault, fille de M' Denis Nault, lieutenant

et juge de Luzy et Savigny-Poil-Fol. — 31 mai : par-

rain, Aubin de La Vallade, écuyer, seigneur de Truf-

fin. — 1647, 11 juin : baptême de Jacques, fils de

M' Pierre Ballard, bourgeois à Luzy, et de dame

Françoise Duboscq. Parrain, M" Jacques Moreau,

notaire royal et citoyen d'Autun; marraine, demoi-

selle Marie Simonin, veuve de M' Denis Nault, juge

et lieutenant dudit Luzy. — 3 décembre : baptême de

Catherine, fille d'Aubin de La Vallade, écuyer, sieur

de Truffin, et de demoiselle Claude Simonin. Parrain,

M* Jérôme Nault, licencié es lois, juge et lieutenant

de la ville de Luzy et Savigny-Poil-Fol; marraine,

demoiselle Catherine Danguy, fille de feu Gaspard

Danguy, aussi écuyer et capitaine dudit Luzy. —
20 décembre : baptême de Bénédicte, fille d'Hugues

du Crest, écuyer, sieur de Chizy, de la paroisse de

Tazilly, et de Perronne de Berthelon. Parrain, Pierre

Prudon, écuyer, sieur des Boutards; marraine, da-

moiselle Bénédicte Danguy, femme de Louis Iléreault,

aussi écuyer, sieur de Vcrsandat. — 1648, 2 juin :

parrain, messire Antoine Babouhot, prieur du prieuré

de Vanoisc, proche La Roche-Millay. — 1650, 28 août :

baptême de Gilbert, fils de M' Pierre Ballard et de

Françoise Dubosc, demeurant à Perrigny-la-Plaine.

Parrain, M* Gilbert Chaussin, curé de Marly-sous-

Issy-rKvéquc; marraine, demoiselle Madeleine de

Siry, fille de François de Siry, c.vcmpt des gardes de

Sa Majesté, demeurant audit Issy-l'Evêciuc. — 1653,

17 uoiU: baptême de Jeanne, fille do M* Nicolas Nault

et de dame Tous-sinc Dubosc. l'arrain, honorable

iiotntne Jeun Nault; marraine, Claude Nault, femme

d'honorable homme Jacques Gonncau. — 30 octobre :

baplAmc d'Alcxundrc-Kléonor, fils d'Aubin de La

Vallade, écuyer, seigneur dos Trufins {sic), et de de-

moiselle Claude Simonin. Parrain, Noiîl-Eléonor, fils

de haut et puissant seigneur mcssiro Krançois-

Kléonor-Paliitin de Diou, comte do Monperrou.x, La

Uochc-Boycr, Saint- Iléncvé, Mon Imnrt et au très lieux;

marraine, demoiselle Marguerite du Puy, fille de haut

et puissant seigneur messire Alexandre du Puy, che-

valier, marquis de Saint-André-Montbrun, conseiller

du roi en ses conseils, général en ses armées, gou-

verneur en ses pays de Nivernois et Donziois. Ledit

baptisé né le 19 novembre 1652 — 1654, 19 août :

baptême de Lazare-Thérèse, fils de noble homme
Guillaume Debon, sieur de La Fontaine, contrôleur

des tailles en l'élection de Nivernais, et de demoiselle

Jeanne Chouard. Parrain, M" Lazare Turreau, notaire

royal; marraine, Jeanne-Thérèse du Fort, femme de

M. Rolland, écuyer. — 17 octobre : baptême de Jac-

ques Desjours, fils de Jérôme Desjours, écuyer,

seigneur de Mazille, gendarme du roi, et de Jeanne

de Ganay. Parrain, Jacques de Ganay, écuyer, sei-

gneur de Vèze; marraine, demoiselle Léonarde Dela-

vernée, grand'mère du baptisé. — 1655, 6 mai : bap-

tême de Denis-Léonard, fils d'honorable homme
Nicolas Nault, praticien au lieu de Luzy, et de Tous-

saine Duboscq. Parrain, noble Denis Nault, licencié

es lois, juge ordinaire de la ville et châtellenie de

Luzy, Savigny et autres lieux; marraine, demoiselle

Léonarde Bertrand. — 6 juin : baptême de Claude,

fille de Jérôme Rcgnault, procureur fiscal de la ville et

châtellenie de Luzy, et de demoiselle Anne Bertrand.

Parrain, noble M" Claude Saulnier, bachelier en sainte

théologie, prévôt de Susscy et vicaire général pour

Monseigneur l'illustrissime et révérendissime évêque

d'Autun; marraine, demoiselle Léonarde Bertrand,

fille de M" Claude Bertrand, procureur fiscal de

Saint-André de Luzy. — 23 juillet : baptême de Jean,

(ils de noble homme Guillaume Debon, sieur de La

Fontaine, contrôleur des tailles en l'élection de Niver-

nais, et lie demoiselle Jeanne Chouard. Parrain, noble

homme Jean Feuillet, commis de par le roi à la recette

générale des finances î\ Moulins; marraine, demoi-

selle Claude Simonin, épouse d'Aubin de La Vallade,

écuyer, seigneur de Montaguérot. — 1656, 30 avril :

baptême d'Flicnno, fils d'honorable homme Ponlhus

Duboscq, praticien à Liizy, et ti'honnôtc femme
(lamoisf'lle Mailcli'inc DuyMM'. Parrain, honorable

M° Claude Hoi'trand, niilairc luulit lien; marraine,

dame Reine Bouillot, feiiiini> (i'iniiiorable l'ioiro Du-

boscq, notaire royal ;\ Luzy. — 30 juillet : parrain,

noJjle Denis Nault, avocat et juge ordinaire de Luzy;

marraine, dcmoisellcJoannc-Odette Rapine de Sainte-

Marie, femme de Bénigne Comeau, écuyer, seigneur

do Chassenay, Pont-dc-Vaux et Marly. — 1057, 9 no-

vembre : baptême de Ponlhus, fils de Claude do

Chargèro, écuyer, seigneur .l.' Moragne, et de de-
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moiselle Anne de Pernay. Parrain, Ponthus de Char-

gère, écuyer, seigneur d'Antrezy; marraine, demoi-

selle Marie de Thoisy, épouse d'Edme de Pernay,.

écuyer, seigneur de Presle. — 11 novembre : parrain,

noble Lazare de Chargère, écuyer, seigneur de Mon-

tarmin et d'Ettevault. — 1659, 22 avril : baptême de

Jean-Jérôme, né depuis deux ans et sept mois, fils de

Jérôme Desjours, écuyer, seigneur de Mazille, et de

demoiselle Jeanne de Ganay. Parrain, Jean-Jérôme,

fils de Jacques de Ganay, écuyer, seigneurdesChamps;

marraine, demoiselle Jeanne Jacquinot, épouse de

noble Pierre de Martinot, conseiller du roi en la

chambre des comptes de Bourgogne. — Même jour :

baptême de Marie Desjours, fille des mêmes, née

depuis dix-huit mois. Parrain, M" Jacques Ballard,

procureur des Etats au bailliage d'Autun; marraine,

demoiselle Marie Desjours, femme d'Hugues de Char-

gère, écuyer, seigneur de La Goutte.

1640, 24 mai : inhumation d'honnête Catherine

Dijon, femme de M' Jérôme Nault, juge et lieutenant

de Luzy et Savigny-Poil-Fol. — 1642, 7 septembre :

inhumation de Denis du Crest, écuyer, seigneur de

Monteuillon. — 1644, 4 août : inhumation de M' Gil-

bert Ballard, notaire et praticien à Luzy. — 1645,

21 avril : inhumation de M' Charles Ballard, grenetier

à Luzy. — 6 novembre : inhumation de la femme de

Gaspard Danguy, écuyer, capitaine du chàtel et ville

de Luzy. — 1046, 8 avril : inhumation de Gaspard

Danguy, écuyer, dans la chapelle de Notre-Dame.

Présent : Adrien Danguy. — 1648, 23 mars : inhuma-

tion de Charles du Crest, écuyer, seigneur d'Ettevault.

— 1649, 13 octobre : inhumation de M= François

Duboscq, praticien et notaire au duché. — 1650,

26 octobre : inhumation en la chapelle de Notre-Dame

de Luzy de Jean Danguy, écuyer, seigneur de Mo-

ragnes. — 1651, 12 mars : inhumation de Denis Des-

jours, (ils do demoiselle Léonarde Dclavernée et de

François Desjours, écuyer, seigneur de Mazille, dé-

cédé à Autun et inhumé à Luzy en leur chapelle. —
10 juin : inhumation de Françoise Duboscq, femme
de M° Pierre Ballard. — 1653, 10 avril : inhumation

de M' Jérôme Nault, vivant juge ordinaire do Luzy.

— 28 décembre : inhumation au clioMir de l'église

Sainl-Picrrc de Luzy de noble et discrète personne

messirc Claude de Chargère, prêtre, curé de Char-

bonnat.

1660, 11 avril : baptême de Louise, fille de noble

Denis Nault, juge de la ville de Luzy, et de demoiselle

Jeanne Blondut. Parrain, mcssire Louis Bcrry, con-

seiller du roi en tous ses conseils, contrôleur général

des offices de France, intendant des maisons et

affaires de M*'' l'Eminentissime cardinal Mazarini,

duc de Nivernais; marraine, demoiselle Claude Sf-

monin, femme de Pierre de Jarsaillon, seigneur de

Cury et Crespy. — 1661, 18 août : baptême de Claude,

fils d'honorable homme Charles Cortet, marchand à

Luzy, et de dame Perrette Duboscq. Parrain, M= Claude

Bertrand, juge de Cuzy; marraine, dame Reine

Bouillot, femme de M° Pierre Duboscq, notaire royal.

— 1662, 8 mai : baptême de Jean, fils de noble Denis

Nault, maire perpétuel de la ville de Luzy, juge ordi-

naire dudit lieu, et de demoiselle Jeanne Blondat.

Parrain, M' Jean Dechevannes, maître d'hôtel ordi-

naire du roi, son procureur es bailliage, chancellerie

et maréchaussée d'Autun, et conseiller ordinaire de

Monseigneur le Prince; marraine, demoiselle Mar-

guerite Couchet, épouse de noble Hugues Desplaces,

conseiller du roi et lieutenant particulier au bailliage

et chancellerie d'Autun. — 16 août : baptême de Clau-

dine-Magdeleine, fille de Claude de Chargère, écuyer,

seigneur de Moragne, et de dame Anne de Pernay.

Parrain, Claude-Eléonor marquis de Thianges; mar-

raine, Magdeleine Fouquet, très haute et très puis-

sante dame de La Boulaie, marquise de La Boulaie,

Châtillon et autres ses terres. — 7 novembre : bap-

tême de Claude, fils de M° Jérôme Regnault, pro-

cureur fiscal en cette châtellenie de Luzy pour Son

Altesse de Manchiny. Parrain, M' Claude Bertrand,

juge de Tourny; marraine, demoiselle Françoise

Repoux, veuve de M" Jean Regnault, aussi procureur

fiscal dudit Luzy pour Son Altesse de Mantoue. —
16G3, 11 mars : marraine, Eléonore de Chaugy, épouse

d'Adrien Danguy, seigneur de Monteuillon et Foleaux.

— 1665, 13 juin : baptême de Denis et Claude, fils et

fille de M° Lazare Coujard, greffier de la ville et châ-

tellenie de Luzy, et de demoiselle Marie Carrin. Par-

rain de Denis, noble Denis Nault, avocat, juge de

Luzy, conseiller ordinaire de Son Altesse Sérénis-

simc; marraine, demoiselle Jeanne Le Prescheur,

femme de M' Richard Cortet, commis au grenier à

sel de Luzy. Parrain de Claude, M° Claude Bertrand,

procureur fiscal en la châtellenie de Luzy, juge de

Tourny; marraine, demoiselle Claude Simonin, épouse

de noble Pierre de Jarsaillon, conseiller du roi, rece-

veur des consignations en Lyonnais. — 24 septembre:

baptême de Jacques, fils d'honorable Charles Cortet,

marchand drapier de la ville de Luzy, et de feue dame

Pierrette Duboscq. Parrain, M° Jacques Mirauit,

commis des aides en la ville et châtellenie dndil Luzy;

marraine, dame Marie Carin. — 1006, 28 janvier :
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baptême de Pierre, fils de messire Lazare de Char-

gère, écuyer, sieur de Montarmin, et de Perrette

Vaucouret. Parrain, Pierre du Crest, écuyer, seigneur

de ChigA-; marraine, dame Jeanne Gueneau. —
10 avril : baptême de Marie, fille de noble Richard

Cortet, conseiller du roiv commis au grenier à sel de

Luzy, et de demoiselle Jeanne Prescheur. Parrain,

Jérôme Desjours, écuyer, seigneur de Mazille, officier

pour Sa Majesté en son régiment des gardes; mar-

raine, demoiselle Marie Gourrault. — 18 octobre :

baptême de Jeanne-Marie, fille de Jérôme Desjours,

écuyer, seigneur de Mazille, et de demoiselle Jeanne

de Ganay. Parrain, Jean de Ganay, écuyer; marraine,

demoiselle Marie de Ganay. Ledit enfant ondoyé trois

semaines auparavant. — 1067, 25 août : baptême

d'Anne, fille de noble Richard Cortet, conseiller du

roi, commis au grenier ù sel de Luzy, et de demoiselle

Jeanne Prescheur. Parrain, M' Claude Prescheur;

marraine, demoiselle Anne Danguy, fille d'Adrien

Danguy. capitaine de la ville de Luzy, seigneur de

Montcuillon. — 10 décembre : baptême de Gilbert, fils

de M' Lazare Coujard ,
greffier de lachàtellen ie de Luzy,

et de dame Marie Carrin. Parrain, M' Gilbert Carrin,

apothicaire; marraine, demoiselle Jacquctte Coujard.

1G61, 4 janvier : inhumation de dame Marie de La

Meniie au devant de la petite porte de l'église de

Luzy. — 1GG2, 30 janvier : inhumation en l'église de

Saint-Pierre de Luzy de M' Léonard Vaget, notaire

audit Luzy, « qui mourut d'un coup d'espée qu'il

receut sur la teste à Cuzy, environ trois semaines au-

paravant ». — 27 novembre : inhumation de M" Jé-

rôme Regnault, procureur de Son Altesse de Man-

chiny, en l'église Saint-Pierre de Luzy.

1003, 10 janvier : baptême de Jacques, fils de

M* Nicolas Bernard, conseiller du roi, et de demoiselle

Marguerite Gueneau. Parrain, Jacques Desjours, fils

de Jérôme Desjours, écuyer; marraine, Anne Danguy,

fille d'Adrien Danguy, écuyer, seigneur de Mon-

tcuillon, capitaine de la ville et chûteau de Luzy. —
1604, 20 mars : baptême de Jcanne-Gilberte Bernard,

fille des mêmes. Parrain, M' Gilbert Enfert, avocat en

Parlement, bailli de La Roche-Millay, conseiller et

conlrôleur ancien pour le roi au grenier ù .sel de

Luzy; marraine, demoiselle Jeanne Blondat, fenimc

de M* Denis Nuull, juge ordinaire de la ville et chà-

Icllcnic de Luzy cl Savigny-Poil-Fol.

V, Kiii.pl. 5r/2 li«uislre). — In-V relié de l'Ji fculIloU jmpiur

(00. 3).

1CC8 1674. — liAVTtMEB, MAniAOes ET «ÉPULTUUES.

— 1668, 9 septembre : baptême en l'église Notre-Dame,

de Richard, fils de M° Nicolas Nault, praticien à Luzy,

.et de dame Toussaine Duboscq. Parrain, M' Richard

Cortet, commis au grenier à sel de Luzy; marraine,

demoiselle Madeleine de Lucehay, femme de M' Denis

Nault, juge de la ville et châtellenie de Luzy. — 1669,

15 juin : baptême (à Saint-Pierre) de Lazare « fils

donné » de Lazare de Chargère, écuyer, seigneur de

Montarmin, et de Jeanne Bazot. Parrain, M" Lazare

Lavenne, receveur des aides à Luzy; marraine, dame
Marie Carrin. — 31 octobre : inhumation en l'église

Saint-Pierre de Luzy, chapelle de Notre-Dame-de-

Pitié, de dame Anne Virot, veuve de M' Claude Re-

poux, notaire royal à Luzy. Présents : M' Pierre

Repoux, curé de Luzy, et M' Durand Repoux, avocat

en Parlement, ses fils, et M' Claude Repoux, docteur

en médecine. — 1670, 25 janvier : inhumation en

l'église Saint-Pierre de Luzy de demoiselle Marcionne

de Sève. A assisté à son enterrement, dame Eléonore

de Chaugy, sa cousine, femme d'Adrien Danguy,

écuyer, seigneur de Monteuillon. — 6 mai : inhuma-

tion en l'église Saint-Pierre de Luzy de M° Léonard

Nault, bourgeois de Luzy. En présence : de M= Nicolas

Nault, son frère, procureur audit lieu; M° Gilbert

Carrin, apothicaire, et dame Claudine Nault, sa sœur.

— 25 juillet : baptême de Jacques-Ignace, fils de noble

Pierre Jarsaillon, receveur des consignations en

Lyonnais, et de demoiselle Claudine Simonin. Par-

rain, vénérable messire Jacques Chifflet, chanoine en

la cathédrale d'Autun, curé de Saint-Gervais; mar-

raine, demoiselle Françoise Nault, femme de M" Pierre

Blondat, bourgeois d'Issy-l'Evêquc. — 7 décembre :

baptême de Richard, fils de M° Lazare Coujard, gref-

fier de la châtellenie de Luzy, et de dame Marie

Carrin. Parrain, M° Richard Cortet, commis au gre-

nier à sel de Luzy; marraine, dame Edmée Bertrand,

veuve de M' Claude Carrin, marchand à Luzy. — 1071,

7 février : baptême d'Anne, fille de M" Richard Cortet,

commis au grenier à sel de Luzy, et de demoiselle

Jeanne Prescheur. Parrain, M' Lazare Coujard, gref-

fier de Luzy; marraine, demoiselle Anne Prescheur,

sa tante. — 14 mars : baptême de Jeanne-Françoise,

nilc (Ir ndliln Denis Naiill, avocat en Parlement, juge

civil ut criminel de la ville cl cliAlcllcnie de Luzy cl

conseiller ordinaire des maisons et alTaires de Son

Altesse Sérénissime, cl de ilcmuiscllc Madeleine de

Luccnay. Parrain, Nicolas-François Nault, .son frîire,

fils dudil sieur; marraine, dame Françoise Naull, sa

tante, veuve de M* Biaise Clément, procureur fiscal

au bailliage do La Rochc-Millay, conseiller du roi.
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son commis au grenier à sel de la ville de Luzy. —
7 octobre : mariage entre M' Charles Ballard, fils de

feu M" Pierre Ballard et de demoiselle Françoise

Duboscq, et demoiselle Anne Bertrand, veuve de

M* Jérôme Regnault, procureur fiscal de la châtellenie

de Luzy. Présents : M" Jacques Ballard, frère du

marié; M" Pierre Duboscq, son oncle; noble Denis

Nault, juge de Luzy, et M" Gilbert Carrin, apothicaire,

cousins germains de ladite mariée. — 1071, 9 mai :

baptême en l'église Notre-Dame, de Denis, fils de

M° Jérôme Baudrion, greffier de Saint-André, Sé-

melay et Avrée, et de demoiselle Marie Gentil. Par-

rain, noble Denis Nault, juge ordinaire de la ville et

châtellenie de Luzy, conseiller de Ms^ le prince de

Condé; marraine, demoiselle Simonne Baudrion.

E. suppl. 203. (Registre). — In-4» relié de 180 feuillets papier

(GG. 4).

1674-1691. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1674, 6 aoijt : mariage entre noble Claude Repoux,

docteur en médecine, fils de noble Durand Repoux,

avocat en Parlement, et de feue demoiselle Margue-

rite Bouton, et demoiselle Françoise Faure, fille de

feu M" Gaspard Faure, notaire royal, juge d'Amanzé,

et de demoiselle Gabrielle de Lucenay, demeurant en

la paroisse d'Amanzé. Présents : noble Durand Re-

poux, père du marié; M* Jacques Ballard, bourgeois,

son beau-frère; M" Louis de Lucenay, avocat en Par-

lement et receveur des deniers royaux du Charolais,

et demoiselle Gabrielle de Lucenay, mère de la ma-

riée. — 13 août : baptême de Claude, fils de M' Lazare

Coujard, marchand, bourgeois de Luzy, et de de-

moiselle Claude Carrin. Parrain, M' Claude Prescheur,

marchand, aussi bourgeois de Luzy; marraine, de-

moiselle Claudine Regnault, femme de M" Jacques

Mirault, bourgeois de Luzy. — 1675, 18 janvier : inhu-

mation de demoiselle Jeanne de Ganay, veuve de

François Desjours, en son vivant gendarme de la

maison du roi, enterrée en la chapelle de Mazillc,

âgée d'environ quarante ans. — 19 janvier : baptême

de François, fils de Lazare de Chargère, écuyer,

seigneur de Montarmin, et de Pierrette Vaucouret.

«Ledit François n'estant né en légitime mariage, mais

du bas ». Parrain, honnête François Gagnard, maître

cordonnier, de la ville do Luzy; marraine, Jeanne

Bureau. — 12 janvier : mariage entre M* Pierre Du-
boscq, notaire royal et procureur à Luzy, âgé d'en-

viron quarante-neuf ans, ctdemoisellc Nicole Régnier,

âgée d'environ dix-huit ans, fille de feu M° Jean Ré-

gnier, maître chirurgien à Autun, et de dame Phili-

berte Maizière. — 18 juillet : baptême d'Anne, fille de

M' Nicolas Nault, procureur en ce lieu, et de demoi-

selle Toussaine Duboscq. Parrain, honnête Claude

Baudrion, marchand de la ville de Luzy; marraine,

demoiselle Anne Gallion, femme de M" Toussaint

Lardereau, bourgeois de Luzy. — 18 juillet : inhuma-

tion de demoiselle Madeleine de Lucenay, âgée d'en-

viron trente-huit ans, femme de noble Denis Nault,

avocat en Parlement, juge de la ville et châtellenie de

Luzy, en l'église Saint-Pierre. — 29 octobre : baptême

de Denis, fils de Jacques Ballard, bourgeois, et de

demoiselle Catherine Repoux. Parrain, noble Denis

Nault, avocat en Parlement, conseiller ordinaire des

maisons et affaires de M. le prince de Condé, juge et

bailli de la ville et bourg de Luzy et Toulon; mar-

raine, demoiselle Anne Danguy, fille d'Adrien Dan guy,

écuyer, sieur de Monteuillon et autres lieux, et de

dame Eléonore de Chaugy. — 1676, 23 août : mariage

entre M' Marin Baudrion, procureur au bailliage et

siège présidial de Saint-Pierre-le-Moûtier, fils de

M' Toussaint Baudrion, aussi procureur audit lieu, et

de dame Marie Mousnier, et demoiselle Pierrette

Guittet, fille de M' Pierre Guittet, marchand à Luzy,

et de dame Claude Pignault. — 22 septembre : inhu-

mation en l'église Notre-Dame, dans le chœur, du côté

du château, de dame Léonore de Chaugy, âgée d'en-

viron quarante-deux ans, femme d'Adrien Danguy,

écuyer, seigneur de Monteuillon, Patigny, Montrai-

gne en partie, capitaine de la ville et château de Luzy.

— 23 novembre : mariage entre noble Denis Nault.

avocat en Parlement, conseiller ordinaire au conseil

de Son Altesse Sérénissime de Condé, bailli de Tou-

lon, juge civil et criminel de la ville et châtellenie de

Luzy, et demoiselle Claude Péricr, fille de feu M* Ga-

briel Pôrier, conseiller du roi, contrôleur ancien et

triennal au grenier à sel de Paray et chambre de

Toulon, et de demoiselle Gabrielle Bocard. — 6 dé-

cembre : mariage entre messire Robert Dugon, che-

valier, seigneur de Preniault, fils de feu messire

Robert Dugon, chevalier, seigneur dudit lieu, La

Chaume et autres lieux, et de dame Edméc-Eléonorc

de Frasnay, dame de Lâché et autres lieux, de la

paroisse dudit Lâché, et demoiselle Anne Danguy,

fille d'Adrien Danguy, seigneur de Monteuillon, les

Joulcaux et autres lieux, ot de fouo dame Eléonore do

Chaugy. Présents : Claude de Cluirry, chevalier, sei-

gneur de Giverdy, cousin germain du marié, chargé

de procuration de sa mère; messire lUigues de Ma-

thieu, chevalier, seigneur d'Essertinc, Champrisy,
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Plovier et Chevigny, aussi son cousin germain; le

père de la mariée; Louis de Mathieu, cousin dudit

sieur Dugon; Claude de Chargère, écuyer, seigneur

de Montragne, et Jean-Jacques Danguy, frère de la

mariée. — 7 décembre : inhumation en l'église Saint-

Pierre de M' Durand Repoux, avocat en Parlement.

Présents : M" Claude Repoux, docteur en médecine,

son fils, et M' Jacques Ballard, son gendre. — 1677,

3 juin : baptême de Lazare, fils de M" Jacques Ballard,

bourgeois en ce lieu, et de demoiselle Catherine Re-

poux. Parrain, M' Lazare Repoux, fils de feu M° Du-

rand Repoux, avocat en Parlement; marraine, demoi-

selle Marguerite Chaussih, veuve de M" Charles Vyau,

lieutenant criminel à Saint-Pierre-le-Moûtier. —
27 juin : inhumation en l'église S'-Pierre, à l'entrée

du chœur, du côté gauche, de Pierre Desjours, écuyer,

âgé d'environ quatre ans. — 27 juillet : baptême de

Lazare, fils de M° Lazare Coujard, praticien et bour-

geois de cette ville, et de damoiselle Marie Carrin.

Parrain, Lazare de Chargère, écuyer, seigneur de

Monlarmin et d'Ettevault; marraine, demoiselle La-

zare Regnault, fille de feu M° Jérôme Regnault,

procureur d'office de cette ville. — 28 juillet : bap-

tême de Claudine, fille de M'Kicolas Nault, procureur

en ce lieu de Luzy, et de Anne-Toussaint Duboscq.

Parrain, M* Claude Dubois, procureur au siège pré-

sidial de Saint- Pierre-le-Moûticr; marraine, dame
Claude Pignault, femme d'honorable homme Philippe

Guittet, marchand en ce lieu. — 18 novembre : bap-

tême de Jean-Richard, fils de M" Richard Cortet,

commis au grenier à sel de Luzy, et de demoiselle

Jeanne Prescheur. Parrain, M* Jacques Prcscheur,

fils de M' Jacques Prescheur, procureur du roi en la

maréchaussée de Vézelay; marraine, demoiselle

Jeanne Nault, fille de noble Denis Nault, avocat en

Parlement, juge de la ville et châtcllcnic de Luzy. —
1G78, 28 février : baptômc de Claude, fils de M" Pierre

Duboscq, notaire royal, et de dame Nicole Régnier.

Parrain, M' Claude Prescheur; marraine, dame Claude

Regnault, femme de M* Jacques Mirault. — 30 juin :

mariage entre M' Claude Durégon, fils de M" Antoine

Durégon, bourgeois de la ville de Bourbon-Lancy, et

de demoiselle Claudine Denis, et demoiselle Marie

Gentil, veuve de M" Jérôme Buudrion, procureur à

Luzy. Présents : Adrien Motcau, conseiller du roi,

contrôleur au grenier .'i sel dudit Bourbon-Lancy, et

Pierre Durégon, cousins germains du marié, et Jac-

quCH DiiiV-Kon, au.ssi son cousin. — 20 juillet : l)aptôine

de JacqufH, fils de M* Jacrques Ballard, bourgeois, et

de demoiselle Catherine Repoux. Parrain, M' Jac(|ucs

Mirault, marchand; marraine, demoiselle Marie
Carrin, femme de M' Lazare Coujard, bourgeois. —
1679, 28 avril : baptême de Lazare, fils de M= Claude

Durégon, et de demoiselle INIarie Gentil. Parrain,

AI" Lazare Coujard; marraine, honnête femme Jeanne
Combriat, femme de M° Edme Janneau. — 13 juin :

mariage entre M= Lazare Repoux, bourgeois, fils de

feu noble Durand Repoux, avocat en Parlement, et

de demoiselle Marguerite Bouton, et demoiselle La-

zare Regnault, fille de feu M= Jérôme Regnault,

procureur fiscal de celte ville, et de demoiselle Anne
Bertrand. Présents : M° Jacques Ballard, bourgeois

de Luzy, beau-frère et curateur du marié; noble

Denis Nault, avocat en Parlement, juge ordinaire des

châtellenie de Luzy et Savigny-Poil-Fol, bailli du
bailliage de Toulon, Saint-André, Sémelay et Avrée,

conseiller ordinaire des maison et affaires de M^'' le

prince de Condé, cousin des parties ; M. Charles

Ballard, beau-père de la mariée; demoiselle Anne
Bertrand, sa mère et tutrice; M" Jacques Mirault,

Nicolas Nault, Lazare Coujard, cousins. — 8 juillet :

mariage entre M= Charles Ballard, avocat à la Cour,

fils de feu M° Jean Ballard, citoyen d'.-Vutun, et de

demoiselle Jeanne Gauthier, de la paroisse Notre-

Dame d'Autun, et demoiselle Jeanne Regnault, lille

de feu M" Jérôme Regnault, procureur fiscal de Luzy,

et de demoiselle Anne Bertrand. — 22 septembre :

baptêmes de Claude et Anne, fils et fille de M" Lazare

Repoux, 'bourgeois, demeurant à Luzy, et de demoi-

selle Lazare Regnault. Parrain de Claude, M° Claude

Sauvagcl, sieur de Pommcrct; marraine, dame Jeanne

Repoux. Parrain d'Anne, M" Jacques Ballard, bour-

geois dudit Luzy; marraine, demoiselle Anne Ber-

trand, femme de M" Charles Ballard, aussi bourgeois

dudit lieu. — 2 novembre : baptême de Jcanne-Eléo-

nore, fille de M° Jacques Ballard, bourgeois de Luzy,

et de demoiselle Catherine Repoux. Parrain, Eléo-

nore-Alexandre de La Valladc, écuyer, seigneur de

Truffin; marraine, demoiselle Jeanne Repoux, fille

de feu M' Durand Repoux, avocat et\ ParlenuMit. —
1680, 2."> février : baptême d'.Vniir, fille de Pliililiort

Danguy, écuyer, seigneur de Monlouilion et Paligny,

et de dame Marie-Françoise de Courvol, née le 23.

Parrain, Guy-Jean lir Courvol, écuyer, seigneur de

La Cliapelle-Saint-.\iidré; marraine, dame Anne

Danguy, femme de Robert Dugon, écuyer, seigneur

de Lâché. — 20 février : baptême de Marie-Françoise,

fille d'Eléonoro-Alexandrcde La Vallade, écuyer, sei-

gneur de Truflin et de Gissy, et do dami; Marguerite

do Chaugy. Parrain, mcssirc Charles-François do
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Ramilly, seigneur de Charnay et Saint-Aignan; mar-

raine, dame Marie-Françoise de Courvol, femme de

Pliilibert Danguy, écuyer, seigneur de Monteuillon

cl Paligny. — 1686(1), 29 avril : mariage entre Jacques

Desjours, écuyer, seigneur de MaziUe, « capitaine en

service dans la compagnie des gendarmes du roi »,

fils de feu Jérôme Desjours, écuyer, seigneur de Ma-

zille, et de dame Jeanne de Ganay, et damoiselle Marie

de Courvol, fille de feu Alexandre de Courvol, écuyer,

seigneur de Lucéry, et de dame Marguerite de Gran-

dry. — 8 mai : baptême de Jeanne, fille de M° Fran-

çois Cortet, notaire royal, et de Jeanne Nandrot.

Parrain, M' Lazare Repoux, bourgeois de Luzy;

marraine, demoiselle Jeanne Nault, fille de noble

Denys Nault, avocat en Parlement et juge de ce lieu.

— 17 mai : baptême de Jeanne-Marie, née le 28 mars,

fille de Philibert Danguy, écuyer, seigneur de Mon-

teuillon, et de demoiselle Marie-Françoise de Courvol.

Parrain, Jean-Baptiste du Cléroy, écuyer, seigneur

de Villars-le-Boux; marraine, demoiselle Marie de

Courvol, femme de Jacques Desjours, écuyer, sei-

gneur de Mazille, capitaine appointé dans la com-

pagnie des gendarmes du roi. — 1687, 4 février :

mariage entre M° Etienne Thierriat, notaire royal, fils

de M" Gilles Thierriat, huissier royal, et d'honnête

femme Alarie Porcher, de la ville de Glamecy, et de-

moiselle Françoise Mirault, fille de M" Jacques

Mirault, bourgeois de Luzy et procureur d'office de

Saint-André, Avrée et Sémelay, et de demoiselle

Françoise Repoux. Présents : Loup Thierriat, frère

du marié; Roger Bougué, écuyer, sieur de Vellery;

Jean-François Mirault, frère de la mariée. — 17 août :

baptême de Jeanne, née le 15, fille de Philibert Dan-

guy, écuyer, seigneur de Monteuillon, et de Marie-

Françoise de Courvol. Parrain, Jacques Desjours,

écuyer, seigneur de Mazille, gendarme de la garde du

roi ; marraine, dame Jeanne-Anne de Blanchefort,

dame de La Fouchardière et du Monceau. — 22 dé-

cembre : baptême de Claude, Hlsd(!,laci|ucs Desjours,

écuyer, seigneur de Mazille, et de dame Marie de

Courvol. Parrain, Claude de Ganay, écuyer; marraine,

dame Marie-Françoise de Courvol, femme de Phi-

libert Danguy, écuyer, seigneur de Monteuillon. —
1088, l'J avril : baptême de Claude, (ils de Philibert

Danguy, écuyer, seigneur de Monteuillon, et de dame
Marie-Françoise de Courvol. Parrain, mcssire Claude

de Marchand, écuyer, seigneur de La Fouchardière et

du Monceau, commandeur de la coinmanderie de

(1) Liicune du commencement de 1680 il 1G8G.

NltVUE. — SÉnIE E (SUI-nLÉMKNT).

Courpierre de l'ordre royal de Saint-Lazare; mar-

raine, dame Madeleine Houdaille, épouse de M. Roger

Bougué, seigneur de Vellery. — 6 mai : baptême de

Lazare, fils de noble Lazare Repoux, bourgeois de

Luzy, et de demoiselle Lazare Regnault. Parrain,

noble Lazare David, avocat en Parlement, demeurant

en la ville d'Autun; marraine, demoiselle Marie Sau-

vaget, fille de feu Jean Sauvaget, notaire royal, et de

Madeleine Gueneau. — 15 juillet : mariage entre

M= Henri Nault, chirurgien, fils majeur de feu M' Ni-

colas Nault, procureur à Luzy, et de demoiselle Tous-

saine Duboscq, et demoiselle Marie Tixier, fille d'ho-

norable homme Etienne Tixier, marchand de la ville

de Nevers. — Même date : baptême de Lazare, fils de

M" François Cortet, notaire royal, et de demoiselle

Jeanne Nandrot. Parrain, M° Lazare Coujard, bour-

geois; marraine, demoiselle Agnès Baudrion, fille de

feu Claude Baudrion, marchand. — 1689, 17 avril :

baptême d'Antoine, fils de M' François Cortet, notaire

royal à Luzy, et de demoiselle Jeanne Nandrot. —
18 mai : baptême de Robert-Magdelon, fils de Phi-

libert Danguy, écuyer, seigneur de Monteuillon, et

de dame Françoise de Courvol. Parrain, Robert

Dugon, écuyer, seigneur de Lâché; marraine, Magde-

leine Gouchet, épouse de Jean-Claude Comeau, écuyer,

seigneur de Pont-de-Vaux. — 10 juillet : baptême de

François, fils de M' Jacques Ballard, bourgeois, et de

demoiselle Jeanne Desforges. Parrain, noble Nicolas-

François Nault, juge de Luzy, avocat en Parlement;

marraine, demoiselle Charlotte Loyson, femme d'ho-

norable Philippe Desforges, marchand à Toulon. —
2 septembre : inhumation en la chapelle des Vaget

de demoiselle Bénigne du Crest, âgée d'environ cin-

quante ans. — 11 octobre : baptême de Charles-Claude,

fils de M= Lazare Repoux, bourgeois, et de demoiselle

Lazare Regnault. Parrain, honnête fils Charles Ballard,

fils de M' Charles Ballard, bourgeois; marraine, de-

moiselle Claude Challemoux, épouse de M° Jacques

Berticr, commis au grenier à sel de ce lieu. — 1090,

11 février : baptême de Jeanne-Agnès, fille de Joseph-

Emmanuel de Vinier, écuyer, seigneur de La Motte,

et de demoiselle Marie Dubois. Parrain, Jean Le

Prestre, écuyer, seigncurdeMontarmin eld'Etlcvault,

capitaine des grenadiers au régiment de Beaujolais;

marraine, demoiselle Jeanne-Françoise Nault, fille

de noble Denis Nault, conseiller de Son Altesse Scré-

nissime de Condé, et de feue Madeleine de Luccnay.

— 12 février : baptême de Melchior, fils de M' Jean

Berticr, commis au grenier à sel de celte ville, cl do

dame Claude Challemoux. Parrain, messiro Melchior

35
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de Belaire, conseiller du roi et intéressé dans les

fermes générales de Sa Majesté; marraine, dame
Magdeleine Rousseau, épouse de Philippe de Brinon,

écuyer, seigneur de Toury, y demeurant, paroisse de

Saint-Pourçain. — 1691, 19 juin : mariage entre

honnête fils Charles Richard, fils de feu M' Jean

Richard, et de demoiselle Louise de Marassan, et

honnête fille Jeanne Cottet, fille d'honorable François

Cottet, maître charpentier, et de défunte dame Léo-

narde Delaroche. Présents : le père de la mariée, la

mère du marié, M= Jérôme Baudrion, bourgeois et

cousin des parties; M' Etienne Thierriat, notaire

royal; honorable Toussaint Guiochin et plusieurs

autres.

E. suppl. 204. (Registre). — \n-i° relié de 194 feuillets papier

(GG. 5).

1679-1684. — B.\PTÈMEs, mariages et sépultures W.

E. suppl. 205. (Registre). — In-4" relié de 120 feuillets papier

(GG. 67.

1692-1699. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1692, 12 mars : baptême de Claudine, fille d'ho-

norable homme Claude Richard, marchand en cette

ville, et de dame Jeanne Cottet. — 1 i janvier : bap-

tême de Philibert-François, fils de Philibert Danguy,

écuyer, seigneur de Montcuillon et Patigny, et de

dame Muric-Françoisc de Courvol, né le 13. — 25 oc-

tobre : inhumation d'une fille de dix-huit ans, du

sieur de Vinier, commis aux aides. — 1693, 27 mai :

baptême de Denis-Nicolas, fils de noble Nicolas-Fran-

(.ois Nault, sieur de Trézillon, conseiller du roi, maire

perpétuel de la ville de Luzy, et de demoiselle Claire-

Edméc Chevalier. Parrain, noble Denis Nault, avocat

on Parlement, conseiller ordinaire de Son Altesse de

Condé, grand-père du baptisé; marraine, dame Nicole

Debresse, épouse de Jacijuos Chevalier, siuur de

Montrouard. — li juillet : mariage entre M' Lazare

F'ontfiinc, fils de feu M* Claude Fontaine, maître apo-

lliicairc de la ville de Ncvcrs, cl de feue demoiselle

I./'onardc Bertrand, de lu paroisse de Villc-lcs-Anlczy,

et demoiselle Reine Nault, fille de feu M' Nicolas

Nault, conseiller du roi et ancien contrôleur au gre-

nier h sel de I..uzy, ol de demoiselle Toussainc Du-

bosfq. Pré«(fnt» : nolile Denis Nault, (•(inscillcr de

(li (>e rvgmtru uni furiiiv <iii Juuljk<H du prùrOdciit.

Son Altesse Sérénissime^I*^ le Prince de Condé ; noble

Nicolas-François Nault, conseiller du roi, maire perpé-

tuel de la ville de Luzy ; M" Toussaint Lardereau, bour-

geois ; M= Henri NauU, maître ciiirurgien en cette ville ;

noble Gilbert Enfert, avocat en Parlement, seigneur de

Villette, et plusieurs autres, tous parents et amis dudit

sieur Fontaine et de ladite demoiselle Nault. —
29 juillet : baptême de François, fils de Philibert Dan-

guy, écuyer, seigneur de Monteuillon, et de dame
Marie-Françoise de Courvol. Parrain, François de

Siry, écuyer, seigneur de Séranday; marraine, dame
Marguerite de Chaugy, épouse d'Eléonor-Alexandre

de La Vallade de Truffin, écuyer, seigneur de Gissy.

— 1" août : baptême de Lazare, fils de M« Henri

Nault, maître chirurgien, et de demoiselle Marie

Tixier. Parrain, M"' Lazare Fontaine, praticien; mar-

raine, dame Claire-Aiméc Chevalier, épouse de noble

Nicolas-François Nault, conseiller du roi, maire per-

pétuel de ce lieu. — 5 août : baptême de Jean, fils de

M^ Jérôme Baudrion, praticien en cette ville, et de

demoiselle Léonardc Douhaire. Parrain, Jean Darlay,

lieutenant général en la chancellerie d'Autun; mar-

raine, demoiselle Claire-Aimée Chevalier, épouse de

Nicolas-François Nault, conseiller du roi et maire

perpétuel de ce lieu. — 12 août : mariage entre

M' Guillaume Jourdan, praticien demeurant à Cor-

bigny, fils de feu M'' Pierre Jourdan, procureur fiscal

de Vaux et de Dompierre-sur-IIéry, et de dame
Catherine Baudot, et demoiselle Claude Conneau, lille

de feu M" Jacques Conneau, bourgeois de Luzy, et de

feue demoiselle Claude Nault. Présents : noble Denis

Nault, conseiller de Son Altesse Sérénissime M"'' le

Prince de Condé; M' Claude Jourdan, chirurgien à Mon t-

reuillon; noble Nicolas-François Nault, conseiller du

roi, maire perpétuel de la ville de Luzy; Claude Colas,

principal du collège de Moulins-Engilberl; Jean Le-

gi'and, bourgeois de Corbigny ; M" Denis Nault, notaire

et procureur audit I.,uzy. —22 août : inhumation en la

chapelle Sainte-Anne de l'église Saint-Pierre de Luzy,

de Pierre Le Prostré, écuyer, seigneur de Vauban,

Montai-miii et Etlcvault, âgé d'environ soixante ans.

— 16 novembre : baptême de Nicole, fille de Cliarlos

Richard, marchand, et de Jeanne? Cottet. Parrain,

honorable François Mazoier, maître taillandier en

cette ville; marraine, dame Nicole Delatrassc, femme
d'honorable homme Galiriel Morvanchet, marchand

en cette dite ville. — 169i, 15 janvier : baptême de

Robert, nis de M* Denis Nault, procureur en cette

ville, et de demoiselle Marthe Mistaycr. l'airain,

Robert de CJiurgèrc, écuyer, seigneur d'.Vnlre^zy,
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capitaine au régiment de llainaut; marraine, demoi-

selle Françoise Le Prostré, fille de Pierre Le Prestre,

écuyer, seigneur de Montarmin, et de feue dame

Françoise du Crest. — 9 juin : inhumation en la cha-

pelle de Mazille de dame Marie de Courvol, épouse

de Jacques Desjours, écuyer, seigneur de Mazille,

brigadier dans les gendarmes du roi. — 5 août : bap-

tême de Jacques-François, fils de noble Nicolas-Fran-

çois Nault, avocat en Parlement, seigneur de Tré-

zillon, conseiller du roi, maire perpétuel de la ville de

Luzy, et de demoiselle Claire-Aimée Chevalier. Par-

rain, Jacques Chevalier, écuyer, seigneur de Mont-

ruaut, conseiller-secrétaire du roi, maison et couronne

de France, son aïeul maternel; marraine, demoiselle

Jeanne-Françoise Nault, épouse de noble Jean-Bap-

tiste Rabyot, sieur de Meley, sa tante paternelle,

représentés par noble Denis Nault, avocat en Parle-

ment, conseiller ordinaire de Son Altesse M^'^le Prince

de Condé, châtelain de la ville de Luzy, et par demoiselle

Claude Mercier, épouse de noble Pierre Blondal, avocat

en Parlement.— 1695, 17 janvier : baplèmedeFrançois,

fils de Charles Richard, marchand, et de dame Jeanne

Cottet. Parrain, M= François Cortet, notaire royal;

marraine. Bénigne Perrin, femme de François

Mazoyer, maître maréchal. — 27 mars : baptême de

François, fils de M' Henri Nault, maître chirurgien

en ce lieu, et de demoiselle Marie Tixier. Parrain,

M" François Cortet, notaire royal; marraine, dame
Nicole Latrasse, femme d'honorable Gabriel Morvan-

chet, marchand. — 16 juillet : baptême de Charles, fils

de M" Etienne Thierriat, notaire royal, et de demoi-

selle Françoise Mirault. Parrain, M° Charles Ballard,

avocat en Parlement; marraine, demoiselle Claude

Coujard. — 23 juillet : baptême d'Anne-Magdeleine,

fille de Philibert Danguy, écuyer, seigneur de Mon-

teuillon, et de dame Marie-Françoise de Courvol. Par-

rain, Claude Danguy, fils dudit seigneur de Mon-
IcuiUon; marraine, dame Anne Danguy, épouse de

Robert Dugon, écuyer, seigneur de liaché. — 22 sep-

tcmJM-c : inhumation dans le clinnir de l'église Notre-

Dame d'Annc-Magdcleinc Danguy, âgée d'environ

deux mois. — 12 novembre : baptême de Denis, fils de

noble Nicolas-François Nault, conseiller du roi, maire

perpétuel de la ville de Luzy, et de demoiselle Claire-

Edmée Chevalier. Parrain, noble Denis Nault,avocat en

Parlement, conseiller ordinaire de Son Altesse Séré-

iiissime M"' le Prince de Condé, bailli (h; Toulon, an-

cien cliAtelain do Luzy; marraine, dame Marguerite

(io Cliaugy, femme de Léonor-.Mexandre de La Val-

lado, écuyer, seigneur do 'l'rufliu, i-a|)ilaiiio au régi-

ment de cavalerie de Montpéroux. — 1697(1), 28 mai :

baptême d'Edmée, fille d'honorable Guillaume Jour-

dan et de dame Claude Conneau. Parrain, M° Jean-

Baptiste Rabiot de Meslé ; marraine. M"" Edmce
Chevalier, femme de M. Nault, maire de cette ville.

— 9 août : baptême de François, fils de M° Etienne

Thierriat, notaire royal à Luzy, et de Françoise

Mirault. Parrain, M' François Cortet, notaire royal;

marraine, demoiselle Jeanne Lallemand, épouse de

M' Pierre Febvre, maître chirurgien. — 8 novembre :

baptême de Claude, fille de M' Gilbert Coujard, doc-

teur en médecine, demeurant en la ville de Luzy, et

de demoiselle Anne Ballard. Parrain, M° Charles

Ballard, contrôleur en titre au contrôle des exploits;

marraine, demoiselle Claude Coujard. — 1698, 8 et

13 mai : parrain, Robert Danguy, fils de messire Phi-

libert Danguy, écuyer, seigneur de Monteuillon, et

de dame Françoise de Courvol. — 1" juillet : baptême

d'Eléonore, fille de messire Philibert Danguy, écuyer,

seigneur de Monteuillon, et de demoiselle Marie-

Françoise de Courvol. Parrain, messire Eléonor-

Alexandre de La Vallade, écuyer, seigneur de Truffin

et de Gissy, capitaine-aide- major au régiment de

cavalerie de Montpéroux; marraine, dame Amable

Bezave, épouse de Jean-Guy de Courvol, écuyer,

seigneur de Croisy, représentée par Jeanne Verrue,

femme de chambre de ladite dame Marie-Françoise

de Courvol. — 28 juillet : baptême de Charles, fils de

M" Charles Ballard, avocat en Parlement, et de demoi-

selle Claude Coujard. Parrain, M'= Charles Ballard,

bourgeois, contrôleur en titre des exploits; marraine,

demoiselle Jeanne Coujard, femme de M' Charles

Alexandre, bourgeois, demeurant en la paroisse de

Villapourçon. — 18 août : baptême de Pierre, fils de

M" Jacques Ballard, notaire et procureur, et de demoi-

selle Jeanne Desforges. Parrain, Pierre de Chargère,

écuyer, seigneur de La Goutte; marraine, dame Mag-

deleine de Ponnard, épouse de Jacques du Crest,

écuyer, soigneur de Ponay. —24 novembre : mariage

entre Jacques Durégory, demeurant en la paroisse

d'Issy-l'Evêque, et Marie Desfossés. Présent : M' Bé-

nigne Durégon, notaire du lieu de Luzy. —9 novem-

bre : baptême de Lazare, fille de M° Gilbert Coujard,

docteur on médecine, et de demoiselle Anne Ballard.

Parrain, M' Lazare Coujard, bourgeois de Luzy
;
mar-

raine, demoiselle Lazare Regnault. — 1699, l" mars :

baptême de Glaire, fille de M' François Cortet, notaire

royal à Luzy, et de demoiselle Perrelte de Chargère,

(1) 1096 niiuiiiiie.
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née le 26 février. Parrain, Claude de Chargère,

écuyer, seigneur de Tourny; marraine, dame Claire-

Edmée Chevalier, épouse de noble François Nault,

maire perpétuel de Luzy. — 2 avril: baptême de

Claudine, fille de noble Nicolas- François Nault,

avocat en Parlement, maire perpétuel et juge de

Luzy, et de dame Claire-Edmée Chevalier. Parrain,

M' Jean-Baptiste Rabiot, conseiller du roi, auditeur

des comptes de la cour de Dole; marraine, dame

Claude Mercier, épouse de M" Pierre Blondat, avocat

en Parlement. — 21 septembre : baptême à la maison,

par M' Charles Ballard, contrôleur de la ville de

Luzy, son oncle, de François, fils de M° Jacques

Ballard, procureur et notaire en ladite ville, et de

Jeanne Desforges. Parrain, M" François Desforges,

marchand, demeurant en la paroisse de Montraort;

marraine, Françoise Ballard, de présent en couvent

des dames de Chanipchanoux, de Toulon, représentée

par Claude Ballard, fille dudit Jacques Ballard. — 5 no-

vembre : baptême de Barbe, née le 3, fille de mes-

sire Philibert Danguy, chevalier, seigneur de Mon-
teuillon, et de dame Marie-Françoise de Courvol.

Parrain, Claude de Pagany, chevalier, seigneur de

La Chaise; marraine, dame Barbe de Blanchefort,

comtesse de Musigny.

E. suppl. 206. (Registre). — In-4° relié de 214 feuillets papier

(GG. 7).

1700-1727. — BAPTlblES, MARIAGES ET SÉPULTURES. —
1701, 17 mars : baptême de Gilbert, fils de M" Charles

Ballard, avocat en Parlement, conseiller du roi et

président au grenier à sel de Luzy, et de demoiselle

Claude Coujard. Parrain, M* Gilbert Coujard, dnclour

en médecine; marraine, demoiselle Lazare Ucgnaull,

épouse de M' Lazare Repoux, greffier de Thôtel de

ville de Luzy. — 27 mars : baptême de Picrrette-

Eléonorc, fille de M' Nicolas-François Nault, conseiller

du roi et maire perpétuel de la ville de Luzy, et de

dame Claire- F]dmée Chevalier. Parrain, Kléonor-

Alexandre de LaValladc, écuyer, seigneur de Truffin

otGissy; marraine, daine Pcrrettc Chevalier, épouse

de noble Etienne-Antoine Roux, conseiller du roi et

docteur en médecine. — 10 octobre : baplêiiH^ de

Pierre, fll» de M' Noi-l Avcnier, sieur de Hruiiilly,

receveur des aides h Luzy, cl de demoiselle Marie

Lullier. l'arrain, Pierre Hrunean, conseiller et cheva-

lier d'honneur au cliiltelel de l'aris; marraine, dame
Clairc-Edméc Clicvalicr, femme de noble Nicolas-

François Nault, maire perpétuel et chiUclaifi civil et

criminel de Luzy. — . . décembre : baptême de Louis,

fils de M" François Cortet, conseiller du roi, contrô-

leur au grenier à sel de la ville de Luzy et notaire

royal, et de demoiselle Perretle de Chargère. Par-

rain, M" Richard Coujard, conseiller du roi et son

procureur audit grenier à sel ; marraine, dame Louise

de Charry, épouse de Claude de Chargère, -écnyor,

seigneur de Tourny. (Ledit enfant décédé le 5 février

1710.) — 1702, 27 avril : mariage entre M" Claude Du-

régon, praticien demeurant en cette ville, et honnête

femme Anne Vacher, veuve d'honorable homme
Georges Picaud, marchand audit Luzy. — 3 juin :

baptême de Marie-Françoise, fille de Philibert Danguy,

écuyer, seigneur de Lâché, Monteuillon et Patigny, et

de dame Marie-Françoise de Courvol. Parrain, Pierre

de Chargère, écuyer, seigneur de La Goutte; mar-

raine, dame Marie-Françoise Le Prestre de Vauban,

épouse de Jacques Desjours, écuyer, seigneur de

Mazille et Montarmin, maréchal des logis dans les

gendarmes de la garde du roi. — 5 juin : baptême de

Jeanne, fille d'honorable homme Henri Nault, maître

chirurgien à Luzy, et de dame Claire-Edmée Cheva-

lier. Parrain, Jacques Chevalier, écuyer, seigneur de

Montrouant, son oncle; marraine, demoiselle Mar-

guerite Blondat, épouse de noble Claude Andricu,

avocat en Parlement, bailli de Ternant et autres lieux.

— 15 mars : baptême de Gilbert, lils de M" François

Cortet, conseiller du roi, contrôleur au grenier à sel

de Luzy et notaire royal, et de demoiselle Perrettc de

Chargère. Parrain, M' Gilbert Heulhard, conseiller du

roi et son receveur en titre audit grenierà sel; marraine,

demoiselle Angélique Cortet, épouse de M" Richard

Coujard, conseiller du roi et son procureur audil,

grenier à sol. — 1707, :i novembre : inhumation dans

le chœur de l'église Sainl-Picrrc, o)l6 de l'épître, de

niilile Denis Nault, conseiller de Son Altesse Sérénis-

simo M"'' le Prince, ancien juge et châtelain de Luzy,

Agé de soixante-quatorze ans et un mois. — 1708,

30 avril : baptême de Pierre, fils de M° François

Cortet, conseiller du roi, contrôleur au grenier <\ sel

de Luzy et notaire royal, et de demoiselle Perrettc do

Chargère. Parrain, messire Pierre Thomas de La

Tliaiiniassière, scignciii' diulil lirn cl de llivet; mar-

raiMC, dame Catherine Desiircs, é|imise de Claude de

("Jiargère, écuyer, seigneur de Tourny. — 1701»,

l 'i avril : inhuniation en la clHiiirlIe qui est à côté du

cjiii'ur de l'église Saint-Pierre de Luzy, côté de l'épître,

de dame Claire-Edinéc Chi'v.iliiM-, rpoMsi- de noble

Nicolas- l'Vançois Naiill, in;iii-i' in'i'piMui'l cl juf;c civil

et criminel de l.i ville de l.uzy, âgée irenvinin
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trente ans. — 1710, 4 avril : baptême de Lazare, fils

de M" Richard Coujard, conseiller du roi et son pro-

cureur au grenier à sel de Luzy, et de demoiselle

Angélique Cortet. Parrain, M' Lazare Coujard, bour-

geois; marraine, demoiselle Anne Ballard, épouse de

M° Gilbert Coujard, docteur en médecine. — 29 sep-

tembre : mariage entre Jérôme Danguy, huissier, fils

de feu honorable Jean Danguy, tailleur d'habits, et de

Jeanne Polot, et demoiselle Magdeleine Millerand,

fille de feu M' Pierre Millerand, maître apothicaire,

et de demoiselle Anne Lecoq. — Même date : baptême

de Pierre, fils de M° François Cortet, conseiller du

roi, subdélégué de Monseigneur l'Intendant, contrô-

leur au grenier à sel de Luzy et notaire royal, et de

demoiselle Perrette de Chargère. Parrain, honnête

Simon Cortet, frère du baptisé; marraine, honnête

Jeanne Cortet, sa cousine germaine. (Ledit enfant

décédé le 17 juillet 1716.) — 1712, 28 octobre : bap-

tême de Jeanne, fille de M" Richard Coujard, conseiller

du roi, son procureur au grenier à sel de Luzy, et de

demoiselle Angélique Cortet. Parrain, honnête Charles

Ballard, fils de M' Charles Ballard, conseiller du roi,

président au grenier à sel de Luzy, et de demoiselle

Jeanne Coujard; marraine, honnête Jeanne Gendre,

femme de M' Claude Dupain, maître mégissier audit

Luzy. — 1713, 6 décembre : inhumation en l'église

Saint-Pierre, dans une chapelle qui est au haut de la

nef, à côté de l'épître, qu'on nomme ordinairement

chapelle de Notre-Dame de Pitié, autrefois chapelle

des Virots et présentement la chapelle de Monsieur

Repoux, de M° Lazare Repoux, avocat, âgé d'environ

vingt-six ans, fils de M' Lazare Repoux, secrétaire de

l'hôtel de ville de Luzy, et de demoiselle Lazare Re-

gnault. - 1715,20 février : baptême de Pierre-Claude,

fils de M' François Cortet, conseiller du roi, subdé-

légué de M. l'Intendant de Moulins, contrôleur au

grenier à sel de Luzy et notaire royal, et de demoi-

selle Perrette de Chargère. Parrain, Pierre de Char-

gère, fils de Claude de Chargère, écuycr, seigneur de

Tourny; marraine, dame Jeanne de Ponnard, épouse

de Pierre de Chargère, écuycr, seigneur de Champre-

nault. — 171G, 7 avril : baptême de Madeleine-Jacque-

line Cortet, fille des mêmes. Parrain, messirc Jacques

Desjours, chevalier, seigneur de Mazille, Kttevaux et

autres lieux, mestre de camp de cavalerie et major

des gendarmes de la garde du roi; marraine, demoi-

selle Madeleine Queneau, épouse de M° Jean Mérat,

conseiller du roi et receveur au grenier à sel de Luzy.

— 1717, 22 septembre : mariage entre M' François

d(! Vaucorct, ci-devant sergent (rinfanletie au ri''gi-

ment de Flandre, compagnie de Beaumont, fils majeur

de feu M' Léonard de Vaucoret, marchand, major de

la bourgeoisie de la ville de Château-Chinon, et de

dame Claude Millin, et dame Jeanne Thévenot, veuve

de Pierre Bonneau, marchand. Présent : M' Jean de

Vaucoret, procureur en cette ville, frère du marié. —
1719, 5 février : inhumation en la chapelle de Notre-

Dame de Pitié, placée en haut de la nef de l'église

Saint-Pierre, du côté de l'épître, autrefois la chapelle

des Virots, maintenant la chapelle des Repoux, de

M° Lazare Repoux, âgé de plus de soixante ans, bour-

geois de cette ville. — 21 février : mariage entre

Robert Nault, procureur en cette châtellenie, fils de

M" Denis Nault, notaire et procureur en cette ville, et

de demoiselle Marthe Métayer, et demoiselle Lazare

Coujard, fille de feu M' Gilbert Coujard, docteur en

médecine, et de demoiselle Anne Ballard. Présents :

M" Denis Nault, père du marié; Denis Nault, écuyer,

garde du corps du roi; Anne Ballard, mère de la

mariée; Richard Coujard, conseiller du roi, son pro-

cureur au grenier à sel de ce lieu ; M" Charles Ballard,

conseiller du roi et président audit grenier à sel. —
1" mai : baptême de Lazare, fille de M" Denis Nault,

avocat, et de demoiselle Louise Repoux. Parrain,

M" Charles-Claude Repoux, avocat et procureur fiscal

à Luzy; marraine, demoiselle Lazare Regnault, veuve

de feu M' Lazare Repoux, greffier à l'hôtel de ville de

Luzy. — 3 décembre : baptême de Claudine, fille de

M' Robert Nault, procureur en cette ville, et de Lazare

Coujard. Parrain, M" François Cortet, conseiller du

roi, subdélégué de M. l'Intendant de Moulins, contrô-

leur au grenier à sel de Luzy et lieutenant au bailliage

duditLuzy; marraine, demoiselle Claudine Coujard,

épouse de M" Charles Ballard, avocat et conseiller du

roi, président audit grenier à sel. — 1720, 17 mars :

baptême de Denis, fils de M' Charles-Claude Repoux,

avocat à la cour, procureur fiscal à Luzy, et do dame
Perrettc-Eléonore Nault. Parrain, M" Denis Nault.

avocat à la cour et juge civil et criminel dudit Luzy;

marraine, demoiselle Anne La Chaise. — l" mars :

baptême do Jacques, fils de M" François Béhagle,

commis aux aides dans le département de Luzy, et de

demoiselle Antoinette Rousseau. Pari-ain, messirc

Jacciues Comeau, écuyer, seigneur de Pont-do-^aux,

Barreaux et Marly; marraine, demoiselle Pierrette de

Chargère, épouse de M° François Cortet, lieutenant

de Luzy, contrôleur au grenier à sel dudit Luzy et

subdélégué deM^Tlntcndant do Moulins. — 2 juillet :

inhumation dans la chapelle de M" Denis Nault, no-

hiiro cl procui'cui' en ce lieu, auli-cfois aux Pelletier,
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située en la nef de l'église de Saint-Pierre, du côté de

l'épître, de M" Robert Nault, procureur et contrôleur

des exploits, âgé d'environ vingt-six ou vingt-sept ans.

— 1722, 25 juin : inhumation dans l'église Saint-Pierre

de M" Richard Coujard, procureur du roi au grenier

à sel de Luzy, âgé d'environ cinquante-trois ans. —
9 novembre : mariage entre M' Antoine Pelletier,

receveur des aides à Luzy, fils de feu M" Nicolas Pel-

letier, receveur des aides à Dormans, et de dame

Marguerite Patin (ledit Pelletier à présent de cette

paroisse), et demoiselle Lazare Fontaine, fille de feu

M* Lazare Fontaine, bourgeois en cette ville, et de

demoiselle Reine Nault, de cette ville. Présents :

M' Picrre-Jean-Bapliste Pelletier, employé dans les

fermes du roi, frère du marié ; demoiselle Reine Nault,

mère de la mariée; M' Charles Ballard, conseiller du

roi, son président au grenier à sel de Luzy; M' Jean-

François Béhagle. — 1723, 5 décembre : baptême de

Marguerite Pelletier, fille desdits mariés. Parrain,

M* Charles Ballard, président au grenier à sel; mar-

raine, dame Marguerite de Jarsaiilon, rpousc de

messire Pierre Bruneau. chevalier d'honneur au Chà-

telet de Paris, marquis de "Vitry, seigneur de Champ-

levrier et autres lieux.

E. suppl. 207. (Kegistre). — In-'i" relie de 150 feuillets papier

(G G. 8).

1700-1769.!'/ — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1700, 22 février : mariage entre M' Michel Ballard,

feieur de Fortunct, écuyer, et domoisollc .\gnùs Bau-

drion. Présents : Charles Ballard, bourgeois, demeu-

rant en la ville de Luzy, cousin dudit sieur de For-

tunct; M' Lazare Blondoau, marchand audit Luzy,

beau-frère; M'.Jérôme Baudrion, greffier en chef au

grenier à sel dudit Luzy, et M' Denis Nault, notaire,

demeurant en la ville de Luzy, parents. — 11 mars :

baptême de Lîizare, (ils de Michel Ballard, écuyer,

seigneur de P'orlunet, et de demoiselle Agnès Bau-

driidi. l'arrain, M' Lazare Blondeau, marchand, de-

meurant en la ville do I^uzy; marraine, dame Nicole

Delalracc, femme de M' (JabricI Morvaiichct, mar-

chand. — 22 mars : baptômc de Maric-Gilhertc, lilie

de M" Denis Nault, noUiirc à Luzy, et de Marthe

MéUiyer. l'arrain, M* (iilb»!rt llculhard, receveur au

grenier à sel de Luzy; marraine, demoiselle Maric-

(1) ia; voIuiiiu corillont duH (Joublon du volume \>vév6i)i:nl, et

irnutrcH rt!K\MrK». np|iiirtciiniil aux m<*l7ioH annijuM (|uc ccrtaInN

do ceux du voliimo priîrrdvnl, iniil» Ivnua pur li; vicniru, tundiM

que Ici) autres l'élalcnt par lu curé.

Françoise Michel, de présent résidant audit lieu de

Luzy. — 25 mars : baptême d'Angélique, fille de

M° Gilbert Coujard, docteur en médecine, et de dame
Anne Ballard. Parrain, M" Richard Coujard, procureur

du roi au grenier à sel de Luzy, fils de M" Lazare

Coujard, bourgeois audit lieu; marraine, demoiselle

Angélique Cortet, fille de M' François Cortet, contrô-

leur au grenier à sel dudit Luzy et notaire royal. —
14 avril : baptême de Simon, fils de M' François Cortet,

conseiller du roi, contrôleur au grenier à sel de Luzy

et notaire royal, et de demoiselle Perrette de Char-

gère. Parrain, Simon de Chargère, écuyer, seigneur

de Montigny; marraine, dame Perrette de Chargère,

épouse de Guillaume de Ponnard, écuyer, seigneur de

Marié. — 21 décembre : baptême de Gilbert, fils de

M" Henri Nault, maître chirurgien en cette ville, et

de demoiselle Jeanne Marotte. Parrain, M' Gilbert

Chaussin, bourgeois à Issy-l'Evêque; marraine, de-

moiselle Angélique Cortet, fille de M° François Cortet,

conseiller du roi, contrôleur au grenier à sel de Luzy

et notaire royal, et de feue Jeanne Nandrot. — 1701,

1"'' février : mariage entre M' Richard Coujard, con-

seiller liu roi et son procureur au grenier à sel de

Luzy, fils de M'' Lazare Coujard, bourgeois de cette

ville, et de feue demoiselle Marie Carrin, et demoiselle

Angélique Cortet, fille de M° François Cortet, con-

seiller du roi et contrôleur au grenier à sel dudit f.uzy,

et de "l'eue demoiselle Jeanne Nandrot. Présents :

Lazare Coujard, père du marié; François Cortet, père

de la mariée; noble Denis Nault, conseiller de Son

.\Ucsse M"'' le Prince; noble Nicolas Nault, avocat en

Parlement, châtelain, juge civil et criminel et maire

pcrprLuel de la ville de Luzy; .M" Charles Ballard,

avocat en Parlement, et plusieurs autres. — 21 avril :

baptême de Darbc, fille de \l° Philibert llculhard,

receveur au grenier à sel de Luzy, et de demoiselle

Barbe Vézinier. Parrain, messire Pierre de Chargère,

écuyer, seigneur de La Goutte, demeurant en la pa-

roisse de Mêty; luiirraine, demoiselle Barbe Cortet,

épouse de M Daniel limilils, bourgeois, demeurant en

la paroisse de La Nocle. — 1702, lU mars : baptême

(le Charles, (ils de M' Jac(]iies Hallarti, procui-cur et

notaire en la ville de l,ii/.\ , e| de denuiiselle .leanne-

Marie Desfurges. Pari-ain, M" tiharles Ballard, avocat

en Parlement, président au grenier à sel de Luzy;

marraine, demoiselle Lazare Regnaull, épouse de

M* Lazare Ilepou.x, secrétaire en la ville de Luzy. —
i;} juin ; baptême de l''rançois, lils de M" Gilbert

jli'Mlliard, conseiller du roi et receveur au grenier ft

ijcl lie l.ii/.v, el de ileiiidiselle Itaijn' \'r'/inier. I*ar-
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rain, messire François du Crest, ôcuyer, seigneur de

Chigy, demeurant en son château de Chigy, paroisse

de Tazilly; marraine, dame Françoise Le Prestre,

femme de messire François Desjours, écuyer, sei-

gneur de Mazille, maréchal des logis des gendarmes

du roi. — 30 novembre : baptême de Jaccjues, fils de

M' Charles Ballard, avocat en Parlement et président

au grenier à sel de Luzy, et de demoiselle Claudine

Coujard. Parrain, M° Jacques Coujard, praticien, de-

meurant en la ville de Luzy; marraine, demoiselle

Angélique Gortet, épouse de M° Richard Coujard,

procureur au grenier à sel de Luzy. — 1703, 17 sep-

tembre : inhumation en l'église Saint-Pierre de

M' Lazare Coujard, bourgeois de Luzy, âgé d'environ

soixante-six ans. — 5 octobre : baptême de Marie-

Françoise, fille de M' Gilbert Heulhard, conseiller du

roi, receveur au grenier à sel de Luzy, et de demoi-

selle Barbe Vézinier. Parrain, M' François Cortet,

conseiller du roi, contrôleur au grenier à sel de Luzy

et notaire royal; marraine, demoiselle Marie Vézinier,

fille de M" Claude Vézinier, avocat en Parlement en la

ville de Vézelay. — 12 octobre : inhumation en l'église

Saint-Pierre de Luzy, en la chapelle de MM. Ballard,

de M" Jacques Ballard, notaire et procureur en la

ville de Luzy, âgé d'environ cinquante-huit ans. —
1703, 24 janvier : baptême de Jacques, fils de noble

Nicolas-François Nault, maire perpétuel et châtelain

civil et criminel de Luzy, et de dame Claire-Edmée

Chevalier. Parrain, Jacques Chevalier, écuyer, oncle

du baptisé. — 15 mars : baptême de Gilbert, fils de

M' François Cortet, conseiller du roi, contrôleur au

grenier à sel de Luzy et notaire royal, et de demoi-

selle Perrette de Chargère. Parrain, M' Gilbert Heu-

lhard, conseiller du roi et son receveur en titre au

grenier à sel ; marraine, demoiselle Angélique Cortet,

épouse de M" Richard Coujard, conseiller du roi et

son procureur au grenier à sel de Luzy. — 170'i,

28 janvier : baptême de Claude, né le 20, fils de

M" François Cortet, conseiller du roi, contrôleur au

grenier à sel de ce lieu et notaire royal, et de demoi-

selle Perrette de Chargère. Parrain, M* Claude Re-

gnault, sieur de La Chapelle, avocat en Parlement,

demeurant audit Luzy; marraine, demoiselle Jeanne-

Françoise Jarsaillon. — 2i mars : baptême de Pierre-

Charlcs-Aniable, fils de messire Jacques Ucsjours,

chevalier, seigneur de Mazille et Montaniiiii, ma-

réchal dos logis des gendai'mcs de la garde du roi,

chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis, et de

dame Françoise Le Prestre de Vauban, né le 27 août

précédent. Parrain, Picrr'o de Cliargùrc, écuyer.

seigneur de La Goutte; marraine, dame Charlelte Le

Prestre de Vauban, femme de AL de Mesgrigny, sei-

gneur comte de Villebertin, Aunay et autres lieux,

représentée par demoiselle Marguerite de Chargère.

— 8 octobre : baptême de Dominique, fils de M* Henri

Nault, maître chirurgien, et de demoiselle Jeanne

Marotte. Parrain, M' Dominique Moreau, commis

aux aides audit Luzy; marraine, demoiselle Made-

leine Remoillon, épouse de Philippe Rebreget, mar-

chand à Moulins-Engilbert. — 1705, 4 janvier : bap-

tême de Nicolas-Lazare, fils de M' Gilbert Heulhard,

conseiller du roi et receveur au grenier à sel de Luzy,

et de demoiselle Barbe Vézinier. Parrain, noble Nico-

las-François Nault, avocat en Parlement et maire per-

pétuel de la ville de Luzy ; marraine, demoiselle Lazare

Regnault, épouse de M' Lazare Repoux, secrétaire de

la ville de Luzy. — 21 février : baptême de Denis, fils

de noble Nicolas Nault, avocat en Parlement, con-

seiller du roi et maire perpétuel de la ville de Luzy,

et de dame Claire-Aimée Chevalier. Parrain, Denis

Nault, son frère; marraine, demoiselle Jeanne Re-

poux, fille de feu noble Durand Repoux, avocat en

Parlement, et de feue demoiselle Marguerite Bouton.

— 31 mars : inhumation en l'église Saint-Pierre de

M° Gilbert Heulhard, conseiller du roi et receveur en

titre au grenier à sel de Luzy. — 25 novembre : bap-

tême de Nicolas, fils de M' Henri Nault, maître chirur-

gien, et de demoiselle Jeanne Marotte. Parrain, noble

Nicolas-François Nault, sieur de Trézillon, avocat en

Parlement et maire perpétuel de la ville de Luzy;

marraine, demoiselle Madeleine Gueneau, épouse de

M'' Jean Mérat, conseiller du roi, receveur au grenier

à sel de Luzy. — 26 mars : inhumation en la chapelle

de Mazille de René Le Prestre de Vauban, écuyer,

seigneur d'Etlcvaux, capitaine au régiment de Beau-

jolais, âgé d'environ trente ans. — 7 mai : inhumation

en l'église Saint-Pierre, en la chapelle de Mazille, de

dame Françoise Le Prestre de Vauban, âgée de près

de trente ans, épouse de M. Desjours, chevalier, sei-

gneur de Mazille, Montarmin et Ettevaux, maréchal

des logis des gendarmes de la garde du roi, chevalier

de l'ordre militaire de Saint-Louis. — 28 novembre :

baptême de Jeanne, fille de M* François Cortet, con-

seiller du roi et son receveur au grenier ;\ sel de

Luzy et notaire royal, et de demoiselle Pierrette de

Chargère. Parrain, M" Charles Ballard, avocat en

Parlement, conseiller du i-oi et président audit grenier

à sel ; UKirrainr , demoiselle Jeanne de Chai-gèro,

épouse d'IiDiioiMliU^ Charles C^.ortol, marehand à Lanty.

— 1707, 15 janvier : liaptême de Claude, (ils do noble
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Nicolas Nault, avocat en Parlement, maire perpétuel

de la ville de Luzy, et de dame Claire Chevalier.

Parrain, noble Claude Andrieu, avocat en Parlement,

bailli de Ternant, Issy-l'Evèque et autres lieux; mar-

raine, Madeleine Queneau, épouse de noble Jean

Méral, conseiller du roi, son receveur au grenier à sel

de Luzy. Présent : noble Denis Nault, grand-père du

baptisé, avocat en Parlement, conseiller des maisons

et affaires de défunt Son Altesse Sérônissime de

Condé, ancien châtelain de Luzy et Toulon-sur-Ar-

roux. — 1" mars : mariage entre M' Antoine Car-

rillon, notaire royal au bailliage de Toulon, et demoi-

selle Jeanne-Marie Desforges, de la ville de L,uzy,

veuve de M* Jacques Ballard, notaire et procureur

audit Luzy. Présents : M" Gaspard et Jean Garrillon,

frères du marié, chirurgien et marchand, demeurant

audit bourg de Toulon; M' Philibert Dcslorges, mar-

chand audit Toulon, père de la mariée. — 17 mars :

baplôme de François, fils de M' Pierre Lardot, maître

opérateur, demeurant ordinairement en la ville de

Grenoble, et de demoiselle Jeanne Lachaut. — G juil-

let : inhumation en l'église Saint-Pierre de Luzy, de

M' Jérôme Baudrion, greffier en litre au grenier à

sel de Luzy, âgé d'environ quarante ans. — 13 sep-

tembre : inhumation du sieur Thomas-Eugène Le-

jeune, seigneur de Beausobre et de Villelte, paroisse

de Franche-Comté, âgé d'environ soi.xante-trois ans,

en présence du sieur Lejeune, seigneur de Servière,

son fils. — 17ÙR, 10 février : baptême de Pierrette,

fille de M" Richard Coujard, conseiller du roi et son

procureur au grenier à sel de Luzy, et de demoiselle

Angélique Cortct. Parrain, M' Gilbert Coujard, docteur

en médecine, demeurant en la paroisse de Luzy;

marraine, demoiselle Pierrette de Ghargèrc, épouse

de M* François Cortet, conseiller du roi, contrôleur

audit grenier à sel cl noUiirc royal. — 10 mars : inhu-

mation en l'église Saint-l'iorrcdc M* Jac()ucs Coujard,

greffier et procureur de la ciiâlellenie de Luzy, âgé
d'environ Irente-si.v ans. — ITÛ'.t, 20 octobre : inhu-

mation en l'église Saint-Pierre de M' Henri Nault,

chirurgien, décédé en la paroisse de Millay, âgé d'en-

viron cinquantc-dcu.\ ans. — En 170!i, nombreuses
inhunuilioris do mondianls, sans autre mention. —
1710, •'« février : inhumation en l'église Saint-Pierro,

en lu cliupcllc près du clid-ur, du côté de l'épllrc, de

noble Nicoia.s-Fran(;ois Nault, seigneur de Trézillon,

avocat en Parlement, maire pcriiéluiîl ili; l,i ville do

Lu2y, décédé le 3, flgé d'environ <|uarante-cin(| ans.

— 21 avril : baptême de François, (Ils do M" François

Ojrlel, conseiller (In mi et son contrôleur au grenier

à sel de Luzy et notaire royal, et de demoiselle Pier-

rette de Chargère. Parrain, Gilbert Cortet, fils dudit

sieur Cortet; marraine, Claire Cortet, sa fille. — 1711,

29 juillet : baptême de Claude, fils de AP Gilbert Cou-

jard, docteur en médecine, demeurant en la ville de

Luzy, etde demoiselle Anne Ballard. Parrain, M'Claude

Regnaull, avocat en Parlement, procureur du roi en

la maîtrise des eaux et forêts de la ville d'Autun;

marraine, demoiselle Lazare Regnault, épouse de

M° Lazare Repoux, secrétaire de la ville de Luzy. —
1712, 8 février : mariage entre Georges de Yerdigny,

écuyer, seigneur de Chanot, paroisse de Savigny-

Poil-Fol, y demeurant, et demoiselle Madeleine Mérat.

Présents : M° Jean Méral, conseiller du roi, son rece-

veur en titre au grenier à sel de Luzy ; Lazare et Pierre

de Chargère, écuyers, seigneurs de Vendeuil et de

Champreveau-lès-Tourny ; Pierre de Chargère,

écuyer, sieur de La Goutte, cousins du marié; Fran-

çois de Chargère, écuyer, sieur de Vaux; messire

Jacques Desjours, chevalier de l'ordre militaire de

Saint-Louis, écuyer, seigneur de Mazille, mestre de

camp de cavalerie; messire Pierre Bruneau, écuyer,

chevalier d'honneur au Chalelet de Paris, seigneur de

Champlevrier; noble Claude Regnault, seigneur de

La Chapelle, conseiller du roi et son procureur au

siège de la maîtrise des eaux et forêts d'Autun. —
171;}, 17 mai : baplême do Claudine, iille de M" Fran-

çois Cortet, conseiller du roi et subdélégué de

M»" rinlendant dans le département de Luzy et dé-

pendances, et de demoiselle Pierrette de Chargère.

Parrain, M° Gilbert Coujard, docteur en médecine,

demeurant en la ville de Luzy; marraine, demoiselle

Claudine Coujard, épouse de M' Claude Ballard,

avocat en Parlement, conseiller du roi et président

au grenier à sel de Luzy. — 15 octobre : baplôme de

Gilbert, fils naturel de M° Jacques Ballard, bourgeois,

demeurant en la paroisse do Luzy, cl do donuiisolle

Jeanne Marotte. — 1714, 19 lévrier : liaiilêmo do ,loan,

fils de Jérôme Danguy, huissier au duché do Niver-

nais, ol de demoiselle Madeleine Millerand. — 29 juin:

inhumation en l'église Saint-Pierre de Luzy de M° La-

zare Coujard, bourgeois, dcmouranl on l;i paroisse de

Luzy, âgé d'environ trente-huit ans. — lil juillet :

bai)têmc de Claudo-Louis, né le 28, fils de feu M" Gil-

bert Couj.ii-il, iluclriir cil iiii'ilccino. ol tlo doinoiselle

.\iino HallaiHl. l'ainiiii, .M" Claude Hogiiaull, siour de

Lu (Ihiqu'llo, iiru'lo du baplisé; nlarl•aint^, ilonmisellc

Louise llepoux. lilIc do M' Lazare llopoux, secrétaire

de la ville do Luzy. — 2() amU : baplême do Claire,

née le 25, fille île M. Richard Coujard, oonsoillor du
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roi et son procureur au grenier à sel de Luzy, et de

demoiselle Angélique Cortet. Parrain, M" Gilbert

Cortet; marraine, Claire Cortet, enfants de M"" Fran-

çois Cortet, conseiller du roi et subdélégué de M. l'In-

tendant au département et dépendances de la ville de

Luzy. — 1" décembre : mariage entre M' Jacques

Ballard, bourgeois, demeurant en cette paroisse, et

demoiselle Jeanne Marotte, aussi de cette paroisse. —
1715, 2.3 février : baptême de François, fils de Jérôme

Danguy, huissier en la châtellenie de Luzy, et de

Madeleine Millerand. Parrain, M'= François Regnault,

avocat en Parlement, conseiller du roi, son grénetier

au grenier à sel de Luzy; marraine, demoiselle Marie

Lefort, demeurant au bourg de Toulon-sur-Arroux,

fille de M'Jean Lefort, avocat en Parlement, conseiller

du roi, son grénetier au grenier à sel dudit Toulon.

— 13 novembre : baptême de Jacques-Jean, fils de

M° Jacques Ballard, bourgeois, demeurant en la pa-

roisse de Luzy, et de demoiselle Jeanne Marotte.

Parrain, Jacques Desjours, écuyer, seigneur de Ma-
zille et autres seigneuries, major des gendarmes de

la garde du roi et colonel appointé, demeurant en

cette paroisse, en son château de Mazille; marraine,

demoiselle Jeanne Repoux, demeurant en la ville de

Luzy. — 1716, 15 février : marraine, demoiselle Marie-

Françoise Danguy, fille de feu messire Gilbert Danguy,

écuyer, seigneur de Monteuillon. — 14 octobre : bap-

tême de Claude, né le 11, fils de M° Richard Coujard,

sieur de La Verchère, conseiller du roi et son pro-

cureur au grenier à sel de Luzy, et de demoiselle

Angélique Cortet. Parrain, Claude Ballard, fils de

M° Charles Ballard, conseiller du roi, son président

au grenier à sel dudit Luzy; marraine, Angélique

Coujard, fille de feu M' Gilbert Coujard, docteur en

médecine. — 1717, 14 mai : baptême de Robert, fils

de Jérôme Danguy, huissier en la ville de Luzy, et de

Madeleine Millerand. Parrain, M" Robert Nault, pro-

cureur en la ville de Luzy; marraine, demoiselle Anne
Ballard, veuve de M" Gilbert Coujard, docteur en

médecine. — 1718, 23 juin : baptême de Richard, fils

de M" François Cortet, subdélégué dans le départe-

ment de I.iUzy, conseiller du roi et contrôleur au gre-

nier à sel de Luzy, et de demoiselle Pierrette de

Chargèrc. Parrain, M° Richard Coujard, conseiller

du roi et son procureur au grenier à sel de Luzy. —
!" août : mariage entre Denis Nault, avocat en Par-

lement, juge de Luzy, et demoiscUô Louise Repoux.

Présents : Jacques Ciicvalier, écuyer, seigneur de

Montrouen; noble Claude Andricu, avocat en Parle-

ment, Ijailll (lu marciuisat de La Nocle, tuteur des

NltVHE. — SÉRIE E (SUrPLÉMENT).

sieurs et demoiselles Nault, demeurant tant dans la

paroisse de Cibles que dans celle d'Issy-l'Evêque;

M' Charles Ballard, avocat en Parlement et président

au grenier à sel de Luzy; M" Richard Coujard, pro-

cureur du roi audit grenier à sel de Luzy, et noble

Claude Regnault, sieur de La Chapelle et des Che-

vannes, conseiller du roi, lieutenant au bailliage de

Bourbon-Lancy, y demeurant. — Même date : ma-
riage entre M° Charles-Claude Repoux, avocat en

Parlement, et demoiselle Perrette-Eléonore Nault.

Mêmes témoins. — 12 aoiit : inhumation au cimetière

Saint-Pierre de M° Etienne Thierriat, notaire royal,

âgé de cinquante-six ou cinquante-sept ans.— 24 aoiit :

baptême de Philippe, fils de M= Jérôme Danguy,

huissier au duché, et de Madeleine Millerand. Parrain,

honnête fils Philippe Balmin, fils de feu Saturnin

Balmin, marchand ; marraine, demoiselle Anne Lecoq,

veuve de Pierre Millerand, maître apothicaire. —
1719, IG février : inhumation en l'église Saint-Pierre

de Luzy, en la chapelle de MM. Ballard, de M" Charles

Ballard, bourgeois de la ville de Luzy, âgé d'environ

soixante-seize ans. — 27 mars : baptême de Claude-

Lazare, fils de M" Claude-Charles Repoux, avocat en

Parlement, procureur fiscal de la ville de Luzy, et de

demoiselle Perrette-Eléonore Nault. Parrain, M" Claude

Regnault, sieur de La Chapelle, conseiller du roi et

lieutenant général au bailliage de Bourbon-Lancy;

marraine, demoiselle Lazare Regnault, épouse de feu

M' Lazare Repoux, secrétaire de l'hôtel de ville de

Luzy. — 1721, 4janvier : inhumation en l'église Saint-

Pierre, en la chapelle de MM. Repoux, de demoiselle

Lazare Regnault, veuve de M' Lazare Repoux, bour-

geois de Luzy, âgée d'environ soixante-cinq ans. —
17 juin : mariage entre M° Pierre Fcbvre, maître chi-

rurgien, demeurant en la ville de Luzy, et demoiselle

Marie de Turpin, demeurant en la paroisse dudit

Luzy. Présents : M° Ililaire Lallemand, bourgeois;

M° Jean David, curé de Fléty; Jacques Desjours,

écuyer, seigneur de Mazille, major des gendarmes de

la garde du roi ; M" Denis Nault, avocat en Parlement,

juge de la ville de Luzy, seigneur de Trézillon. —
24 octobre : baptême d'Anne, (ille de M" Robert Nault,

procureur en la ville et châtellenie de Luzy, y demeu-

rant, et de demoiselle Lazare Coujard. Parrain,

M° Denis Nault, avocat en Parlement, juge de la ville

de Luzy, y demeurant; marraine, dame Anne Ballard,

veuve de iM° Gilbert Coujard, docteur en médecine.

— 25 novembre : baptême de Claude, fils naturel de

Nicolas Nault, garde du roi, demeurant en la ville do

Luzy, et de Marie Bonnot. — 1722, baptême de Cliarlcs-
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François, fils de M' Denis Nault, avocat en Parlement,

juge de la ville et chàtellenie de Luzy, et de dame
Louise Repoux. Parrain, M= Charles Ballard, avocat

en Parlement et président au grenier à sel de Luzy;

marraine, dame Anne-Françoise Develle, épouse de

Guillaume-François Lavallade de Truffin. écuyer,

seigneur de Gissy, capitaine de cavalerie au régiment

d'Orléans, domiciliée en la paroisse de Saint-Didier-

sur-Arroux. — 26 juin : inhumation en l'église Saint-

Pierre de M° Richard Coujard, procureur du roi au

grenier à sel de Luzy, âgé d'environ cinquante-trois

ans. — 23 août : mariage entre M° François Febvre,

chirurgien, et demoiselle Jeanne Cortet. Présents :

M' Pierre Febvre, père, maître chirurgien, demeu-
rant en la ville de Luzy ; François de Chargère,

écuyer, seigneur de Vaux; M" Hilaire Lallemand, pro-

cureur fiscal en la chàtellenie de Luzy. — 1723,

21 avril : baptême de Denis, fils de M" Denis Nault,

avocat en Parlement et auditeur des comptes en la

Chambre souveraine de Dôlc, et de dame Louise

Repoux. Parrain, Claude Nault, fils de M" Nicolas

Nault, avocat en Parlement et maire perpétuel de la

ville de Luzy, juge dudit Luzy; marraine, demoiselle

Anne Lachaise, demeurant à Luzy. — 1724, 30 avril :

baptême de Claude Nault, fils des mômes. Parrain,

M* Claude Andrieu, avocat en Parlement, demeurant

au bourg d'Issy-l'Evêquc; marraine, demoiselle An-

toinette Rousseau, épouse de Jeun-François Béhagle,

sieur de La Mairie, employé au recouvrement des

aides en la ville de Luzy. — 1725, 17 avril : mariage

entre Nicolas Nault, ci-devant garde du roi, de celte

ville, et demoiselle Jeanne de Ponnard. Présents :

M* Denis Nault, notaire et procureur, père du marié
;

Denis Nault, garde du roi, son frère; M' Jean Mérat,

receveur au grenier à sel de Luzy; M' Denis Bau-

drion, notaire et contrôleur des actes. — Môme jour :

mariage entre Denis Nault, fils de feu M* Nicolas

Nault, avocat en Parlement, seigneur de Trézillon,

conseiller du roi et maire perpétuel de la ville de

Luzy, et demoiselle Pierrette Coujard. Présents :

Denis Nault, conseiller du roi, auditeur en la Chambre
des comptes et Cour des aides de Dôle, son frère;

Claude Naull, son frère; M* Claude Andrieu, avocat

en Parlement cl bailli d'Issy-l'Fvêque; le sieur Fran-

çois Corlcl, conseiller du roi, grand-père de la mariée,

subdélégué dans le département de Luzy. — 1727,

18 janvier : bapir-me de Pierre-Claudn, fils do M« An-

l*jinc Pelletier, ancien receveur des aides, et de

domoiscllc Lazare Fontaine. Parrain, Pierre Desjours,

écuyer, seigneur de Mazillc, gendarme de la garde du

roi; marraine, dame de Jarsaillon, épouse de Paul

Jacquinet, écuyer, seigneur de Cussy, ancien lieu-

tenant de dragons, demeurant aux Planches, paroisse

d'Issy-l'Evêque. — 1" février : inhumation en l'église

Saint-Pierre de Luzy, en la chapelle de M" François

Cortet, subdélégué de M. l'Intendant, de demoiselle

Pierrette de Chargère, épouse dudit sieur Cortet,

âgée d'environ cinquante-deux ans. — 22 février :

baptême de Denis-Robert, fils de M" Nicolas Nault,

ancien garde du roi, demeurant en la ville de Luzy,

et de demoiselle Jeanne de Ponnard. Parrain, Denis-

Robert Bruneau de Vitry, écuyer, lieutenant de dra-

gons au régiment de Beauffremont, demeurant en la

paroisse de Chiddes; marraine, demoiselle Elisabeth

de Chargère, fille de feu Pierre de Chargère, écuyer.

— 21 juin : baptême d'Angélique, fille de M" Denis

Nault, bourgeois, et de demoiselle Perrette Coujard.

Parrain, noble Denis Nault, auditeur des comptes en

la ville de Dôle en Franclie-Comté: marraine, demoi-

selle .\nsélique Cortet, veuve de M" Richard Coujard,

procureur du roi au grenier à sel de Luzy. — 22 juin :

baptême de Jeanne-Françoise, fille de M* Denis Nault,

juge de Luzy, auditeur des comptes à Dôle, et de

dame Louise Repoux. Parrain, M" Denis Nault, bour-

geois de la ville de Luzy. — 1728, 30 octobre : bap-

tême de Charles-Louis, fils de M" François Thierriat,

notaire royal cl procureur à Luzy, et de demoiselle

Charlotte Coujard. Parrain, M' Charles Rallard, lils

de M° Charles Ballard, conseiller du roi et président

au grenier à sel de Luzy, et de demoiselle Claudine

Coujard; marraine, dame Louise Repoux, épouse de

messire Denis Nault, auditeur à la Chambre des

comptes de Dôle, juge civil et criminel de la ville de

Luzy. — 1729, 2 janvier : baptême de Claudine-Antoi-

nette, née le 31 décembre 1728, fille de Denis Nault,

auditeur des comptes, et de Louise Repoux. Parrain,

Antoine Bruneau, écuyer, seigneur de Champlevrier,

lieutenant de dragons au régiment de I>anguedoc;

marraine, demoiselle Chuuline Coujard, femme de

M* Charles Ballard, avocat en Parlement, président au

grenier à sel de Luzy. — 27 avril : marraine, demoi-

selle Lazare Richard de Curty, fille de Jacques

Richard, écuyer, capitaine d'infanterie au régiment

de Provence. — 3 septembre : mariage entre François

Vaucoret, huissier royal, demeurant au bourg do

Ccrcy-la-Tour, et demoiselle Anne Coujard, do la ville

de Luzy. Présents ; M' Charles Rallard, avocat en

Pai-lonuMit, président au grenier â sel de Luzy;

M* François Thicrriai, iiolairc royal et procureur;

M* Charles Rallaid, lils dudil président; M" Denis
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Baudrion, notaire. — i730, 17 mai : baptême de Pier-

rette, fille de messire Denis Nault, conseiller en la

Chambre des comptes et Cour des aides de Dôle, et de

dame Louise Repoux. Parrain, messire Pierre Des-

jours, écuyer, seigneur de Mazille, capitaine de cava-

lerie, gendarme de la garde du roi; marraine, dame

Jeanne Lebègue, veuve de messire François Chaus-

sin, sieur d'Hurly, gendarme de la garde du roi. —
1732, 7 novembre : baptême de Claude-Marie, fils de

M° François Thierriat, notaire royal et procureur en

la ville etchàtellenie de Luzy, et de demoiselle Char-

lette Coujard. Parrain, Claude Ballard, seigneur de

Perry; marraine, Marie Thierriat, fille de M" Etienne

Thierriat, notaire royal et percepteur à Luzy. — 1731,

3 septembre : mariage entre messire Guillaume de

Chargère, écuyer, seigneur de Marié, fils de feu

messire Pierre de Chargère, écuyer, seigneur dudit

Marié, et de dame Jeanne de Ponnard, et demoiselle

Jeanne Coujard, fille de feu M" Richard Coujard de

La Verchère, conseiller du roi et son procureur au

grenier à sel de Luzy, et de demoiselle Angélique

Cortet. Présents : messire François Dupain, archi-

prêtre et curé de la ville de Luzy; M" François Cortet,

clerc tonsuré; messire Lazare de Chargère, écuyer,

seigneur de Roudon; messire François de Chargère,

écuyer, seigneur de Vaux. — 21 septembre: baptême de

Pierre-Claude, fils de messire Pierre Desjours, écuyer,

seigneur de Mazille et autres lieux, capitaine de cava-

lerie et gendarme du roi, et de dame Claudine de

Siry. Parrain, messire Pierre de Chargère, écuyer,

seigneur de La Goutte; marraine, dame Claudine de

Gevalois, veuve de messire François de Siry, écuyer,

seigneur de Sérandé et autres lieux, capitaine de

cavalerie. — 1732, 8 mai : baptême d'Angélique, fille

de M' Denis Nault, bourgeois, demeurant en la ville

de Luzy, et de demoiselle Pierrette Coujard; parrain,

M= Lazare Coujard, bourgeois, demeurant au faubourg

dudit Luzy; marraine, demoiselle Angélique Cortet,

.veuve de M" Richard Coujard, conseiller du roi et son

procureur au grenier à sel de Luzy. — 18 mai : bap-

tême de Catherine-Denise, fille d'Antoine Pelletier,

bourgeois de la ville de Luzy, et de demoiselle Hilaire

Fontaine. Parrain, Denis Nault, écuyer, conseiller en

la Chambre des comptes de Dôle; marraine, Cathe-

rine, fille de Louis Charpin, avocat en Parlement et

bailli de Salorge, province de Bourgogne. — 29 août :

inhumation en l'église de Notre-Dame de messire

Claude Danguy, écuyer, seigneur de Monteuillon, âgé

d'environ quarante-deux ans. — 1733, \ mai : baptême

de Louis-llcnri, fils de Pierre Desjours, écuyer, sei-

gneur de Mazille, capitaine de cavalerie, gendarme
de la garde du roi, et de dame Claudine de Siry. Par-

rain, Henri Gevalois, écuyer, seigneur de Quignole;

marraine, dame Louise Desjours, épouse de Jacques-

Henri Richard, écuyer, seigneur de Curtil, capitaine

d'infanterie au régiment de Provence. — 21 octobre :

baptême de Claude, fils de M" Denis Nault, procureur

du roi au grenier à sel de Luzy, et de demoiselle

Pierrette Coujard. Parrain, M° Claude Nault, con-

seiller du roi, son grénetier audit grenier à sel; mar-

raine, demoiselle Claudine Coujard, veuve de M' Char-

les Ballard, avocat en Parlement, président audit

grenier à sel. — 31 décembre : inhumation en l'église

Saint-Pierre de Luzy, en la chapelle de Messieurs les

Ballard, de demoiselle Claudine Coujard, veuve de

M" Charles Ballard, avocat en Parlement et président

au grenier à sel de Luzy, âgée d'environ soixante-huit

ans. — 1735, 17 avril : baptême de Charles, fils de

M' Charles Ballard, président au grenier à sel de

Luzy, et de dame Claudine Cortet. Parrain, M" Claude

Ballard, sieur de Perry ; marraine, demoiselle Made-

leine Cortet, fille de M' François Cortet, subdélégué

de M»'' l'Intendant. — 2 juin : mariage entre mes-

sire Denis Nault, écuyer, conseiller du roi en la Cour

des aides de Dôle, juge civil et criminel de la ville et

chàtellenie de Luzy, et demoiselle Madeleine Cortet,

fille de M' François Cortet, conseiller du roi et sub-

délégué de M»'' l'Intendant, et de feue dame Pierrette

de Chargère de Tourny. — 17 juin : baptême de

Madeleine, fille de M° Claude Nault, conseiller du roi

au grenier à sel de Luzy, et de dame Elisabeth de

Chargère. Parrain, honorable homme Denis Nault,

conseiller du roi et son président au grenier à sel de

Luzy; marraine, dame Madeleine Cortet, épouse de

messire Denis Nault, écuyer, auditeur en la Chambre

des comptes de Dôle. — 17 septembre : baptême de

Jacquette-Lazare-Josèphe, fille de messire Jacques-

Pierre Desjours, écuyer, seigneur de Mazille et autres

lieux, et de dame Claudine de Siry. Parrain, messire

Jacques Comeau, seigneur de Pont-de-Vaux, Marly

et autres lieux; marraine, dame Lazarc-Josèphe de

Challemoux, femme de messire Pierre de Faubert,

seigneur de Cressy et autres lieux. — 1730, 22 jan-

vier : baptême de Madeleine, fille de M. Denis Nault,

procureur du roi au grenier à sel de Luzy, et de Pier-

rette Coujard. Parrain, messire Claude de Saint-

Léger, capitaine au régiment de Bourgogne; mar-

raine, Madeleine Cortet, femme de M' Denis Nault,

auditeur en la Chambre des comptes de Dôle. —
25 février : baptême de Gilbert, fils de M° Claude

L
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Nault, conseiller du roi et son grénetier au grenier à

sel de Luzy, et de demoiselle Elisabeth de Chargère.

Parrain, M" Gilbert Cortet, avocat en Parlement, pro-

cureur du roi en la ville de Luzy; marraine, demoi-

selle Pierrette Coujard, femme de M= Denis Nault,

procureur du roi en la ville de Luzy. — 1738, 15 jan-

vier : inhumation dans Téglise de Luzy de Lazare,

fllle de Claude de Trézillon {sic), grénetier à Luzy.

11 février : mariage entre Gilbert Coujard, fils de feu

noble Gilbert Coujard, docteur en médecine, et Jeanne

Maître, fille de M° Jean Maître, bourgeois de la ville

de Luzy. Assistés : le marié, de M' Denis Thierriat,

notaire royal, son beau-frère; M" Antoine Pelletier,

bourgeois; et la mariée, de son père; de M' François

Lalonde, marchand. —29 juin : baptême de François-

Marguerit, fils de M' Denis Nault, auditeur en la

Chambre des comptes de Dôle, et de demoiselle Made-
leine Cortet. Parrain, M« François Cortet, conseiller

du roi et subdélégué à Luzy; marraine, dame Mar-
guerite de Jarsaillon, veuve de messire Pierre Bru-

neau, chevalier, marquisdeVitry, seigneur de Cliamp-

levrier et autres lieux. — 16 juillet : baptême de

Claudine, fille de messire Pierre-Jacques Desjours,

écuyer, seigneur de Mazille, capitaine de cavalerie, et

de dame Claudine de Siry. Parrain, Jacques de

Cœurlil, écuyer, lieutenant au régiment de Provence,

représenté par Jean Andriof, domestique de M. de

Mazille: marraine, demoiselle Claude de Dréc, repré-

sentée par Marie Devillars, fille de feu Philibert De-

viliars, procureur d'office à Persy. (Ladite baptisée

iniiumée en l'église Saint-Pierre de Luzy le 10 août

1754.) — 18 octobre : inhumation de M° Claude Nault,

grénetier au grenier à sel de Luzy, âgé d'environ

trente et un ans, en présence des sieurs Nault, ses

frères. — 27 novembre : baptême d'Angélique-Andi-ée,

(111e de M" Lazare Coujard de La Verchère, bourgeois

de Luzy, et de Louise Venot. Parrain, M. Venot,

avocat, demeurant à Montccnis; marraine, demoi-
selle Angélique Cortet. veuve de M" Richard Coujard,

procureur au grenier h sel de Luzy. — 17P.0, 20 dé-

cembre : baptême de Jean, (ils de Jacques llicliard,

huissier h Luzy, et de Lazare Dupain. — 17iO, 3 avril :

baptême d'Anne, fille de messire Denis Nault, écuyer,

conseillera la Cour de Dôle, et de Madeleine Cortet.

Parrain, M* Charles Bullard, avocat en Parlement;

marraine, demoiselle Anne Dcnioncliarmon, riiimic

de M* Gilbert Cortet, avocat en Parlement et procureur

du roi en la ville de Luzy. — avril : baptênio de
Picrrc-César, né le 3. fila de messire Pierre Desjours,

écuyer, capitaine de cavalerie, seigneur de Mazille, et

de dame Claudine de Siry. Parrain, messire Pierre

du Crest de Champcery; marraine, dame Jeanne Per-

nin, femme de messire Jean de Virgille, écuyer, de-

meurant àTazilly. —lômai: baptême de Claude, fils de

M" François Thierriat, notaire royal à Luzy, et de
Charlotte Coujard. Parrain, M" Claude Coujard, bour-

geois à Luzy ; marraine, demoiselle Pierrette Bertrand,

femme de M" Biaise Geoffroy, notaire à Luzy. —
18 octobre : mariage entre Jean Danguy, fils de

Jérôme Danguy, huissier à Luzy, et de Madeleine

Millerand, et Claudine Coutaud, fille de Claude Cou-

taud, laboureur à Issy-l'Evêque, et de Jeanne Potin.

— 1742, 31 mai : baptême de Jean-François, fils de

Lazare Coujard de La Verchère, bourgeois, et de

Louise Venot. Parrain, messire Jacques de Siry,

écuyer; marraine, dame Jeanne Coujard, femme de

messire Guillaume de Chargère, écuyer. — 22 août :

baptême de Charles, fils de Gilbert Coujard, bour-

geois, et de Jeanne Maître. Parrain, M'Charles Ballard,

président au grenier à sel de I^uzy: marraine, demoi-

selle Angélique Cortet, veuve de M' Richard Coujard,

procureur du roi à Luzy. — Même jour : baptême de

Françoise Coujard, fille des mêmes. Parrain, Nicolas

Lécuyer, fils du sieur Lécuyer, commis aux aides,

demeurant à Luzy. — 27 novembre : mariage entre

M" Jacques Marion, fils de M° Michel Marion, huissier

royal à Bourbon, et de demoiselle Jacqueline Josian

de Grandval, cl demoiselle Claudine Nault, fille de

M' Robert Nault, bourgeois à Luzy, et de demoiselle

Lazare Coujard. Le marié assisté de messire Jaccjues

Josian de Grandval, écuyer, et la mariée de M° Nicolas

Nault, bourgeois à Luzy; de MM. Ballard, aussi bour-

geois. — 1743, 2 mars : baptême de Anne, lîlle de

M" Charles Ballard, président au grenier à sel de

Luzy, et de Claudine Cortet. Parrain, M" Claude Bal-

lard, seigneur du Perry; marraine, dame Anne De-

moncharmon, femme do M= Gilbert Cortet de Mon-

tigny, avocat et subdélégué h Luzy. — 21 mars :

baptême de Lazare, né le 20, (ils de messire Denis.

Nault, écuyer, auditeur en la Clianibrc dos comptes

de Dôle et juge de Luzy, et de demoiselle Madeleine

Cortet. Parrain, M" Lazare Coujard, seigneur de Ta-

zilly; marraine, Jeanne-Françoise de Jarsaillon, de-

moiselle, demeurant audit Luzy. — 1744, 4 juillet :

baptême de François, né le 3, fils de messire Denis

Nault, écuyer, auditeur en la Chambre des comptes

de D6le, seigneur de Clianqiagny. et de dame Made-

leine Cortet. Parrain, iioMi" François Cortet, doctiMM-

en médecine; iii.irraiiu', dame Angélii|ii(> Goriot,

veuve de M' llidi.nd ('.11111:11(1, procureur du roi à
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Luzy. — 2 décembre : baptême de Denis, fils de

M° Lazare Coujard, seigneur de Tazilly, et de Louise

Venot. Parrain, M^ Denis Nault, procureur du roi au

grenier à sel de Luzy; marraine, dame Claudine

Cortet, femme de M= Charles Ballard, président au

grenier à sel de Luzy. — 1745, 18 janvier : baptême

de Lazare-Félicité, fils de M= Pierre Régnard, pro-

cureur au grenier à sel de Luzy, et d'Anne-Huberte

Rigault. Parrain, messire Lazare du Crest, écuyer,

seigneur de Chizy; marraine, dame Marie-Félicité de

Mézière, femme de messire Pierre-César du Crest,

seigneur deChampcery.— 1746,2février: baptême de

Marie-Anne, fille de M' Lazare Coujard, seigneur de

Tazilly, et de Louise Venot. Parrain, M= Denis Nault,

écuyer, juge de Luzy; marraine, Angélique Cortet,

veuve de M' Richard Coujard, président au grenier à

sel de Luzy. — .31 mars : baptême de Barbe, fille de

messire Denis Nault, écuyer, auditeur à la cour de

Dôle et juge de Luzy, et de Aladeleine Cortet Parrain,

M" Denis Nault, procureur du roi au grenier à sel de

Luzy ; marraine, demoiselle Barbe de Chargère de

Tourny, fille de messire Claude de Chargère, sei-

gneur de Tourny, de la paroisse de Fléty. — 1747,

4 février : baptême de Marie, née du 3, fille de

M' Charles Ballard, seigneur de La Chapelle, pré-

sident au grenier à sel de Luzy, et de Claudine Cortet.

Parrain, (lilbert Ballard, son frère; marraine. Barbe

Ballard, sa sœur. — 1748, 11 mars : baptême de

(jiljjert, fils de M° Lazare Coujard, bourgeois, seigneur

de Tazilly, et de Louise Venot. Parrain, M' Gilbert

Cortet, conseiller du roi, subdélégué de M. l'Intendant

de Moulins; marraine, demoiselle Pierrette Nault,

fille de M' Denis Nault, procureur du roi au grenier

à sel de Luzy. — Même date : baptême de Claude

Coujard, fils des mêmes. Parrain, M° Claude Coujard,

maire de Luzy; marraine, Angélique Coujard, sœur

du baptisé. — 26 septembre : inhumation de Marie-

Thérèse Lcconte, femme de M' Jean de Vaucoret,

notaire roy;d à Luzy. — 3 novembre : inhumation de

(Charles du Crest, écuyer, lieutenant au régiment de

Gâtinais, âgé d'environ vingt-deux ans, décédé le 2.

— 1749, 24 février : inhumation de dame Angélique

Cortet, veuve de M° Richard Coujard, procureur du
roi au grenier à sel de Luzy, âgée d'environ soi.xante-

trois ans. — 27 août : mariage entre M" Claude Coujard

de La Verchèrc, avocat en Parlement, maire de la

ville de Luzy, fils de feu M'^ Richard Coujard, pro-

cureur du roi <'i.u grenier à sel do Luzy, et de feue

demoiselle Angéliciuo Cortet, et demoiselle Claude

Nault, (illc de messire Denis Nault, écuyer, conseiller

honoraire à la Cour de Dôle, et de feue dame Louise

Repoux. Présents : messire Pierre Desjours, seigneur

de Mazille; messire Paul du Crest, chevalier, seigneur

de La Tour-du-Bois; messire Robert Bruneau, sei-

gneur de Vitry, et messire Marguerit de Jarsaillon,

seigneur dudit lieu. — 1750, 9 février : baptême de

Philibert, fils de M° Jean Ballard, bourgeois à Luzy,

et de demoiselle Françoise Ballard. Parrain, M° An-
toine Blochet, fils de M" Jean Blochet, bourgeois de

Luzy; marraine, demoiselle Philiberte Ballard, veuve

de M" Barthélémy Saclier, seigneur de Girolde. —
1751, 8 mars : baptême de Claudine, fille de Laza-re

Coujard, seigneur de Tazilly, et de Louise Venot.

Parrain, M' Charles Ballard, président au grenier à

sel de Luzy; marraine, dame Claudine Nault, femme
de M" Claude Coujard, maire de Luzy. — 1752, 4 jan-

vier : baptême de Marie, fille de Jean-Baptiste Ballard,

marchand tanneur à Luzy, et de Jeanne-Françoise

Blochet. Parrain, Antoine Prudon, marchand à Bour-

bon-Lancy; marraine, demoiselle Marie Blochet, fille

de Jean Blochet, marchand à Cuzy. — 1754, 7 décem-

bre : baptême de Claudine, fille de M= Charles Pelle-

tier, lieutenant de la chàtellenie de Luzy, et de Lazare

Bard. Parrain, M° Philippe Balmain, officier au gre-

nier à sel de Luzy; marraine, dame Claudine Cortet,

femme de M'' Charles Ballard, président au grenier à

sel de Luzy.

1752, 7 mai : inhumation dans le chœur de l'égllseï

Notre-Dame de Luzy de dame Marguerite de Jar-

saillon, veuve de M. Bruneau, conseiller honoraire

au Parlement de Paris. — 1754, 10 janvier : inhu-

mation de M" Denis Nault, procureur du roi au gre-

nier à sel de Luzy, âgé d'environ quarante-neuf ans,

décédé la veille. — 1755, 18 janvier : inhumation en

l'église Notre-Dame de demoiselle Jeanne-Françoise

de Jarsaillon, âgée de quatre-vingt-six ans. — 5 mai :

inhumation en l'église Saint-Pierre de Jean Ballard,

marchand tanneur à Luzy, âgé de trente-neuf ans. —
5 octobre : inhumation d'André, fils de M° Claude

Coujard de La Verchèrc, maire de Luzy, âgé d'en-

viron six mois. — 1757, 27 janvier : inhumation dans

l'église principale de Luzy de M" Claude Nault, pro-

cureur du roi au grenier à sel de Luzy, âgé d'environ

vingt-trois ans. — 27 mars : inhumation en l'église

Saint-Pierre de Claudine Ballard, fille de demoiselle

Blochet, veuve de M. Ballard, marchand tanneur, âgée

d'environ trois ans. — 1759, 13 avril : inhumation

dans la chapelle des Pelletier, de l'église paroissiale,

de demoiselle Madeleine Nault, fille de feu M" Claude

Nault, grénetier au grenier à sel de liUzy. — 1701,
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18 janvier : inhumation de demoiselle Anne Ballard,

veuve de M» Gilbert Coujard, âgée d'environ quatre-

vingt-cinq ans. — 18 mai : inhumation de M' Jean de

Vaucoret, procureur d'office du marquisat de La

Kocle, notaire royal et procureur à Luzy, âgé d'en-

viron soixante-quinze ans. — 1762, 15 novembre : in-

humation de dame Marie-Anne Duquesnay, épouse

de messire Jacques Josian de Grandval, écuyer, de-

meurant à Luzy, âgée de quatre-vingt-trois ans. —
1703, 22 avril : inhumation en l'église Saint-Pierre de

Luzy de M' Claude Coujard de La Verchère, ancien

maire de la ville de Luzy, décédé la veille, âgé d'en-

viron quarante-six ans. — 1765, 9 février : inhumation

en l'église de noble Denis Nault, capitaine d'infanterie

au bataillon de Montluçon, chevalier de Saint-Louis,

ûgéd'environ soixante-quinze ans.— 4 mars : inhuma-

tion dans la chapelle des sieurs Ballard de M' Claude

Ballard, sieur de Perry, avocat du roi, décédé le 3. —
19 mars : inhumation dans sa chapelle de M' Charles

Ballard, président au grenier à sel de Luzy, âgé d'en-

viron soixante-sixans.— 1766,21 avril : inhumation de

dame Anne Moncharmon, épouse de M° Gilbert Cortet

de Montigny, juge civil et criminel de la ville et châtel-

lenie de Luzy et subdélégué de M. l'Intendant de Mou-

_ lins, âgée d'environ soixante-dix-sept ans.

1769, 8 août : baptême de Marie-Barbe-Lazarelte,

fille de M' Gilbert Ballard, avocat en Parlement et

président au grenier à sel de Luzy, et de dame Marie-

Anne Sautereau. Parrain, messire Lazare-Jean Sau-

tereau, docteur en Sorbonne, chanoine de l'église

cathédrale d'Autun; marraine, dame Barbe Ballard,

femme de messire François-Marie Gaucher, écuyer,

seigneur de Monlscc et Champmartin. — 17 sep-

tembre : baptême de Pierre-Suzanne, fils de messire

Pierre-Claude Desjours, chevalier, capitaine de dra-

gons au régiment royal, seigneur de Mazille et autres

lieux, cl de dame Marie Roume de Saint-Laurent.

Parrain, messire Pierre-Charles Desjours, chevalier,

seigneur de Mazille, capitaine de cavalerie; marraine,

Irts haute et très puissante dame Marguerite-Suzanne

Fiùl de La .Marche, épouse do Iri's haut et puissant sei-

gneur Mk"" Antoine-René de 'Voyer d'Argenson, niar-

quisdc Paulmy, coniniandcurdes ordres du roi, rcpré-

scnl<;c pardame ClaudinedcRoy,épouscduditmessirc

Picrrc-Charlcs Desjours, seigneur de Mazille.

E. Duppl. 208. (negialrej. — In-4" nlji' !.• |ko rniillulH |>ni>kT

(00. 9).

1726 1752. — Bai'TÊ.me8, maiuaijeb et HÉPULTunes.

— ITL't'., 17 novembre : mariage entre M" François

Thierriat, notaire royal et procureur de la ville de

Luzy, fils de M' Etienne Thierriat, aussi notaire royal

et procureur de ladite ville, et de demoiselle Françoise

Thirault, et demoiselle Charlette Coujard, fille de feu

M' Gilbert Coujard, docteur en médecine, et de de-

moiselle Anne Ballard. Présents : la mère de la ma-

riée; M" François Cortet, conseiller du roi, contrôleur

au grenier à sel de Luzy, subdélégué de Ms'' l'Inten-

dant et lieutenant de la ville de Luzy; M" Jean de

Vaucoret, notaire royal et procureur audit lieu;

M' Denis Baudrion, aussi notaire et procureur;

M" Jean-Baptiste Segault, marchand. — 1727, 1"' juil-

let : mariage entre M* Jacques Richard, fils de

M° Charles Richard, marchand à Luzy, et de défunte

Jeanne Cortet, et demoiselle Lazare Dupain, fille de

feu M' Claude Dupain, marchand, et de dame Jeanne

Gendre. — 9 août : baptême de François, fils de

M« François Thierriat, notaire royal et procureur à

Luzy, et de demoiselle Charlette Coujard. Parrain,

M° François Cortet, subdélégué de Ms'' l'Intendant,

lieutenant de la chàtellenie de Luzy; marraine, de-

moiselle Anne Ballard, veuve de M° Gilbert Coujard,

docteur en médecine. — 1728, 30 octobre : baptême

de Charles-Louis, fils de M" François Thierriat, notaire

royal et procureur à Luzy, et de demoiselle Charlette

Coujard. Parrain, M» Charles Ballard, fils de M" Char-

les Ballard, conseiller du roi, président au grenier à

sel de Luzy, et de demoiselle Claudine Coujard; mar-

raine, dame Louise Repoux, épouse de M' Denis

Nault, auditeur en la Chambre des comptes de Dôle,

juge civil et criminel de la ville cl chàtellenie de Luzy.

— 1729, 17 novembre : baptême de François-Claude

Thierriat, fils des mêmes. Parrain, M" François Du-

pain, archiprêlre et premier curé dudit Luzy; mar-

raine, demoiselle Barbe-Thérèse Thierriat, fille do

feu M' Etienne Thierriat, notaire royal et procureur

audit lieu, et de demoiselle Françoise Mirault. — 1730,

27 novembre : mariage entre Denis Nault, ancien

garde du roi, écuyer, fils de M" Denis Nault, notaire,

et de demoiselle Marthe Métayer, et demoiselle Marie

Mérat, (ille de M" Jean Mérat, ancien receveur au

grenier à sel do Luzy et capitaiiu' du chàloau et des

chasses de M»-''' le Duc de Ncvcrs, et de denioisollo

Madeleine Guencau. Présents : les père et mère du

marié et de la mariée; M' Nicolas Nault de Goutillat,

demoiselle Marie Nault, frère et sunir du marié;

M' Denis Nault de Maugy, cl autres. — 1731, 3 sep-

tembre : mariage entre messire Guillaume de Char-

gèrc, écuyer, seigneur de Marié, fils do feu messire

Pierre de Chargèro, éi-uyer, seigneur de Marié, et de
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dame Jeanne de Ponnard, de la paroisse de Millay, et

demoiselle Jeanne Coujard, fille de feu M* Richard

Coujard de La Verchère, conseiller du roi et son pro-

cureur au grenier à sel de Luzy, et de demoiselle

Angélique Cortet. Présents : messire François Dupain,

archiprètre et curé de Luzy; M° François Cortet, clerc

tonsuré; messire Lazare de Ghargère, écuyer, sei-

gneur de Roudon; messire François de Ghargère,

écuyer, seigneur de Vaux; M' François Cortet, con-

seiller du roi, subdélégué de M. l'Intendant de la

généralité de Moulins au département de Luzy;

M* Gilbert Cortet de Montigny, procureur fiscal de

Luzy; demoiselle Angélique Cortet, mère de la mariée.

— 1732, 12 juin: baptême de François, né le 10, fils de

messire Guillaume de Ghargère, écuyer, seigneur

de Marié, et de dame Jeanne Coujard de La Verchère.

Parrain, M' François Cortet, conseiller du roi, subdé-

légué de M?'' l'Intendant; marraine, demoiselle Jeanne

de Ponnard, épouse de M" Denis Nault, bourgeois. —
26 décembre : baptême de Claudine, fille de messire

Denis Nault, écuyer, auditeur en la Chambre des

comptes de Dôle, juge civil et criminel de la ville de

Luzy, et de dame Louise Repoux. Parrain, M' Henri

Grangier, lieutenant général du bailliage deBourbon-

Lancy; marraine, dame Claudine de Siry, épouse de

messire Pierre de Mazille (s/c), écuyer, seigneur dudit

lieu, capitaine de chevaux (sic) et gendarme de la garde

du roi. — 1737, 7 février : inhumation < en leur cha-

pelle » de dame Louise Repoux, épouse de M" Denis

Nault, juge de Luzy. — 12 mai : mariage entre

M' Claude Nault, conseiller du roi, grénetier au gre-

nier à sél de Luzy, fils de feu noble Nicolas-François

Nault, juge de Luzy, et de dame Claire-Edmée Che-

valier, et demoiselle Elisabeth de Ghargère, fille de

feu messire Pierre de Ghargère, écuyer, et de dame
Jeanne de Ponnard. Présents : messire Denis Nault,

écuyer, auditeur on la Chambre des comptes de Dôle;

M" Denis Nault, conseiller du roi et son procureur au

grenier à sel de Luzy; M° Nicolas Nault, bourgeois à

Luzy; M" Gilbert Cortet de Montigny, avocat en Par-

lement, procureur du roi de la ville de Luzy; dame
Jeanne de Ponnard, mère de la mariée; messire Guil-

laume de Ghargère, écuyer, son frère. — 16 sep-

tembre : mariage en la chapelle de Mazille entre mes-

sire Jacques Josian, écuyer, seigneur de Grandval, de

la paroisse d'Issy-l'Evêque, et dame Mario-Anne Du-

quosnay, veuve de Claude Danguy, écuyer, seigneur

de Montcuillon, de cette paroisse. Présents : messire

Pierre Des jours, écuyer, seigneur de Mazille, cl dame
Claudine de Siry, son épouse; messire Pierre de

Faubert, écuyer, seigneur de Cressy, et dame Lazare

de Ghallemoux, son épouse; demoiselle Jeanne-Fran-

çoise de Jarsaillon, demoiselle demeurant à Luzy, et

demoiselles Anne et Jeanne Pernin de La Garde.

—

1734, 8 juin : mariage entre M° Charles Ballard, sei-

gneur de La Chapelle, conseiller du roi, président au

grenier à sel de Luzy, fils de feu M° Charles Ballard,

aussi conseiller du roi, président audit grenier à sel,

et de dame Claudine Coujard, et demoiselle Claudine

Cortet, fille de M" François Cortet, conseiller du roi,

subdélégué de Ms»' l'Intendant de la généralité de

Moulins, et de feue dame Perrette de Ghargère de

Tourny. Présents : le père de la mariée. M" Gilbert

Cortet de Montigny, avocat en Parlement, procureur

du roi de la ville de Luzy, frère de la mariée; le sieur

Claude Ballard, sieur de Perny, frère du marié; mes-

sire Denis Nault, écuyer, conseiller du roi, auditeur

en la Chambre des comptes de Dôle, juge civil et cri-

minel de la ville de Luzy; M. de Ghargère, écuyer,

seigneur de Tourny, oncle de la mariée. — 1735,

17 février : baptême d'Etienne-Jérôme, né le 3 février

1734, fils de messire Pierre Desjours, écuyer, seigneur

de Mazille, capitaine de cavalerie, et de dame Claudine

de Siry. Parrain, messire Etienne, comte de Drée,

chevalier, seigneur de Vertpré, Barnay, Vannoise,

Aloulin, Liry et La Faye; marraine, dame Jérôme

d'Esbaugis, femme de M. le marquis de Fussey de

Sérigny. — 1737, 1" janvier : baptême de Nicolas, né

le 31 décembre, fils de Claude Nault, conseiller du

roi, officier au grenier à sel de Luzy, et d'Elisabeth

de Ghai'gère. Parrain, M° Nicolas Nault, bourgeois à

Luzy; marraine, dame Pierrette de Ponnard, femme

de messire Louis de Ghargère, écuyer, demeurant à

Marié. — 10 février : baptême de Lazare, née le 9,

fille de messire Pierre Desjours, seigneur de Mazille

et autres lieux, capitaine de cavalerie, et de dame

Claudine de Siry. Parrain, messire François-Hugues

de Siry, chevalier, baron de Couches, président au

Parlement de Paris, son oncle, représenté par Etienne

Villecourt, domestique, demeurant à Mazille; mar-

raine, Lazare de Cœurlil, fille de M" Jacques Richard

de Gœurtil, capitaine au régiment de Provence, re-

présentée par Anne Mouquct, fille de feu Léger Mou-

quet, cordonnier demeurant à Luzy. W

E. suppl. 209. (Registre). — In-4Telié de 121 feuillets papier

(GG. 10).

1736-1756. — Baptêmes, mariages et sépultures.

(1) La lin du volume est forniiie par des copies des premiers

cahiers du volume suivant.



208 ARCHIVES DE LA NIÈVRE

— 1736, 3 juin : baptême de Claudine, fille de

M' Charles Ballard, président au grenier à sel de

Luzy, et de Claudine Cortet. Parrain, M" François

Cortet, subdélégué à Luzy; marraine, dame Anne
Ballard, veuve de noble Gilbert Coujard, médecin

audit lieu. — 24 juillet : baptême de Gilbert, fils de

M' François Thierriat, notaire royal et procureur en

ce lieu, et de demoiselle Charlette Coujard. Parrain,

yv Gilbert Coujard, fils de feu \P Gilbert Coujard,

docteur en médecine; marraine, dame Claudine

Cortet, épouse de M" Charles Ballard, président au

grenier à sel de Luzy. — 1737, 28 mars : inhumation

d"Etienne Nault, bourgeois, demeurant aux Vernes,

paroisse de Millay, âgé de cinquante ans. — 26 avril :

baptême de Claude-Denis, fils de Denis Nault, pro-

cureur du roi au grenier à sel de Luzy, et de dame
Pierrette Coujard. Parrain, M° Claude Coujard de La

Verchère, demeurant à Luzy; marraine, dame Elisa-

beth de Chargère, femme de M' Claude Nault, bour-

geois, demeurant à Luzy. — G juin : baptême de

Gilbert, fils de M* Charles Balfard, conseiller du roi,

président au grenier à sel de Luzy, et de Claudine

Cortet. Parrain, M« Gilbert Cortet, conseiller du roi,

son procureur à Luzy: marraine, dame Angélique

Cortet, veuve de M" Richard Coujard, procureur du

roi au grenier à sel de Luzy. — 1738, décembre :

baptême de Gilbert, fils de M* Jean de Vaucorct, no-

taire royal et procureur à Luzy, et de demoiselle

Marie Lcconte. Parrain, M' Gilbert Cortet de Mon-
tigny, avocat à la Cour, procureur du roi en la ville de

Luzy; marraine, dame Madeleine Cortet, femme de

messire Denis Nault, écuyer, auditeur en la Chambre
des comptes de Dôle. — 1739, 24 mai : baptême de

Barbe, fille de M' Charles Ballard, conseiller du roi,

son président au grenier à sel de Luzy, et de dame
Claudine Cortet. Parrain, messire Denis Nault, con-

seiller du roi, auditeur en la Chambre des comptes et

cour souveraine de Dôle; marraine, demoiselle Barbe

de Cliargcrc, fille de messire Claude de Chargère,

écuyer, seigneur de Tourny, demeurant à Luzy, et do

(Jamc Louise de Charry. — 1741, 10 mars : baptême

de Claude-Pierre, fils de M' Lazare Coujard, seigneur

on partie de Tazilly, cl de dame Louise Venol. Par-

rain, Claude Coujard, sieur de La Verchère, frère

dudil sieur Lazare Coujard; marraine, dame Pierrette

Saclicr, épouse de M' Jacques-François de Siry, sei-

gneur d'Epoisscs. — 25 mai : baptême de Jeanne-

Françoise, fille de M* Charles Ballard, conseiller du

roi et président au grenier h sel de Luzy, et de dame
Claude Curlcl. Parrain, M" François Cortet, docteur

en médecine et conseiller du roi à Luzy; marraine,

demoiselle Jeanne-Françoise de Jarsaillon, demoiselle

demeurant à Luzy. — 10 juillet : baptême de Denis,

fils de messire Denis Nault, écuyer, auditeur en la

chambre des comptes de Dôle et juge de Luzy, et de

dame Madeleine Cortet. Parrain, messire Gilbert

Cortet de Montigny, seigneur du Fort-de-Lanly et

d'Avrée en partie, conseiller du roi, subdélégué de

ladite ville; marraine, dame Claudine Cortet, épouse

de M. Ballard, président au grenier à sel de ladite

ville. — 1742, 2 février : inhumation en l'église Saint-

Pierre de demoiselle Marguerite de Chargère, demoi-

selle d'Entrezy, âgée de soi.\ante-quinze ans, décédée

le 1". — 1743, 1" mars : inhumation en l'église Saint-

Pierre de demoiselle Pierrette Coujard, femme de

M° Denis Nault, procureur du roi au grenier à sel de

Luzy, âgée d'environ trente ans. — 1744, 28 janvier :

mariage entre M° Claude-Lazare Repoux, fils de feu

M' Charles Repoux, lieutenant général de Bourbon-

Lancy [sic], et de dame Pierrette-Eléonore Nault, de la

paroisse de Saint-Nazaire de Bourbon-Lancy, et de-

moiselle Louise de Chargère, fille majeure de feu

messire François de Chargère de Vaux, écuyer, et de

dame Elisabeth de Bongars. Présents : la mère du

marié, messire Eustache de Chargère de Vaux,

écuyer, frère de la mariée; messire Denis Nault,

écuyer, auditeur en la Chambre des comptes de Dôle,

juge civil et criminel do la ville de Luzy, oncle dudit

sieur Ropoux; messii'e Didier de Chargère de Vaux,

fils dudit messire Eustache et neveu de lu mariée. —
1744, 3 août : baptême de Claude, fils de M" Gilbert

Coujard, bourgeois' à Luzy, et de demoiselle Jeanne

Maître. Parrain, M° Claude Ballard, seigneur du

Perry; marraine, demoiselle Catherine Charpy, de-

meurant aux Antoines. — 1740, 1°'' janvier : baptême

de Charles, fils de M°Jean Ballard de Bussière, bour-

geois à Luzy, et de demoiselle Françoise Blochet.

l'ariMiii, M" (".hurles Ballard, conseilk'i' du roi, pré-

sident au grenier à sel de Luzy; marraine, demoisello

IClisubelli Vincent, femme île M' Jeun Hlochet, bour-

geois à Cuzy. — 1747, 1 1 juin : mariage entre M' Pierre

Inibart de La Tour, ollicier du guet à Paris, liis de

feu Antoine Imbart cl de Marie de Vcrsannc, demeu-

rant en la paroisse d'Avrée, et demoiselle Marie Mor-

vanchct, fille majeure de feu M° Etienne Morvanchct,

procureur fiscal de la ville de Luzy, et de demoiselle

Anne Bcrnier. — 18 octobre : baptême de Lazare, llllo

de M* Charles Pelletier, b(Jurgeois à Luzy, et de de-

moisclli; Lazare Bard. Parrain, M" l''lienne Bard,

bourgeois de Saint-Symphorien-de-Marnuignc; mar-
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raine, demoiselle Lazare Fontaine, veuve de M° An-

toine Pelletier, receveur des aides. — 1748, 19 sep-

tembre : baptême de Claude, fils de M' Jean Ballard,

tanneur à Luzy, et de demoiselle Jeanne-Françoise

Blochet. Parrain, M° Claude Ballard, seigneur du

Perry ; marraine, demoiselle Anne Blochet, tante du

baptisé. — 1749, 26 mai : inhumation dans l'église

Notre-Dame de demoiselle Jeanne de Ponnard, femme

de M" Nicolas Nault, bourgeois de Luzy, décédée de la

veille, âgée d'environ soixante-dix ans. — 28 novem-

bre : baptême de Lazare, flls de M' Charles Pelletier,

Ijourgeois de Luzy, et de demoiselle Lazare Bard.

Parrain, M° Lazare Gien, bourgeois à Saint-Sympho-

rien; marraine, demoiselle Claudine Bard, fille de

M° Etienne Bard, bourgeois à Saint-Symphorien. -

26 décembre : baptême de Claude, nis de messire

Denis Nault, écuyer, ancien auditeur en la chambre

des comptes de Dôle, et de dame Madeleine Cortet.

Parrain, messire Claude Corlet de Roche, capitaine

au régiment de Bourgogne; marraine, dame Claudine

Nault, épouse de M" Claude Coujard de La Verchère,

maire de Luzy. (l)

E. suppl. 210. (Kegistre). — In-4" relié de 143 ['euillets papier

(GG. 11).

1750-1769. — B.^PTÈMES et mariages. — 1750,

7 juillet : baptême de Denis, fils de M' Claude Cou-

jard, maire et procureur fiscal de la ville de Luzy, et

de dame Claudine Nault. Parr:iiii, messire Denis

Nault, écuyer, conseiller honoraire en la chambre

des comptes de Dôle; marraine, dame Marguerite de

Jarsaillon, dame de Vitry. — 1751, 1" septembre :

Itaptême de Claude-Denis, (ils de messire Denis Nault,

écuyer, conseiller-auditeur honoraire en la chambre

et cour souveraine des comptes de Dôle, et de dame
Madeleine Cortet. Parrain, .\1° Claude Coujard de La

V^erchère, maire de la ville de Luzy; marraine, de-

moiselle Perrelte Nault, fille de M° Denis Nault, pro-

cureur du roi au grenier à sel dinlit Luzy, et de dé-

lurite dame Pierrette Coujard. — 1753, 4 aoîit : baptême

de François, lils di- Pieri'c Imbart, bourgeois, demeu-

rant à Kntrezy, paroisse d'Avrée, et de Marie Mor-

vanohet. Parrain, M' François Morvanchet, maître

chirurgien à Luzy ;. marraine, demoiselle Reine Mor-

vanchet, femme de M" François Pernet, marchand à

Luzy. — 1754, 25 scptcftibrc : baptême de François-

Claude Imbart, fils des mêmes. Parrain, M° François

(1) Lii lin (le ce volume est formée par des copies des in'eniiers

registres contenus tlans le volume suivant.

.Nièvre. — SiniE E (siji'I'1,é,mf.sï).

Durand, bourgeois, demeurant à Luzy; marraine,

dame Claudine Cortet, femme de M" Charles Ballard,

président au grenier à sel de Luzy. — 1755, 4 avril :

baptême d'André, né. le 3, fils de Claude Coujard de

La Verchère, maire de Luzy, et de Claudine Nault.

Parrain, André Lejeune, domestique de M. de Cham-
pagny, capitaine et aide-major au régiment de Cham-
pagne; marraine, Léonarde Fressé. — 1756, 21 août :

baptême d'Anne, fille de M° Claude Coujard de La

Verchère, avocat en Parlement et maire de Luzy, et

de dame Claudine Naull. Parrain, M" Gilbert Cortet

de -Montigny, juge et subdélégué de la ville de Luzy;

marraine, demoiselle Anne Nault, fille de messire

Denis Nault, écuyer, demeurant audit lieu. — 21 sep-

tembre : mariage entre M. Antoine Boulliet de Bois-

sière, capitaine de cavalerie, garde du corps du roi,

veuf de demoiselle Guillemette Gravier, de la paroisse

de Saint-Nicolas, d'une part, et demoiselle Pierrette

Nault, fille de feu M. Denis Nault, procureur au gre-

nier à sel de Luzy, et de demoiselle Pierrette Coujard

de La Verchère. Le marié assisté de M. Philibert

Boulliet, chanoine de l'église cathédrale de Belley; de

messire François Touvent, écuyer, grand bailli du

Charolais, et de M° Etienne Gravier, docteur en mé-

decine; la mariée assistée de messire Denis Nault,

seigneur de Champagny; de M" Claude Nault, pro-

cureur du roi au grenier à sel de Luzy. U)

E. suppi. 2U. I Kegistre). — ln-4" relié de 144 feuillets papier

(GG. 12).

1757-1769. — Baptêmes et m.\riages. — 1757, 27 dé-

cembre : baptême de Pierre, fils de lM° Pierre Imbart,

fermier d'Entrezy, paroisse d'.Vvrée, et de Marie Mor-

vanchet. Parrain, M" Pierre-François Gondier de La

Garde; marraine, demoiselle Barbe Ballard. — 1758,

17 avril : mariage entre messire François-Marie Gau-

cher, écuyer, seigneur de Champmartin, (ils de mes-

sire Claude Gaucher, écuyer, sieur de V'aucourt,

seigneur de Montsec et Champmartin, et de dame
Françoise-Henriette de Champs de Saint-Léger, de la

ville et paroisse de Chàteau-Chinon, et demoiselle

Barbe Ballard, fille do M' Charles Ballard, seigneur

de La Chapelle, conseiller du roi, président au grenier

à sel de Luzy, et de dame Claudine Cortet. Présents :

messire Claude Ballard du Perry, les pères du marié

et de la mariée, messire Lazare-Henri Gauciier, oncle

du marié; Henri Gaucher, écuyer, ancien capitaine

(1) La lin de ce volume est fornuo par des tlouhlcs des pre-

miers registres eontenus dans le volume suivant.
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au régiment de Lorraine, chevalier de l'ordre militaire

de Saint-Louis. — 13 septembre : baptême d"Antoine,

fils de messire Antoine Boulliet de Boissière, garde

du corps du roi et capitaine de cavalerie, et de dame
Pierrette Nault. Parrain, messire Jean-Baptiste-Henri

Boulliet du Crys, syndic général de la noblesse du

Bugey et Valromey, représenté par messire Claude

Nault, fils de messire Denis Nault, écuyer; marraine,

dame Claudine Nault, femme de M. Claude Goujard

de La Verchère, avocat en Parlement et maire de la ville

de Luzy, représentée par demoiselle Madeleine Coujard

de La Verchère, sa fille. — 1760, 7 décembre : bap-

tême de Gilbert-Louis Boulliet, fils des mêmes. Par-

rain, M. Gilbert Cortet de Montigny, juge civil et

criminel de la chàtellenie de Luzy et subdélégué de

l'intendance de Moulins; marraine, dame Louise

Venot, femme de M. Coujard de La Verchère, sei-

gneur de Tazilly. — 1762, 3 janvier : baptême de

Françoise Boulliet, fille des mêmes. Parrain, messire

Denis Nault, ancien auditeur de la chambre des

comptes de Dôle, représenté par .Antoine Boulliet,

frère delà baptisée: marraine, demoiselle Françoise

Boulliet de Boissière, demeurant ù Marcign y, repré-

sentée par Marie Colin, domestique dudit sieur Boul-

liet de Boissière. — 176i, 7 mars : baptême d'Anne-

Josèphe, fille de M' Charles Pelletier, lieutenant de la

cliAtellenie de Luzy, et de Lazare Bard. Parrain,

M* Joseph Mollerat, bourgeois, demeurant à Saint-

Seine: marraine, dame Anne Rigault, épouse de

M' Pierre Ht'gnard, ancien receveur au grenier à sel de

Luzy. — 2i décembre : baptême de Charles, fils de

M' François Thierriat, notaire royal et procureur en la

villcet chàtellenie de Luzy, et de demoiselle Philiberte

Bonflls. Parrain, M' Charles Rossignol, bourgeois, de-

meurant en la paroisse de Montigny-sur-Canne, re-

présenté par Jean Gault, menuisier; marraine, dame
Philiberte Bonlils. fille de M° Alexandre Bonfils,

bourgeois. — 17*}.'), 20 août : mariage entic .Vnluini'-

N'iclor f^errault, chirurgion. fils de I^azare Perrault,

I)roprir'laire, demeurant au village de .Marry-sous-la-

Monlagne, paroisse de Sémelay, et de Jeanne Prévôt,

et demoiselle Marie Thierriat, fille de M' l'^rançois

Thierriat, nol^iire royal et procureur, demeurant k

IjUZV, cl de dcmoisi'lle Madeleine Guillaume. — 1766,

al janvier : mariage entre .M. François Cortet, fils

majeur de feu M. Jean (îortet, liourgeois .'i Lanly, et

d'Hennelle (iesl^it, cl demoiselle Anne (laillery, (lllo

de feu M. Lazare Cailler y, bourgeois à Monteuillnn,

et de dame Klisahelli Hlochet Fn présence : de .\1. Gil-

bert Cortet de Monlit'dv. iii^e civil cl criminel ilc la

ville et chàtellenie de Luzy: M. François Cortet, con-

seiller du roi au grenier à sel; M. François Febvre,

chirurgien-juré à Luzy; M. Jacques Balmain, con-

seiller du roi, officier au grenier à sel; M. Jean-Bap-

tiste Blochet, bourgeois à Cuzy; M. Antoine Blochet,

bourgeois à Charnay. — 24 avril : mariage entre mes-
sire Antoine, comte de Busseuil, ancien lieutenant-

colonel de cavalerie, chevalier de l'ordre militaire de

Saint-Louis, veuf de dame Eléonore de La Vallade,

demeurant actuellement en la paroisse de Luzy, et

demoiselle Antoinette Laporte, fille de M. Jacques-

François Laporte, ancien fermier des domaines du

roi, et de dame Philiberte Maujan, de la paroisse de

Saint-Nicolas'de Neufchâteau. Les conjoints « ont dé-

claré avoir eus avant le présent mariage pour enfants :

Antoine, baptisé à la paroisse de Saint-Michel de

Dijon, le 5 lévrier 1750 ; Antoinette-Delphine, baptisée

à Poligny-en-Gomté, le 21 juillet 1752, et Antoine-

Louis, baptisé à Saint-Lothain-en-Comté, le 20 oc-

tobre 1756; les dits enfants présents à la célébration

dud. mariage. » — 1767, 19 janvier : mariage entre

messire Claude Nault, écuyer, seigneur de Cham-
pagny, lieutenant-colonel d'infanterie, major du régi-

ment de Champagne, chevalier de l'ordre royal et

militaire de Saint-Louis, fils de messire Denis Nault,

écuyer, et de dame Louise Repoux, et demoiselle

Anne Ballard, fille de M'' Charles Ballard, président

au grenier à sel de Luzy, et de dame Claudine Cortet.

Présents : le père du marié; messire François Nault,

écuyer, capitaine au r('giment de Champagne; mes-

sire Melchior Comeaudc Ponl-de-N'aux; messire Paul

du Crest, écuyer, seigneur de Vandenesse; messire

Picri'e Desjours, écuyer, seigneur de MaziUe; messire

Pierre-Louis du Crest, écuyer, seigneur de Chizy;

messire Antoine du Crest, écuyer, chevalier de l'ordre

royal et militaire de Saint-Louis; M" Gilbert Cortet,

avocat en Parlement, subdélégué de .M. l'Intendant

lie la généralité de Moulins, juge ci\il et criniini'l de

la ville et cliAlcllenie de Luzy; M' Claudi; Cortet, capi-

taine au régiment de Houi-gogne: M' l'ram.'ois Coi-tet,

docteur en médecine; M.CiilluMi Italhud, seigncurde

La Chapelle, avocat en Parlement et président an gre-

nier ;\ sel d(^ F.,uzy. — i7()S, IK mars : baptême de

Louis-Sébastien, né le 17, (ils ilc messire Pierre-

Claude Desjours, chevalier, seigneur de Mazille et

autres lieux, capitaine de dragons dans le réginuMil

royal, et de dame .Marie Roinne de Saint-Laurent.

Parrain, liaul ri imissiint seigneur Lonis-Sébastien

Bernni, clicvalier, niari|uis d'IIssi', colonel de dra-

gons, chevalier (le l'iii-dre royal et militaire d(> Saint-
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Louis, représenté par messire Pierre-Charles Des-

jours, chevalier, seigneur de Mazille, gra'nd-père du

baptisé; marraine, dame Rose de Gannes de La Chan-

cellerie, veuve de messire Laurent-Philippe de Roume
de Saint-Laurent, représentée par M°" Claudine de

Siry, épouse dudit messire Pierre-Charles Desjours.

— 12 juillet : baptême de Charles-Simon-Pierre, fils

de M. Gilbert Ballard, président au grenier à sel de

Luzy, et de dame Marie-Anne Sautereau. Parrain,

M. Simon Sautereau, marchand de bois à Paris, re-

présenté par Pierre Le Bœufnoir, domestique, de-

meurant chez M. Ballard; marraine, dame Claudine

Cortet, veuve de M. Charles Ballard, président au

grenier à sel de Luzy, représentée par Léonarde de

Latrace, domestique chez ladite dame Ballard.

E. suppl. 212. (Registre). — In-4° relié de 165 feuillets papier

(GG. 13).

1770-1780. — Baptkmes, mariages et sépultures.

— 1772, 22 mai : inhumation d'F]tienne-César, fils de

messire Pierre-Claude Desjours, chevalier, seigneur

de Mazille, capitaine au régiment royal de dragons,

et de dame Marie Roume de Saint-Laurent, âgé d'en-

viron trois mois. — 1776, 12 septembre : inhumation

de Marie-Lazare-Charles, âgé d'environ deux mois,

fils de messire Claude Nault de Champagny, écuyer,

chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,

lieutenant-colonel du régiment d'Austrasie, brigadier

des armées du roi, et de dame Anne Ballard. — 1777,

14 mars : inhumation de dame Claudine de Siry, âgée

d'environ soixante-six ans, comtesse de Mazille,

épouse de messire Pierre Desjours, écuyer, seigneur

de Mazille. — 1778, 6 juin : inhumation de demoiselle

Anne Coujard de La Verchère, âgée de vingt-deux

ans, fille de feu M. Coujard de La Verchère, ancien

maire de Luzy. — 12 septembre : inhumation de Jean-

Marie Pelletier, fils de M. Charles Pelletier, maire de

Luzy, et de demoiselle Lazarette Bard, son épouse,

âgé d'environ vingt-six ans. — 10 octobre : inhuma-

tion, à l'âge de trente-quatre ans, de dame Marie-

Anne-Antoinctte Sautereau, épouse de M. Ballard de La
Chapelle, conseiller aux requêtes du palais à Dijon.

— 1779, 18 mars : inhumation de François Thierriat,

notaire royal à Luzy, âgé de quatre-vingt-trois ans.

- l'' juin : Inhumation de demoiselle Madeleine-

Anne Guillaume, âgée de cinquante ans environ,

veuve du sieur Thierriat, notaire royal ;ï Luzy. —
22 juin : décès et le même jour iMliniualion de M. Cou-

iar'(l (le L;i, Vercln'Te, conseiller du roi au grenier à

sel de Luzy, âgé d'environ cinquante-huit ans. — 1780,

14 juin : inhumation de François, fils de M. Pierre

Gondier de La Garde, bourgeois à La Garde, paroisse

de Millay, et de dame Hélène Bertrand, son épouse,

âgé d'environ cinq ans. — 24 décembre : inhumation,

à l'âge d'environ trente-cinq ans, de M"' Roume de.

Saint-Laurent, épouse de M. Desjours de Mazille,

chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine de dra-

gons.

1770, 13 août : baptême de Gilbert, fils de messire

Claude Nault, écuyer, brigadier des armées du roi,

major du régiment de Champagne, seigneur de Cham-

pagny, et de dame Anne Ballard. Parrain, M. Gilbert

Ballard, président au grenier à sel de Luzy, seigneur

de La Chapelle, Perry et autres lieux; marraine, dame

Madeleine Cortet, épouse de M. Denis Nault, écuyer.

— 21 octobre : baptême de Pierre-Claude-Philippe,

fils de messire Pierre Desjours, seigneur de Mazille,

chevalier, capitaine de dragons au régiment Royal, et

de dame Marie Roume de Saint-Laurent. Parrain,

messire Pierre de Ganay, doyen de la collégiale de

Saint-Laurent de Metz, représenté par Jean Andriot,

domestique à Mazille; marraine, dame Claudine de

Siry, femme de messire Pierre Desjours, chevalier,

seigneur de Mazille, ancien capitaine de cavalerie,

représentée par Rose Catin, femme de chambre à

Mazille. — 1771, 24 septembre : baptême de Marie-

Anne, fille de M. Gilbert Ballard, avocat en Parle-

ment, président au grenier à sel de Luzy, et de Marie-

Anne Sautereau. Parrain, M' Guillaume Sautereau,

bourgeois, demeurant aux Moines, paroisse de Villa-

pourçon; marraine, dame .Vnne Ballard, épouse de

messire Claude Nault de Champagny, brigadier des

armées du roi et major au régiment de Champagne.

— 1772, 1" février : baptême d'Etienne-César, fils de

messire Pierre-Claude Desjours, chevalier, seigneur

de Mazille, chevalier de l'ordre militaire de Saint-

Louis, capitaine au régiment de Royal-dragons, et de

dame Marie Roume de Saint-Laurent. Parrain, mes-

sire Etienne Desjours, chevalier de Mazille, lieutenant

des vaisseaux du roi; marraine, haute et puissante

demoiselle Antoinette-Jeanne-Marie de Monlcalm,

demoiselle, représentée par dame Louise Dosjours.

chanoinesse de Leigneux. — 1773, 22 juin : baptême

de Barbe, fille de messire Claude Nault, écuyer; major

au régiment de Champagne, brigadier des armées du

roi, soigneur de Champagny, et de dame .\nnn Ballard.

Parrain, messire François Nault, capitaine audit régi-

ment (le Champagne, représenté par M. Gilbert Bal-

lard, sioui- du Pei'ry et de La Chapelle; marraine,
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dame Barbe Ballard, épouse de messire François-

Marie Gaucher de Champmartin. — 5 juillet : bap-

tême de Louis François, fils de messire Pierre-Claude

Desjours, chevalier, seigneur de Mazille et autres

lieux, capitaine de dragons dans le régiment Royal,

chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis, et de

dame Marie Roume de Saint-Romain. Parrain, mes-

sire Louis-François de Gannes, écuyer, ancien officier

des troupes des colonies, habitant de l'Ile de La Gre-

nade, représenté par Pierre Dabbot, demeurant à

Mazille: marraine, dame Louise-Henriette Desjours

de Mazille, chanoinessc du chapitre de Leigneux. —
1776, 26 juin : baptême de Marie-Lazare-Charles, fils

de messire Claude Nault de Champagny, écuyer, che-

valier de Saint-Louis, lieutenant-colonel du régiment

d'.\ustrasie, brigadier des armées du roi, et de dame
Anne Ballard. Parrain, messire Lazare Nault de La

Chassagne, écuyer, capitaine audit régiment d'Aus-

trasie, représenté par Denis Nault, son neveu.

E. suppl. 213. (Registre).— In-4'' relié de 95 feuillets papier

(GG. 14).

1781-1789. — 1nhum.\tions. — 1782, 17 juillet : in-

liumation de Gilbert Cortet de Montigny, juge de la

chàlellenie de Luzy, subdélégué au département dudit

Luzy, décédé de la veille, âgé de quatre-vingts ans.

— 1785, 5 février : inhumation de messire Pierre

Desjours, écuyer, seigneur de Masiille, ancien gen-

darme de la garde du roi, décédé la veille, âgé d'en-

viron f|uatre-vingl-deux ans. — 1787, 31 juillet :

inhumation de M" Jean-François Coujard de La Ver-

chère, gendarme en la compagnie de Flandres, âgé

d'environ quarante-six ans. — 1788, 24 avril : inhu-

mation de dame Claudine Cortet, veuve de M. Charles

Ballard, président au grenier à sel de Luzy. — 19 juin :

inhumation de M. Charies-Marguerit Pelletier, âgé

d'environ soixante-cinq ans, lieutenant de la châtel-

lenie, conseiller du roi, son greneticr au grenier à sel

de Luzy, premier échevin, faisant fonction de maire

de celte ville.

E. Huppl. 214. 'Heglslre). — In-4* relié de 200 fcuillels papier

(00. 15).

1783-1792. — BAi'TftMKs et maoiaoes. — 1784,

5 mai : ImptAme de Claudino-Maric-Tliér6se, (lllc de

-ire Claude Niiull de Cliunipagny, maréchal des

|i'* et armées du roi, i;i-dcvant major au régiment

de Champagne et hrigadier des armées du roi, et de

dame Anne Ballard. Parrain, messire Denis Nault de

Champagny, frère de la baptisée; marraine, demoi-

selle Claudine Gaucher, fille mineure de messire

François Gaucher de Champmartin. — 1786, 2 mai :

mariage entre M" Jean-Baptiste-Germain Guillemain,

avocat en Parlement, fils de M. Dominique Guille-

main, conseiller du roi au bailliage et chancellerie de

Bourbon-Lancy, et de dame Françoise Jourdier, et

demoiselle Anne-Joséphine-Thérèse Pelletier, fille de

M. Charles Pelletier, conseiller du roi, son grénetier

au grenier à sel de la ville de Luzy, maire de ladite

ville, et de dame Lazarelte Bard. — 15 mai : mariage

entre M. Jean Lault, conseiller, notaire royal, fils

majeur de M. Pierre Lault, seigneur des Brûlés,

Cossaye et autres lieux, et de dame Marie-Jeanne

Garilland, de la paroisse de Cercy-la-Tour, et demoi-

selle Claudine-Philippine-Adélaïde Pelletier, fille ma-

jeure de M. Charles Pelletier et de dame
Lazarette Bard. Présents : les pères et mères des

mariés, M" Jacques Lault, bourgeois à Montigny-sur-

Canne; Antoine Blocliet, régisseur de la terre de

Vergennes; Gilbert Ballard de La Chapelle, conseiller

au Parlement de Dijon. — 11 septembre : mariage

entre Jean-Baptiste-Ilenri Chapsal des Rainaulds, re-

ceveur principal de la régie générale du roi en la ville

de Decize, fils majeur de feu sieur Jean Chapsal,

conseiller du roi, receveur des tailles de l'élection de

Riom en .Vuvergne, et de dame Jeanne Gamonet, et

demoiselle Jacqueline Pelletier, fille majeure du sieur

Charles Pelletier et de dame Lazarette Bard. Présents :

M. Bonnet-llt'clor Chapsal, avocat en Parlement,

frère du marié, demcui-ant à Riom; .\ntoine Blochct,

régisseur de la terre de Vergennes, y demeurant. —
1-4 novembre : mariage entre M' Claude Coujard de

La Chaise, avocat en Parlement, juge civil, criminel

et de police de la ville et châtellenie de Luzy, fils

majeur de feu M° Lazare Coujard de La Verchère,

conseiller et procureur du l'oi au grenier ;\ sel de Luzy,

et de dame Louise N'enol, et demoiselle Madeleine

Coujard de La Verchère, tille niaji'urede l'eu M' Claude

Coujard (le La \'erchère, avocat en l*ui-lcmenl, et de

dame Claudine Nault. l'résenls : les mi'resdes mai'iés,

MM. .Ican-François et Denis CoujaiHl de La Verchère,

frères du marié, l'un geiidiirme de la compagnie de

Flandre, l'autre garde de Monsieur, frère du roi;

M' François Gorlel des Tardes, conseiller du roi, gré-

netier au grenier h sel de Lu/y, grand-oncle dos

époux; Denis Coujard de La N'erclière, avocat en Par-
^

lement, fri-rc de la mariée; M. Gilbert ilallard de La

Cliaprlle, consoillcr au l'ailiiin'iil lir Hnurgogne,
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cousin des époux. — 1787, 23 avril : mariage entre

M' Jean-Philippe Gudin, avocat en Parlement, fîls

majeur de M' Jean Gudin, avocat en Parlement, con-

seiller du roi, grénetier au grenier à sel de Chàteau-

Ghinon, et de feue dame Marie Droin, et demoiselle

Marie-Louise Regnard, fille mineure de M= Henri

Regnard, procureur fiscal et receveur des gabelles à

Luzy, et de dame Adélaïde-Françoise-Cunégonde

Gastel. — 1788, l"mai : baptême de Louise-Françoise-

Alexandrine-Marie-Claudine-Aimée, fille de M° Claude

Coujard de La Chaise, juge civil, criminel et de police

de la ville et châtellenie de Luzy, et de dame Made-

leine Coujard de La Verchère. Parrain, messire Fran-

çois-Marguerit Naultde Champagny, ancien capitaine

au régiment de Champagne-infanterie, chevalier de

l'ordre royal et militaire de Saint-Louis: marraine,

demoiselle Pierrette-Julie-Alexandrine Coujard de La

Verchère, représentée par dame Louise Venot, veuve

Coujard de La Verchère. — 8 août : baptême de Marie-

Madeleine, fille du sieur Claude-François Imbart. dit

La Tour, maître épicier et confiseur de la ville de

Luzy, et d'Elizabeth Anceau. Parrain, Pierre Anceau,

marchand, fermier à La Nocle, représenté par Vincent

Berthier, fils du sieur René Berthier, marchand, fer-

mier à Luzy; marraine, demoiselle Marie-Madeleine

Georges, fille du sieur François Georges, marchand

de vin et consul à Autun, représentée par Pierrette

Berthier, sœur du représentant du parrain. — 1789,

18 mai : baptême de Jean-Claude-Aimé, fils de

M' Claude Coujard de La Chaise, juge civil, criminel

et de police de la ville et châtellenie de Luzy, et de

dame Madeleine Coujard de La Verchère. Parrain,

messire Jean L'Ennelier de Bressey, seigneur de

Bressey, conseiller honoraire au Parlement de Bour-

gogne, député de la noblesse du Dijonnais aux Etats

généraux, son oncle par alliance; marraine, M"" Clau-

dine Naultde La Verchère, sagrand'mère paternelle.

— Même date': baptême de Dcnis-Madeleine-Auguste

Coujard de La Chaise, fils des mômes. Parrain, mes-

sire Denis Coujard de La Verchère, écuyer, garde du

corps de Monsieur, frère du roi, oncle paternel; mar-

raine, dame Madeleine Cortet, veuve de messire Denis

Nault, auditeur en la Chambre des comptes de Dùle.

— 1700, 14 septembre : mariage entre M" Jean-Fran-

çois Chapsal, avocat en Parlement, fils de feu sieur

Jean Chapsal, conseiller du roi, receveur des tailles

en l'élection de Riom, et de dame Jeanne Gammonet,
et demoiselle Marie-.Vnne Coujard de La Verchère,

fille majeure de feu sieur Lazare Coujard de La Ver-

chère, conseiller, procureur du roi au grenier à sel de

Luzy, et de défunte dame Louise Venot. Présents :

M" Jean-Baptiste-Henri Chapsal, frère du marié, re-

ceveur de la régie générale de Decize; M' Jean Chapsal,

aussi frère du marié, résidant à Riom; M. Denis

Coujard, frère de la mariée, garde de Monsieur, frère

du roi; M' Claude Coujard, aussi son frère, juge civil,

criminel et de police de la châtellenie de Luzy. —
15 novembre : mariage entre M. Emiland Quarré, ci-

devant écuyer, demeurant à Charolles, fils majeur de

feu M. Joseph Quarré, écuyer, et de dame Marie-

Françoise de Boyer, et demoiselle Marie - Anne

Ballard, fille mineure de M. Gilbert Ballard, ci-devant

conseiller au Parlement de Bourgogne, et de dame

Marie-Anne Sautereau. Présents : le père de la mariée,

M. Louis-Martial La Neuville, beau-frère du marié,

avocat à la cour; M Antoine Bourdon, chevalier de

l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et lieutenant

de maréchaussée; M. François-Marie Gaucher de

Champmartin, ci-devant écuyer, demeurant à Ser-

mages, oncle de la mariée ; M. Claude Nault, maréchal

des camps et armées du roi, maire de la ville de Luzy,

oncle de la mariée; M. Lazare Sautereau, chanoine

de l'église cathédrale d'Autun, oncle de la mariée. —
30 mai : est décédée subitement dame Louise Desjours

de Mazille, chanoinesse du chapitre de Leigneux, et

le lendemain a 2té inhumée. — 1791, 18 octobre :

baptême d'Anne-Denise-Cécile, fille de M. Claude

Coujard de La Chaise, ci-devant juge de la châtellenie

de Luzy, et de dame Madeleine Coujard de La Ver-

chère. Parrain. M. Denis Coujard de La Verchère, son

oncle, homme de loi, représenté par Claude Coureault,

domestique; marraine, demoiselle Marie-Anne Nault,

sa grand'tante. — 30 mai : inhumation de M. François

Cortet des Tardes, ci-devant conseiller du roi et gré-

netier au grenier à sel de Luzy, décédé de la veille,

âgé de quatre-vingt et un ans. — 1792, 24 janvier :

mariage entre Paul-Augustin de Champs de Saint-

Léger, fils majeur de M. François-Marie de Champs

de Saint-Léger, chevalier de l'ordre royal et militaire

de Saint-Louis, propriétaire des terres de Saint-Léger-

dc-Pougeret et autres lieux, et de dame Marie-Louise-

Pierrette Save d'Ougny, et demoiselle Barbe Ballard

de La Chapelle, fille mineure de M. Gilbert Ballard de

La Chapelle, propriétaire des terres de La Chapelle et

autres lieux, demeurant à Luzy, et de feue dame

Marie-Anne Sautereau. Présents : les pères des deux

époux, M. Claude Naultde Champagny, maréchal dos

camps et armées du roi, oncle de la mariée, demeu-

rant à Luzy; M. François-Joseph Le Roy de Guy, pro-

priétaire h Guy, y demeurant, cousin du marié. —
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10 mars : mariage entre le sieur Pierre-Alexandre

Guyot, fils majeur du sieur Pierre Guyot et de feue

dame Angélique Cortet, et demoiselle Anne-Gilberte

Gaucher de Ghampmartin, fille majeure du sieur

François-Marie Gaucher de Ghampmartin, de la pa-

roisse de Sermages, et de dame Barbe Ballard. Pré-

sents : Jérôme-Antoine-Ferdinand Nault. procureur

fondé du père du marié; dame Barbe Ballard, mère de

l'épouse, chargée de la procuration du père de ladite

mariée; messire Claude Nault, maréchal des camps et

armées du roi, maire de la ville de Luzy; M. Gilbert

Ballard, propriétaire de La Chapelle et autres lieux,

l'un et l'autre oncles de la mariée; M. Goujard de La

Verchère, demeurant à Luzy. — 31 décembre : bap-

tême de Pierre-Paul-Alexandre-Ferdinand, fils de

Pierre-Alexandre Guyot d'Amfreville, propriétaire à

Luzy, et d'Anne-Gilberte Gaucher de Ghampmartin.

Parrain, Paul-Alexandre-Fcrdinand Nault. contrôleur

des actes à Rue, en Picardie; marraine, Barbe Ballard

de Ghampmartin.

MILLAY

E. suppl. 215. (Registre). — In-4° relié de 275 feuillets papier

(GG. 1).

1681-1733. — Baptêmes, mariages et sépultures. —
1681, M janvier : parrain, noble Jean Darlay, écuyer,

seigneur de La Vallée, de La Greuzille et de Saulx,

conseiller du roi, lieutenant général en la chancellerie

d'Aulun. — 27 janvier : baptôme de Jeanne, fille

d'Adrien du Paroy, écuyer, sieur de La Tour et de

Champjoly, et de dame Eustache de La Curne. Par-

rain, Jean Darlay, écuyer, seigneur de La Vallée, de

La Greuzille et de Saulx, conseiller du roi et lieutenant

général en la chancellerie d'Autun; marraine, demoi-

selle Jeanne du Grest, veuve de Girard du Paroy,

écuyer. seigneur de La Tour, grand'mèrc de la bap-

tisée. Présents : noble Jean dcGlicvanes, seigneur de

Conclée et du Colombier, procureur du roi à Autun,

et Etienne Vestu, écuyer, conseiller-sfcréiaire du roi,

maison et couronne de France, seigneur de .Montan-

taume. — 2 mars : présents h un baptAme : Claude du
Crcsl. écuyer, seigneur de Monligny et des Ilérards,

cl Adrien du Paroy. écuyer, seigneur de La Tour et

de Champjoly. -- i mars : parrain, Etienne Pernin,

seignfMir de I„a Garde. - !) mars : parrain, Claude du
CrcBt, écnycr. soigneur de Monligny et des Ilérards;

marniine. demoiselle Barbe Courtel, (illc de M* Hi-

rhard Court«l, commis au grenier à sel de lu ville de

Luzy. — 27 avril : baptême d'Antoine, fils de Claude

du Crest, écuyer, seigneur de Montigny et des Hé-

rards. et de demoiselle Anne Prescheur, né le 25.

Parrain, Antoine Berger, écuyer, sieur du Moulan;

marraine, demoiselle Anne du Crest, fille de Denis

du Crest, écuj'er, seigneur de Ponay. En présence :

dudit sieur du Grest père, d'Adrien du Paroy, écuyer,

sieur de La Tour; de Paul de Chargère, écuyer, sieur

de Magny. — 3 mai : parrain, Etienne Pernin, sei-

gneur de La Garde, Rechigy et Ponthetey. — 8 mai :

mariage entre honnête fils Jean Desforestiers, âgé

d'environ vingt-deux ans, et honnête fille Marie

Buteau, âgée d'environ dix-huit ans. En présence :

d'honorable Emiland Berger, marchand drapier, de-

meurant au village de La Méloize, beau-père de la

mariée; dame Jeanne Duboscq, femme dudit Berger',

sa mère; de noble Jean Darlay, écuyer, seigneur de

La Vallée, de La Greuzille et de Saulx, lieutenant

général de la chancellerie d'Autun; de M' Nicole de

Bart, avocat en Parlement et vierg)(antique d'Autun et

autres.— 23 mai : parrain. Paul de Chargère, écuyer,

seigneur de Magny; marraine, dame Eustache de

La Curne, femme d'Adrien du Paroy, écuyer, seigneur

de La Tour et de Champjoly. — 7 juillet : parrain,

Guillaume de Ponnard, écuyer, seigneur de Marié. —
2 août : mariage entre M' Joseph Blondeau, de la ville

de Paray-le-Monial, âgé de vingt-six ans environ, et

demoiselle Janne Nault. fille de feu M' Nicolas Nault,

procureur en la chàlellenie de Luzy, âgée de vingt-

sept ans environ. — 3 août : marraine, demoiselle

Madeleine de La Curne. fille de feu Jean-Baptiste de

La Curne, écuyer, seigneur de ThicUay. Présent : Paul

de Chargère, écuyer, seigneur de Magny. — 8 no-

vembre : inhumation dans la chapelle Notre-Dame,

en l'église, de donioiselle Marguerite Deméru, femme
de M" Thomas Desparcilly, notaire royal, demeurant

h Millay. En présence : de M° Jean Marceau, curé de

Chiddes: de M" Antoine Babouol, prieur do V.annoise,

et de M' Jean Porcher, curé de La Hocho-Millay. —
11 niivi'mhrr : mariage entre M" François Jacob, sieur

de Montlevrain. paroisse de Châtoau-Chinon, et de-

moiselle .Madeleine de La Curne. En présence : de

noble Jean Darlay, conseilli'i' du roi, seigneur de La

Vallée, de La Creuzillo et de Saulx, lieutenant général

en la chancellerie d'.\utun; M' Hugues Hezavc, doc-

teur en médecine, de Lornies; de M'.Iean Moiiillefert,

bourgeois de la ville de (Îliâteau-Chumn, cl d'Adrien

lin Paroy, seigneur de I^a Tour et de Champjoly. —
27 novembre : nuvi'raine, demoiselle Charlotte de Vir-

gille, femme de Pierre do Chargère, écuyer, seigneur
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de Magny. — 24 décembre : inhumation au cimetière

de Pierre Humbert, mercier, qui est décédé dans la

grange de Claude Vadrot, laboureur, demeurant au

village de Marié-le-Grand. Ledit Pierre Humbert,

natif du village de Ravilly, à dix ou onze lieues de

Grenoble, âgé d'environ vingt-deux ans. En présence

de Jean de Ponnard, écuyer, seigneur dudit Marié-le-

Grand. (1) — 1688, l" juin : parrain, Claude du Crest,

seigneur de Montigny. (2) — 1692, 21 octobre : même
parrain. — 1693, 23 avril : présent à un mariage :

noble Etienne Pernin, sieur de La Garde. — 6 aoilt :

baptême d'Anne-Jeanne, née le 1", fille d'Adrien du

Paroy, écuyer, seigneur de La Tour et de Champjoly,

et d'Eustache de La Curne. Parrain, Jean Uarlay,

écuyer, conseiller du roi, lieutenant général en la

chancellerie d'Autun, seigneur de La Vallée; mar-

raine, demoiselle Anne-Jeanne de Blanchefort, épouse

de Claude de Marchand, écuyer, seigneur de La Fou-

chardière et du Monceau, commandeur de l'ordre de

Saint-Louis. — 1694, 8 janvier : inhumation dans

l'église de demoiselle Jeanne de Ponnard, fille de feu

Jean de Ponnard, écuyer, et de demoiselle Françoise

du Crest. — 23 mai : marraine, demoiselle Marie de

Ponnard. — 1695, 18 juillet : baptême de Claude, fils

d'honorable Philippe Bastenet, marchand, et de Mar-

guerite Millin. Parrain, Claude du Crest, écuyer, sei-

gneur de Montigny; marraine, honnête fille Nicole

Bastenet. — 1696, 15 janvier : présent à un baptême,

M° Claude Desjours, curé de Cuzy. — 26 février :

marraine, demoiselle Anne de Chargère, fille de Pierre

deChargère, écuyer, seigneur de Magny. — 28 février:

marraine, demoiselle Claudine du Paroy. — 25 mars:

inhumation dans l'église de dame Jeanne Bernard,

âgée de soixante-cinq ans, veuve de M' Hugues Bas-

tenet, avocat, lieutenant au bailliage de La Roche-

Millay. — 1" aoilt : marraine, demoiselle Marie de

Virgile, femme du sieur de Sergères {sic) de Magny.
— 15 septembre : inhumation dans l'église de Claude

du Crest, écuyer, seigneur de Montigny, âgé de cin-

(juante ans. — 16 octobre : parrain, François de Pon-

nard, écuyer, demeurant à Diennes; marraine, de-

moiselle Françoise de Ponnard. — 1697, 21 février :

mariage entre honnête fils Nicolas de Ponnard, écuyer,

de la paroisse de Diennes, et Bénigne de Chargère,

de cette paroisse. En présence : de Guillaume de

Ponnard, écuyer, oncle du marié; Pierre de Chargère,

frère de la mariée. « Et immédiatement après l'impar-

(1) Lacune de i6S2 à 1687.

(2) Lacune de 1689 et 1690.

tition de la bénédiction nuptiale, on a descouvert un
empêchement canonique, qui est la parenté dud. de

Ponnard et de lad. demoiselle, au quatrième degré;

ce qui les a obligé de se séparer jusqu'après l'opten-

tion de la dispense dud. empêchement, après quoy ils

se sont présentés pour les remarier, en présence de

Jean de Ponnard, frère du marié, de Pierre Pierre,

son cousin, Philippe Bastenet, fabricien, et honneste

Françoise du Crest, tante dudit sieur de Ponnard, et

cousine de ladite demoiselle. » — 14 mars : baptême

de Charles, fils de M" Philippe Bastenet, marchand,

et de Marie Millin. Parrain, M° Jean Millin, marchand,

demeurant en la paroisse de Saint-Léger-de-Fougeret;

marraine, demoiselle Charlotte de Virgile, femme de

Pierre de Chargère, écuyer, seigneur de Magny. —

11 juillet : parrain, Adrien du Paroy, écuyer, seigneur

de La Tour et Champjoly ; marraine, dame Marguerite

Millin, femme d'honnête Philippe Bastenet, marchand

audit Millay. — 1698, 26 mars : marraine, demoiselle

Anne de Ponnard, fille de feu Jean de Ponnard,

écuyer. (D — 1700, 29 janvier : baptême de François,

né le 25, fils de Jean de Ponnard, écuyer, seigneur

de Marié, et de demoiselle Jeanne Cabaille. Parrain,

François de Ponnard, écuyer, sieur des Couaux, oncle

paternel de l'enfant; marraine, demoiselle Marie de

Ponnard, sa tante. — 1703, 15 avril : baptême de

Claude de Ponnard, fils des mêmes. Parrain, Claude

de Chargère, écuyer, seigneur de Tourny, y demeu-

rant, paroisse de Fléty; marraine, demoiselle Anne

de Chargère, fille de Pierre de Chargère, écuyer,

seigneur de Magny. — 1704, 11 septembre : baptême

de Pierrette de Ponnard, née le 6, fille des mêmes.

Parrain, M. Nicolas-François Nault, avocat en Parle-

ment et maire perpétuel de la ville de Luzy; mar-

raine, demoiselle Pierrette de Chargère, femme de

M. Cortet, demeurant à Luzy. — 1705, 17 octobre :

baptême de Anne, fille de noble Michel Pernin, sieur

de La Garde, et d'Isabelle de Chargère, du village de

La Garde, paroisse de Millay. Parrain, M. Rcmy
Pernin, sieur de Villebourse, de la ville de Nevers,

son oncle; marraine, demoiselle Anne de Chargère,

sa tante maternelle. — « Le 18 août 1706, j'ay inhumé

dans l'église les cendres et quelques ossements de

Claude Masle, âgé de près de 75 ans, laboureur au

Grand Marié, de cette paroisse, lequel avoit été entiè-

rement consommé dans la maison iiu'il habitoit, in-

cendiée le 17 dud. mois par !o feu du ciel. » — 1708,

18 juilliH : Parrain. M" Jacques DcnuTU, avocat, sei-

(1; 1699 et 1701 manquenl.
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gneur de Thy. marraine, dame Jeanne Bastenet,

femme de Gilbert de Berger, écuyer, seigneur du

Mont et du Moland, chevalier de Saint-Louis, briga-

dier des chevau-légers de la garde du roi. — 23aoijt:

baptême de Jeanne, fille de Charles de Chargère,

écuyer. et de demoiselle Charlotte du Paroy. Parrain,

M' François Duboscq. notaire et procureur à La

Roche-Millay: marraine, demoiselle Jeanne du Paroy.

— 1709, 18 janvier : marraine, demoiselle Marguerite

de Chargère. — 8 mars : marraine, demoiselle .\nne

du Paroy, fille de M. de La Tour. — 12 avril : mar-

raine, demoiselle Françoise de Ponnard. — 16 avril :

mariage entre Jean de Ponnard, âgé de quarante ans,

écuyer, sieur de Marié et Yarennes, assisté du sieur

des Couaux, son frère, et de demoiselle Françoise de

Ponnard. sa tante, et demoiselle Catherine du Bran-

chet, âgée d'environ quarante-cinq ans, assistée de

demoiselles Françoise et Marie de Ponnard, ses cou-

sines. Il' — 1714. H septembre : inhumation dans la

chapelle Sainte-Marie-Madcleine, en l'église deMillay,

de Jean de Ponnard, écuyer, seigneur de Marié, âgé

de quarante-huit ans. En présence de Louis de Pon-

nard, aussi écuyer, et de demoiselle Marie de Ponnard,

sa tante. — Même date : mariage entre le sieur César

Fautrelle, et demoiselle Anne de Chargère, majeure,

assistée de Jeanne de Ponnard, épouse de Pierre de

Chargère, écuyer, sa belle-so^ur; de Jean et Françoise

de Ponnard, ses cousin et cousine. -^ 1715, 26 février :

mariage entre Gilbert Michel, âgé d'environ trente

ans, assisté de M* Antoine Michel, notaire royal à

Saint-Aignan, et de Charles et Joseph Michel, ses

frère et cousin, et Marguerite de Chargère, Agée d'en-

viron vingt ans, assistée de Georges de "Verdigny,

écuyer, son cousin et curateur, d'Adrien du Paroy,

écuyer, seigneur de La Tour, son cousin et parrain,

et de César Fautrr-lle, son lieau-frère. — 28 février :

mariage entre Jean Thévenol, maître chirurgien, de

la paroisse de Saint-Gengoult, Agé d'environ trente

ans, assisté do M' René Duboscq. bailli de La Roche-

Millay, des sieurs Beauregard et Ucsparcilly, ses

cousins, et de M. Lallcment, huissier royal, son beau-

frcrc. cl de demoiselle Madeleine Lardereau, Agée de

près de trente-cinq uns, assistée de M" Toussaint

Lardereau, son père; de denifiiselle Gallion. sa mère,

«t de dame Lardereau, sa sœur. — 7 juillet : baptême

de Jeun, fils de M' Claude Dfsparcilly, proi'ureur d'of-

fice i\(' \.,i N'.iiléf. <•! (je .IiMiinf DuniTfl, — 1717,

(1) 1710, 1711, In (In rlo 1712 ol le rommcnri-fncnt >lc Hti
miinr|ii«;nt.

27 mars : baptême de Marie, née le 26, fille de Charles

de Chargère, écuyer, seigneur de Champjoly, et de

Charlotte du Paroy. Parrain, Adrien du Paroy, écuyer,

son grand-père; marraine, demoiselle Marie de Pon-

nard, femme du sieur Nault. — 1718, 19 mars : inhu-

mation de dame Marie Dien, décédée la veille, femme
de M. de Ponnard, écuyer, seigneur de Marié, âgée

d'environ soixante-quinze ans. En présence de La-

zare de Chargère, écuyer, son neveu, et du sieur de

La Tour, son cousin. — 1719, 22 janvier ; baptême de

Jean, né le 19, fils de Charles Ballard, liourgcois à

Millay, et de Jeanne Marotte. Parrain, Claude Mor-

vanchet, marchand tanneur à Luzy; marraine, hon-

nête fille Jeanne Nault, sa sœur maternelle. — 2 sep-

tembre: inhumation en l'église de demoiselle Claudine

du Paroy, décédée la veille. En présence du sieur

Boisselet, son mari, chirurgien à Millay. — 18 dé-

cembre ; baptême de Charles, né le 17, fils de Charles

de Chargère, écuyer, seigneur de Champjoly, et de

Charlotte du Paroy. Parrain, Louis Perroset, bour-

geois à Millay; marraine, demoiselle Charlotte du

Paroy, sa tante. — 1720, 6 septembre : marraine,

honnête demoiselle Pierrette de Ponnard. — 1721,

13 février : présentes à un mariage, demoiselles Fran-

çoise et Pierrette de Ponnard. — l" décembre : mar-

raine, demoiselle Marie de Ponnard, femme du sieur

Nault. — 172:3, 15 décembre : inhumation dans la

chapelle de Sainte-Madeleine de l'église de Millay, de

Louis de Ponnard, écuyer, sieur de Marié, âgé de

quatre-vingts ans, décédé de la veille. En présence

de Guillaume de Chargère, du sieur de Crisy, de Jean

et Joseph de Ponnard, tous ses neveux — 1725,24 mai:

mariage entre M" Biaise Geoffroy, pi'ocureur et no-

taire royal à La Roche, assisté de Joseph cl Jean

Geoffroy, ses père et frère, et demoiselle Gabrielle

Mirault, assistée de M° Louis Pcrrotet et d'Etienne

Nault, ses oncles maternels. — 27 novembre : inhu-

mation dans lu ciiiq-iclli' de NdliT-Dumc de tlenioiselle

Françoise Mirault, âgée de près i\i' ciniiuanti" ans,

veuve de M" Pii'rre Duboscq, marchand, di'iiuMirant

au village du Pdit-Marié, de cette paroisse. Présents:

le sieur Mirault, son frère, cun'' de ('uzy; le sieur

Geoffroy, procureur et notaire royal à La Roche;

Pierre Duboscq, son llls. — 1726, 10 février : inliuma-

lidii eu l'(''glisc de Marie-M,i(lrlrin(^ Calois, cpnusc de

Joseph du Cresl. ('•(•uycr, sii'ui- de Monligny. En pré-

senci' de ,\I.M. .Michel el Dupain. curés de Luzy, et

Gauthcron, curé de Tazilly, et diulil sieur duCrest;

de M.VL de l'nnay el de (Ihi.uy, ses cousins. — 1727.

24 février : iidiiimaliun dans la chapelle do Notre-
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Dame de M' Toussaint Lardereau, bourgeois à La

Vallée, de cette paroisse, âgé de près de quatre-vingt-

deux ans, décédé de la veille. Présent : le sieur Des-

parcilly, gendre du défunt. — 1728, 3 juillet : baptême

de Marie-Anne-Antoinette, fille de Joseph du Grest,

écuyer, seigneur de Montigny, et de dame Margue-

rite Langlois. Parrain, Antoine du Grest, ancien lieu-

tenant dans le régiment de la Marne; marraine, dame
Marie-Anne Langlois, veuve de noble Girard de Mary,

de Decize. — 1729, 13 juillet : inhumation en la cha-

pelle de Sainte-Madeleine, de demoiselle Françoise

du Brancliet, âgée de soixante-douze ans. En pré-

sence de demoiselle Catherine du Branchet, sa sœur;

d'Etienne Nault, son cousin. — 1730, 30 octobre : ma-
riage entre Louis de Ghargère, écuyer, fils de feux

Pierre de Ghargère, aussi écuyer, et de dame Jeanne

de Ponnard, et demoiselle Pierrette de Ponnard, fille

de feux Jean de Ponnard, écuyer, et de dame Jeanne

Cabaille. Présents : Marc de Ponnard, écuyer; Lazare

de Ghargère, écuyer; Gatherine du Branchet, belle-

mère de ladite Pierrette de Ponnard, et Guillaume de

Ghargère, écuyer. — 1731, 3 septembre : baptême de

Lazare, fils de Louis de Ghargère, écuyer, sieur de

Marié, et de demoiselle Pierrette de Ponnard. Parrain,

Lazare de Ghargère, écuyer, seigneur de Roudon, son

oncle; marraine, demoiselle Jeanne de Ponnard, sa

gTand'mère. — 1733, 29 juin : inhumation dans le

chœur de l'église de Millay de M" Pierre Denion-

charmoux, prêtre, curé de ladite paroisse, âgé d'en-

viron soixante-douze ans.

E. suppl. 21G. (Uegisti-e). — In-4" relié de 246 feuillets pa|iier

(GG. 2).

1734-1763. — Baptêmes, mauiages et sépultures.

— 173i, 1" mars : baptême de Lazare, fils do Guil-

laume de Ghargère, écuyer, seigneur de Marié-le-

Grand, et de dame Jeanne Goujard. Parrain, Lazare

de Ghargère, écuyer, seigneur de Roudon, de la pa-

roisse de Saint-IIonoré; marraine, dame Angélique

Cortct, veuve du sieur Goujard de La Verchèrc, de la

paroisse de Luzy, représentée pardemoiselle Pierrette

Goujard, épouse de M" Denis Nault, do la ville de

Luzy. — 2 niîirs : mariage entre M" Lazare Ghareault,

conseiller du roi, grénetier au grenier à sel d'.Vnlun,

fils de M' Joseph Ghareault, aussi conseiller du roi,

et de demoiselle Mario Lancclot, âgé île vingt-huit

ans, et demoiselle Marie Desparcilly, fille de M' Claude

Dcsparcilly, bourgeois à Millay, et de feue demoiselle

Jeanne Douin'ret, âgée de dix-huit ans. l'réseiUs :

M= Jean Ghareault, frère; M" Etienne Lhomme, offi-

cier au présidial d'Autun, beau-frère du marié;

M. Brossard, notaire royal à Autun. — 21 août : bap-

tême en l'église de Ghiddes de Philibert-Claude, né

le 25, fils de Joseph du Grest, écuyer, seigneur de

Montigny, et de dame Marguerite Langlois de La
Provostière. Parrain, Philibert Langlois de La Pro-

vostière, écuyer, garde du roi servant en Allemagne,

absent, représenté par Annet Berger, vigneron à

Ghiddes; marraine, dame Claude de Siry, épouse de

messire Guillaume Desjours, écuyer, seigneur de

Mazille, gendarme de la garde du roi, représentée par

Lazare Martin, femme de Jean Berger, maréchal à

Ghiddes. — 1735, 24 mars : baptême de Claude, né

le 23, fils de Louis de Ghargère, écuyer, seigneur de

Marié-le-Grand, et de dame Pierrette de Ponnard.

Parrain, M° Claude Nault, conseiller du roi et son

grénetier au grenier à sel de la ville de Luzy, y de-

meurant; marraine, demoiselle Marie de Ponnard,

épouse du sieur Etienne Nault, bourgeois, de ladite

paroisse de Millay. — 19 avril : mariage entre mes-

sire Jean de Virgille, écuyer, seigneur de Mézeray,

veuf de défunte dame Anne du Grest de Ghigy, assisté

de messire Lazare du Grest, écuyer, seigneur de

Ghigy, et de M° Jean Gautheron, prêtre, curé de la

paroisse deTazilly, et demoiselle Jeanne Pernin, fille

de feu Michel Pernin, écuyer, seigneur de La Garde,

ancien garde du roi, et de dame Elisabeth de Ghar-

gère, de la paroisse de Millay, assistée de demoiselle

Anne l^ernin, sa sœur; de dame Jeanne Bastenet,

veuve de messire Gilbert de Berger, écuyer, seigneur

de Rivière; de dame Françoise de Berger, épouse de

messire Alexandre de Charpentier, écuyer, seigneur

de Fouronnes, capitaine de grenadiers au régiment

deBoauce; de demoiselle Pierrette do Ghargère, sa

taille; do dame Claude Gevalois, épouse de messire

Pierre Desjours, écuyer, seigneur do Mazille, gen-

darme de la garde du roi; de dame Anne Duqucsnay,

épouse de M. de Granval, et de M" Pierre Roux,

licencié en droit, de laville d'Autun. — 1736, 31 juillet :

baptême de Madeleine, née le 29, fille de messire

Louis de Ghargère, écuyer, seigneur du Grand-Marié,

et de dame Pierrette de Ponnard. Parrain, Eustache

do Ghargère, écuyer, soigneur de La Gœudre, de la

jiaroisse de Saint-Ilonoré; mairaine, demoiselle Ma-
deleine do Ghargère do Champjoly, do la paroisse do

Millay. — 1737, :')0 juillet : mariage célébré par M' La-

zare Roux, prêtre, chanoine d'Autun, entre M' Pierre

Roux, avocat, âgé de trente et un ans, fils de feu

M" Claude Roux, citoyen d'Autun, et de demoiselle

NlfcvKE. — SÉRIK E (Slim.ÉMENT). 18
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Sébastienne Deurre, assisté dudit M" Lazare Roux,

de demoiselles Anne et Jeanne Roux, ses frère et

sœurs: de M= Antoine Vacherot, pnHre, chanoine de

réglise d'Autun, et de M' Augustin Roux, prêtre, curé

de Reclenne. et demoiselle Claude Droin, fille de feu

M' Jacques Droin, marchand, et de demoiselle Anne

Deméru, assistée de ladite dame, sa mère; de messire

Jacques Deméru, écuyer, maître des comptes à Dôle,

et de dame Marie Potrelot, épouse de messire Jean-

Nicolas Davout. écuyer. Présents : M' François Bau-

drion, bourgeois, demeurant h Thilsur-Arroux ;

M' Lazare Chareaulx, conseiller au grenier à sel

d'Autun; M' Jacques Deméru, marchand à La Co-

mellc. — 22 décembre ; baptême de Philibert, fils de

M. Joseph du Crest, écuyer, seigneur de Monligny, et

de dame Marguerite Langlois, son épouse; ondoyé le

29 novembre. Parrain, messire Phililiert Langlois,

écuyer, seigneur de La Provostière, ancien garde du

roi, demeurant en la ville de Decize; marraine, dame

Claudine de Siry, épouse de messire Pierre Desjours,

écuyer, seigneur de MazNle, demeurant audit château

de Mazilie, paroisse de Luzy. — 28 décembre : inhu-

mation en la chapelle de Sainte-Madeleine de l'église

de Miilay, de demoiselle Madeleine de Chargère, fille

de messire Louis de Chargère, écuyer, seigneur de

Marié-ie-Grand, et de dame Pierrette do Ponnard,

décédée la veille, âgée dun mois et demi. — 1738,

8 mars : inhumation en réglise de Miilay, de Marie,

nile de M' Claude Régnard. receveur au grenier à sel

de Luzy, et décédée le 7, âgée d'environ trois mois. -

1739, 28 avril : mariage entre M' (îilbert Cortct de

Montitrny, avocat en Parlement, procureur du roi de

la ville de Luzy, (ils de M' François Cortct, conseiller

du roi, subdélégué de M. l'Intendant de Moulins au

département de Lirzy, et de dame Pierrette de Char-

gère do Tourny, de la paroisse de Luzy, et demoiselle

Anne Demonciiarmoux, fille de feu M" Charles De-

monciiarmoiix, procureur au bailliage et présidial

(l'Antun, et de demoiselle Jenniu' Ducresiicau. Pré-

sents : M.François Cortet, M. D'iiis Nault, écuyer,

conseiller en la Cour de Dolc; messire François de

Charprère df Tourny, écuyer; M* Lazare Coujard,

seigneur de Tazilly ; M" Charles Ballard, président an

grenier i se'ï de Luzy; M* Louis Martennc, bailli et

juge ortiinairn des terres de l'évêché d'Autun; Jean-

Louis et Klionnc Murlenne, ses llls. - :U mai : biip-

lAmc de Jeanne, née le 30, (llle de messire Louis de

Ciiargèrc, écuy(?r, seigneur de Marié-le-driind, et de

dame Pierreltcde Ponnard. l'arrain, M* Nicolas Nault,

bmirK<()is. demeurant en la ville ilc F.uzy; marraine,
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dame Jeanne Coujard, épouse de M. Guillaume dô

Chargère, écuyer, seigneur dudit Mariô-le-Grand. —
l" novembre : inhumation dans le chœur de réglise

de Miilay de messire Antoine du Crest, écuyer, ancien

lieutenant au régiment de la Marine, pensionnaire du

roi, décédé la veille à Luzy, âgé de cinquante-neuf

ans. Présents : messire Joseph du Crest, son frère,

écuyer, seigneur de Montigny; dame Marguerite Lan-

glois, épouse dudit sieur de Montigny; Jean du Crest,

ci-devant lieutenant au régiment d'Alsace, et messire

Claude de Chargère, écuyer. seigneur de Tourny. —
1742, 27 mars : inhumation dans l'église de Miilay,

près l'autel de Saint-Antoine, de demoiselle Marie-

Madeleine de Chargère, fille de messire Charles de

Chargère, écuyer, seigneur de Champjoly, et de dame

Charlotte du Paroy, âgée de vingt-sept ans. Présents :

messire Charles de Chargère, écuyer, seigneur de

Champjoly, son frère; messire Lazare de Chargère,

seigneur de La CreuziUe; demoiselle Françoise de

Chargère, épouse de M' Piorre-.\le.\andre Bruandet,

de la ville de La Rochc-Millay ; ledit sieur Bruandet,

et demoiselle Jeanne de Gayot, tante de la défunte.

— 1745, 28 juillet ; inhumation en l'église de Miilay

de Jacques Micault, soldat au régiment de Nice, âgé

de dix-huit ans, fils de M. Micault de Saint-Léger,

avocat en Parlement, et de demoiselle Hélène du

Cléroy. Présents ; messire Joseph du Cr(>st, écuyer,

soigneur de Montigny; Lazare do Chargère, écuyer,

seigne^rde LaCrcuzille; Chiirlesdo Chargère, écuyor,

seigneur de Ch;iin]\ioly. — 19 juin : iiiliuination dans

la chapelle de Sainte-Madeleine de l'église do Miilay,

de dame Pierrette de Ponnard, épouse de messire

Louis de Chargère, écuyer, seigneur de Marié-le-

Grand, décédée la veille, âgée de (juarante ans. Pré-

sents : messire Lazare de Chargère, écuyer, seigneur

de La Creuzille; Guillautne do Chargère, écuyer. sei-

gnoin- di^ .Ma!'i(''-lo-(iranil ; .lo.iii ilo Cliai-gèro, (''ouyer,

seigneur tlo La Crouzillo ; Charles do Cliai'gèi-e, ocu\er,

seignoui' do Ciuunpjuly; Gahi'iol do Crisy. écuyor,

seignoiii' (il' Chevrette. - 7 août ; haiilrnio de Piorre-

Franouis, \\\< do M° Claude-François Gondior, bour-

geois, domriii'aiit à La (îardo, do ooito ]iariiisse de

Miilay, ot de ilaiiio .\niio Uomy Pcrnin. Parrain,

Pierre-Annot di- Virgillc, écuyer, seigneur de Mé-

zeniy, fils; marraine, demoiselle Marie-Franonise

Gondior, lille, iissistéo dudit sieur Gnndi(>r ot do dame

.\iiiii' l'rrnin, fomnu' (l(> mossir(> .loaii do Nii-ijillo,

é(;uyor, seigiioiM- do MT'zeray, iiaroisso, de Tazilly, y

demeurant, ainsi (|U0 ledit siour s(in llls. — 1740,

27 juin : baptême de Mario, lillr lii' M' Zaohiirio Ber-
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trand, procureur fiscal de La Roclie-Millay; et de de-

moiselle Marguerite Martin, née le 26. Parrain,

M' Biaise Geoffroy, notaire royal à La Roche-MiUay,

y résidant; marraine, demoiselle Marie Martin, épouse

de M° Joseph AUoury, bourgeois, demeurant à Mou-
lins-Engilbcrt. — 1747, 3 mai : inhumation en la cha-

pelle de Sainte-Madeleine, en l'église de Millay, de

messire Lazare de Ghargère, écuyer, seigneur de La

Creuzille, décédé le 2, âgé de soixanle-dix-sept ans.

Présents : messire Eustache de Ghargère, écuyer,

seigneur de Saint-llonoré; Jean de Ghargère, écuyer,

seigneur de La GreuziUe; demoiselle Catherine de

Ghargère. — 13 juin : baptême d'Hélène-Jacquette,

née le 22, fille de M'' Zacharie Bertrand, procureur

fiscal de La Roclie-Millay, demeurant au château de

La Vallée, et de demoiselle Marguerite Martin. Par-

rain, M° Jacques Martin, procureur du roi de la châ-

tellcnie royale de Glenne, demeurant à Saint-Prix;

marraine, demoiselle Hélène Bertrand, demeurant à

La Gomelle. — 1749, 5 octobre : baptême de Jeanne,

fille de M" François Gondier, marchand à La Garde,

et de demoiselle Anne Pernin. Parrain, messire Jean

de Virgille, garçon ; marraine, dame Jeanne Pernin,

épouse de Jean de Virgille, écuyer, seigneur de Mé-
zeray. — 4 novembre : mariage entre messire Ghaiies

de Ghargère, écuyer, seigneur de GhampjoJy, fils de

feu Gharles de Ghargère, écuyer, seigneur de Ghamp-
joly, et de défunte dame Gharlotte du Paroy, assisté

de mcssires Eustache et Didier de Ghargère, écuyers,

seigneurs de Vaux, et de messire Joseph du Grest,

écuyer, seigneur de Montigny, et demoiselle Gatlie-

rine de Ghargère, fille de feu Lazare de Ghargère,

écuyer, seigneur de La Cœudre et de Roudon, et de

défunte dame Marie-Gharlolte Després, assistée de

messires Gharles, Jean et Joseph de Ghargère,

écuyers, et de messire Guillaume de Ghargère écuyer,

seigneur de Marié-le-Grand, des paroisses de Saint-

Honoré, Montcombroux, Fléty et Millay. — 19 no-

vembre : baptême d'Henri, fils de M° Zacharic Ber-

trand, fermier do Lu Vallée, y demeurant, et de

demoiselle Marguerite Martin. — 1751, 2 juillet : bap-

ii'.mo de Denise Bertrand, Mlle des mêmes. Parrain,

M° Hugues Bertrand, notaire et procureur à La llochc-

Millay; marraine, demoiselle Denise Saclicr, veuve
de M" Jean Martin, procureur du roi en la chàtellenic

do Glenne, demeurant h Saint-Prix. — 1754, 8 avril :

mariage entre messire Jean-Marie de Ghargère,

écuyer, seigneur de I^a Greuzillc, fils majeur de feu

Lazare de Chaigère, écuyer, seigneur de Saiiit-Ilo-

noré, et de défunte dame Gharlotte Després, et de-

moiselle Marie-Françoise du Grest, fille de feu messire

François du Grest, écuyer, seigneur de Ponay, et de

dame Louise-Marie-Josèphe de Virgille. Présents :

messire Jacques-Gabriel de Grizy, écuyer, seigneur

de Ghevrette; Guillaume de Ghargère, écuyer, sei-

gneur de Marié-le-Grand; Philibert du Grest, écuyer,

seigneur de Montigny-le-Petit. — 31 décembre : bap-

tême de Jean, fils de M. Jean de Ghargère, écuyer,

seigneur de La Greuzille, et de dame Marie-Françoise

du Grest. Parrain, Jean du Grest, écuyer, seigneur de

Ponay; marraine, dame Gatherine de Ghargère,

femme de Gharles de Ghargère, écuyer, seigneur de

Ghampjoly. — 1756, 5 mars et 12 août : parrain, Guil-

laume de Ghargère, écuyer, seigneur du Grand-Marié ;

marraine, dame Marie-Françoise du Grest, femme de

Jean de Ghargère, écuyer, seigneur de La Greuzille.

E. suppl. 217. (Registre). — In-i" relié de 144 feuillets papier

(GG. 3).

1764-1771. (1) — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1766, 19 mars : parrain, messire Claude de Ghar-

gère, écuyer. seigneur du Grand-Marié, marraine,

dame Marie-Françoise du Grest, épouse de M. Jean

de Ghargère, écuyer, seigneur de La GreuziUe. —
23 mars : parrain, messire Philibert du Grest, écuyer,

seigneur de Montigny-le-Petit; marraine, demoiselle

Françoise Goujard. — 17 septembre : marraine, dame
Anne Goujard, femme de messire Guillaume de

Ghargère, écuyer, seigneur du Grand-Marié. — 22 no-

vembre : marraine, dame Marie-Françoise du Grest,

femme de messire Jean de Ghargère, écuyer, seigneur

de La Greuzille. (2) — 1768, 28 juillet : parrain, mes-

sire Lazare de Ghargère, écuyer, demeurant au Grand-

Marié. — 22 août : baptême de Margucrile-Edouarde,

fille de messire Philibert du Grest, seigneur de Mon-
tigny, et de dame Madeleine de Ghamprobcrt. Par-

rain, messire Edouard [Potrclot] de Grillon, seigneur

du Plessis cl autres lieux, chevalier de l'ordre royal

et militaire de Saint-Louis, représenté par Christophe

[Potrclot] de Grillon, capitaine de cavalerie: marraine,

dame Marguerite Langlois, veuve de messire Joseph

du Grest, seigneur dudit Montigny. — 28 novembre :

baptême de Marie-Louise, fille de messire Gharles de

Ghargère, lieutenant au régiment Uoyal-cavalerie, et

de dame Marie-Madeleine de Ghargère. Parrain, mes-

(1) Co registre et les suivants sont reliés dans le plus graml
closordre.

(2) 1707 mamiuc, ainsi que I7(i<.>, 1770, 1772. 177;i, 1771, 1775

et 1777.
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sire Jean de Chargère, écuyer, seigneur de La Creu-

zille; marraine, dame Marie-Louise de Cliargère,

résidant à Semur en Auxois, représentée par Marie-

Françoise du Crest, épouse dudit messire Jean de

Chargère de La Creuzille. — 1771, 8 janvier : mariage,

en la chapelle de Rivière, entre messire Pierre Gon-

dier, écuyer, officier commensal de la maison du roi,

employé dans la grande vénerie de France pour les

toiles de chasse, tentes et pavillons du roi et équipage

du sanglier, fils majeur du sieur Claude-François Gon-

dier, bourgeois à La Garde, et de défunte dame Anne-

Reine Pernin, de cette paroisse, et demoiselle Hélène-

Jacquette Bertrand, fille mineure du sieur Zacharie

Bertrand, seigneur du Mont-de-Rivière, et de dame
Marguerite Martin. Présents : M. Gondier du Chaseau,

cousin du marié: les père et mère de la mariée; le

sieur Zacharie Bertrand, son frère. — 14 mars : bap-

tême de Marie-Madeleine, fille de messire Jean de

Chargère, écuyer, seigneur de La Creuzille, et de

dame Marie-Françoise du Crest. Parrain, messire

Antoine du Crest, chevalier de l'ordre royal et mili-

taire de Saint-Louis, seigneur de Saint-Michel, repré-

senté par Jean-Julien de Chargère, lieutenant au

régiment de Champagne; marraine, dame Marie-

Madeleine de Chargère, femme de messire Charles

de Cliargère, lieutenant au régiment Royal-Gham-

pagne-cavalerie. — 24 mars: parrain, messire Claude

de Chargère, écuyer, seigneur de Marié; marraine,

M"" .Madeleine de Champrobert, femme de messire

Philibert du Crest, écuyer, seigneur de Montigny. —
24 octobre : baptôme de Denis-François, fils de mes-

sire Pierre Gondier, écuyer, seigneur de I^a Garde,

officier commensal de la maison du roi, et de dame

Hélène-Jacquette Bertrand. Parrain, .M. François

Gondier, bourgeois à La Garde: marraine, dame
Marguerite Martin, épouse de M. Zacharie Bertrand,

seigneur de Rivière-du-Mont et autres lieux. — 1770,

28 juin : baptême de Jean, fils de Jean Saclier, bour-

geois à La Bouteille, et de demoiselle Françoise Ber-

nard. Parrain. M.Jean Bernard, bourgeois à Fouré,

paroisse de Tliil; marraine, dame Marie-Françoise du

Crest, femme de messire Jean de Chargère, écuyer,

seigneur de J..a Creuzille. — 2*.! juillet : baptême de

Pierre, fils de mcssiro Pierre Gondier, écuyer, sei-

gneur de I/i flardc, officier commensal de l.t maison

du roi, et de dame Hélène Jai-i|iiette Bertrand. —
y décembre : baptême de Jeun, fils de M* François

Saclier, IjoiirKeoi» à Millay, et de Françoise Poignant.

— 177K, 8 février : baptême de François S.aclier, fils

des même». — 178;}, iO juin : mariage, en la ciiapelle

du château de La Garde, entre M' Jean-Baptiste Cail-

lery, avocat en Parlement, subdélégué de l'Intendant,

fils majeur de feu M' Lazare Caillery, négociant, et de

dame Jeanne Elisabeth Blochet, résidant à Luzy,

et demoiselle Jeanne Derangère, fille majeure de

M° René-Dominique Derangère, contrôleur des actes

au bureau de La Roclie-Millay, y demeurant, et de

défunte dame Anne-Catherine Geoffroy. Présents :

M' Antoine Caillery, négociant à Luzy, frère du marié;

M. Claude-François Gondier, seigneur de La Garde;

le père de la mariée; M' Jacques Geoffroy, prêtre

habitué de l'église cathédrale d'Autun, son cousin. —
18 novembre: mariage entre messire Charles de Char-

gère, écuyer, seigneur marc|iiis du Breuil et autres

lieux, fils mineur de messire Jean-Marie de Char-

gère, écuyer, seigneur marquis du Breuil, et de dame
Marie-Françoise du Crest, demeurant au château du
Breuil, paroisse de Gueugnon, et demoiselle Margue-

rite-Edouarde du Crest, fille mineure de feu messire

Philibert du Crest, chevalier, seigneur de Montigny,

et de dame Madeleine de Champrobert, de cette pa-

roisse, procédant à l'autorité de messire Jean Davout,

chevalier, son curateur aux causes, demeurant à Pré-

porché. Présents : le père du marié: messire Guil-

laume de Chargère de Champrcveau, chevalier, sei-

gneur de Marié, son cousin; messire François de

Virgille, chevalier, oncle maternel de la mariée. —
1701, 8 septembre : baptême de Claude-Charles, fils

de M. Charles de Chargère, ci-devant chevalier, sei-

gneur du Breuil, et de dame Marguerite-Edouarde du

Crest. Parrain, M. Claude de Chargère, ci-devant

chevalier, seigneur do Toiirny: iiiariMino, M""Calhc-

rine de Chargère de Chamiijoly.

E. suppl. 218. (Registre). — In-iTeliii de ISG feuilleta papier

(GG. .i).

1748-1786. — Baptêmes, MAniAGEs(i) ET sépultures.

— 17 il), "«'S février : inhumation dans l'église de de-

moiselle .leanne-Claude de Chargère. fille de messire

François de Chargère, écuyer, seigneur ilc Tmimy,
paroisse do Fléty, et de dame Claudine .lacquinot, âgée

d'environ (|uati-(> ans et demi. — 5 soiileinhre : inhu-

mation dans la cliaiiolli' iii> Sainto-Madclcino de de-

moiselle Marie do Ponnard, veuve de siour l'^.liennc

Nault, de cette paroisse, décédée de la veille. Agée

d'environ soixante-dix ans. — 1755, 10 février : inhu-

(1) Il n'y ;i i|ii'iin scmiI cahior, rolui ili: I7(i7, pdiiliMi.uil dos

hupir'liii'S ri tiiiiriiiKeH.
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mation dans l'église de messire Joseph du Crest,

ccuyer, seigneur de Montigny-le-Petit, mari de dame
Marguerite Langlois de La Provoslière, décédé de la

veille, âgé d'environ soixante-quinze ans. Présents :

messire Jean du Crest, chevalier, seigneur de Ponay;

messire Jacques-Gabriel de Crisy, seigneur de Che-

vrette; messire Jean de Chargère, écuyer, seigneur

de La Creuzille. — 8 août : inhumation dans l'église

de messire Jean de Chargère, fils de messire Jean de

Chargère, écuyer, seigneur de La Creuzille, et de dame
Marie-Françoise du Crest, décédé le 7, Agé de huit

mois. Présents : ledit sieur de Chargère et son épouse;

messire Charles de Chargère, écuyer, seigneur de

Ghampjoly; dame Catherine de Chargère; demoiselle

Marie de Chargère de Vaux; messire Nicolas d'Esco-

railles. — 1760, 29 juillet : inhumation dans l'église de

messire Charles de Chargère, écuyer, sieur de Champ-

joly, décédé le 28, âgé d'environ quarante ans. Pré-

sents : M. Jean de Chargère de La Creuzille; MM. de

Chargère de Vaux, père et fils; messire Guillaume de

Chargère, écuyer, seigneur du Grand-Marié. — 1767,

17 février : mariage entre messire Charles de Char-

gère, écuyer, lieutenant au régiment royal de Cham-
pagne-cavalerie, âgé de trente-six ans, demeurant à

La Comble, paroisse de Bard, diocèse de Langres, et

demoiselle Marie-Madeleine de Chargère, fille mi-

neure de messire Eustache de Chargère, écuyer, sei-

gneur de La Cœudre, demeurant en la paroisse de

Saint-Honoré, diocèsedeNevers, et ladite demoiselle à

Champjoly, de cette paroisse, depuis près de deux

ans, âgée de dix-sept ans. Présents : ledit messire

Eustache de Chargère, père de la mariée; messire

Jean de Chargère, écuyer, seigneur de La Creuzille;

dame Catherine de Chargère, tante; messire Charles

de Cliargère, écuyer, seigneur de Champjoly; dame
Marie-Françoise du Crest, épouse dudil Jean de

Chargère, seigneur de La Creuzille. — octobre :

baptême d'Euslache, fils de messire Charles de Char-

gère, écuyer, lieutenant au régiment royal de Cham-
pagne-cavalerie, et de dame Marie-Madeleine de

Chargère de Saint-Honoré. Parrain, messire Eustache

de Chargère de Saint-IIonoré; marraine, dame Cathe-

rine de Chargère, veuve de messire Charles de Char-

gère, écuyer, seigneur de Champjoly. — 1762, IH dé-

cembre : inhumation dans la chapelle de Sainte-Made-

leine de messire Louis de Chargère, écuyer, seigneur

de Marié-le-Grand, veuf de dame Pierrette de Pon-

nard, décédé la veille, âgé d'environ cinquante-cinci

ans. Présents : messire Claude de Chargère, écuyer;

messires Guillaume et Lazare de Chargère, père et

fils, écuyers, seigneurs dudit Marié-le-Grand, et mes-
sire Jean de Chargère, écuyer, seigneur de La Creu-

zille. — 1764, 5 septembre : inhumation dans sa cha-

pelle do l'église de Millay de dame Anne Pernin,

épouse de M= Claude Gondier, bourgeois à La Garde,

décédée là veille, âgée de cinquante-neuf ans. Pré-

sents : M" Joseph Alexandre, curé de La Roche-Millay;

M' Bernard Brossard, curé de Chiddes; M« Henri

Gestat, curé d'Avrée. —
- 5 novembre : inhumation en

l'église, dans la chapelle Notre-Dame, de messire

Jacques de Crisy, écuyer, seigneur de Chevrette,

décédé le 3, âgé de « soixante et quelques » années.

Présents : messire Jean de Chargère, écuyer, seigneur

de La Creuzille; messire Guillaume de Chargère,

écuyer; messire Claude de Chargère, écuyer, seigneur

du Grand-Marié. — 1766, 28 janvier : inhumation dans

l'église de demoiselle Jeanne Maître, veuve de M. Gil-

bert Coujard, bourgeois à La Planche, décédée le 27.

— 25 février : inhumation en la chapelle de Sainte-

Marie-Madeleine de demoiselle Jeanne de Chargère,

fille de feu messire Louis de Chargère, écuyer, sei-

gneur du Grand-Marié, et de dame Pierrette de Pon-

nard, décédée le 24, âgée d'environ vingt-deux ans.

Présents : Guillaume et Claude de Chargère, ses

frères; messire Guillaume de Chargère, son oncle. —
1767, 19 novembre : inhumation dans la même cha-

pelle de messire François de Chargère, écuyer, fils

aîné de messire Guillaume de Chargère, écuyer,

seigneur du Grand-Marié, et de dame Jeanne Coujard,

décédé le 18. Présents : MM. de Chargère, père et

frère du défunt; messire Jean de Chargère, écuyer,

seigneur de La Creuzille. — 30 décembre : inhumation

dans le sanctuaire de l'église de M" Vincent Courault,

curé de Millay, âgé de soixante-deux ans environ,

décédé de la veille. — 1768, 12 mars : inhumation en

l'église do M" Jean Saclier, bourgeois à La Bouteille,

âgé d'environ soixante-deux ans. Présent : M" Léger

Saclier, marchand à Saint-Léger-sous-Bcuvray. —
1770, 20 janvier : inhumation en la chapelle de la

Sainte-Vierge de Marguerite, fille de M" Hugues

Nardon, notaire royal à Saint-Didier, et de demoiselle

Marie Bertrand, décédée la veille à La Creuzille. En

présence de M. Zacharie Bertrand, procureur fiscal à

La Roche-Millay, et de M. Denis-Zacharie Bertrand,

oncle de l'enfant. — 1773, 25 mars : inhumation en

l'église de dame Nicolc-Gabrielle-Robcrtine Beurrier

de Réhaull, épouse du sieur Charles Coujard, bour-

geois à La Planche, âgée de vingt-deux ans. Présent:

messire Jean de Chargère, écuyer, seigneur de La

Creuzille. — 1775, 15 septembre : inhumation a\i ci-
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metière de Lazare Saclier, fils du sieur Jean Saclier,

bourgeois à La Bouteille, âgé d'environ trois mois. —
1776, 22 décembre : inhumation au cimetière de Jean

Saclier, fils du même, âgé de douze jours. — 30 dé-

cembre : inhumation en Féglise de demoiselle Marie

de Chargère de Champjoly, âgée d'environ soixante

ans, décédée la veille. Présent : messire Jean de

Chargère, écuyer, seigneur de La Creuzille. — 1780,

24 mai : inhumation dans le cimetière de messire

Guillaume de Chargère, écuyer, seigneur du Grand-

Marié, âgé d'environ soixante-seize ans. — 28 mai :

inhumation dans le cimetière de Jacques Saclier,

décédé de la veille, fils de François Saclier, proprié-

taire, et de Françoise Poignon. — 1781, 18 mars : in-

humation de messire Lazare de Chargère, chevalier,

seigneur de Marié, décédé la veille, âgé d'environ

quarante-huit ans. — 30 mai : inhumation dans le

cimetière de dame Marie-Madeleine de Champrobert,

épouse de messire Philibert du Crest, écuyer, sei-

gneur de Montigny, âgée d'environ trente-huit ans

— 1783, 21 septembre : inhumation au cimetière de

messire Philibert du Crest, chevalier, seigneur de

Montigny, époux de dame Anne du Crest, décédé la

veille, âgé d'environ quarante-cinq ans. — 1786,

11 mai : inhumation au cimetière de dame Jeanne

Coujard de La Verchère, douairière de messire Guil-

laume de Chargère, chevalier, seigneur du Grand-

Marié, décédée la veille, âgée d'environ soixante-

quatorze ans. Présents : M' Claude Coujard de La

Verchère, avocat en PaMemcnt, juge de lachàtellenie

de Luzy, son neveu; messire Claude de Chargère,

chevalier, seigneur de Tourny et autres lieux, aussi

son neveu.

E. Huppl. 219. (Hegistrej. — In-i* relié de 23u feuillets papier

(CG. 5).

1765-1800. — Ba1'Ti';mi:s i;t mahiages. — 176r>, 1" oc-

tobre : mariage entre M' Mugucs Nardon, notaire

royal à Saint-Didier, fils majeur de M' Hugues Nar-

don, bourgeois audit lieu, et de défunte dame Jeannc-

Aimée Pierre, assisté de son père, de M° Jean Nardon,

son frère, prAtrc, curé de lia Houlaye; de M" «luil-

laumn Ucsson, son beau-frère, de la paroisse de

Commagny, cl demoiselle Marie Uertrand, lille mi-

neure de M* Zuciiaric Uertrand, procureur fiscal au

bailliage de La Ilochc-Millay, demeurant à La Vallée,

de celle paroisse, elde demoiselle Marguerite Martin,

jishistéc de ses dits père cl mère; du sieur Martin,

curé de Saint-Didier, son oncle; de M* Philibert I)e-

vallery, son oncle, bourgeois à Saint-Prix, et de Guil-

laume-Denis Alloury, son cousin germain, de Moulins-

Engilbert. — 1772, 25 février : mariage entre M. An-
toine-Anne Gondier du Ris, avocat en Parlement, fils

majeur de feu M'= Antoine-François Gondier, en son

vivant seigneur de La Vallée, et de dame Jeanne

Drouillet, de la paroisse Saint-Jean de Nevers, et de-

moiselle Henriette Bertrand, fille mineure du sieur

Zacharie Bertrand, seigneur de Mont, Rivière, Ette-

vaux et autres lieux, résidant au château de La Vallée,

paroisse de Millay, et de dame Marguerite Martin.

Présents: ^L François Gondier, seigneur de La Garde,

et Pierre Gondier, son fils, résidant audit lieu de La

Garde, oncle et cousin germain du marié; le père de

la mariée; le sieur Zacharie-Denis Bertrand, son

frère; le sieur Jacques-Martin, procureur du roi en

la cliàtellenie de Glenne, son oncle. — 20 septembre :

baptême de Françoise-Marguerite Gondier, fille des-

dits mariés. Parrain, François Gondier, bourgeois à

La Garde; marraine, dame Marguerite Martin, épouse

du sieur Zacharie Bertrand, seigneur de Rivière. —
1773, l'.t mars : baptême de Charlette-Huberte, fille

du sieur Charles Coujard, bourgeois à La Planche, et

de dame Nicole-Gabrielle-Robcrtino Bourrier de

Réliauit. Parrain, M° Hubert Moreau, avocat en Par-

lement; marraine, demoiselle Charlotte Guilliard,

épouse du sieur François Maître, bourgeois à Fléty.

— 1773, 2{) septembre : baptême de Jeannc-Zacharie,

fille de messire Pierre Gondier, écuyer, seigneur de

La Garde, officier commensal de la maison du roi, et

de dame Hélène-Jacquette Berti-and. Parrain, Zacharie

Bertrand, seigneur de Rivière, du Mont, Fltevaux et

autres lieux; marraine, dame Jeanne Perniii, veuve

de M. de Virgilie, seigneur de Mézeray.

RKMU.I.V

E. suppl. 220. (Liasse).— Iii-i" do ,30 cahiers non rclli's de

lis fcuillels papier (GG. 1).

1658-1700 ' . — Haptî:mks, maiuaces ict séi'Ui.tuhes.

lc.r)S, 2:)avi-il : baptême d'Anne, fille de noble Joseph

de Finance et de Claude de ('.oiidi'. P.n'rain, noble

Jean Dannesel ule Hennezcl : m;uT;iin(\ demoiselle

Anne de llennczel. — 20 mai : bêonard Sauvagel,

(I) LacuiieH du l« diiecinliro IfilJI au 21 juin liWCi ol do l67Ci à

lt'i7y inclus. — Les renislres de ceUe cdiiiiiunu' mit liisparu de-

puis 1HK(). Lt; (U'iiouilleiiicid i|iic nous en iiiipi'iiiii>ns ii éti! fait

vers 18<8 par feu .\I. I'' i'anin d'Kspiard, érudil Hivernai», maire

d'Isoimy.
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curé. — 9 juin : baptême de Joseph, fils de Simon de

Girard et de demoiselle Claude de Condé. Parrain,

noble Joseph de Finance; marraine, demoiselle Fran-

çoise du Crest. — 1660, 27 octobre : marraine, demoi-

selle Marie Soreau. — IGCl, 18 novembre : parrain,

Joseph de Finance; marraine, demoiselle Jeanne de

Hennezel. — 1666, 21 juin : baptême de Georges, fils

de M" Guy Bordet et de dame" Suzanne Marinier. Par-

rain, messire'Georges de Reugny; marraine, demoi-

selle Edmée de Ryau. — 18 juillet : parrain, noble

Honoré de Virgille. — 1667, 15 janvier : parrain,

noble Jean de Druy, écuyer; marraine, Claude de

Druy. — . . mars : baptême d'Antoine, fils de noble

Pierre de Marin et de Reine de Verdigny. Parrain,

noble Antoine de Ghargère; marraine, demoiselle

Gabrielle de Virgille. — 1688, 26 octobre : baptême

d'Alexis, fils de NazaireBouHier et de Jeanne Brossard.

Parrain, vénérable dom Ale.xis Guygon, procureur de

la Chartreuse d'Apponay; marraine, Angélique Gau-

thé, fille de M"^ Pierre Gautlié. — 13 novembre : inhu-

mation en l'église de Saint-Michel-en-Longue-Salle

de Claudine de Druy, fille de feu Jean de 'Druy et de

demoiselle Louise de Maumigny. — 13 décembre :

parrain, noble Pierre de Marin. — 20 décembre :

parrain, noble Adam de Finance. — 1609, 29 janvier :

parrain, noble Louis de "Virgille. — 6 mars : baptême

de Gabrielle, fille de M" Guy Bordet et de Suzanne

Marinier. Parrain, M" Pierre Gauthé; marraine, de-

moiselle Gabrielle de Virgille. — 6 avril : parrain,

noble Joseph de Finance; marraine, Anne de Finance.

— . . juin : baptême de Jeanne, fille de noble Charles

de Condé et de Jeanne Parrain, noble

Eustache Després, écuyer, seigneur de La Boue; mar-

raine, demoiselle Jeanne de Hennezel. — 13 juillet :

inhumation en l'église de Rémilly de M" Jean Guitet,

notaire. — 10 août : parrain, noble Etienne de Finance.

— 9 novembre : inhumation dans la chapelle des

Vaget, en l'église de Rémilly, de Léonard Ronneault,

en présence de mcssirc Denis Baudin, curé d'Avril,

et de messire Pierre nunnrault, ])rêtre, curé de Saint-

Honoré. — 1670. 13 novembre : baptême de Georges,

fils de M° Pierre Gauthé et do Marguerite Rousseau.

Parrain, messire Georges de Reugny, baron du Trem-
blay et Poussery; marraine, demoiselle Pcrrctte

Delaud. — 1071, 17 février : marraine, Charlotte-Marie

de Virgille, fille de Jean de Virgille, écuyer. Le bap-

tême fait par le \'irgille, jirêlre. — 2i mai :

mariage entre noble Marc de Guillin et demoiselle

Charlotte de Poniiard. — 22 août : baptême de René,

(ils de M" Guy Bordet et de Suzanne Marinier, l'ar-

rain, René de Franay, écuyer, seigneur de Montcenis;

marraine, Anne de Druy, dame de Saint-Michel-en-

Longue-Salle, — 20 septembre : baptême de François,

fils de Joseph de Finance et de demoiselle Jeanne de

Condé. Parrain, noble François Dannezel (de Hen-

nezel), sieur de La Vot; marraine, demoiselle Anne

de Finance. — 7 octobre : parrain, Georges de Vir-

gille, écuyer. — 30 novembre : baptême d'Anne, fille

de Charles de Condé et de Françoise du Crest. Parrain,

noble Pierre de Marin; marraine, demoiselle Anne
de Finance. — 1672, 16 octobre : baptême d'Adrien,

fils de M'' Pierre Gauthé, procureur d'office du lieu de

Rémilly, et de dame Marguerite Rousseau. Parrain,

honorable Adrien Houdelet, marchand à Lanty. —
1673, 10 août : parrain, honnête fils Pierre de Virgille;

marraine, honnête fille Angélique Gauthé. — 20 août :

marraine, demoiselle Anne de Finance. — 6 novem-

bre : marraine, dame Anne de Druy, dame de Saint-

Michel. — 167i, 12 février : marraine, demoiselle

Anne de Finance. — 1 i mars : parrain, noble Georges

de Ponnard. — 1"' avril : marraine, demoiselle Cathe-

rine Mailhard. — 8 mai : baptême de Jeanne, fille de

Louis Dusort, marchand de verre, et de Baptiste

Renard. Parrain, François Grandimanche, fondeur

de verre; marraine, demoiselle Jeanne d'Annezet [do

Hennezel), de la paroisse de Savigny. — 25 octobre :

mariage entre Michel de Breton, écuyer, de la pa-

roisse de Blain, et demoiselle Anne de Ponnard, de

cette paroisse. Présents : Simon de Breton, oncle de

l'époux; Jacques de Breton, son frère; Edmée de

Ponnard, scrurdeTépouse: Claude de Rréchard, belle-

sœur; M'' Pierre Gauthé, procureur d'office du lieu de

Rémilly. — 11 novembre : marraine, demoiselle Char-

lotte-Marie de Virgille. — 1675, 4 mars : parrain, hon-

nête fils Joseph de Finance; mai't'aine, demoiselle

Anne de Finance. — 1680, 28 décembre : inhumation

dans le ehieui- de l'église de Rémilly de Georges de

Virgille, lils de noble Jean de Virgille, écuyer. —
1681, 2 février : parrain, honnête fils noble François

de Virgille, écuyer; marraine, honnête fille Léonarde

Gauthé. — 6 février : marraine, demoiselle Michellc

de Lichy. — 5 juin : marraine, honnête femme Mario

llauldri. — 13 juin : baptême d'.Xnnc, fille de Joseph

de Finance, écuyer, et de demoiselle Gabrielle de Vir-

gille. Parrain, messire Honore de Virgille, curé

d'Avrée; marraine, demoiselle Anne de Finance. —
10 jiiillel ; baptême d'Eustaclic, fils de messire Jao-

((ucs de Lichy, et de dame Claude d'Esmé. Parrain,

messire Fran(;nisde Lichy, écuyer; marraine, demoi-

selle Xniw du Verne. — 2ô août : parrain, Louis de
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Yirgille, écuyer, sieur de Moulain. — 1682, 28 sep-

tembre : François de Yirgille, écuyer, parrain. —
24 novembre : inhumation dans l'église de Rémilly

de demoiselle Anne de Verdigny, femme de M. de

Yirgille. — 1683, 18 février : baptême de François, fils

de Joseph de Finance, écuyer, sieur de Finance, et de

demoiselle Gabrielle de Yirgille. Parrain, messire

François de Yirgille, écuyer, sieur de Yirgille; mar-

raine, demoiselle Pierrette Bonneau. — 2 février :

mariage entre M' Didier Bonneau, notaire au duché

de Nivernais, et Marguerite Rousseau. Présents :

honorable homme Philippe Jeandot, demeurant à

Moulins-Engilbert; M'Ponlus Bonneau, notaire royal

à Saint-Honoré; honorable homme Charles Charleuf

et M" Jean Bonneau, marchand, demeurant à Rémilly.

— 15 mars : parrain, messire Louis Le Breton, écuyer;

marraine, demoiselle Claude de Bréchard, demeurant

à Rémilly. — 10 avril : inhumation dans l'église de

Pierre Biard, marchand verrier, demeurant à la ver-

rerie de La Boue. — 11 avril : parrain, messire Pierre

de Yirgille, écuyer, seigneur de Montrangle; mar-

raine, dame Marguerite Rousseau. — l" juillet : ma-
riage entre messire François de Brossard, écuyer, fils

de feu Charles de Brossard, écuyer, et de demoiselle

Marguerite de La Brousardière, de la paroisse de

Rémilly, et demoiselle Edmée d'Annezet (de Hen-

nezel;, fdle de messire François de Hennezel, écuyer,

et de demoiselle Charlotte Airault, de la paroisse de

Savigny. Présents : messire Denis du Crest, écuyer,

seigneur de Ponay, demeurant paroisse de Tazilly;

Jérôme de Hennezel, écuyer, demeurant en la paroisse

de Tazilly, parents de la fiiturc, et M° Ponlus Bon-

neau, notaire royal. — 14 juillet : baptrme d'Ilenrielle,

fille de feu Charles de Condé et de demoiselle Jeanne

de La Brosse. Parrain, messire Pierre de Chargère,

écuyer, demeurant en la paroisse de BazoUc; mar-

raine, demoiselle Henriette Doreau. — 12 décembre :

Jeanne Sarodc, demeurant au bourg de Rémilly, mar-

raine. — '.U décembre : baplûme de Louis, fils de

messire Claude de Sarodc, écuyer, et de demoiselle

Claude de Baiorrc, de présent à Rémilly. Parrain,

m'.'.ssirc Louis Le Breton, écuyer; marraine, demoi-

selle (Claude de Bréciiard, demeurant à la verrerie de

Chénumbrcl (Ledit baptisé inliumé en l'église de Hé-

tnilly le lendemain. j — l/iKi, 22 janvier : baptême

dllenricllo, (llle de MMJuy Bordel, marchand, de-

Dicurunt h Suint-Miclicl, et de dame Marie llauldry.

Purrain, M* François llauldry, demeurant en la pa-

rni^se de Cliamiiverl; marraine, demoiscllt! Ilenriclto

iJ.M.iU. — 20 janvier: marraine, demoiselle Claude

de Lichy, demeurant aux Loges-du-Bos. — 2 mars :

marraine, demoiselle Claude de Bréchard, femme de

Jacques Le Breton, écuyer, demeurant en cette pa-

roisse. — 29 mai : baptême d'Henry, fils de M' Jean

Bonneau, marchand, et de dame Léonarde Gauthé.

Parrain, M' Didier Bonneau, notaire à Rémilly; mar-
raine, demoiselle Henriette Doreau. — 20 juin : ma-
riage entre M' François Bailly, fils de M' Claude

Bailly et de demoiselle Anne de Breton, de cette

paroisse, et Léonarde Taveau, fille de feu M= Jean

Taveau et de Jeanne Sauvaget, de la paroisse

de Sémelay. Présents : Jacques de Breton, écuyer,

oncle dudit Bailly; François de Yirgille, écuyer, sieur

de La Vernette; Joseph de Yirgille, écuyer; honorable

Jean Sauvaget, praticien, cousin de la mariée; M° Di-

dier Bonneau, notaire au duché de Nivernais. —
24 août : inhumation de messire Léonard Sauvaget,

ci-devant curé de Rémilly. — 21 novembre : parrain,

messire Paul de Chargère, écuyer, sieur de La Creu-

zille; marraine, demoiselle Angélique de Lichy. —
1685, 5 mars : baptême de Jean, fils de Charles Char-

leuf et d'iluberte Gauthé. Parrain, M' Jean Gautherin,

demeurant en la paroisse d'Isenay; marraine, demoi-

selle Ileni'ictte Doreau. — 31 mars : parrain, messire

Georges de Hennezel, de la paroisse de Tazilly; mar-

raine, demoiselle Pierrette Bonneau. — 18 avril :

marraine, demoiselle Marie de Lichy. — 27 mai : in-

humation de Françoise, âgée de huit ans, fille de

i\L Jean de Yirgille et de demoiselle Jeanne de Pru-

don, demeurant en la verrerie de Chénambret. —
30 septembre : baptême (i'Ailrienn(\ llUc de messire

Robert de Yirgille, do présent en cette paroisse, et de

Jeanne Bernard, du village de Rou^isillon, paroisse

de Blain. Parrain, .Vdrien Gauthé, clerc, demeurant à

Rémilly. — U'>>^^'i, 21 mai : baptême d'.\ntoinctte, fille

de Léonard Girard, procureur à Rémilly, et d'Anne

Bréquctier, demeurant à Saint-Michel. — 20 juin :

baptême d'Ilenrielle, fille do Jean de Yirgille, écuyer,

et de demoiselle Robertc de Prudon, deinourant à la

verrerie de Chénambret. Parrain, M. François de

\'irgille, écuyer, demeurant à Rémilly; mai'i-aine,

demoiselle Henriette Doreau. — 18 décembr(> : bap-

tême de Jae(|ues, fils tic J(>an doSarode, écuyer, sieur

de Mussy, et de deiimisello Ghuulo do Chargère, de-

meur'anl en la \iii('rie de Clii'nambi-et. Parrain,

Beniiird de l'rudon, étuiyer, sieur des Houlards; mar-

raine, demoiselle Roberle de Prudon. — 1087, 21 jan-

vier : Parrain, M. Louis Le Hrelon, éciiyor; marraine,

demoiselle Jeanne de LaGodine, demcuranlà la vcrnï-

rie de Cliéniind)rel. — 22 avril : mariage entre Galion
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Charleuf, de la paroisse d'Isenay, fils de Charles

Gliarleuf et de Pierrette Deschamps, et dame Lazare

Bonneau, fille de M° Didier Bonneau, notaire à Ré-

milly, et de feue Marguerite Buisson. Présents :

M" Claude Rameau, oncle du futur; honorable homme
Charles Charleuf, son frère; Jean Jolly, son cousin

germain, et messire Jacques de Paris, chevalier, de-

meurant en la paroisse de Saint-Gy-Fertrève; M' Pierre

Pelle; M" Didier Bonneau, père de la future; Claude

Bonneau, son frère; Gabriel Bonneau, beau-frère;

Jean Bonneau, son cousin; Jean Sauvaget, son cou-

sin; Benoît Leblanc, son cousin; François Leblanc,

son cousin; Georges Gauthé, son cousin. — 30 sep-

tembre : baptême d'Etiennctte, fille de François Jour-

dier, marchand, et de demoiselle Pierrette Bonneau,

de la paroisse de Cronat. Parrain, M. Louis Bonneau,

marchand à Saint-IIonorc ; marraine, Etiennette

Burgat, demeurant à Bourbon-Lancy. — 20 octobre :

baptême de Nazaire, fils de M= Charles Guittet et de

demoiselle Marie Debon, marchands, demeurant à La

Boue. Parrain, Nazaire Debon, marchand, demeurant

à Luzy; marraine, demoiselle Henriette Doreau, de-

meurant à Rémilly. — 11 octobre : baptême d'Anne,

fille de feu François Richard, sergicr, et de demoiselle

Jeanne des Ulmes. Parrain, M' Claude Charpain, de-

meurant en la paroisse de Pouligny; marraine, dame

Anne de Druy, dame de Saint-Michel.— 1G88, l"mars:

baptême d'Edouard, fils de Jean-Claude de Sarode,

écuyer, seigneur de Fontanelle, et de demoiselle

Claude de Ballorre. Parrain, Edouard de Reugny,

écuyer, seigneur du Tremblay; marraine, demoiselle

Françoise de Reugny, représentée par demoiselle

Claude-Françoise de Sarode. — 1" septembre : par-

rain, M' François Barbier, curé de Fours. — 30 oc-

tobre : baptême de Louis, fils de M" Charles Tridon,

marchand, et de demoiselle Claude de Marin. Parrain,

Louis Bonneau, marchanda Saint-Ilonoré; marraine,

demoiselle Claude de Bréchard, demeurant à Rémilly.

— 3 novembre : inhumation de demoiselle Reine de

Verdigny. Présents : messire Jean de Virgille et mes-

sire François de Virgille, écuyers, et M" Charles

Tridon, demeurant en la verrerie de Chénambret. —
1080, janvier : marraine, demoiselle Angélique de

Lichy. — 27 février : inhumation de Nhithicu Vasselol,

pionnier. Ont assisté à son enterremont : Jean Vas-

selol, son frère; Gabi'irl Hubert et (iabriel Cliaumal,

tous pionniers, travaillant à l'étang de La Bouc. —
G mars : baptême de Claude, Mis de M'Jcaii Bonneau,

marchand, ctdcLéonardeGauthé. Parrain, M° Claude

Vallet, inari'hanil, demeurant en la iiaroisse de La

Nlï.VHL. — SCHIE K (SUJTl.lCMKNT).

Nocle. — 7 mai : baptême de Louis-Marie, fils de

Léonard Martin, marchand, et de Marie Lecompte.

Parrain, Louis de Breton, écuyer; marraine, demoi-

selle Marie de Noury, demeurant tous les deux à la

verrerie de Chénambret. — 29 septembre : baptême

de Jacques, fils de Jean de Virgille, écuyer, et de de-

moiselle Roberte de Prudon, demeurant à la verrerie

de La Boue. Parrain, messire Jacques Doreau, curé

de Rémilly; marraine, demoiselle Marie-Josèphe du

Ruel. — 1690, 8 mars : parrain, Edme de Breton,

écuyer, sieur du Maray, de présent à la verrerie de

La Boue; marraine, demoiselle Michelle de Lichy. —
1090, 13 juin : mariage entre M' Philippe Ysambert,

chirurgien, demeurant à Moulins-Engilbert, et de-

moiselle Jeanne de La Godine, fille de feu François

de La Godine, écuyer, et de demoiselle Guillemette

de Noury, de cette paroisse. Présents : Jean de Vir-

gille, écuyer, seigneur de Chevannes-les-Crots; Pierre

de La Godine, écuyer, frère de la mariée; M' Jacques

Ysambert, chirurgien; Joseph, Jean, Pierre et Au-

gustin Ysambert, tous frères du marié; M' Jean Guil-

lier, prêtre, curé de Montaron; M' François Guillier,

avocat, demeurant à Moulins-Engilbert. — 14 sep-

tembre : est cité le village de Saint- Bruno, paroisse

de Rémilly. — 19 décembre : marraine, demoiselle

Angélique de Lichy. — 1091, 2 mars : marraine, de-

moiselle Roberte de Prudon, demeurant à la verrerie

de La Boue. — lOjuin : inhumation de messire Charles

de Virgille, écuyer, seigneur de Saint-Chamant Pré-

sents : messire Jean de Virgille, écuyer, seigneur de

Chevannes-les-Ci'ots, et messire François de Virgille,

écuyer, seigneur de Mont et de La Vernelte, de cette

paroisse de Rémilly. — 5 juillet : baptême de Jeanne,

fille de messire François de Virgille, écuyer, seigneur

de La Vcrnette, et de demoiselle Marie de Noury.

Parrain, messire Jean de Virgille, écuyer, seigneur

de Montrangle; marraine, demoiselle Henriette Do-

reau. — 21 novembre : inhumation de demoiselle

Anne du Verne, veuve d'Eustache de Lichy. — 1692,

15 février : présent à un baptême : Jacques Tridon,

clerc. — 15 mars : inhumation de demoiselle Anne

de Ciiargère, femme de messire Louis de Breton,

écuyer. Présents : messire Jean David, curé de Fléty,

et messire Jean de Sarode, écuyer, sieur de Mussy,

de présent en cette paroisse. — 7 avril : inhumation

de demoiselle Claude de Virgille. Présent : Jacques

Tridon, clerc. — 14 mai : inluimation de messire Jean

de Virgille, écuyer, du village de Chénambret. —
26 mai : parrain, messire Jean de La Godine, écuyer,

de cette paroisse. — 30scplemiu-e : baptême d'Honoré,
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fils de messire François de Virgille, écuyer, et de

demoiselle Marie de Noury. Parrain, messire Honoré

de Virgille, prêtre, curé d'Avrée ; marraine, demoiselle

Françoise de Prudon, demeurant à la verrerie de La
Boue. Présents : M' Didier Bonneau, notaire; \P Jean

Bonneau, marchand: M' Claude Gauthé, chirurgien,

demeurant tous au bourg de RémiUy. — 23 octobre :

parrain, Eustache de Lichy, écuyer.— 1693, 6 janvier:

parrain, messire Pierre de Virgille, écuyer, demeu-
rant à la verrerie de Chénambret; marraine. M"" Anne
de Druy, demeurant à Saint-Michel. — 27 janvier :

baptême de Marie-Jacquelte, fille de Louis de Breton,

écuyer, et de demoiselle Anne de Prudon. Parrain,

messire Jacques Doreau, curé de Rémilly; marraine,

demoiselle Marie du Ruel, demeurant en la paroisse

de Sémelay. — 11 octobre : baptême d'Anne, fille de

François de Virgille, écuyer, seigneur de Chénambret,

et de demoiselle Marie de Noury. Parrain, Jacques

Doreau, curé de Rémilly; marraine, dame Anne de

Paris, dame de Montécot, de la paroisse de Sémelay.

— 16!J4, 24 avril : parrain, messire Pierre de Virgille,

écuyer. — 16 novembre : inhumation de Georges

Gauthé, marchand, demeurant au bourg de Rémilly.

— 22 novembre : inhumation de messire Jean de

Virgille, écuyer, de cette paroisse. — 1695, 14 juin .

présenta un mariage : Jacques de Sarode, clerc. —
30 août : baptême de Louis, fils de François de Vir-

gille, écuyer, et de Marie de Noury. Parrain, Louis

de Virgille, écuyer, capitaine au régiment de Cham-
pagne, représenté par Etienne Gauthé, chirurgien;

marraine, demoiselle Marguerite de Vcrdigny, de la

paroisse de Savigny. — 16 novembre : baptême

d"P>ard, fils de M" Jean-Marie Pclié, marchand, de-

meurant à Rémilly, et de demoiselle Marie Charry.

Parrain, M* César-Erard Sallonnier, capitaine au

régiment de Picardie, de présent à Rémilly; mar-
raine, danic Jcannc-.Nhirie Pelle, de la paroisse de

Sainl-Pierrc-le-MoiUier. — 15 décembre : baptême de

Louis, fils de Joseph Bonneau, praticien, et de I.,ouise

Rué. Parrain. M* Louis Rué, marchand, demeurant
paroisse de Lanly; marraine, dcmoisolic Pierrette

Bonneau, de la paroisse de Gronal. — iOOfJ, 12 février :

baptême de Louis, fils de M' Jean Bonneau, mar-

rliand, et de Léoiiarde (ianllié. Parrain, M" Louis

Rué, marchand, de la paroisse de Lanty; marraine,

demoiselle Marthe du Brcuil. — 2ô mai : parrain,

Pierre de Virgille, écuyer. représenté par François

de llcnnezcl, écuyer. — 10 juillet : baplûmc de Pierre-

Muric. fils de Louis do Breton, écuyer, et de demoi-

selle Gilbcrlc de Prudon, Parrain, Pierre de Virgille,

écuyer; marraine, Marie de Noury, demeurant en la

verrerie de Chénambret. —24 juillet : parrain, Annet
Reginaut, chirurgien de la compagnie de M. de Vir-

gille, de présent à Rémilly. — 1697, 4 mars : parrain,

messire Louis de Virgille, écuyer, seigneur de Mont,

capitaine au régiment de Champagne. — 1698, 8 fé-

vrier : parrain Honoré de Virgille, écuyer, seigneur

de Chénambret. — 24 mars : baptême d'Agathe, fille

de M= Jean-Marie Pelle, marchand, et de demoiselle

Marie de Charry. Parrain, M' François Pelle, mar-
chand, demeurant paroisse de Montigny-sur-Canne;

marraine, demoiselle Agathe Charry, de la paroisse

de Mhère. — 17 juin : baptême de Marie-Jacquette,

fille de M" Jean Bonneau, marchand, et de Léonarde

Gauthé. Parrain, messire Jacques Doreau, curé de

Rémilly et de Saint-Michel; marraine, demoiselle

Marie Charry, demeurant au château de La Boue. —
1699, 6 juin : inhumation de Jacques du Crest, écuyer,

fils de François du Crest, écuyer, et de dame Jeanne

de La Menue. — 20 octobre : mariage d'Alexandre

Renard, fils de Mathieu Renard et de .Marie Prévost,

cl Ahideleine Perricr, fille de feu Pierre Perrier et de

Catherine de Binnesct, de la paroisse de Pirunt, dio-

cèse de Béziers. Présents : messire Marcelin Geuton,

curé de Maulais, et messire I^ierrc de Virgille, écuyer.

— 1700, 30 janvier : marraine, demoiselle Claude de

Lichy. — 5 février : baptême de Pierrette, lllle

d'Ale.Kandre Renard et de Madeleine Perrier. Parrain,

Pierre de Virgille, écuyer, seigneur de Chénambret;

marraine, demoiselle Geneviève de Virgille. — lOavril:

baptême de Madoleine-Guillemetto, fille de M" Jcan-

-Marie Pcllé-, maiTliand, cl de demoiselle Marie Charry.

Parrain, M° Cuiillaumo Sallonnier, graiul-prévol de

Saint-l^ierre-le-Moùtier; marraine, demoiselle .Made-

leine Charry, de présent au château de La Boue. —
24 août : baptême de Justine, fille de Pierre de Vir-

gille, écuyer, sieur de Clianlevois, et de dame Marie-

Anne des Gouttes de La Salle. Parrain, François de

Virgille, écuyer, sieur de I>a Vernelle; marraine, de-

moiselle Justine do Miiiilddr. — 'i (iclobre : iiaplême

d'IClienne, fils de M",kMii limincMU, marcliand, et de

Li'onardo (ianllié. Parrain, Klicnne (îaullié, chirur-

gien, de cette paroisse; marraine, demoiselle .\nnc

Cortel. de la paroisse de Tazilly. — i:> novemiire :

parrain, messire Jacques Doreau, curé di' Uémilly;

marraine, demoiselle Edmée de La llmlie. -- 19 dé-

cembre : parrain, Louis de Virgille, écuyer, capitaine

au régimenl de Languedoc; nuirraiuo, dame Marie-

Anne des Gouttes, demeurant en celle paroisse.
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E. SLippl. 221. (.Liasse). — In-4" 49 cahiers non reliés de 196 feuil-

lets papier (GG. 2).

1701-1749. — Baptêmes, MAmAGES et sépultures.

— 1701, 6 janvier : parrain, Henri Bonneau, cliirur-

gien. — 28 février : parrain, Jean de Virgille, écuyer,

demeurant à la verrerie de La Boue; marraine, dame

Marie-Anne des Gouttes, demeurant en cette paroisse.

— 14 mars : marraine, demoiselle Madeleine de Lichy.

— 24 avril : baptême de Jeanne-Marie, fille de M" Jean-

Mario Pelle, marchand, et de demoiselle Marie

Charry. Parrain, M° Pierre Charry du Gourd, pro-

cureur d'office, demeurant paroisse de Gouloux; mar-

raine, demoiselle Jeanne-Marie Sallonnier. — 22 sep-

tembre : baptême d'Honoré, fils de Pierre de Virgille,

écuyer, et de dame Marie-Anne des Gouttes. Parrain,

messire Honoré de Virgille, curé d'Avrée; marraine,

M""° Charlotte des Gouttes, demeurant en la paroisse

de Verneuil. — 1702, 6 août : inhumation de demoi-

selle Angélique de Lichy. Présents : messire Gilbert

Clément, curé de Lanty; messire Eustache Després,

écuyer, seigneur de La Boue. — 3 décembre : parrain,

messire Etienne Pernin, seigneur de La Garde; mar-

raine, demoiselle Jeanne Coujard, représentée par

demoiselle Perrelte Clément, sa nièce. — 1703,

14 mars : mariage entre François de Finance, écuyer,

sieur du Sey, et demoiselle Juste de Montdor. Pré-

sents : Marc de Grolles, écuyer, seigneur d'Uncin,

demeurant en la paroisse de Saint-Paul de Lyon,

cousin germain de la future; demoiselle Jeanne de

Montdor, sa sœur, de la paroisse de Verrières, dio-

cèse de Lyon; Charles d'Arcy, écuyer, seigneur de

Levanges ; Pierre de Virgille, écuyer, seigneur de

Chénambrct; François de Chargère, écuyer, seigneur

de Vaux; Jean de Virgille, écuyer, seigneur de Che-

vannes; demoiselle Marie-Anne des Gouttes; Jacques

de Finance, demeurant en cette paroisse. — 22 mars :

baptême de Jean-Claude, fils de M" Jean-Marie Pelle,

marchand, et de demoiselle Marie Charry. Parrain,

M. Jean Pougault, avocat, demeurant en la paroisse

de Pouligny. — 24 avril : baptême de Claude, fils de

M" Jean Bonneau, marcliand à Rémilly, et de Léo-

nardc Gaullié. Parrain, M" Claude Bonneau, notaire

en la juiroisse de Sémelay; marraine, Louise Rué, de

la paroisse de llémiily. — 17 mai : inhumation de

Jean, fils de M" Jean Pelle, marchand, et de Marie

Ciiarry. — 1" juillet : parrain, François du Ruel,

écuyer, seigneur de Montécot et autres lieux; mar-

raine, demoiselle Anne du Ruol. — décembre : bap-

tême de Jacfiucs, fils de Pierre de \'ii'gillc, écuyer, et

de dame Marie-Anne des Gouttes. Parrain, messire

Jacques Doreau, curé de Rémilly; marraine, demoi-

selle Henriette Doreau. — 18 décembre : parrain, Jean

de Virgille, écuyer; marraine, dame Marie Vollereau,

de cette paroisse. — 1704, 7 mars : parrain, M= Etienne

Gauthé, chirurgien; marraine, demoiselle Jeanne de

Virgille. — 17 avril : baptême de Michel, fils de

M= Jean-Marie Pelle et de demoiselle Marie Charry.

Parrain, messire Michel Maillot, prêtre, curé d'Azy

et Saint-Benin ; marraine, demoiselle Jacquette

Charry, de la paroisse de Gouloux. — 24 avril : bap-

tême de Charles, fils de M' Joseph Bonneau, mar-

chand, et de Louise Rué. Parrain, M' Charles Ballard,

président au grenier à sel de Luzy; marraine, dame

Marie-Anne des Gouttes. — 17 août : marraine, de-

moiselle Marie du Ruel, demeurant à Sémelay. —
16 septembre : marraine, demoiselle Josèphedu Ruel

de Montécot — 1705, 2 avril : parrain, messire Louis

de Virgille, écuyer, capitaine au régiment de La

Marche; marraine, demoiselle Henriette Doreau. —
12 septembre : inhumation de demoiselle Henriette

Doreau. — 26 décembre : parrain, François du Houx,

écuyer, demeurant à la verrerie de La Boue. — 19 dé-

cembre : parrain, M° Pierre Méehine d'Orgue, demeu-

rant paroisse de Lanty. — 1706, 30 janvier : parrain,

Gaspard de Facion du Ripet, gentilhomme verrier,

demeurant à Saint-Michel. — 4 février : parrain, Jac-

ques de Sarode, écuyer, seigneur de Mussy; mar-

raine, Marie-Anne des Gouttes. — 27 février : baptême

de Jeanne, fille de M° Joseph Bonneau, marchand, et

de demoiselle Louise Rué. Parrain, M" Denis Bau-

drion, huissier royal; marraine, demoiselle Jeanne

Baudrion, demeurant en la ville de Luzy. — 13 mars :

baptême de Jean, fils naturel de Gaspard du Ripet,

gentilhomme verrier, et de Jeanne Grolot. — 14 mars :

marraine, demoiselle Michelle de Lichy. — 19 août :

parrain, Louis de Virgille, écuyer, demeurant en la

paroisse d'Avrée; marraine, dame Nhiric-Anne des

Gouttes. — 12 octobre : mariage entre Philibert Des-

forges, chapelier à La Nocle, et dame Jeanne Bordet.

Présents : M° Joseph Desforges, chapelier; M- Claude

Lequin, notaire royal à La Nocle; Joseph dePonnard,

écuyer; Jacc[ucs de Sarode, écuyer, seigneur de

Mussy; Louis de Breton, écuyer; demoiselle Claude

de Lichy; demoiselle Marie du Ruel, de la paroisse

de Sémelay. — 1707, 31 mars : inhumation de Louis

de IBrelon, sieur de La Motte, écuyer. — 1709, l"mai :

parrain, Nicolas Prisyc, seigneur de La Bouc. —
24 mai : baptênuMie Nicolas, fils de Jacques Bordet,

marchand, et de Marie Vollereau. Parrain, Nicolas
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Prisye, seigneur de La Boue: marraine, demoiselle

Pierrette Rousseau, de la paroisse de Saint-Honoré.

— 8 décembre : parrain, François Prisye, capitaine

au régiment de Maumont. — 27 décembre : inhuma-

tion de demoiselle Miclielle de Lichy. — 1710, 24 juin :

baptême de Barbe-Nicole, fille de M' Claude Bonneau,

notaire, et de demoiselle Louise Corlet. Parrain :

Nicolas Prisye, seigneur de La Boue; marraine, de-

moiselle Barbe Cortet, de la paroisse de La Nocle. —
1711, 9 février : inhumation de demoiselle Madeleine

de Lichy. Présent : Eustache Després, écuyer. —
21 mars : inhumation de messire Jacques Doreau,

prêtre, curé de Rémilly. Présent : M''Louis Doreau,

curé deCorvol-d'Embernard, son frère. — 1713, 14 jan-

vier : parrain, messire Pierre de Faubert, écuyer,

seigneur de Crécy, La Perrière, Maupetit et autres

lieux; marraine, demoiselle Catherine Mailhard. —
17 janvier : inhumation d"Etienne Gauthé, chirurgien

à Rémilly. — 23 avril : inhumation de Rose Bonneau,

âgée de soixante ans, femme d'Etienne Voillereau,'

drapier. — 3 juin : inhumation d'Etienne Vollcrcau,

drapier, âgé de soi.xante ans. — 30 décembre : inhu-

mation de Françoise de Mathieu, fille d'honorable

Claude de Mathieu, écuyer, seigneur de Vauchaux,

et d'honorable femme Jeanne du Ver.— 1714, 17 mars :

parrain, messire Claude de Mathieu, écuyer, seigneur

de Vauchaux; marraine, demoiselle Marie-Louise-

Josùpiie de Virgillc. — 1715, 27 janvier : marraine,

demoiselle Perrctte de Brossard, fcrnmedu sieur Gui-

liard, bourgeois en Apponay.— 10 novembre: baptême

de Marie-Joseph, fils d'Henri Guiliard et de Perrctte de

Brossard. Parrain, M' Joseph Mailhard, avocat en Par-

lement; marraine, demoiselle Marie-Louise-Josôphe

de Virgiile. — 26 novembre : présents à un mariage :

vénérable liomme messire Claude de Prisye, chanoine

de Nevcrs, seigneur de (]urty et autres lieux; messire

Nicolas de Prisye, seigneur de La Bouc; honorable

homme François Bonneau, bourgeois de celte paroisse;

.Nlurie du Ilud. — 1710, 27 mai : parrain, messire

François du Crest, écuyer, gendarme de la garde du

roi, seigneur do Ponay, Saint-Michel et La Fayo;

marraine, demoiselle Lazare Bonneau. — 23 novem-

bre : bapl<>mc de Marie, fille d'honorable homme
Gabriel Guillerundeld'honnêle femme Lazare Gauthé.

Parrain, lionorablc Claude Bonncviu, notaire royal;

marraine, demoiselle Marie du Rucl. — 1717, 27 avril :

mariage entre messire Jacques de Sarodc, écuyer,

sieur de Mussy, fils de messire Jean-Claude de Sa-

rodc, écuyer, sieur de Mussy, cl de dame Claude de

CliarglTC, de la paroisse do Pouligny-sur-Aron, et

demoiselle Anne Bonneau, fille d'honorable homme
Joseph Bonneau et de demoiselle Louise Rué. Pré-

sents : messire François de Chargère, seigneur de

Vaux: Eustache de Chargère de Vaux; messire Geor-

ges de Verdigny; Louise Rué, mère de la future. —
28 octobre : abjuration du calvinisme par Richard

Duhamel, natif de Londres, fils de M. Martin Du-

hamel, marchand, et de Marie Guion, par-devant

^L de Vigouroux, archiprèlre et curé de Moulins-

Engilbert; en présence de M" Henri Mars, curé de Ré-

milly;M'Jean Berthier.curéd'Avrée; messire Laurent

de Mathieu et autres. — 1718, 7 juin : inhumation de

messire Louis de Virgiile, écuyer, ancien capitaine

au régiment de La Marche, Agé de cinquante-quatre

ans. Présents : M" Jean David, curé de Fléty; Claude

Bourachot, prêtre, curé de Savigny; Jean Berthier,

prêtre, curé d'Avrée; Jean Gautheron, prêtre, curé

de Tazilly; Gilbert Clément, curé de Lanty; Henri

Mars, curé de Rémilly. — 25 août : inhumation d'ho-

norable garçon Philibert Berthier, praticien, âgé de

soixante et un ans. Présents : M' Jean Berthier, curé

d'Avrée; Jean David, curé de Fléty; Antoine Moreau,

curé de Sémelay. — 29 août : baptême de François,

fils de Jacques Bordct et de Marie Vollereau. Parrain,

messire François de Prisye, écuyer, seigneur de

Curty, La Boue, Le Mont, Plagny, les Eaubuz, La

Plauderie, capitaine au régiment de Champagne
;

marraine, Marie Mars. — 22 novembre : mariage

entre honorable homme Claude Lallemant, chirurgien,

fils de M" Hilaire Lallemant et de demoiselle Phili-

beiie Vallot, et demoiselle Lazare Bonneau, fille d'ho-

norable homme Jean Bonneau, marchand, et de I.iéo-

narde Gauthé. — 1720, 15 décembre : parrain, messire

Nicolas de Prisye, seigneur de Curty et de La Boue;

marraine, dame Joséphine du Rucl, dame du Biez. —
1721, 14 septembre : inhumation de demoiselle Claude

de Lichy, âgée de quatre-vingts ans environ. — 11 dé-

cembre : baptême d'Antoine, fils de messire François

du Crest, seigneur de Ponay, Saint-Michel et Mont,

cl de dame Marie-Louise de Vigillc. Pai'i-ain, messire

Antoine du Crest, chevalier, seigneur de Montigny.

— 1722, 17 avril : parrain, messire Louis de Virgiile,

écuyer, scigncui- de ("ln'iiainlirjiy. — décembre :

mariage entre Louis Bonneau, lils d'honorable homme
Jean Bonneau et de Léonardc Gauthé, et Marie Bon-

neau, fille de feu Joseph Bonneau et de Louise Rué.

— 1723, avril : baptême de Marie-Françoise, Il Ile de

messire François du Crest, écuyer, seigneur de Mont,

Saint-Michel cl La Faye, et de dame Louise-Marie de

Virgiile. Parrain, messire François du Crest, écuyer,



SÉRIE E (SUPPLÉMENT). -^ CANTON DE LUZY. - COMMUNE DE RÉMILLY 229

gendarme de la garde; marraine, demoiselle Fran-

çoise du Crest. — 1724, 30 juin : Ijaptême d'Anne du

Crest, fille des mêmes. Parrain, messire Joseph du

Crest de Montigny; marraine, dame Anne du Crest.

— 1725, 14 octobre : baptême d'Anne du Crest, fille

des mêmes. Parrain, messire Honoré de Yirgille;

marraine, demoiselle Anne du Crest de Ponay. —
1727, 24 janvier : inhumation d'honorable Jean Bon-

neau, marchand, âgé de soixante-dix ans ou environ,

mari de Léonarde Gauthé. — 26 janvier : baptême de

Charles, fils de messire François du Crest, écuyer,

seigneur de Ponay et Saint-Michel, et de dame Louise-

Marie de Virgille. Parrain, noble homme Charles de

Virgille, écuyer, seigneur des Chèvres et de Che-

vannes-les-Crots; marraine, demoiselle Catherine de

Chargère. — il octobre : inhumation d'Anne, fille

de messire François du Crest, seigneur de Ponay et

de Saint-Michel, et de dame Marie-Josêphc de Vir-

gille, âgée de deux ans, — 15 octobre : inhumation de

François, âgé de di.x-huit mois, fils d'honorable homme
Gaspard Bidault et d'honnête femme Edmée Langlois.

— 12 novembre : inhumation de Pierre-François

Bidault, âgé de quatre ans, fils des mêmes. — 1728,

21 janvier : parrain, messire François Prisye, capi-

taine de milices; marraine, dame Anne Mailhard. —
3 février : mariage entre honnête garçon Jean Ros-

signol, chirurgien, fils d'honorable homme Jean

Rossignol, chirurgien, habitant la paroisse de Saint-

Gratien, et de Reine Deschamps, et Elisabeth Bon-

ncau, fille de feu honorable homme Jean Bonneau et

d'honnête femme Léonarde Gauthé. — 13 février :

baptême d'Edmée-Charlotle, fille d'honorable homme
Gaspard Bidault, marchand, et d'honnête femme
Edmée Langlois. Parrain, honorable homme Pierre

Bidault, marchand; marraine, dame Charlotte Mé-

chine des Bords. — 8 mars : baptême do Louis, fils

de Jean du Bour, faïencier en Apponay, et d'honnête

femme ^hi(,lclcine Griviot. — 5 juin : baptême de

Jeanne, fille 'de messire François du Crest, écuyer,

seigneur de Ponay et de Saint-Michel, et de dame
Marie-Josèphe de 'Virgille. Parrain, messire Jacques

du Crest, écuyer, seigneur du Breuil ; marraine, dame
Jeanne de Prudon du Crest. — 1729, 31 janvier : bap-

tême d'Anne, fille de M" Gaspard Bidault, marchand

de poisson, et d'F'ldméc Langlois. Parrain, honorable

homme François Malhé; marraine, honnête demoi-

selle-Anne Mailhard. (Ladite baptisée décédéc lo

8 mars.) — 2 juin : inhumation de Clando du Bour,

âgé de sept moi.'^, fils d'honorable liuiniiir Iviiiie du

Boni', fa'icncier à La Noclo. — 18 juin : iiiliumalioii

de Jeanne du Crest, âgée de deux ans, fille de mes-

sire François du Crest, écuyer, seigneur de Saint-

Michel, et de dame Marie-Josèphe de Yirgille.

Présents : dame Marie des Gouttes et dame Marie-

Josèphe de 'Virgille. — 1730, 28 janvier : parrain,

honorable homme Joseph Mailhard, seigneur de La

Bussière; marraine, honnête femme Louise Rué.

—

11 avril : baptême de Marie-Françoise, fille de noble

homme François du Crest de Ponay et de Marie-

Louise de Virgille. Parrain, noble homme Louis de

Virgille; marraine, dame Marie du Crest. 7 dé-

cembre : inhumation de dame Marie-Anne des Gouttes

de La Salle, âgée de soixante ans ou environ, veuve

de feu messire Pierre de Virgille, écuyer, sieur de

Champlevois. Présents : dame Louise de Virgille de

Ponay, Honoré de Virgille, Louis de Virgille. — 30 dé-

cembre : inhumation de Louise, âgée de dix-huit mois,

fille de messire Paul de Lafond, écuyer, et de demoi-

selle Jeanne de Mari, demeurant en la verrerie de La

Boue. — 1731, 3 février : inhumation de François du

Crest, écuyer, seigneur de Saint-Michel, La Faye et

de Ponay, âgé de trente ans ou environ, mari de de-

moiselle Louise-Marie de Virgille. Présents : les sieurs

de Verdigny, de Virgille, de Chargère et autres. —
8 novembre : marraine, Charlotte Méchine, dame de

Bords. — 1732, 14 février : baptême de Jacques, fils

de Paul de Lafond, écuyer, et de demoiselle Jeanne

de Moulan. Parrain, Jacques de Virgille; marraine,

dame Louise-Josèpho de Virgille. — 31 mars : par-

rain, messire François Prisye de Certaines, seigneur

de La Boue, capitaine au régiment de Champagne;

marraine, demoiselle Barbe de Chargère de Tourny.

— 11 avril : inhumation de demoiselle Juste de Vir-

gille, âgée de trente ans environ, fille de feu Pierre

de Virgille, écuyer, et de Marie-Anne des Gouttes.

Présents : Louis de Virgille, Honoré de Virgille et

dame Louise de Virgille de Ponay. — Même date :

inhumation de dame Marguerite Berthier, âgée d'en-

viron (|uatrc-vingts ans, veuve d'honorable homme

Pierre Mars, faïencier. — 25 novembre : mariage

entre Marcel Girard, chirurgien, fils de feu François

Girard, chirurgien en la paroisse d'Isenay, et de Fran-

çoise Dupont,. et Jeanne Badeuf, fille de feu Jean

Badeuf et d'Ursule Lobcrcau. Présent : M" Pierre

Rebreget, curé d'Isenay. — 1733, 10 mars : inhuma-

tion de Marcel Girard, chirurgien, âgé d'environ vingt-

(luatrc ans, mari de Jeanne Badeuf. — 12 octobre :

iuhiimation de ladite Jeanne Badeuf, veuve Girard,

âgée de vingt-quatre ans. — 1734, octobre : baptême

(le Françoise-Marguerite, fille de Louis Panée, maître
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chirurgien, et de Jeanne Mathieu. — 1735, 15 février :

marraine, demoiselle Françoise du Crest. — 5 juillet :

mariage entre honorable homme Jean Cortet, mar-

chand, bourgeois, fils de feu honorable homme Charles

Cortet, marchand, et de demoiselle Jeanne de Char-

gère, de la paroisse de Lanty, et Henriette-Laurence

Gestat, fille d'honorable homme Marcou Gestat, mar-

chand faïencier à Nevers, et d'honnête femme Marie

Mars. Présents : M' François Cortet, subdélégué,

oncle du marié; honnête garçon François Cortet,

marchand, bourgeois ; demoiselle Jeanne de Chargère,

mère du marié, etc. — 1736, 15 décembre : parrain,

messire Jean du Crest de Ponay, seigneur de Saint-

Michel et Ponay, lieutenant au régiment d'Alsace

étranger; marraine, demoiselle Louise Bonneau du

Martray. — 1737, 20 avril : baptême fait par frère

Pierre Jarry, de l'ordre des Frères-Prêcheurs, de

François, fils d'honorable homme Jean Cortet, mar-

chand, bourgeois, et de demoiselle Laurencc-Ilenrictle

Gestat. Parrain, honorable homme François Cortet,

marchand, bourgeois; marraine, honnête femme

Marie Mars. — 17 octobre : parrain, messire Jacques

de Virgille, écuyer, seigneur de Champlevois.— 1738,

7 juillet : baptême d'Elisabcth-lIenriette, fille d'hono-

rable homme Jean Cortet, marchand, bourgeois, et de

demoiselle Henriette-Laurence Gestat. Parrain, dis-

crète personne Henri Gestat, diacre; marraine, de-

moiselle Flisabeth Cortet. — 1730, 29 septembre : in-

humation de M'°° Louise Gauthereau, âgée de soi.xante-

dix ans environ, femme de feu messire Louis de

Virgille, écuyer, seigneur de Saint-Michel.— 8 no-

vembre : baptême de Marguerite, fille d'honorable

homme Jean Cortet, marchand, bourgeois, et de de-

moiselle Henriette Gestat. Parrain, messire Kustache

de Cliargère, seigneur de Vaux; marraine, demoiselle

Marguerite Girard. Ladite baptisée décijdéc le l" dé-

cembre.) — 17'iO, 7 décembre : baplênn' dr .ItMiiiic

Cortet, fille des mêmes. Parrain, honorable homme
Marcou (ieslat, marchand faïencier à Nevers; mar-

raine, honnête femme Jeanne Cortet, demeurant à

Luzy. — 17'i'i, 5 mars : inhumation de dame Marie-

Louise de Virgille, ûgéc d'environ quarante ans, veuve

de messire François du Crest, écnyer, seigneur do

Ponay, Suinl-Micliei, La Fayc. Mont et autres lieu.x.

— 15iivril : inhumation de Louise, Agée do deux ans,

Jlllc d'honoralile liornmo .Icaii Cortet, bourgeois et

marchand, cl d'honnête fcminr' Henrielto-Laurencc

Gf'sl.il. — n-ir», février : mariage entic messire Jean

rjf \ irgillc, écuyer, (Ils «le messire .hsin de Vir-

gille et de dume Claudine Pierre, de la paroisse

de Diennes, et Louise Tournichet, fille de feu Jean

Tournichet et de Jeanne Mathé, de cette paroisse de

Rémilly ; François de Virgille, frère du marié, s'étant

désisté de son opposition. Présents : Honoré de Vir-

gille, Gabriel Tournichet, laboureur à Montaron. —
4 septembre : baptême de Marie, flUe d'honorable

homme Jean Cortet et d'honnête femme Laurence

Gestat. — octobre : baptême de Jean, fils de Jean

de Virgille, écuyer, et de Louise Tournichet. Parrain,

messire François de Virgille, écuyer. (L'enfant meurt

le même jour.)— 25 décembre: inhumation de Louise

Tournichet, âgée d'environ vingt-deux ans, femme
de Jean de Virgille, écuyer.

E. siippl. 222. (Liasse). — In-4", 42 cahiers non reliés de
168 feuillets papier (GG. 3).

1750-1792.— B.\PTKMiis, mariages et sépultures.—
1751, 15 juin : mariage entre François Jaubert, veuf

en premières noces de demoiselle Marie du Ruel, de

la paroisse de Sémelay, et Lazare Bonneau, veuve de

Claude Lallcmand, chirurgien, de la paroisse de Ré-

milly. — .. août : mariage entre Jean de Virgille,

écuyer, veuf en premières noces de Louise Tour-

nichet, et Claudine Courdavault, veuve d'Etienne

Bonneau, marchand, de celte paroisse. — 1752, 29 juin:

<' inhumation d'un ouvrier verrier qui s'est donné le

nom de Nicolas Panier du Pré, âgé de quarante-cinq

ou cin(_[uantc ans; il est tombé tout à coup en para-

lysie, de soi'lc que l'on n'a pu savoir ni son pays, ni

le nom de sa femme, ni celui d'un tilsqu'ila.» — 1753,

12 juillet : baptême de la seconde cloche de l'église.

Parrain, dom François-Marie de Coëlivi, prieur de la

Chartreuse d'Apponay ; marraine, dame Louise-Ma-

deleine Bouys de Cœurty, dame de La Boue. — 25 sep-

tembre : baptême de Paul, fils de messire Jean-Eus-

lai'lic lie Licli\, écuyei', seigneur de Bost, et de dame
Marie-llyacinlhe de Failly. l\irrain, messire Paul de

FaiUy, officier dans la maison du roi; marraine, de-

moiselle Hai'be Lallcniaml. — 17,58, 2C novembre :

baptême de .Ican-lùislache de Lichy, fils des mêuR>s.

Parrain, messire Jean-Kuslachc de l'^ailly; mai-raine,

demoiselle Anne de Saint-Phalle. — 28 juillet : iiiliu-

niiilion de Marie-Louise, lllle de messire Jean-Eus-

ta(-he de Lichy et de Marie-Hyacinthe de Failly. Pré-

sents: M. de Lichy, son iièro, (lM"'°sa mère, lesquels

ont déclaré et voulu (pfcllc fui chIciiim' dans le cimc-

lii'.ro. — 17.5U, Kl iioùt : mariage cuire Henott Tour-

nachet. agent des alTaircs ^\o W. de \'irgillc, fils de

Irii .Ican T(Hirii;n-lirl. |ir'(iiH-ii''tiLii'i', cl i\r daiuc .li'anni^
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Matlié, et demoiselle Barbe Lallemand, fille de feu

Claude Lallemand, cliirurgien, et de demoiselle Lazare

Bonneau. — 15 décembre : inhumation de M" Henri

Mars, curé de Rémilly, décédé de la veille. Présents :

M. Henri Gestat, curé d'Avrée, son neveu; M' An-

toine-Victor Marceau, curé de Sémelay; M' Charles

Moreau, curé de Fours. — 1760, 9 janvier : baptême de

Marie, fille de messire Jean-EustachedeLichy,écuyer,

seigneur de Bost, et de dame Hyacinthe de Failly du

Souchoy. Parrain, messire Charles-Hugues de Failly

du Souchoy, absent, représenté par M' Pierre Sau-

vaget; marraine, demoiselle Marie de Chargère. (La-

dite baptisée décédée le 7 février.) — 8 juillet : ma-

riage entre Florent-Louis-Josepli Bonneau, maître

tapissier, demeurant en la ville d'Autun, veuf de

Jeanne Alavernette, et Françoise Durégon, fille de

feu M= Gilbert Durégon et de feue Marie-Josèphe

Delavcsvre, de la paroisse de Saint-Aubin, diocèse

d'Autun. — 1761, 15 juillet : baptême de Charles, fils

de messire Jean-Eustache de Lichy et de M""" Marie-

Hyacinthe de Failly. Parrain, Charles de Failly du

Saussoy, écuyer; marraine, dame Anne-Josèphe du

Crest. — 5 février : inhumation de messire Honoré

de Virgillo, écuyer, seigneur de Champlevois, âgé de

soixante-neuf ans. Présents : messire Louis de Vir-

gille, écuyer, seigneur de T_ja Vernettc et des Boutards,

son frère; messire Honoré de Virgille, écuyer, garde

du corps du roi, son neveu. — 1762, 17 mars : inhu-

mation de demoiselle Jeanne Jadioux, âgée de vingt-

cinq ans, épouse de M' Etienne Seurat, chirurgien à

Bost. — 18 juin : inhumation de M. Jean de Virgille,

âgé d'environ cinquante ans, gentilliomme demeurant

au bourg de Rémilly, mari en secondes noces de de-

moiselle Claudine Courdavault. — 1763, 23 mars :

baptême de Marie-Didier, fils de messire Jean-Eus-

tache de IJchy et de dame Marie-Hyacinthe de Failly.

Parrain, messire Didier de Chargère; marraine,

M°" Marie-Madeleine du Saray de Grillon. — 1765,

5 février : inhumation de Lazare Bonneau, âgée de

soi.yanlc-quatorze ans, veuve en secondes noces de

François Jaubcrl. — 11 mars : inhumation de demoi-

selle Claudine Courdavault, veuve en deuxièmes noces

de M. Jean de Virgille. — 1766, 23 septembre : bap-

tême de Claudinu-Mjirguorite-Tliérèso, fille de messire

Jean-Eustûche de Lirjiy, écuyer, seigneur de Bost, et

de dame Marie-Hyacinthe de Failly du Siuissoy. Par-

rain, messire Claude-François-Rnnu''e de Villeneuvc-

Tourrettc, prêtre, licencié en théologie de la faculté

de Paris, chanoine-comte de l'église insigne et noble

collégiale de Saint-Victor de Marseille et vicaire

général du diocèse de Nevers, représenté par M. Jean-

Baptiste de Failly du Saussoy; marraine, M""= Marie-

Marguerite-Thérèse de Jarante, abbesse et dame de

la Bénissons-Dieu, Montaignes, Rioux, Saint-Paul de

Verchins, Mesples et autres lieux, représentée par

demoiselle Madeleine Badeuf. — 14 septembre : inhu-

mation de dame Marguerite de Lichy, âgée de soixante-

huit ans, femme de M. Jean-Baptiste de Failly du
Saussoy. — 9 novembre : inhumation de M. Jean-

Baptiste de Failly du Saussoy, âgé de soixante-dix

ans, veuf de dame Marguerite de Lichy. — 1767,

6 aoiît : inhumation de dame Jeanne de Prudon,

femme de messire Louis de Virgille, écuyer, seigneur

des Boutards, de Chanloué et autres lieux, âgée de

soixante-douze ans. — 1768, 23 juillet : parrain, Jean-

Baptiste Caristi, architecte italien de la vallée de Sez,

paroisse de Ripe, diocèse de Novarre, demeurant
actuellement au château de La Montagne, paroisse de

Saint-Honoré. — 1769, 26 décembre : baptême de

Françoise, fille de M" Emiland Guillemin, bourgeois,

demeurant au bourg de Rémilly, et de demoiselle

Marie Debon. Parrain, M. Gilbert Debon, bourgeois à

Saint-Seine; marraine, dame Françoise Pernin, de-

meurant à Toulon-sur-Arroux. — 1771, 19 février :

baptême de Louise-Etiennette Guillemin, fille des

mômes. Parrain, M' Etienne Debon, notaire à La
Nocle. — 27 avril : baptême d'Antoine, fils de M. Claude

Bérard, bourgeois, demeurant au bourg de Rémilly,

et de demoiselle Marie Badeuf. Parrain, M° Antoine

Pernin, bourgeois, demeurant à Toulon. — 1772,

2 septembre: baptême de Madeleine, fille de M.Claude

Bérard, bourgeois au bourg de Rémilly, et de demoi-

selle Marie Badeuf. Parrain, M. Ballard de La Cha-

pelle, bourgeois, demeurant à Luzy: marraine, de-

moiselle Madeleine Badeuf, demeurant à Chanault,

paroisse de Savigny-Poil Fol. — 1773, 6 mai : baptême

de Jeanne-Françoise, fille de messire Jean-Euslache

de Lichy, écuyer, seigneur de Bost, et de dame Hya-

cinthe de Failly du Saussois. Parrain, M. Jean de

Lichy, officier dans Bercheny; marraine, demoiselle

Françoise Gnillier. — 2 août : maiTaine, demoiselle

Marguerite-Thérèse de Lichy de Bost. — 9 août : bap-

tême de Françoise, fille de M. Emiland Guillemin,

bourgeois au bourg de Rémilly, et de demoiselle

Marie Debon. Parrain, ^L François Guillemin, bour-

geois à Toulon; marraine, demoiselle Françoise

Cnrlol, femme de M. Matrier, iiourgeois à Maulaix.

— 177'i, 5 décembre : baptême de Jeanne, fille de

M" Claude Bérard et de dame Marie Badeuf. Parrain,

M" .Ican-Baptiste Guillemin, procureur d'office à
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Gronat; marraine, demoiselle Jeanne Badeuf, de-

meurant à Savigny-Poil-Fol. i Ladite baptisée décédée

le 27 avril 1775.) — 1775, 4 avril : inhumation de

Marie-Anne, âgée de deux mois, fille de M. Claude

Mailliard, bourgeois à Savigny-Poil-Fol. et de dame

Marguerite Compin.— -4avril : inhumation de Joseph,

âgé de dix jours, fils de M. François Pierre de Vau-

jolly, bourgeois à La Nocle, et de dame Jacqueline

Boullyer. Présents : ]\L François Pierre de Vaujolly,

père; M. Joseph Anceau, marchand à La Nocle. —
1776, 20 août : baptême d'Anne, fille de M. Claude

Bérard, bourgeois à Rémilly, et de demoiselle Marie

Badeuf. — 28 mai : inhumation de messire Charles

de Lichy, âgé de quatorze ans, fils de messire Jean-

Eustache de Lichy, écuyer, seigneur de Bost, et de

dame Marie-Hyacinthe de Failly. En présence de son

père, de M. le chevalier du Verne de Jailly, de M. Ra-

vier, curé de Savigny-Poil-Fol. —31 août: inhuma-

lion de demoiselle Marie Badeuf, âgée de trente-deux

ans, femme de M. Claude Bérard, bourgeois au boui'g

de Rémilly. Présents : AL\L Jean-Richard Badeuf et

François Badeuf, ses frères, bourgeois, demeurant à

Chanault, paroisse de Savigny-Poil-Fol; M. Ravier,

curé de Savigny-Poil-Fol. — 1777, 27 mai : baptême

de Paul-Joseph, fils de messire Jean-Eustache de

Lichy, écuyer, seigneur de Bost, et de M'°° Hyacinthe

de Failly du Saussois. Parrain, messire Paul du Verne,

chevalier, de Jailly, seigneur de Montanlcaunic, de-

meurant à Lanty, représenté par M. Bérard, bour-

geois au bourg de Rémilly; marraine. M"" Ravisy-

Butcau, demeurant à Château - Chinon. — 1778,

17 février : baptôme de Marguerite, fille de M. Paul

Bérard. bourgeois, et de demoiselle Marie-Madeleine

Marion. Parrain, M. Philibert Bérard, son frère;

marraine, demoiselle Marguerite Jourdier, demeu-

rant il Saint-Seine. (Ladite baptisée décédée le 21 no-

vembre 1779.) — 20 octobre : inliuinatinn do Françoise,

âgée de cinq ans, fille de messire Jcan-Eustachc do

Licliy, écuyer, scigneurde Bost, etde dame Hyacinthe

de Failly. — 1770, 11 septembre : parrain, messire

Honoré de Virgillc, garde du corps du roi, capitaine

de cavalerie, pensionnaire de Sa Majesté; marraine,

M"' Marie-Madeleine de Virgillc. — 1780, 24 février :

baptême de Josèplic-Françoisc, fille de M. Claude

Bérard, bourgeois, et de dame Marie-Madeleine .Ma-

rion. l'.iriain, M. Cliarles-I'rançois Badeuf, bourgeois

àSuvigny-Poil-Fol, représenté pur .M. Antoine Bérard

flin; Miarr.iinc, Josèpbe-Françoise Jourdier. (fiaditc

baptisée décédéc le 14 aoiU 1782.; — 20 aoiU : parrain,

Magdciuin-Uidier de Liciiy do Bosl; marraine, de-
|

moiselle Marie-Jeanne de Chargère de Vaux. — 1782,

9 avril : baptême d'Henri, fils de M' Claude Bérard,

bourgeois, et de demoiselle Marie Marion. Parrain,

Henri Jourdier, demeurant à La Noelc; marraine,

dame Josèphe Boullyer, demeurant à La Boue. —
1783, 14 janvier : inhumation de messire Jean-Eus-

tache de Lichy. chevalier, seigneur de Bost, mari de

dame Hyacinthe de Failly, âgé de soixante-dix-sept

ans Présents : MM. Clément, curé d'Avrée; du Crest

de Ponay; de Virgille, chevalier de Saint-Louis, bri-

gadier des gardes du corps. — 1784, 2 février : inhu-

mation de messire Louis de Virgille, écuyer, cheva-

lier, seigneur des Boutards et de Champloué, veuf de

M"' Jeanne de Prudon, âgé de quatre-vingt-neuf ans.

Présents : MM. Bruneau, baron de Vitry, et Pierre

de Noury, capitaine commandant au régiment Colonel

Général-Infanterie. — 29 juillet : inhumation de

Charles-Joseph Rcmi, officier pensionné du roi, veuf

d'iionnéle dame -Antoinette Vincent, décédé à la char-

treuse d'Apponay, à l'âge de soixante-deux ans. Pré-

sents : vénérable Etienne-Alexis Vincent, procureur

de la chartreuse d'Apponay, son beau-frère; Frère

Colomban Létouffé, religieux chartreux, coadjuteur;

le sieur Claude-François Clémendot, curé d'Avrée; le

sieur Jacques Michelin, curé de Lanty; le sieur Guil-

laume Piron, curé de Fours; le sieur Joseph Guillier,

curé de Rémilly. Le défunt était nalif de llam-sur-

Heuze, paroisse de Saint-.Martin, diocèse et pays de

Liège. — 1785, 18 novembre : inhumation de M. Jean-

Claude Lamber, orfèvre à Moulins-en-Bourbonnais,

mari de Claudine-Thérèse Place, décédé à la char-

treuse d'Apponay. Présents : M. Lamber, curé de

Montambert, son fils; vénérable Père Colomban Lé-

touffé, religieux-coadjutour à ladite chartreuse. —
1785, 25 janvier : mariage entre messire François de

Virgille, veuf de dame Louise-Etiennelte de Chanip-

rohert, de la paroisse de Chariin, vl dame .\nne du

Crest, veuve de messire Philibci'l du Ih-est, seigneur

de Moutigny. Présents : messire Jean du Crest de

Ponay, père de ladite niai"ié(>; demoiselle Jeanne-

Henriette de Chargère; M'"° Annc-Elisabolh de La

Ferté, femme de M. de Chargère de Marié; dauie

Marie Duvernois, femme du sieur Cortctdc Charnay.

— 1788, 4 novembre : mariage (^ntrc messire Emiland

du Crest, ('hevalier, demeurant en la ville de Decize,

veuf de dame Lnuise-tieneviève de Palicrne, et de-

moiselle Lazarinc du Crest, dame conjuiiilciiiinl avec

M'"" sa sd'urde Saint-Michel, fille majeure il(> M. Jean

du Cretrt, chevalier, seigneur de Ponay, et (l(> défunte

dame Jncquettc H.dnul, Présents : messire .Ican du
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Crest, père de la mariée; dame Anne du Crest, veuve

de messire Didier de Cliargère de Vaux, tante; mes-

sire François de Virgille et dame Anne du Crest, sa

femme; messire Jacques du Crest, chevalier, frère du

marié. — 1782, 22 juillet : inhumation de Dominique

Zimmermann, âgé de vingt-deux ans, voiturier au

château de La Boue, fils de défunt Jacob Zimmer-

mann, couvreur à Fours, et d'Anne-Marie Prends-

reter.

SÉMELAY

E. suppL 223. (Registre). — In-4" relié de 167 feuillets papier

{GG. 1).

1616-1739. (1) — Baptêmes, mariages et sépultures.

— lOlG, 10 janvier : Claude Simonin, curé de Sémelay,

signe les actes jusqu'au 11 septembre 1622. — 28 avril:

baptême de demoiselle Marguerite de Paris, fille de

Guillaume de Paris, écuyer, sieur de La Bussière, et

de demoiselle Péronne de Valerot. Parrain, ^L du

Crest, seigneur de MonteuiUon; marraine, demoiselle

Marguerite de Vingles. — 4 décembre : parrain,

M" Nicolas Poncelet, receveur du Plessis. — 1617,

7 septembre : parrain, Jean du Cléroy; marraine,

M"' Françoise de Cellain. — 17 septembre : parrain,

Léonard Leblanc; marraine, dame Marie Goussot,

veuve de M" Nicolas Poncelet. — 1019, 10 février :

baptême de Polidor, fils de noble Guillaume de Paris,

écuyer, sieur de La Bussière. Parrain, Polidor de

Franay; marraine, demoiselle Françoise de Ramilly.

— 1619, 15 août : baptême de Jean, fils de M' Benoît

Bonneuu et de dame Edmée Buisson. Parrain, véné-

rable et discrète personne messire Jean Bonneau,

prêtre; marraine, dame Jeanne Vaget. — 1620,

12 juin : baptême de Gabriel, fils de Guillaume de

Paris, écuyer, sieur de La Bussière, et de demoiselle

Péronne de Valerot. Parrain, Gabriel de Valerot;

marraine, demoiselle Jeanne de Grandval. — 1021,

9 septembre : parrain, vénérable et discrète personne

messire Jean Marconnct, prêti'c, curé de Noury. —
26 septembre : baptême de Cha.rlolte, fille de noble

Guillaume de Paris, écuyer, sieur de La Bussii'rc, et

de demoiselle Péronne de Valerot. Parrain, Charles

de Mérans; marraine, Jeanne de Mérans. — 17 dé-

cembre : parrain, discrète personne messire Claude

Sauvagct, prêtre, curé de Rémilly. — 1023, 28 janvier:

baptême fait par messire Jean Bourbon, prêtre, curé

(1) I„iciinc (lu août 1024 à 1679.
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d'Avrée. — 1683, 1" février : inhumation de M' Etienne

Carin, prêtre, curé de Sémelay. Présents-: M" Fran-
çois Clerc, curé de Tazilly, et David, curé de Fléty. —
14 février : parrain, Jacques de Paris, écuyer, sei-

gneur de LaChatonnière; marraine, demoiselle Marie
du Ruel. - 1" mars : baptême d'Anne, fille de Charles-

Henri du Ruel, chevalier, seigneur de Montécot, Le
Plessis, La Verchère et de Montcharlon, et de dame
Anne de Paris. Parrain, Joseph Mailhard, conseiller

du roi, écuyer, seigneur de Balore et Coignard; mar-
raine, dame Catherine de Roland, dame de Lamenay.
— 18 avril : inhumation de demoiselle Josèphe Ber-

ger, fille de défunt M. Berger, juge de Millay. Pré-

sent : M. Berger, seigneur de Chigy, officier au
régiment de Montaugé. — 31 décembre : baptême de

François-Marie, fils de messire Charles-Henri du
Ruel, écuyer, seigneur du Plessis, Montécot, La Ver-

chère et de Montcharlon, et de dame Anne de Paris.

Parrain, haut et puissant seigneur messire François

de Roland, chevalier, seigneur de Martigny, Couéron,

Couloise et Thaix en partie; marraine, dame Marie

Jacquinct, épouse de haut et puissant seigneur mes-

sire Claude Mareschal, chevalier, seigneur de Vaux.
— 1685, 10 février : présent à une inhumation, véné-

rable messire Honoré de Virgille, prêtre, curé d'Avrée.

— 4 juillet : inhumation d'honorable Pierre Rué,

marchand, demeurant au Bois-Chevalier. Présents :

dame Jeanne Fossereau, sa femme; M= Louis Rué,

marchand, demeurant à Couloise, fermier dudit lieu;

demoiselle Simonne Baudrion, veuve de feu Jean

Rué, marchand. — 12 août : baptême de Fronton du

Ruel, fils des susdits mariés. Parrain, M° Fronton

Mailhard, marchand, demeurant au Bois-Gisct, pa-

roisse de Savigny-Poil-Fol; marraine, demoiselle

Henriette Doreau. — 6 août : inhumation de dame
Simonne Baudrion, veuve de M" Jean Rué, marchand

au Bois-Chevalier. Présents : M= Louis Rué, mar-

chand, demeurant à Couloise, son beau-frère; M° Jé-

rôme Baudrion; dame Françoise Bonneau. — 20 no-

vembre : mariage entre Jean Girard, marchand, de

la paroisse de Verneuil, et honnête fille Marguerite

Bonneau. Présents : M" Didier Bonneau, notaire à

Rémilly, cousin germain paternel; honorable VMcrro

Bonneau; Pierre Leblanc, niarguiUicr, son cousin,

dame Claudine Delaiïon, mère de la mariée, a signé :

Claudon de la fan. — 1687, 10 mars : inhumation en

la chapelle de Sainte-Anne de Cliarlesllcnri du Ruel,

écuyer, seigneur du Plessis, Montécot, La Verchère

et Moncliarlon. — 1088, 12 février : présent à une

inhumation : M" Jean David, prêtre, curé de Fléty. —
30
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18 avril : parrain, Claude Bonneau, drapier, demeu-

rant au Martray. — 1700 ; 14 février : parrain, Joseph

du Ruel. — 17 mars : parrain, M' Claude Bonneau,

notaire et praticien; marraine, demoiselle Josèphe

du Ruel. — l" avril : parrain, Joseph Bonneau, rece-

veur et greffier de La Montagne; marraine, demoi-

selle Jacquette Duboure, veuve de M' Louis Bonneau,

aussi receveur. — 8 novembre : marraine, demoiselle

Louise Rué, femme de M' Joseph Bonneau, receveur

de La Montagne. — 1706, 12 avril : inhumation de

M' Jean Pané, prêtre. Présents : M" Jacques Doreau,

curé de Rémilly; Claude Bourachot, curé de Savigny-

Poil-Fol. — 7 octobre : baptême d'Etiennette, fille de

M' Claude Bonneau, notaire royal, demeurant à Sé-

melay, et de demoiselle Louise Corlel. Parrain, hono-

rable Etienne Gauthé, demeurant à Rémilly; mar-

raine, demoiselle Anne Cortet, tante de l'enfant. —
1711, 9 novembre : marraine, demoiselle Jeanne du

Ruel. — 1712, 24 août : baptême de Claude-Marie, fils

de M' Claude Bonneau, notaire royal à Sémelay, et de

demoiselle Louise Cortet. Parrain, honnête fils Claude

Charleuf; marraine, demoiselle Marie du Ruel, dame

du Plessis. — 1713, 12 août: mariage entre sieur Jean

Tridon, seigneur de Nannay et Malvoisine, fils de feu

M' Ciiarles Tridon et de demoiselle Françoise Doreau,

et demoiselle Jeanne-Elisabeth du Ruel, fille de mes-

sire Charles-Henri du Ruel, écuyer, seigneur de

Montécot, Le Plessis, La Verchère, Moncharlon, cl

de dame Anne de Paris. — 1714, 17 février : Inhuma-

lion de messirc Jean Carin, prêtre, curé de Sémelay,

Agé de quatre-vingt cinq ans. — 18 novembre : par-

rain, Robei'l de Paris, seigneur de La Bussiî're; mar-

raine, Lazare de Paris, sa fille. — 1715, Il janvier :

baptême de Barbe, fille de M' Claude Bonneau, no-

taire royal, et de demoiselle Louise Cortet. Parrain,

y,l. Pierre Méchine d'Orgue, bourgeois; marraine,

demoiselle Barbe Iloulliard, de la paroisse de Flély.

— 1715, 30 mai : marraine, honnête dame Jos6phe du

Ruel, femme d'Antoine de Berger, écuyer, seigneur

du Molanlctdu Plessis. — 1710, 10 mars : baptême

d'Anne, fille de M* Claude Bonneau, notaire royal, cl

de demoiselle Louise Corlel. Parrain, honorable

lioninie Joseph du Crest, écuyer, seigneur de Moii-

ligny; marraine, demoisr-llc (Jiiarlollc Lalleinand. —
8 juin : inhumation de François, fils d'honorable

Gabriel Bonneau, soldat au régiment de Champagne.

Présents: Claude Bonneau, notaire royal, son oncle;

François Bonneau, son oncle, cl Pierre et Jean Bon-

ncou, acs frère». — 1720, déccmlirc : inhumation do

dcmoisullc Marie de Berger. — 1728, :j mai : inhuma-

tion de M"' Mai'otte, Agée de quatre-vingts ans. —
1733, 29 novembre : inhumation de M" Louis Bonneau,

bourgeois de cette paroisse. Présents : dame Marie

Bonneau, sa femme; M. lo Curé de Fours, son beau-

frère; demoiselles Jeanneton et Marie Bonneau, ses

belles-sœurs; M"" Bonneau, de Rémilly, sa mère;

M"° Charvin, sa cousine. — 1734, 12 janvier : mariage

entre M'Joseph Mcnault, fils de défunt Jean Menault et

de dame Françoise Danthault, de Moulins-Engilbert,

et demoiselle Françoise Rebreget. fille de M" Jean

Rebrcget, chapelier au bourg de Sémelay, et de dame
Françoise Marotte. — 19 janvier : mariage entre

M= Antoine Rebreget, marchand tanneur, fils de

M'Jean Rebreget, chapelierà Sémelay, ctde feue dame
Françoise Augras, et demoiselle Etiennotte Marceau,

fille de fou M° Antoine Marceau et de défunte dame
Marie Digoy. — 1734, 17 septembre : inhumation de

demoiselle Jeanne-Antoinette Bcrthier. Présents :

M. Mailhard de La Bussière, son oncle; M. de Tourny

et les demoiselles Bonneau. — 1735, 9 janvier : inhu-

mation de M"'° Mailhard, âgée de quatre-vingt-quatre

ans. Présents : M. Mailhard de La Bussière, son

gendre; M'" Bonneau du Marlray. — 19 février : bap-

tême de Marie, fille de M' Antoine Rebreget, mar-

chand tanneur, et de demoiselle Eliennette Marceau.

Parrain, M. Antoine Marceau, curé de Sémelay;

marraine, demoiselle Marie Bonneau du Martray. —
14 décembre : inhumation du v vieux tanneur Bon-

neau», mort «sur le foin des Taveau». — 1730, 19 juin:

mariage entre M. Claude-François Gondier, fils de

1\L Gabriel Gondier, seigneur de La Vallée, officier

commensal de la maison du roi, et de demoiselle

Françoise Martin, de la paroisse de Diennes, et demoi-

selle Anne-Ucnriette de Berger, fille de messirc

Antoine de Berger, écuyer, seigneur du Molant, et

de demoiselle Josèphe du Ruel. — 13 août : baptême

de Jean, fils de M" Antoine Rebreget et de demoiselle

Ktiennelte Marceau. Parrain, Jean Rebreget le fils,

chapelier; marraine, demoiselle Anne Bernicr, dame

(le Moragne. — 1738, mars : inhumation d'un lils

de M. Claude-François Gondior, bourgeois, demeu-

rant en la paroisse de Lanly, cl di' licmoiselle Anne

de Berger île Moland, Agi'' ili' ilrnx mois. — 17 juin :

baptême d'.Viitoine, fils de M" .Xuliiini" Uebi-cgel, nuir-

chand tanniMu", et di' demoisclii' I'',liennrlle .Marceau.

IVii'iMin, M" Aiilninr Uriilliui, liiinr.yriiis ;"i Pi-i'inirrlié ;

marraine, dame h'rançoise Mai'otle, du boui-g de Si'-

meluy. — 17;iU, 28 mai : inhunialinn de dame .\nloi-

nelle Boulon, veuve do Mirln'l l'oln'inl lii- (liillnn,

seigneur d'.Vudenas. Présents : MM. les curés de
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Savigny-Poil-Fol, Commagny, Avrée; M. Guillaume

de Grillon, son fils; M"« de Grillon, sa fille; M""" et

M"' du Saray et M"= Davout, sa petite-fille. —
27 octobre : baptême de Pierre-Christophe, fils de

M. Edouard de Grillon, seigneur du Plessis et de Fré-

mouzet, lieutenant de carabiniers, et de dame Made-

leine du Saray. Parrain, M' Christophe Bidon, écuyer,

demeurant à Gusset-en-Auvergne, officier chez le roi;

man-aine, dame Perretle de La Toison de Villetle,

demeurant à Autun.

E. suppl. 224. (Piegistre). — In-4° relié de 113 feuillets papier

(GG. 2).

1740-1760. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1740, 28 avril : inhumation de demoiselle Louise

Cortet, veuve de M° Claude Bonneau, notaire royal.

Présents : Jean Bonneau, cardeur de laine, son fils;

M' Antoine Rebreget, tanneur. — 1741, 26 avril : bap-

tême d'Aimé-Guillaume, fils de M. Edouard de Grillon,

seigneur du Plessis, lieutenant au.\ caraljiniers, cl de

dame Madeleine du Saray. Parrain, messire Guillaume

de Grillon, ancien officier dans le régiment royal;

marraine, dame Anne Bidon. — H septembre : inhu-

mation de Jean de Paris, métayer à Cremas. Présents :

Lazare de Paris, son fils; Marie de Paris, sa fille. —
17 octobre : baptême de Madeleine, fille de M'' An-

toine Rebreget, marchand tanneur, et de demoiselle

Etiennette Marceau. Parrain, M. Joseph Mailhard,

seigneur de La Bussière, avocat en Parlement; mar-

raine, dame Madeleine du Saray, dame de Grillon du

Plessis.— 1742, 10 décembre : inhumation de M"" Ber-

tliier. Présents : M. Mailhard de La Bussière, son

frère; M-"" de Grillon; M"" de Grillon. — 1746, 17 jan-

vier : baptême de Jean-Edouard, fils de messire

Edouard Potrelot de Grillon, seigneur du Plessis,

lieutenant aux carabiniers, et de dame Madeleine du

Saray. Parrain, M. Jean du Saray, écuyer, conseiller

du roi; marraine, dame Madeleine Renier, tous les

deux de la ville de Gusset-cn-Auvergne et représentés.

— 1749, 17 février : baptême de Jean, fils do M° Jac-

ques Leblanc, marchand, et de demoiselle Elisabclh

Jadioux; marraine, demoiselle Pierrette Cortet, veuve

Jadioux. — 17Ô0, 27 août : inhumation de Jact|ues-

Philiiipc-Marie, né le 2 avril, fils de M. Edouard

Potrelot de Grillon, capitaine aux carabiniers, et de

dame Marie du Saray. —23 décembre : inhumalion

de demoiselle Marie du Ruel, femme de M. Jauberl.

Présents : M. Jauberl, son mari; MM. Rebreget; de-

moiselle Marie Leschenault; M° Jari|ues I>eblanc,

marchand. — 1751, 4 avril : baptême de Jean-Fran-
çois, fils de M' Jacques Leblanc, marchand au bourg
de Sémelay, et de demoiselle Elisabeth Jadioux. Par-

rain, M« Jean Cortet, bourgeois à Rémilly; marraine,

demoiselle Françoise Bertrand du Charnay. — 1752,

20 juin : baptême de Louisette, fille de M" Henri

Rebreget, marchand chapelier, et de demoiselle Marie
Leschenault, sa seconde femme. Parrain, M"= Antoine-

Vie torMarceau, curé de Sémelay; marraine, demoiselle

Louise Bonneau. — 10 novembre : « A été consommé
dans un incendie le blond Lazare Cogny, et les deux
os de ses jambes et de ses cuisses ont été apportés à

Téglise pour être inhumés le lendemain. » — 1753,

22 août : inhumation de demoiselle Louise Bonneau.

Présents : demoiselle Bonneau, sa mère; M. le Curé

d'Anizy, son oncle; M"" Jeanne Bonneau, sa tante;

demoiselle Marie Bonneau, sa sœur; MM. Claude et

Joseph Bonneau, ses frères.— 1754, 11 juin : baptême
de Jean ne, fille de messire Edouard Potrelot de Grillon,

seigneur du Plessis et autres lieux, capitaine aux cara-

biniers, chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis,

et de dame Madeleine du Saray. Parrain, M. Jacques

Potrelot de Grillon, deBange, garde du roi; marraine,

dame Jeanne Potrelot de Grillon de Champrobert. —
1756, 8 janvier : inhumation de M" Jean Rebreget,

chapelier. Présents : dame Françoise Marotte, sa

femme; M' Antoine Rebreget, tanneur, son fils;

M" Jean et Henri Rebreget, ses fils; Jean MenauU,
son petit-fils; demoiselle Marie Leschenault, sa belle-

fille. — 15 novembre : baptême de Claude-Anne, fils

d'Henri Rebreget, marchand, et de demoiselle Marie

Leschenault. Parrain, M' Claude Bonneau; marraine,

M"° Anne Aladame du Vcrnct. — 1758, 20 avril : bap-

lêmc de Marie-Josèphe Rebreget, fille des mêmes.
Parrain, M. Joseph Mailhard, seigneur de La Bus-

sière, avocat en Parlement; marraine, demoiselle

Jeanne Bonneau. — 11 mars : inhumation de demoi-

selle Elisabeth Jadioux. Présents : M" Jacques Le-

blanc, son mari ; demoiselle Jeanne Jadioux, sa sœur.

— 28 mars : inhumalion de M" François Jaubert, chi-

rurgien. En présence de demoiselle Barbe Lallemand,

sa Ijclle-dlle.

E. sLiiipl. 225. (negistre). — In-4° relié de 120 feuillets papier

(GG. 3).

1760-1775. — Baptkmks, mariages et sépultures.

— 1701, 21 juillet : baplômc d'Elicnncttc, fille de

M« Henri Rebreget, marchand, cl de demoiselle Marie

I>csclienauU. Parrain, honnête garçon Jean Mcnaull,
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intendant à Cliamplevrier. — 19 novembre : inhuma-

lion de dame Françoise Marotte, âgée d'environ

quatre-vingts ans. veuve de défunt Jean Rebreget,

marchand cliapelier au bourg. Présents : M" Henri

et Jean Rebreget, ses fils; Françoise Rebreget, sa

fille; dame Marie Leschenault, femme d'Henri Re-

breget.— 1762, 14 août : baptême de Marie-Madeleine,

fille de M" Jacques Leblanc, marchand, et de demoi-

selle Louise Reuiilon. Parrain, M= Gilbert Cortet, de

Montigny, subdélégué; marraine, dame Madeleine

du Saray de Grillon. — 17G3, 21 mai : inlmmation de

M' Antoine-Victor Marceau, prêtre, curé de Sémelay,

âgé de soixante-quinze ans ou environ. Présents : Jean

Bisouard, vicaire de Sémelay; Henri Gestat, curé

d'Avrée; Pierre-Joseph Guillier, curé de Rémilly;

François-Etienne Ravier, curé de Savign y-Poil-Fol;

Gaucher de Montsec, curé de Préporché. — 1764,

28 avril : baptême de François-Marie, fils de M" Jac-

ques Leblanc, marchand, et de Louise Reuiilon. Par-

rain, M" François Cortet; marraine, honorable demoi-

selle Marie-Anne Charleuf. — 1765, 25 juillet : bap-

tême de Jean, fils d'Henri Rebreget, chapelier, et de

demoiselle Marie Leschenault. Parrain, M° Jean Bi-

souard, vicaire de Sémelay; marraine, demoiselle

Marie-Claude Aladane. — 1768, 29 mars : Ijaptême

de Claude-Anne, fille du sieur Jean Saclier, bourgeois

au bourg de Sémelay, et de demoiselle Anne Coujard.

Parrain, sieur Claude Coujard, bourgeois à Fragny,

paroisse de Villapourçon ; marraine, demoiselle Anne

Massin. — 31 janvier : baptême de Marie-Claudo, fils

du sieur Claude Bonneau, notaire royal, et de demoi-

selle Anne-Marie Charleuf. Parrain, le sieur François-

Maric-Claude Charleuf, son oncle, représenté par le

sieur Claude-Charles Charleuf, grandp6rc de l'enfant;

marraine, demoiselle Nhiric Bonneau, rcprésenlant

demoiselle Marie Bonneau, grand'mère de l'enfant.

— 16 février : inhumation de ."VlarJe-Joseph .Mailhard,

seigneur de La Uussiêrc, Buzon et autres lieu.\, âgé

de quatre-vingt-deux ans. — 1769, 15 février : ma-

riage, en la chapelle du rliAtcau de La RussifTO, de

mcssire François de Culanl, cheval icr, seigneur de Chu-

vigny, ancien capitaine au régiment de Ilainaul, pen-

sionnaire du roi, chevalier de l'ordre royal cl militaire

de Sai n t-Loui s, fils de défunt mcssire Jacques de Culant,

rhovulier,8cigneurdcChaviKny,etdcdaiiie(Jciievit've

Trochcrcuu, de la ville de Moulins en Bourbonnais,

cl demoiselle Marie-Claudr! Aladane, dame on partie

de I..U BuHsii'TC, Mlle majeure do fou M* F.tii'iine Ala-

dano, conHcilicr du roi, lieutenant de la ninréchausséo

il Haint-Picrre-lc-MoiUicr, et de dame Catliorinc

Mailhard. — 14 mai : baptême de Louis-Claude, fils

de M' Claude Bonneau, notaire royal, et de demoiselle

Claudine-Anne-Marie Charleuf. Parrain, M* Louis

Bonneau, bourgeois à Cronat; marraine, demoiselle

Claudine Pelle, demeurant au château de Chassy. —
1770, 1" novembre : inhumation de Jeanne Bonneau,

âgée de soixante-quatre ans. — 1771, 10 février : bap-

tême de Hyacinthe, fille de René Robin, chirurgien à

Sémelay. Marraine, dame Hyacinthe de Failly, femme
de M. de Lichy. — 26 mai : baptême de François, fils

de M" Claude Bonneau, notaire royal, et de demoi-

selle Marie-Anne Charleuf. Parrain, M° François

Pelle, bourgeois; marraine, demoiselle Marie Bon-

neau. — 1773, 13 juin : baptême de demoiselle Marie-

Françoise, fille de M. Bonneau, bourgeois, sieur du

Martray, y résidant, et de demoiselle Marie-Anne

Charleuf. Parrain, le sieur François-Marie-Claude

Charleuf, son oncle; marraine, demoiselle Marie-

Françoise Charleuf. — 1774, 29 avril : baptême de

François, fils du sieur Joseph Guérin, fermier du

château de La Bussière, et de demoiselle Reine Ma-
rinier. Parrain, le sieur François Marillier, grand-

père maternel, fermier au château de Rigny, paroisse

de Saint-Légcr-du-Bois; marraine, demoiselle Fran-

çoise Alexandre, femme du sieur Pierre Guérin,

fermier au château de Faye, paroisse de Vornoiiil. -

7 mai : baptême de Philippe-Michel, fils du sieur Jean

Saclier, bourgeois, sieur de Crenias, et de demoiï^clle

Anne Coujard. Parrain, sieur Philippe Saclier, bour-

geois, sieur du Blondeau, paroisse d'I'^tang, son oncle

paternel; marraine, demoiselle Michelle Mélieurat,

femme du sieur Claude Coujard, bourgeois sieur de

Fragny, paroisse de Villapourçon, sa tante par

alliance.

E. suppl. 226. (Registre). — In-i" relié do IG feuillets papier

(GG. 4).

1770-1780. — Diiicfîs. — 1771, iiilninialion de mcs-

sire Charles .Moxandre, prêtre, cuir' il(> Sêiiiolay, âgé

de quarante-neuf ans. Présents : .\i.\l. de (ii-illon, La-

commc, vicaire de Savigny-Poil-I'^ol ; ('lémandot, curé

d'Avrée; Ravier, curé de Savign y- Poil-Fol ; Malrier,

curé do Lanty; Alexandre, curé de Millay; Guillier,

curéd(^ Ui'iuilly; Billard, vicaire de Sémelay.— 17 juil-

let: inhumation de demoiselle Mario Bonneau, vouvo

(lu sieur F.,ouis Bonneau, sieur du Martray, âgée do

soixante-quatoi'zo ans. Présents : M. Li''g("r, curé do

Sainl-Iionoré; .\l. (i.iiii'hor, (•iii'('' di' l'n'poi-ché;

M. Matrior, rnri'' dr Laiily, cb'. - (l.inril : iiihuinalinn
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de messire Edouard Potrelot de Grillon, ancien capi-

taine aux carabiniers, chevalier de Saint-Louis, sei-

gneur du Plessis, âgé de soixante-dix-huit ans, mort

en son château du Plessis. — 1777, 19 mai : inhuma-

tion de demoiselle Jeanne-Marie Charleuf, âgée de

trente-deux ans, femme de M' Claude Bonneau,

notaire royal, demeurant au Martray. — 1778, 14 no-

vembre : inhumation de messire Jean-Baptiste-Marie

du Gas de Martelay, chevalier de l'ordre royal de

Saint-Louis, gouverneur de la ville de Montbrison,

époux de dame Catherine-Antoinette des Bâtisse du

Montier-Jacob et de La Bruyère, décédé en son châ-

teau de La Bussière, âgé d'environ cinquante ans.

Présents : M. Jean Billard, prêtre; M. de Grillon,

capitaine dans le régiment de cavalerie Royal-Cra-

vate; M. Roux, son oncle par alliance, capitaine dans

la milice, et le chevalier de Grillon, seigneur du

Plessis. — 1779, 5 décembre : inhumation d'Antoine

Rebreget, bourgeois à Sémelay, âgé de soixante-

cjuinze ans. Présents : le sieur Jean Rebreget, son

fils; M. Matrier, curé de Lanty.

E. suppl. 227. (Registre). — In-4° relié de 77 feuillets papier

(GG. 5).

1776-1780. — Baptêmes et mariages. — 1777,

6 mars : baptême d'Anne, fille du sieur Cortet, bour-

geois à Sémelay, et de demoiselle Anne Caillery.

Parrain, le sieur Jean-François Cortet, notaire royal

en la paroisse de Lanty, son oncle paternel à la mode

de Bourgogne; marraine. M™" Anne du Crest, femme
du sieur Didier de Chargère de Vaux, représentée par

dame Louise de Chargère, sa fille. — 1780, 27 juin :

mariage entre le sieur Jean-Baptiste Matrier, chirur-

gien-juré à Sémelay, fils de feu Antoine Matrier,

marchand-fermier, demeurant en la ville de Paray-

le-Monial, et de Claudine-Françoise Dauvergne, et

Madeleine Rebreget, fille de feu Antoine Rebreget,

marchand tanneur, et d'Rtiennctte Marceau. — C no-

vembre : marraine, Marguerite Jorset, maîtresse

d'école à Pougucs.

E. siip|>l. 228. (Registre). — In-'i° relié

(GG.6).

du 103 feuillets piipicr

1781-1792. - Baptî;mes, mariages et décès. — 1781,

8 avril : inhumation de M° Claude Matrier, curé de Sé-

melay, âgé d'environ cinquante uns. — 1785, 9 mars :

iiihuination d'Etiennette Marceau, âgée d(> (pialre-

vingl-six ans, veuve du sieur .\nloine RcbreL'cl, bour-

geois à Sémelay.— 1789, 22 août : inhumation de dame
Marie-Madeleine du Saray, veuve de messire Edouard

Potrelot de Grillon, seigneur du Plessis, âgée d'en-

viron soixante-quinze ans. Présents: messire Pierre-

Christophe Potrelot de Grillon, ancien capitaine de

cavalerie, et messire Jean-Edouard PotrelotdeGrillon,

aussi ancien capitaine de cavalerie, ses fils. — 1786,

2 septembre : baptême de Gencien-Jérôme-Narcisse,

fils de Pierre Narjot, régisseur du château de La

Bussière, et de Madeleine Chavance. Parrain, M. Gen-

cien-Jérôme-Narcisse Asselineau des Masures; mar-

raine, demoiselle Marie-Louise Regnard.

E. suppl. 229. (Registre). — In-4» non relié de 14 feuillets papier

(GG. 7).

1781. — Baptêmes, mariages et sépultures, (l)

E. suppl. 230. (Registre). - In-4° non relié de 15 feuillets papier

(GG. 8).

1782. — Baptêmes, mariages et sépultures.

E. suppl. 231. (Registre). In-4° non relié de 12 feuillets papier

(GG. 9).

1783. — Baptêmes, mariages et sépultures.

E. suppl. 332. (Registre). — In-4'' non relié de 12 feuillets papier

(GG. 10).

1784. — Baptêmes, mariages et sépultures.

E. suppl. 233. (Registre). — In-4° non relié de 20 feuillets papier

(GG. U).

1785-1791. — Baptêmes et mariages.

TAZILLY et FLÉTY (2)

E. suppl. 234. (Registre). — In-4» relié do 114 feuillets papier

(GG.l).

1684-1691. (^) — Baptêmes, mariages ET SÉPULTURES.

— 108i, 19 juillet : inhumation en l'église de Taziliy,

(1) Cet article el les quatre suivants sont des doubles.

(2) Les anciennes paroisses de TaziUy et Flély ayant élu

réunies ensemble lors de la Révolution, ont été de nouveau

séparées en deux communes. Les registres de ces deux an-

ciennes comninues ont été reliés ensemble, ceux de l'Iéty no

commeni;ant qu'à 17.33.

(3) Lacune de IC92 à 1715.
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en la chapelle de Notre-Dame, de Louis Ayrault, âgé

de trois ans, fils de noble Philippe Ayrault, ccuyer,

sieur des Chaussins, et de demoiselle Elisabeth des

Chaises, sa femme. — 10 septembre : inhumation en

l'ég-lise de Tazilly. proche le grand autel, d'Edmée,

âgée de six ans environ, fille de l'eu Pierre du Crest,

écuyer, seigneur de Chigy, et de demoiselle Jacque-

line de Scorailles. Présents : ladite demoiselle, mère

de la décédée; Charles-François du Crest, son frère.

— 7 novembre : Parrain à Tazilly, Claude du Crest,

fils de noble Denis du Crest, écuyer, seigneur du

Monceau, et de demoiselle Gabrielle de Ponnard;

marraine, demoiselle Anne de Ponnard, fille de Jean

de Ponnard, écuyer, seigneur de Marié, et de demoi-

selle Françoise du Crest. — 6 décembre : baptême à

Tazilly de Jacques, lils de Claude-François du Crest,

écuyer, seigneur de Chigy, et de dame Jeanne de La

Menue. Parrain, Jacques du Crest, écuyer, seigneur

de Ponay, capitaine au régiment de Villars; marraine,

demoiselle Anne du Crest, fille de feu Pierre du Crest,

écuyer, seigneur de Chigy, et de demoiselle Jacque-

line de Scorailles. — 1685, 20 juin : Jérôme d'IIen-

nezei, écuyer, seigneur de Mézcray, assiste à un bap-

tême. — 24 septembre : inhumation en l'église de

Tazilly de demoiselle Marguerite de Méré, veuve de

Claude d'IIcnnezel, écuyer, seigneur de Marsauday,

âgée d'environ soixante-dix ans. Présents : messirc

François Bâillon, curé de Marly ; messirc Jean David,

prêtre, curé de Fléty; M° Ponthus Desparcilly, pro-

curcurà Luzy; M' Thomas Desparcilly, notaire royal;

M* Richard Cortet. — 1680, 13 octobre : inhumation

en l'église de demoiselle Marguerite de Paroy, âgée

d'environ cinquante ans, épouse de noble Pierre du

Cresl, écuyer. Présents : demoiselle Gabrielle de

Ponnard, demoiselle Jacqueline de Scorailles et de-

moiselle Jeanne d'IIcnnezel. — lOS'J, 22 mai : inhu-

mation de demoiselle Marguerite d'IIcnnezel [écrit :

d'Ilanlfzel), fille de feu Jean d'IIcnnezel, écuyer,

bcigneur de Mézeray, et de Jeanne de Uuillol, âgée

d'environ seize uns; inhumée " dans l'église de céans

oii ils ont fondation -. — 2 juin : mariage entre Fran-

çois Ilobclin, maître cliarpenticrde lavilledcCien-sur-

Loire, de la paroisse de » Jean Vieil » (Gien-le Vieil),

nia de François Kobclin, batelier, et de Jeanne De-

fleur, et demoiselle Anne Ayrault. fille de Philippe

Ayrault, écuyer, seigneur de» Chaussins, et de feue

demoiselle Marie de Frézy. Présents : M" François

Corlel et Klienne Tliicrriat, de la ville de Lnzy; Jean

Delufotil^iinc, inanliand, de la paroisse di; Marly, et

honn<^lc Jean Clen-, hôte et marguillicr de ladilc jia-

roisse de Tazilly. — 1690, 21 mai : mariage entre

Charles de Bréchard, écuyer, seigneur de La Cour, de

la paroisse de Biches, diocèse de Nevers, et demoiselle

Jeanne d'Hennezel [écrit : d'Anlezey), veuve de Joseph

du Crest, écuyer, seigneur de Barnaull. — 19 novem-

bre : inhumation en la chapelle de Notre-Dame, de

l'église de Tazilly, de demoiselle Elisabeth des Chaizes,

femme de Philippe Ayrault, ccuyer, seigneur des

Chaussins, âgée de quarante ans. — 1U91, 6 septem-

bre : baptême de Philippe, fils d'honnête François

Robelin, charpentier, et de demoiselle Jeanne Ay-

rault. Parrain, Philippe Ayrault, écuyer, seigneur des

Chaussins; marraine, demoiselle Françoise du Bran-

chet, fille de feu Jacques du Branchet, écuyer, sei-

gneur de La Brosse, et de demoiselle Anne du Crest.

— 29 octobre : baptême de Jeanne-Françoise, fille de

Philippe Ayrault, écuyer, seigneur des Chaussins, et

de demoiselle Jeanne Falque. Parrain, M' Jérôme

Baudrion, bourgeois de la ville de Luzy; marraine,

demoiselle Jeanne-Françoise Nault, fille de noble

Denis Naull, conseiller ordinaire de Son Altesse Séré-

nissime de Condé et châtelain de la ville de Luzy.

(Ladite baptisée décédée le 9 novembre.) — 23 no-

vembre : inhumation en la chapelle Saint-Denis do

l'église de Tazilly de Jérôme d'Hennezel, écuyer,

seigneur de Mézeray, « décédé d'une mort imprévue

et subite, par accident fâcheux » le 20, âgé de trente-

cinq ans.

E. siippl. 2K (Registre). — In-i" reliO do 95 feuillets papier

(GG. 2.)

1716-1739. ^1) — Baptî;.\ies, M.\ni.u'.Es et sépultures.

— 17I(i, 9 novembre : inhumation dans le chœur de

l'église de Tazilly de dame Jeanne de La Menue,

épouse de nicssire François du Crest, écuyer, sei-

gneur de Chigy. Présents : François du Crest, gen-

darme de la garde du roi, son fils; dauK! .\nne du

Crest de Virgille et dame Catherine Chaussin, ses

belles-sœurs; Jacques du Crest, seigncui' de l'onay,

et autres parents. — 171S, 25 avril : parrain, Jean de

Vii'gille, écuyer, seigneur île Mézeray; marraine, de-

moiselle Françoise-Claudine du Ci rsl, lllle de Jacques

du Crest, écuyer, seigneur de Ponay. — 1719, 9 jan-

vier : baptême de Cliarles-l'''rançois, fils naturel de

Marie La Forest et de Clair de Virgille, écuyer, sei-

gneur de Chevannes-lcs-Crots. — 12 aoiU : marraine,

demoiselle Hélène du Crest, fille do François du Crest,

il) Mumiiieiil liH années 1720, 1721 et 1730.
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écuyer, seigneur de Chigy, et de feue dame Jeanne

de La Menue. — -4 septembre : baptême de Jean, fils

de François du Crest, écuyer, seigneur de Ponay, et de

dame Marie-Louise de Virgille. Parrain, Jean de Vir-

gille, écuyer, seigneur de Mézeray; marraine, dame Ma-
deleine de Ponnard, représentée par demoiselle Fran-

çoise-Claudine du Crest de Ponay, fille de Jacques du

Crest, écuyer, seigneur de Ponay, et de ladite dame
Madeleine de Ponnard. — 1722, 7 mai : parrain, mes-

sire Jacques Comeau, écuyer, seigneur de Marly et

du Pont-de-Vaux; marraine, demoiselle Jeanne-Fran-

çoise de Jarsaillon, demoiselle des Nédys. — 1723,

21 septembre : mariage entre François du Crest,

écuyer, seigneur de Chigy et Monfor, gendarme de la

garde du roi, et demoiselle Françoise-Claudine du

Crest de Ponay. En présence de Jacques du Crest,

écuyer, seigneur de Ponay et du Monceau; dame
Madeleine de Ponnard, son épouse; Louis de La

Menue, écuyer, seigneur de CluUeaumoron et autres

lieux; François du Crest, écuyer, seigneur de Saint-

Michel; Jean de Virgille, écuyer, seigneur de Mé-
zeray ;dame Anne du Crest de Virgille; Charles-Clair

de Virgille, écuyer, seigneur de Chevannes-Ies-Crots

et des Chaises; Joseph du Crest, écuyer, seigneur de

Montigny. — 1724, 10 octobre : baptême de François-

Lazare-Jacques, fils de François du Crest, écuyer,

gendarme de la garde du roi, seigneur de Chigy, et

de dame Claudine du Crest de Ponay. Parrain, Lazare

du Crest, écuyer, qui a tenu pour Charles-François

du Crest, écuyer, ancien gendarme de la garde du

roi, seigneur de Chigy; marraine, dame Madeleine

de Ponnard, femme de Jacques du Crest, écuyer,

seigneur de Ponay et du Monceau. — 28 décembre :

inhumation dans sa chapelle, en l'église de Tazilly, de

Denis-Charles-François du Crest, ancien gendarme
de la garde du roi, seigneur de Chigy, âgé de soixante-

deux ans. En présence de François du Crest, gen-

darme de la garde du roi, écuyer, seigneur de Chigy;

Jacques du Crest, écuyer, seigneur de Ponay; Jean

de Virgille, écuyer, seigneur do Mézeray. — 1727,

20 mars : baptême de Jacqueline, née le 1" septembre

1720, fille de François du Crest, écuyer, seigneur de

Chigy, gendarme de la garde du roi, et de dame Clau-

dine du Crest de Ponay. Parrain, Jacques du Crest,

écuyer, seigneur de Ponay; marraine, dame Jacque-

line do Scoraillcs, femme de messire Elysée de Sar-

say, écuyer, seigneur de Hailly, Saint-Léger et autres

lieux. — 6 octobre : baptême de Jean-Anncl ilu Crest,

né le 21 septembre, lils des niônics. Parrain, Jean de

Virgille, écuyer, seigneur de Mézeray; marraine,

demoiselle Anne du Crest de Ponay, fille de Jacques
du Crest, écuyer, seigneur de Ponay et du Monceau,
et de dame Madeleine de Ponnard. — 1731, 12 sep-

tembre ; baptême de Pierre-Louis du Crest, fils des
mêmes. Parrain, messire Pierre Desjours, écuyer,

seigneur de Mazilles, gendarme de la garde du roi;

marraine, dame Louise Repoux, épouse de M. Denis

Nault, seigneur de Champigny, auditeur en la Cham-
bre des comptes de DôIe. — 6 mars : inhumation dans
le chœur de l'église de Tazilly de M"°' Madeleine de
Ponnard, femme de Jacques du Crest, écuyer, sei-

gneur de Ponay, âgée d'environ soixante ans. En
présence de François du Crest, écuyer, seigneur de

Chigy; de M""" Anne de Virgille, etc. — 17:32, 15 mars:
baptême de Barbe-Antoinette, née le 13, fille de Fran-

çois du Crest, écuyer, seigneur de Chigy, et de dame
Claudine du Crest de Ponay. Parrain, Antoine du
Crest, écuyer, seigneur des Ilérards, ancien lieutenant

au régiment Royal-Marine; marraine, demoiselle

Barbe de Chargère, fille de Claude de Chargère,

écuyer, seigneur de Tourny, et de feue dame Loujse

de Charry. (Ladite baptisée décédée le 5 juillet 1736.)

— 12 novembre : inhumation en la chapelle Saint-

Denis de François du Crest, écuyer, seigneur de Chigy,

âgé d'environ trente-six ans. En présence de Lazare

du Crest, écuyer, seigneur de Chigy, son frère; de

Jacques du Crest, écuyer, seigneur de Ponay ; de Jean

de Virgille, écuyer, seigneur de Mézeray; de dame
Anne du Crest. — 1733, 18 mars : inhumation à Fléty

de dame Marie-Claire de Sauvage, épouse de François

de Chargère, écuyer, seigneur de Vaux.— 23 février:

inhumation en l'église de Tazilly, de M'"° Claudine du

Crest, veuve de François du Crcsl, écuyer, seigneur de

Chigy, âgée d'environ trente ans. Présents : Jacques

du Crest, écuyer, seigneur de Ponay ; Lazare du Crest,

écuyer, seigneur de Chigy. — 14 avril : inhumation

en la chapelle Saint-Denis de l'église de Tazilly de

M'"" Anne du Crest de Chigy, femme de Jean de \\v-

gille, écuyer, seigneur de Mézeray, âgée d'environ

soixante-trois ans. Présent : Lazare du Crest, écuyer,

seigneur de Chigy, son neveu. — 6 octobre : inhuma-

tion dans la nef de l'église de Tazilly de Jacques du

Crest, écuyer, seigneur de Ponay, âgé d'environ

soixante-douze ans. Présents : Jacques du Crest,

écuyer, seigneur du Hrcuil; François de Gayot,

écuyer, seigneur de Provcnchères; I..azarc du Crest,

écuyer, seigneur de Chigy. — 1734, 4 novembre :

baptême en l'église de Fléty de Marie-Henri, Ills

d'Eustache de Chargère, écuyer, seigneur de Vaux,

et de dame Louise-Lucie Sauvaget. Parrain. M' Henri
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Sauvaget; marraine, demoiselle Marie Florent. i^Ledit

baptisé décédé le 10 dudit mars.) — 1735, 25 novem-

bre : baptême à Fléty d'Henriette de Chargère, fille

dès mêmes. Parrain, M. François Sauvaget; marraine,

demoiselle Henriette Gestat. — 1736, 2 avril : bap-

tême à Tazilly de Pierre, né du 31 mars, fils de mes-

sire Jean de'Virgille, ccuyer, seigneur de Mézeray,

et de dame Jeanne Pernin de La Garde. Parrain,

messire Pierre Desjours, écuyer, seigneur de Mazille

et Montarmin, gendarme de la garde du roi ; marraine,

demoiselle Anne Pernin de La Garde. — 1737, 5 mars :

baptême à Fléty de Didier, fils d'Eustache de Char-

gère, écuyer, seigneur de Vaux, et de dame Lucie

Sauvaget. Parrain, Didier de Chargère, écuyer, sei-

gneur de Vaux; marraine, demoiselle Catherine Guil-

liard. — 19 août : inhumation en la chapelle de la

Vierge de l'église de Fléty de messire Pierre de Char-

gère, écuyer, seigneur de La Goutte, âgé d'environ

quatre-vingt-dix ans, décédé de la veille. Présents :

messire Pierre Desjours, écuyer, seigneur de Mazille;

messire Pierre de Chargère, écuyer, seigneur de

Vaux. — 10 mai : baptême en l'église de Tazilly de

Claudine-Jacqueline, fille de messire Jean de Virgille,

écuyer, seigneur de Mézeray, et de dame Jeanne

Pernin de La Garde. Parrain, messire Jacques Co-

meau, écuyer, seigneur de Pont-dc-Vaux, Marly et

autres lieux; marraine, dame Claudine de Siry, épouse

de messire Pierre Desjours, écuyer, seigneur de

Mazille, Montarmin et autres lieux, gendarme de la

garde du roi. — 20 novembre : mariage à Tazilly

entre Jacques de Clialon, écuyer, seigneur de Serre,

fils do dame Louise Mputeau, de la ville d'.\utun, et

demoiselle Anne du Crcst. Présents : messire Jacques

du Cresl, écuyci-, seigneur du Dreuil; François et

Léonard de Chalon, frères du marié; MM. de Cressy,

Provenclières. duCresldc Ponay, de Dormy, seigneur

de Vesvrc, de Chalmoux, tous écuyers. — 1739,

13 mars: inhumation en l'église de Flély de François

d<.' Chargère, écuyer, seigneur de Vaux, âgé de

soixantc-scpl ans environ.

K. Buppl. 236. (ncglalre.) — In-4' relié de 102 feuillets papier

(OG. 3.)

1740-1752. — llAl'TKMEH, MAUIAOKH UT SÉl'ULTUniîS.

— 17/iU, 30 uvril : baptême îi Fléty de Claude, né le 27,

niH de me.ssirc François de Chargère, do Tourny,

écuyer, seigneur de Cliigy-lc-Monial, et do dame

Clmidinc de Jucquinct. Purruin, messire Claude do

Chnrgèrc, écuyer, seigneur de Tourny; marraine.

dame Claudine de Jarsaillon, dame des Planches. —
1741, 18 avril : mariage à Tazilly entre M'" Claude-

François Gondier, bourgeois à Lanty, veuf d'Anne de

Berger, et demoiselle Anne Pernin, fille majeure de

feu Michel Pernin, écuyer, ancien garde du roi, et de

demoiselle Elisabeth de Chargère. Présents : M. Co-_

meau, écuyer, seigneur de Satenot; M= Gabriel Gon-

dier du Chazaut, bourgeois, demeurant à Alluy;

M" Antoine Gondier des Aubus, de la paroisse de

Diennes; M° Jacques Martin, conseiller du roi et son

procureur en la châtellenie royale de Glennes, de la

paroisse de Saint-Didier; messire Jean de Virgille,

écuyer, seigneur de Mézeray; messire Lazare du

Crest, écuyer, seigneur de Chigy, et dame Jeanne

Pernin. — 18 avril : baptême à Fléty de Marguerite-

Barbe, née le 16, fille de messire François de Char-

gère, écuyer, sieur de Tourny, et de dame Claudine

de Jacquinet. Parrain, messire Marguerit de Jar-

saillon, écuyer, baron et seigneur de Jarsaillon, capi-

taine au régiment de Cléry-cavalerie; marraine, de-

moiselle Barbe de Chargère, demoiselle de Tourny.

— 1742, 30 septembre : baptême à Tazilly de Jean-

Baptiste, fils de messire Jean de Virgille, écuyer,

seigneur de Mézeray, et de dame Jeanne Pernin de

La Garde. Parrain, Pierre de Virgille, écuyer; mar-

raine, demoiselle Claudine de Virgille, frère et sœur

du baptisé. — 11 mars : baptême à Fléty de Gilbert-

François, fils de messire François de Chargère,

écuyer, seigneur do Tmiiiiy, cl de dame Claudine de

Jacquinet. Parrain, M. Gilbert Corlel de Monligny,

subdélégué de M. l'Intendant de Moulins du départe-

menlde Luzy ; marraine, demoiselle Joanno-Françoiso

de Jarsaillon. (_Ledil baptisé décédé le 15 mars 1750.)

— 1745, 15 mars : baptême à Flély de Claudine-Jeanne

de Chargère, fille îles mêmes. Parrain, messire Jean

du Crest, écuyer, seigneur de Ponay, Saint-Michel et

autres lieux; marraine, dame Claudine lîallard. —
1740, 27 septembre : baptême à Fléty de Madeleine,

fille du sieur Jean Badeuf, bourgeois, et de demoi-

selle Marie de Verdigny. Parrain, le sieur Georges

de Verdigny, écuyer; marraine, demoiselle Made-

li'ine ( iucniMU-Mt'Tai — 16 iinN'ciiilii'c : inlinmaiinn eu

l'église de Flély de Pierre de Chargère. écuyer, âgé

d'environ dix-huit ans, mort subilement la veille. —
1748, 10 mai ; lia|ili"'mi' m r('glisi' de l''léty de Jeanne,

fille de François de Chargère, écuyer, seigneur de

Tourny, et de dame Claudine de Jac(|uinet. Parrain,

Didier de Ciuirgèrc, écuyer, seigneur île N'aiix; mar-

raine, demoiselle Jeanne île Gayol. — 24 décembre :

inhumation en l'église de Flély de messire ('laudc do
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Chargëre, écuyer, sieur de Tourny, âgé d'environ

soixante-dix-sept ans. Présents : MM. Didier et Eus-

tache de Chargëre, Gilbert Cortet de Montigny, etc.

— 1749, 23 septembre : mariage en l'église de Fléty

entre messire Didier de Chargëre, écuyer, seigneur

de Vaux, et demoiselle Anne du Crest, de la paroisse

de Toulon-sur-Arroux. Présents : MM. Eustache de

Chargëre, sieur de Vaux; Jean et Pierre du Crest,

écuyers, seigneurs de Chigy. — 28 juin : inhumation

en l'église de Tazilly de messire François de Condé,

écuyer, âgé d'environ soixante-dix ans, décédé de la

veille. Présent : Jean du Crest, seigneur de Ponay. —
3 mai : inhumation en l'église de Fléty de demoiselle

Barbe de Chargëre de Tourny, âgée d'environ qua-

rante-cinq ans, décédée de la veille. Présent : Fran-

çois de Gayot, écuyer. — 1750, 3 août : baptême à

Fléty de Jacqueline, fille de François de Chargëre

de Tourny, écuyer, et de dame Claudine de Jac-

quinet. Parrain, messire Antoine du Crest, écuyer,

capitaine au régiment de Lorraine; marraine, dame

Jacqueline du Crest, femme de messire Pierre de

Jarsaillon, écuyer. — 1751, 17 janvier : baptême à

Fléty de Jeanne-Louise, fille de Didier de Chargëre,

écuyer, seigneur de Vaux, et de dame Anne du Crest.

Parrain, messire Jean du Crest, écuyer, seigneur de

Ponay; marraine, dame Lucie Savaget, épouse de

M. de Chargëre, écuyer, seigneur de Vaux.

E. suppl. 237. (Registre). — In-4° relié de 125 fuuiUets papier

(GG. 4).

1753-1763. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 17.53, 8 février : parrain à Tazilly, Jean du Crest,

fils de messire Jean du Crest, écuyer, seigneur de

Ponay, Saint-Michel, Le Monceau et autres lieux, et

de dame Jacqueline Rabiot. — 27 novembre : mariage

à Fléty entre messire Jean de Chargëre, écuyer, sei-

gneur de La CreuziUc, et demoiselle Marie du Crest.

Présents : messire Jean du Crest, écuyer, seigneur

de Ponay, Mont, Saint-Michel et autres lieux; Didier

de Chargëre, écuyer, seigneur de Vaux; Joseph de

Chargëre, écuyer, capitaine de milice; Guillaume do

Chargëre, écuyer, sieur de Marié. — 1754, 9 janvier :

mariage à Tazilly entre messire Pierre de Faubert,

chevalier, fils de messire Pierre de Faubert, cheva-

lier, seigneur de Cressy et autres lieux, demeurant

audit Cressy, et de feue dame Lazarine-Josëphe de

Challemoux, et demoiselle Louise-Charlotte-Nicole

de La Valadc de Truffin, fille di; feu messire Guil-

laume-François de La Vuladc de Truffin, chevalier,

seigneur de Gissy et autres lieux, et de dame Fran-

çoise Develle, demeurant en la paroisse de Saint-

Didier. Présents : messire François de Faubert, che-

valier, seigneur de La Perrière, demeurant en la

paroisse de Challemoux, frëre de l'époux; Jacques

Jozian de Grandval, écuyer, demeurant à Luzy ; mes-

sire Antoine de Busseul, chevalier, comte de Busseul,

lieutenant-colonel au régiment Royal-cavalerie, beau-

frère de ladite épouse, représentant Denis Develle,

écuyer, seigneur de Villette, demeurant à Autun,

curateur et oncle de l'épouse; messire Philibert-Mar-

guerit de Jarsaillon, chevalier, baron dudit lieu, y

demeurant, paroisse de Challemoux, oncle à la mode
de Bourgogne de ladite épouse. — « Nous François

Thierriat, lieutenant civil et criminel du bailliage de

Ternant et dépendances, pour l'absence de Monsieur

le bailly dudit bailliage, Jean de Vaucoret, procureur

fiscal, et Etienne Maisonseul, greffier dudit bailliage,

certiffions à Monsieur Estienne Pijoux, prêtre, curé

de la paroisse de Fléty, avoir fait la levée du corps du

sieur Pautrellot [sic] de Grillon, garde du corps de Sa

Majesté, qui a été ce jourd'huy tué par le tonnerre sur

le chemin venant de Lanty à Luzy, aux environs de

soi.xanle pas du Moulin Neuf, paroisse dudit Fléty,

sur le territoire dudit bailliage de Ternant; pourquoy

nous prions ledit sieur Pijoux d'hynumer {sic) dans

son église le cadavre dudit sieur Pautrellot, lequel en

son vivant était demeurant depuis environ deux ans

au château du Plessis, paroisse de Sémelay, ayant

trouvé led. sieur Pautrellot munis dans l'une de ses

poches, d'un morceau de pain bény, faisant connaître

qu'il est de la religion catholique. Fait en la maison

de Jean Prost, manœuvre, demeurant proche ledit

Moulin Neuf ce jourd'huy, quatorze juin mil sept cent

cinquante quatre. Et avons signé : F. Thierriat, de

Vaucoret, Maisonseul. » — 15 juin : inhumation dans

l'église de Fléty de messire Jacques Potrelot de Gril-

lon, garde du corps de Sa Majesté.— 1756, 10 janvier :

baptême à Fléty de Jeannc-Ihînriette, fille de Didier

de Chargëre, écuyer, sieur de Vaux, et de dame Anne

du Crest. Parrain, Jean du Crest, écuyer, seigneur do

Ponay; marraine, demoiselle Henriette de Chargëre.

— 1757, 10 août : baptême de Marie-Jeanne de Char-

gëre, fille des mêmes. Parrain, messire Jean du Crest,.

écuyer, seigneur de Chigy; marraine, demoiselle

Marie de Chargëre de Vaux. — 1759, 23 juillet : bap-

tême de Françoise de Chargëre, née le 20, fille des

mêmes. Parrain, messire Charles de Chargëre, écuyer,

seigneur de Champjoly; marraine, demoiselle Fran-

çoise de Chargëre, épouse du sieur Bruandct.

NiÈVBE, — SÉRIE E (SUPPLÉMENT). 31
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E. suppl. 23S. (Registre). — In-4' relié de 108 feuillets papier

(GG. 5).

1764-1774. — Baptêmes, mari.\ges et sépultures.

— 1770, 10 juillet : mariage à Tazilly enlre messire

Guillaume Potrelot de Grillon, chevalier, ancien cor-

nette de carabiniers, fils majeur de messire Edouard

Potrelot, ancien capitaine de carabiniers, chevalier de

l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, demeurant

en son château du Plessis, paroisse de Sémelay, et de

dame Madeleine du Sarray, son épouse, et demoiselle

Claudine de Virgille, fille majeure de feu messire

Jean de Virgille, écuyer, seigneur de Mézeray, y de-

meurant, de cette paroisse, et de dame Jeanne Pernin,

son épouse. — 1772, 20 novembre : baptême à Tazilly

de Jean-Arnoul-Henri, fils de messire Pierre de Vir-

gille, chevalier, seigneur de Mézeray, garde du corps

du roi, capitaine de cavalerie, lieutenant de roi en

survivance de la citadelle d'.Amiens, et de dame Marie-

Margucrite-Jeanne de Pincepré. Parrain, messire

Arnoul-Henri Pincepré de Longuevalle, écuyer, ancien

officier de dragons, représenté par messire Guillaume

Potrelot de Grillon, chevalier, ancien officier de cara-

biniers; marraine, dame Jeanne Pernin. — 22 octo-

bre : baptême de la petite cloche de l'église de Fléty.

Parrain, messire Pierre Desjours, chevalier, seigneur

de Maziile, Montarmin,. La Goutte et autres lieux;

marraine, dame Marie-Louise de Saint-Laurent,

épouse de messire Pierre Desjours, fils du parrain,

capitaine de dragons au régiment Royal-Dragons,

chevalier de Saint-Louis, représentés par Pierre Du-

rousseau, ancien gendarme, et dame Marie-Etiennctte

Mailiiard. — 1774, 8 septembre : baptême à Tazilly de

Jean-Louis-Marie, fils de Pierre de Virgille, écuyer,

seigneur de Mézeray, garde du corps, lieutenant en

survivance de la citadelle d'Amiens, et de dame Maric-

Marguerile-Jcannc Pincepré. Parrain, Jean de Vir-

gille, lieutenant dans la légion de Flandre, représenté

par le sieur Louis-Ale.xandro Comeau de Salenot,

écuyer, seigneur de Lobval; marraine, Muric-Angé-

ii<|uc Ilinslcr, veuve du sieur Pincepré, chevalier de

l'ordre royal cl militaire de Saint-Louis, commandant

un bataillon d'infanterie.

E. Hiippl. 239. (Hcglulrc). — ln-4' relié de 149 foullicls papier

(00. 6).

1775-1785. - Hai'tI^.mes, mauiaous et siïi'ultuuks.

- 177Û, 2K novembre : mariage entre Je,ui-.\iiiiet du

Crest, écuyer, chevalier (sic) chevau-léger de la garde

ordinaire du roi, capitaine de cavalerie, fils majeur

de feu François du Crest, écuyer, seigneur de Chigy,

gendarme de la garde du roi, et de dame Claudine

du Crest, de la paroisse de Tazilly, et demoiselle

Louise-Jeanne de Chargère de Vaux, fille mineure de

Didier de Chargère de Vaux, écuyer, seigneur de

Pommeray, et de dame Anne-Josèphe du Crest, de

cette paroisse, avec dispense du deux ou troisième

degré de consanguinité. Présents : Didier de Char-

gère de Vaux, écuyer; Jean de Jarsaillon, écuyer,

officier au régiment de Champagne; Lazare de Jar-

saillon, écuyer, garde du corps du roi.— 1779, 16 mars :

inhumation dans le cimetière de l'église de Fléty de

dame Jacquette Rabiot, épouse de messire Jean du

Crest, seigneur de Ponay, âgée d'environ soixante-

quatre ans, décédée la veille. — 1780, 15 novembre :

inhumation à Fléty de Didier de Chargère de Vaux,

seigneur de Pommeray, écuyer, âgé de soixante-

quatre ans, décédé la veille. Présent : messire Jean-

Annet du Crest, chevau-léger, chevalier de Saint-

Louis. — 1783, 25 février : mariage à Fléty entre mes-

sire Philibert du Crest, seigneur de Monligny, veuf

en premières noces de dame Jeanne-Josèphe-Made-

leine de Champrobert, de la paroisse do Millay, et

demoiselle Anne du Crest de Ponay, fille majeure de

messire Jean du Crest, seigneur de Ponay, ancien

officier au régiment d'Alsace, et de défunte dame
Jacquette Rabiot, de la paroisse de Tazilly. Pré-

sents : le père de la mariée; François de Virgille,

écuyer; Claude de Chargère, écuyer, seigneur do

Marié; Antoine de Finance, écuyer, officier au régi-

ment d'Arlois-dragons; le chevalier de Finance.

E. siippl. iiO. (Uegislre). — In-4" relié de 00 feuillets papier

(GG. 7).

1786-1790. — BAPTil:MEs, mariages et sépultures.—
1786, 10 janvier : mariage entre messire Louis-Ger-

vais de Chargère, seigneur de Villard, veuf do dame

M""* Marie-Madeleine Uoy de l'Fclusc, de la paroisse

de Montcombroux, diocèse de Clermont, et demoiselle

Marie-Jeanne de Chai'gère de Pommeray, fille de feu

messire Didier do Chargère, seigneur do Pommeray.

et de dame Anne-Josèphe du Crest. Présents : mes-

sire Claude do Chargère, seigneur de Marié; messire

Charles do Chargère; manjuis du Hrouil, seigneur de

Foule, Curdin et des Noyers; M"" Anne-Josèphe du

Crest, mère de la mariée; Jean du Crest, seigneur <lc

Ponav, aui'ii'M officier au r(''f;imoiit (l'.M.-^aco, son
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oncle. — 1788, 7 février : baptême à Fléty d'Anne-

Josèphe, fille de messire Claude de Chargera, écuyer,

seigneur de Marié et de Tourny, et de dame Anne-

Elisabeth de La Ferlé-Meun. Parrain, messire Louis-

Antoine de La Ferté-Meun, ancien major d'infanterie,

chevalier de Saint-Louis, seigneur de Pierrefitte, re-

présenté par Nicolas Compain, bourgeois; marraine,

dame Anne-Josèphe du Crest, veuve de messire Didier

de Chargère de Vaux, chevalier, seigneur de Pom-
meray. — 1790, 22 novembre : mariage à Fléty entre

messire Hugues-Antoine de La Ferté-Meun, ancien

officier au régiment de Beaujolais, fils majeur de feu

M. François de Meun, seigneur du Monceau, paroisse

de Poil, et de feue dame Marguerite Comeau, et de-

moiselle Jeanne-Henriette de Chargère, fille majeure

de feu M. Didier de Chargère, écuyer, seigneur de

Vau.K, et de dame Anne-Josèphe du Crest. Présents :

M. Jacques-Louis de La Ferté-Meun, capitaine au

corps des carabiniers, frère de l'époux; M. Claude de

Chargère, seigneur de Tourny, son beau -frère;

M. Louis-Alexandre de Comeau, seigneur de Satenot;

la mère de l'épouse; M. Compain, ami; M. Jean du

Crest, son oncle. — 1791, 11 mai : baptême de Cécile-

Antoinette-Huguctto, fille de M. Claude de Chargère,

seigneur de Tourny, et de M"' Anne-Elisabeth de La

Ferté-Meun. Parrain, messire Hugues-Antoine de La

Ferté-Meun, oncle maternel de la baptisée ; marraine,

demoiselle Marie-Cécile de Chargère.

Canton de Montsauche.

ALLIGNY-EN-MORVAND

E. suppl. 241. (lîegistrc). — In-4° relié de 202 feuillets papier

(GG. 1).

1624-1665. Baptêmes mariages et sépultures.

E. suppl. 242. (Registre). — In^» relié de 210 feuillets papier

(GG. 2).

1668-1692. — Baptêmes, mariages et sépultures.

E. suppl. 213. (Registre). — ln-4° relié de 123 feuillets papier

(GG. 3).

1693-1702. — Baptêmes, mariages et sépultures.

E. suppl. 244. (Registre). — In-4» relié de 1C2 feuillets papier

(GG. 4)

1703-1718. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 170:i, 17 juin : buptêmo de Bénignc-Pliiliborle, fille

de messire i'ierre (Juurré, ciievalier, comte d'Al-

ligny, brigadier des armées du roi, et de dame Co-

lombe d'Anstrude. Parrain, messire Philibert de

Croisier, chevalier, seigneur de Saint-Segros et de

Censy ; marraine, dame Bénigne deTorcy de Lantage,

dame de Villargois et de Cormaillon, représentés par

messire André-Denis Quarré, fils dudit seigneur

comte d'AUigny, et par demoiselle Victorine Quarré,

fille dudit seigneur. — 1705, 22 juin : baptême de Jac-

ques Quarré d'AUigny, fils des mêmes. Parrain,

messire Jacques Quarré, prieur de Montréal; mar-

raine, dame Marguerite de Perrau du Boulay, tous

deux parents dudit sieur comte d'AUigny. (Ledit bap-

tisé décédé le 30 septembre de ladite année.)

E. suppl. 245. (Registre). — In-4° relié de 136 feuillets papier

(GG. 5).

1719-1729. Baptêmes, mariages et sépultures.

E. suppl. 246. (Registre). — In-4'' relié de 192 feuillets papier

(GG. 6).

1730-1744. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1738,. 13 janvier : inhumation de M"» Jeanne-Bap-

tiste Chiffiol, veuve deM.Balivet, seigneur de Réglois,

âgée de soi.\ante-sept ans. — 17:39, 18 décembre :

baptême d'Agathe, fille du sieur Etienne Gudin, mar-

chand à Mhère, et de demoiselle Jacquette Pelletier.

Parrain, le sieur Nicolas CoUenot, marchand, demeu-

rant là Mont; marraine, demoiselle Agathe Pelletier,

sa tante maternelle. — 1740, 1" août : mariage entre

messire François Lefèvre de Maurepas, écuyer, fils

de messire Alexandre Lefèvre de Maurepas, sei-

gneur de Domard, hameau de la paroisse de Mont-

dauphin, diocèse de Troyes, et de dame Claudine

Bressant, et demoiselle Jeanne-Baptiste Martennc,

tille de M. Jean Martenne, ancien officier au régiment

de Pcrnant, et de demoiselle Marie Girardot. — 1741,

21 février : parrain, M. Louis-Philibert Espiard de

Maçon; marraine, dame Antoinette de CoUombet,

épouse de M. de Croney, seigneur dudit Alligny. —
2 août : baptême de Pierre-François, fils du sieur

Etienne Gudin, marchand ù Marnay, et de demoiselle

Jacquette Pelletier. Parrain, François Rcullon, agent

des affaires de M. de Croney; marraine, demoiselle

Agathe Pelletier, sa tanio malernelle.

E. suppl. 247. (Registre). — In-4" relié de 220 feiiillels papier

(CG. 7).

1745-1754. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1747, 20 mars : baptême de Louis-Maric-Gabriel-
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César, marquis de Choiseuil, né le 5 juin 1734 en

l'hôtel de Beauchamp, à Autun, fils de haut et puis-

sant seigneur messire François-Bernard-César de

Choiseuil, chevalier, seigneur d'Alligny, Bussière,

Montsauche, Cbeilly et autres lieux, et de très haute

et très puissante dame Louise-Charlotte de Foudras.

Parrain, haut et puissant seigneur messire Louis de

Lestouf, marquis de Pradines, représenté par M. le

comte de Choiseuil ; marraine, très haute et très puis-

sante dame Marie de Champagne, épouse dudit mes-

sire César-Gabriel comte de Choiseuil, maréchal des

camps et armées du roi, représentée par M""" Larmier,

femme du sieur Simon Bidault, avocat en Parlement.

— 1752, 26 juillet : mariage entre haut et puissant

seigneur messire François-Victor comte de Clugny,

chevalier, marquis et seigneur de Nicey, Arcey,

l'Epervière, Arnay-le-Duc, Etalentes et autres lieux,

et de haute et puissante dame M°" Marie de Choiseuil,

et haute et puissante demoiselle Claude-Jacquette

de Choiseuil, fille de haut et puissant seigneur mes-

sire François-Bcrnard-Gésar de Choiseuil, chevalier,

comte et seigneur de Bussière, Montsauche, Palma-

roux, Montreuillon, Argoulais, Pert, Oussy, Le Saulce,

baron d'Alligny et patron de l'église collégiale de

Notre-Dame d'Autun, et de haute et puissante dame
M"' Louise-Charlotte de Foudras.

E. suppl. 248. (Registre). — In-4» relié de 257 feuillets papier

(GG. 8).

1755-1764. — BAPTitMES, mariages et sépultures.

— 1758, 15 novembre : mariage entre haut et puissant

seigneur messire Charles Leroy de Chavigny, comte

de Monllu'c.seigneur d'ilaboudanges, La Cour, Mairie

de Riche et autres lieux en Lorraine, veuf de haute et

puissante* dame Marie-Françoisc-Elisabcth baronne

de TIanne, et demoiselle Marie-Louise de Choiseuil,

fille majeure de feu haut et puissant seigneur messire

François-Bcrnard-César comte de Choiseuil, baron

d'Alligny, seigneur de Bassièrcs, Cheilly, Montsauche

cl autres lieux, cl de haute et puissante datno I^ouisc-

Charlolle de Foudras, de la paroisse dudil Alligny,

diocJ;sc d'Autun en Bourgogne. — 1762, 2 septembre :

inhumation du sieur Jean Pelletier, agent des alTaircs

de M"' la comtesse de Choiseuil, Agé de quarante-

deux ans. l'résents : le sieur Paul Pelletier, curé

d'Oiiroux, son frère; Antoine Iloudaille, son beau-

frère. — 17fri, 21 mai : inhiiniatif)n d'Antoine, (Ils du

sieur Hugues Pcllclier de Cliamburc, avocat en Pu-

lemcnl, demeuranl h Saulioii, l't de dame Marie-An-

gélique Dclandcs, Agé de quatre jours.

E. suppl. 249. (Registre). — In-4' relié de 222 feuillets papier

(GG. 9).

1765-1774. — Baptêmes, m.^riages et sépultures
— 1773, 9 février : mariage entre le sieur Gabriel

Pernin, fils majeur de feu Louis Pernin, marchand à

Chaumien, paroisse de Moux, et d'honnête Marie

Renault, et demoiselle Anne Delaporte, fille mineure
du sieur Pierre Delaporte, bourgeois à Autun, et de

demoiselle Marguerite Nuguet-

E. suppl. 250. (Registre). — In-4° relié de 315 feuillets papier

(GG. 10).

1775-1784. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1778, 11 mai : « Est mort au château d'Alligny frère

Charles-Angélique de Choiseul, chevalier profès de

l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, âgé de quarante

ans; et a été inhumé dans la chapelle dudit château

jointe à l'église paroissiale dudit Alligny. »

E. suppl. 251. (Registre). — 10-4° relié de 215 feuillets papier

(GG. 11).

1785-1792. — Baptêmes, mariages et sépultures.
— 1788, 29 novembre : mariage entre le sieur François

Bonnamour de Saugny, fils majeur du sieur Pierre

Bonnamour de Saugny, conseiller du roi et son pro-

cureur en l'élection de Château-Chinon, et de dame
Marie Collin, de la paroisse de Gâcogne, et demoiselle

Annc-Pierrctle Serpillon, fille mineure du sieur Fran-

çois-Marie Sci'pillon, bourgeois à La Chaux, paroisse

d'Alligny, et de dame Marie-Anne-Charlotte Guenyot.
— 1789, 13 oftolu'e : baptême de Marie-Françoise-

Marie Bonnamour de Saugny, fille desdits mariés.

Parrain, M. François-Marie Serpillon, bourgeois à

Saulieu, son aïeul maternel, représenté jtar Jean

Primard, domestique dudit sieur Bonnamour; mar-

raine, dame Marie Collin, épouse de M* Pierre Bon-

namour de Saugny, conseiller du roi et son procureur

en l'élection de Château-Chinon, représentée par

Lazarctte Naudin, femme de Philibert Lorniau, mé-
tayer à La Chaux.

chaumaru

E. suppl. 252. (negistre). — In-i» relié de ISO feuillets papier

(GG. 1).

1661-1691. — Baptêmes, marlvoes kt sépultures.

— iœi,2'i février: baptême de Roger, (ils d'imnorablo

Pierre Diirnisseau, cliirnrgion, et d'iioniiêtc fcnimo

Françoise Bclin. Parrain, haut et iiiiiss.uit seigneur
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Roger de La Tournelle; marraine, demoiselle Made-

leine Bruandet, femme d'honorable homme Jacques

Girard, dit de Marcy. — 9 avril : baptême de Jean-

François, fils de Pierre Gautherin et de Philiberte

Gautard. Parrain, Jean-François Escoffier; marraine,

Pierrette Gautard. — 11 septembre : baptême de Sé-

bastien, fils d'Etienne Gautherin et de Léonarde Sau-

tereau. Parrain, honorable homme Sébastien Moreau;

marraine, Sébastienne Escoffier. — 2 octobre : bap-

tême de Pierre, fils de Léonard Sautereau et de Jeanne

Gallois. Parrain, honnête fils Pierre Joffriot; mar-

raine, Légère Finot. — 1G62, 23 juillet : baptême de

Dominique, fils de Louis Sautereau et de Madeleine

l^aillot. Parrain, honorable Dominique Maillot; mar-

raine, Léonarde Sautereau. — 1663, 25 janvier : bap-

tême de François, fils de feu Jean Bruandet et de

Michelle Sautereau. Parrain, Léonard Tasché; mar-

raine, dame Françoise Belin, femme de M" Pierre

Duruisseau, chirurgien. — 3 février : baptême de Sé-

bastien, fils de Louis Viault le jeune et de Jean ne Saute-

reau. Parrain, honnête fils Sébastien Marotte; mar-

raine, Pierrette Sautereau. — 25 juin : baptême de

Pierre, fils de Pierre Gautherin et de Léonarde Saute-

reau. Parrain, PierreGudin; marraine, Pierrette Saute-

reau. — 1664, lOavril : baptêmes de : l'Pierretto, fille de

Léonard Sautereau et de Jeanne Gallois; 2° Léonard,

fils de Louis Sautereau et de Madeleine Maillot. —
3 août : baptême de Lazare, fils de Lazare Gautherin

et de Sébastienne Blondelet. — 1665, 28 mars : bap-

tême d'Emilande, fille de Pierre Gautherin et de Do-

minique Prévùtat. Parrain, Emiland Gautherin. —
3 août : baptême de Dimanche, fille d'Etienne Gau-

therin et de Léonarde Sautereau. Parrain, Louis

Sautereau; marraine. Dimanche Sautereau. — 1669,

19 juin . baptême de Lazare, fils de M" Pierre Duruis-

seau, chirurgien, et d'honnête femme Françoise Belin.

Parrain, M° Lazare Duruisseau, curé de La Gomelle-

sous-Beuvray; marraine, honnête femme Anne Jof-

friot. — 10 novembre : baptême de Philippe, fils

d'honorable homme Pierre Duruisseau le jeune, pra-

ticien, et d'honnête femme Anne Joffriot. Parrain,

honnête fils Philippe Girard; marraine, honnête

femme Françoise Belin. — 1670, 11 octobre : liaptêmc

de Michel, fils de Dominique Gautherin et de Michelle

Guillaume. Parrain, Claude Guillaume; marraine,

Michelle Mineau. — 1672, 26 mars : baptême de Fran-

çoise, (il le de Louis Sautercau,deVisingy, et de Jeanne

Sautereau. Parrain, M' François Junct; marraine,

Françoise Sautereau. — 9 avril : liaptême de Pierrette,

fille d'Emiland Gautherin et de Dominique Sautereau.

Parrain, Pierre Gautherin; marraine, Pierrette Pré-

vôtat. — 1673, 11 avril : inhumation proche la cha-

pelle de Saint-Denis de Jeanne Gallois, femme de

Léonard Sautereau, hôtelier à Blaisy. — 12 juin :

baptême de Pierre, fils de M" Pierre Duruisseau, mar-

chand à Chaumard, et de demoiselle Anne Joffriot.

Parrain, Pierre Duruisseau, maître chirurgien, de-

meurant en la paroisse de Brassy; marraine, demoi-

selle Jeanne Joffriot. — 29 octobre : baptême d'Emi-

land, fils d'Emiland Gautherin et de Philippette Potier,

du village de Visingy. Parrain, Emiland Gautherin.

— 1674, 9 mai : inhumation sous la voûte du clocher

de Louis Duruisseau, âgé d'environ soixante ans. En
présence de M" Philippe Duruisseau, notaire, et Pierre

Duruisseau, son fils. — 13 octobre : inhumation en

l'église, à l'entrée, de Jean Duruisseau, âgé de cin-

quante-cinq ans. — 23 décembre : baptême de Louis,

fils d'Emiland Gautherin, laboureur, demeurant au

village de Visingy, paroisse de Chaumard, et de

Philippette Potier. — 1675, 28 mars : inhumation dans

le chœur de l'église, du côté du pupitre, de M° Phi-

lippe Duruisseau, notaire, demeurant à Chaumard,

âgé d'environ quatre-vingts ans. Présent : M° Lazare

Duruisseau, son fils, prêtre, curé de La Comclle. —
1676, 13 août : baptême de Jeanne, fille de Pierre Du-

ruisseau, maître chirurgien, demeurant à Chaumard,

et de dame Françoise Belin. Parrain, M° Etienne

Méjard, prêtre, curé de Chaumard; marraine, demoi-

selle Jeanne Joffriot. — 1677, 25 novembre : mariage

entre Jean Tépenier, fils de feu Philippe Tépenier et

d'Etiennette Desbruôres, de la paroisse de Corancy, et

Emilande Gautherin, fille de Pierre Gautherin et de

feue Dimanche Prévôtat. Présents : Pierre et Emiland

Tépenier, père et oncle du marié; Etienne Tépenier,

aussi son oncle; Emiland Desbruères, son tuteur;

Léonard Sautereau, son parrain. — 1678, 25 juillet :

mariage entre Pierre Gautherin, laboureur, du village

do Visingy, et Léonarde Thépenicr. — ;^0 décembre :

inhumation de Pierre Gautherin, dit La Chèze, àg6

d'environ soi.xante ans. En présence de Denis Gau-

therin, son fils. — 1679, l" mai : baptême de Lazare-

Pierre, fils de M° Pierre Duruisseau, notaire et pro-

cureur d'office de Maisoncomte. Parrain, M» Gabriel

Gerbault, avocat en Parlement; marraine, demoiselle

Anne GouUon, femme de M' François Joffriot, lieute-

nant de Chàteau-Chinon. — 15 octobre : baptême de

Pierre, fils de Pierre Gautiierin et de Léonarde

Sautereau. — 1681, 25 avril : baptême de Jean, fils

d'Emiland G;iulherin et do Dimanclie Sautereau. —
13 juillet: baptême de Denis, (ils de Jean Gautherin,
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manouvrier, du village de Visingy, et de Marie Boure.

Parrain, Denis Gautherin; marraine, Philippette

Potier, femme de Philippe Gautherin-Biard, laboureur

audit village de Visingy. — 8 novembre : mariage

entre Louis Gautherin, fils d'Emiland Gautherin et de

Dimanche Saulereau, de Visingy, et Dominique Tépe-

nier, fille de feu Philippe Tépenier et de Léonarde

Sautereau. Présent : Jean Gautherin, oncle du marié.

— 1682, 28 juin : baptême d'Antoine, fils de M" Pierre

Duruisseau, chirurgien, et de Françoise Belin. Par-

rain, M° Antoine PiUin, prêtre, curé de La Selle,

proche Autun, représenté par M' Guillaume Febvre,

marchand; marraine, demoiselle Jeanne Duruisseau.

— 1GS3, 16 mai : baptême de Charles, fils de Dimanche

Gautherin et de Michelle Guillaume. Parrain, honnête

fils Charles Junet; marraine, Emilande Gautherin. —
1G85, ISnovembre : mariages entre Etienne Gautherin,

fils de feu Lazare Gautherin et de Sébastienne Blon-

delct, et Louise Boulle, fille de feu Claude Boulle et

de Jeanne Sautereau; présent, Emiland Gautherin,

oncle des parties; et entre Lazare Gautherin, fils des

mômes, et Jeanne Boulle, fille des mêmes. — 27 no-

vembre : mariage entre Philippe Tépenier, fils de feu

Etienne Thépenier et de Légère Ilumbert, et Pierrette

Gautherin, fille de Dimanche Gautherin et de Michelle

Guillaume. — 1686, 24 janvier : inhumation dans

l'église de M° Pierre Duruisseau, chirurgien, demeu-

rant à Chaumard. — 15 janvier : baptême de Pierre,

fils de Dominique Gautherin et de Michelle Guillaume.

Parrain, honnête fils Pierre Sautereau; marraine,

Emilande Tépenier. — 1087, 29 décembre : inhuma-

tion de Dominifjue Gautherin, du village de Visingy,

ûgé d'environ trente-cinq ans. — 1G88, 16 juin : ma-

riage entre Jean Gautherin, veuf en premières noces,

fils de feu l'ierre Gautherin cl de Pliiliberte Godard,

du village de Visingy, et Léonarde Bourgeot, veuve

en premières noces de Pierre Dclavaull. Présents :

Denis et Philippe Gautherin, frères du marié; Pierre

et Lazare Gautherin, ses parents. — 1090, 2 avril :

inhumation de Sébastienne Blondcict, veuve de Lazare

Gautherin, du village de Visingy, dgéc d'environ

soixante ans. — 1691, 30 octobre : mariage entre Jean

Gautherin, fils d'Emiland Gautherin et do Philippe

Potier, et Emilande Boulle, fille de feu Claude Boulle

et Jeanne Sautereau.

K. dupiil. 253. (ncglulrc). — In-4» relié de loi fcMilIclst pupicr

(00. 2).

1692-1711. — Baptêmes, MAniAties kt sépultuixes.

— 1602, 17 janvier : inhumalion de François Junet,

praticien, demeurant au village de Visingy, âgé d'en-

viron soixante ans. — 8 juin : baptême de Jean, tils

de Jean Gautherin, de Visingy, et de Léonarde Bour-

geot. Parrain, Jean Gautherin le jeune; marraine,

Emilande Gauiherin. — 1G93, 23 juillet : baptême de

Jean, fils de Louis Gautherin et de Dominique Tépe-

nier. — 1G96, i" mars : baptême de Jacques Gau-

therin, fils des mêmes. Parrain, noble Jacques

Sallonnier, procureur du roi en l'élection de Château -

Chinon; marraine, demoiselle Louise JofTriot. —
11 novembre ; baptême de Pierre, fils de Jean Gau-

therin le jeune et d'Emilande Boulle. — 1698, 18 fé-

vrier : baptême de Marie, fille de M° Jacques Bezave,

chirurgien, et de dame Léonarde Richou.x. Parrain,

M" François Richoux, prieur et curé de Montreuillon;

marraine, demoiselle Marie Feuillet. — 26 mars :

baptême de Madeleine, fille de Pierre Sautereau,

greffier des rôles, et de Jeanne Pannetrat. Parrain,

M" Hilaire Maillot; marraine, dame Madeleine Belin,

femme de M' Hilaire Pannetrat, notaire royal. — 1700,

18 février : mariage entre Jean Bruandet, fils de feu

Pierre Bruandet et de Dimanche Truchol, du village

de Pierre-Sèche, et Jeanne Duruisseau, lillo de feu

M" Pierre Duruisseau, maître chirurgien, et de dame
Françoise Belin., Présents : l^aul Bruandet, fi-ère du

marié; M° Pierre Duruisseau, notaire, oncle de la

mariée; M' François Duruisseau, cousin de la mariée.

E. suppl. 25i. ;Hegistre). — 111-4° relié de 106 feuillets papier

(GG. 3).

1712-1733. — Baptêmes. maui.\ges kt sépultures.

— 1722, 10 août : baptême de François, (ils de M° La-

zare Duruisseau, notaire à Chaumard, et de demoi-

selle Reine Gudin. Parrain, M" Hugues MailUird;

marraine, honnête femme Anne Laumain, de Chau-

manl. — 1722, 21 mars : inhumalion de dame .\nne

Joll'riol, femme de M° Pierre Duruisseau, en présence

de M* Lazare Duruisseau, son (ils. — 22 mars : bap-

tême de Jean, fils de Jaciiues Gautherin, laboureur,

et de Paule Fèvre. — 22 octobre : baptême de Fran-

çoise, fille de M' Lazare Duruisseau, notaire, cl de

demoiselle Reine (iudin. Parrain, M' Philippe Go-

guelat, notaire à (Jurou.x; marraine, demoiselle Fi-an-

çoise Sallonnier, lille de M".la('(iucs Sallonnier, pro-

cureur du roi. — 172i, 7 janvier : baiilême de Lazare,

lils (h' .\I° Lazare DuiMiisscaii el de tlouu)is('lle Reine

(jtidin. Parrain, M" Lazare Pillin, marchand à Poirol;

marraine, demoiselle Louise Duruisseau, de Chau-

niai'd. — 17'.?ri, tl mars : li.iplêmr de Pierre Mni'iiis-
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seau, fils des mêmes. Parrain, Pierre Bonnot, facteur

sur la rivière d'Yonne; marraine, Quitte Gudin, fille

de feu M" Léonard Gudin, lieutenant à Cliâteau-Chi-

non. — 1726, 9 avril : baptême d'Hugues Duruisseau,

fils des mêmes. Parrain, M° Hugues Bezave', bourgeois

à Lormes ; marraine, demoiselle Françoise Gudin, fille

de feu M' Claude Gudin, avocat. — 1729, 27 mai :

baptême de Reine, fille de Jean Duruisseau, laboureur

à La Corcelle, et de Léonarde Bezave. Parrain,

M" Pierre Maillard, chirurgien à Enfert; marraine,

demoiselle Reine Gudin, femme de M' Lazare Duruis-

seau, notaire à Chaumard. — 1731, 30 avril : inhuma-

tion de M' Lazare Duruisseau, notaire à Chaumard,

âgé d'environ cinquante-deux ans. Présents : dame
Reine Gudin, sa femme; demoiselle Louise Duruis-

seau, sa sœur.

E. suppl. 255. (Registre). — In-4° relié de 160 feuillets papier

(GG. 4).

1733-1753. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1736, 1" mai : baptême de Dominique, fils de Jac-

cjues Gautherin, laboureur à Visingy, et de Paule

Febvre. — 27 novembre : baptême d'Antoine, fils de

Pierre Gautherin, laboureur à Visingy, et de Léonarde

Graillot. — 1737, 19 février : mariage entre Jean Gau-

therin, laboureur à Visingy, âgé d'environ quarante-

trois ans, veuf de Pierrette Cas, et Lazare Martin,

veuve de Jean Gallois, manœuvre, âgée d'environ

trente-six ans. — 12 novembre : mariage entre M"An-
doche Mien, marchand à l'Haut-de-Chaux, paroisse

de Planchez, fils majeur de feu M° Georges Mien,

bourgeois, et de demoiselle Nicole de Champfeur, et

demoiselle Madeleine Duruisseau, fille mineure de

feu M" Lazare Duruisseau, notaire à La Gourcelle, pa-

roisse de Chaumard, etde demoiselle Reine Gudin. —
1746, il octobre : mariage entre M. Jean Parent, sieur

de Frétoy, veuf de demoiselle Madeleine Bérard, de

la paroisse de Planchez, et demoiselle Jeanne Mazucl,

fille de feu M" François Mazuel, marchand, et de de-

moiselle Reine Feuillet. — 1753, 28 novembre : ma-

riage entre M" Jean Clément, filsde M°Pierre Clément,

bourgeois à Niault, paroisse de Chougny, et de demoi-

selle Gabriclle Junet, et demoiselle Anne Duruisseau

fille de feu M" Lazare Duruisseau, notaire et bourgeois

à Chaumard, et de demoiselle Reine Gudin.

E. suppl. 256. (Registre). — In 4" relié de 125 feuillets papier

(GG. 5).

1754-1764. — Baptêmes, mariages et siîpultures.

— 1754, 19 juin : inhumation de demoiselle Reine

Gudin, veuve de M' Lazare Duruisseau, notaire à

Chaumard. — 1755, 10 février : mariage entre Hugues
Duruisseau, fils majeur de feu M' Lazare Duruisseau,

et de demoiselle Reine Gudin, bourgeois à La Gour-

celle, paroisse de Chaumard, et honnête Marie Goussot,

fille de feu Antoine Goussot, maître charpentier, et

de Jeanne Grachot, demeurant au Montoy de Chau-

mard.

E. suppl. 257. (Registre). — In-4'' relié de 164 feuillets papier

(GG. 6).

1765-1774. — Baptêmes, mari.^ges et sépultures.

— 1769, 3 octobre : mariage entre M' Dominique

Gautherin, maréchal à Chaumard, âgé d'environ

vingt-neuf ans, fils de M° Jacques Gautherin, labou-

reur à Visingy, et de défunte Paule Febvre, et demoi-

selle Reine Mien, demeurant à Chaumard, fille de

feu M' Andoche Mien, marchand à l'Haut-de-Chaux,

paroisse de Planchez, et de demoiselle Madeleine

Duruisseau. Présents : Claude Sallonnier, de Cham-
pomont, bourgeois à Chàteau-Chinon, cousin de la

mariée; M. Hugues Duruisseau, son oncle maternel,

bourgeois à La Courcelle. — 1772, 2 juin : mariage

entre M' Claude Devallery, fils majeur de M' Charles

Devallery, bourgeois, et de défunte dame Marie Cou-

jard, demeurant à Corancy, et demoiselle Françoise

Guiard, fille mineure de feu M° François Guiard et de

demoiselle Jeanne Tixier. Présents : le père du marié,

M° François Devallery, avocat en Parlement, conseiller

du roi, contrôleur au grenier à sel et lieutenant parti-

culier au bailliage de Châlcau-Chinon, y demeurant,

et le sieur Lazare Devallery, bourgeois au bourg de

Corancy, frères du marié.

E. suppl. 258 (Registre). — In-4'' relié de 139 feuillets papier

(GG. 7).

1775-1785. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1777, 15 avril : mariage entre Philippe Porruchot,

fils mineur de l'eu sieur Dominique Perruchot, mar-

chand à Chaumard, et de demoiselle Anne Clément,

et Agathe Duruisseau, lillc mineure du sieur Hugues

Duruisseau, bourgeois audit t'.haumard, et de défunte

demoiselle Reine Maillot.

E. Suppl. 259. (Registre). — In-l- relié do 63 feuillets papier

(GG. 8).

1786-an IV. — Baptêmes, mariages et sépultures.
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GlEN SCR-CURE

E. suppl. 260. (Registre). — In-4° relié de 130 feuillets papier

(GG. 1).

1733-1732. — Baptêmes, mariages et sépultures.

E. suppl. 261. iRegistre). — In-4° relié de 185 feuillets papier

(GG. 2).

1753-1772. — Baptêmes, mariages et sépultures.

E. suppl. 26Î. [Registre). — 10-4"" relié de 164 feuillets papier

(GG. 3).

1772-1792. — Baptêmes, mariages et sépultures.

GOULOUX

E. suppl. 263. (Liasse).— In-4' non relié (6 cahiers) de 24 feuillets

papier (GG. 1).

1690-1700. — B.\PTÊMES, mariages et sépultures.

— Hj'ji.i, -.^7 mai : baptême de Jeanne, fille de M" Fiacre

Cliarry, procureur fiscal, et de Marie Rousseau. Par-

rain, Jacques Gharry, absent, représenté par Claude

Cliarry; marraine, demoiselle Jeanne Séguenot. —
1696, 2 janvier : baplùme de Jeanne-Catherine, fille

de M* Jean Parent, bourgeois de cette paroisse de

Gouloux, et de demoiselle Jeanne Bezave. Parrain,

M* Jean Bezave, apotliicairc à Ourou.\; demoiselle

Catherine Cliarry, fille de M* Fiacre Cliarry du Gourd,

marraine. — 10 janvier : inhumation en l'église de

Gouloux de demoiselle Catherine Cliarry, veuve de

M. Parent, avocat, âgée de soixante ans. — 1097,

20janvier: baptême de Jacques-Edmc, fils de M°Jcan

Parent, marchand, et de demoiselle Jeanne Bezave.

Parrain, M' Jacqucs-llenri Deschamps, marchand de

bois, dudit Gouloux; marraine, demoiselle Jacquette

Vaucorel, femme de M' Jean Bezave, apothicaire,

demeurant en la paroisse d'Ouroux. — 1098, avril :

baptême d'Andoclie Parent, fils de M' Jean Parent,

bourgeois de cette paroisse, et de demoiselle Jeanne

Bezave. Parrain, M' Andoche Deschamps, marchand

de bois; marraine, demoiselle Marie Rousseau, femme
de M. du (iour. — 1099, IG août: baptême d'Elisabeth

Parent, fille des mêmes. Parrain, M" Jean Bezave,

upothicaire àOuroux; marraine, demoiselle Elisabilh

Charry, bourgeoise, de la paroisse do Brassy.

E. Huppl. 2Cl. (Liasse).— In-4' non relié (lOtnhlcrB) do 72 foulllclfl

papier (00. 2).

1701 1730. — UAi'Tf;MEs, MAniAOKS et hépultures.

— i~0'-'t, 1» avril : mariage entre M' Malliuriii l'elletier,

fils de M° Jean Pelletier, marchand, demeurant en la

paroisse de Montsauche, et de demoiselle Elisabeth

Thibault, et demoiselle Madeleine Charry, fille de

M' Fiacre Charry, aussi marchand, demeurant en

cette paroisse, et de demoiselle Marie Rousseau. —
1705, 21 juillet : mariage entre M' Claude Angély, fils

de M' Philibert Angély, avocat en Parlement, ancien

bailli de La Roche-en-Breuil, à présent prêtre, curé

de Chassey, et de défunte demoiselle Philippe Bau-

denet d'.\nnoux, et demoiselle Catherine Charry, fille

de feu M' Fiacre Charry du Gourd, procureur fiscal

des terres de M. le comte du Montai, demeurant à

Gouloux, et de demoiselle Marie Rousseau. — 1700,

23 décembre : inhumation en l'église de Gouloux,

proche l'autel de Notre-Dame, de M' Jean Charry du

Gourd, fils de feu M" Fiacre Charry du Gourd, et de

demoiselle Marie Rousseau. — 1707, 30 août : mariage

entre M° Léger Grosjean, fils de M' Paul Grosjean,

avocat en Parlement, et de demoiselle Pierrette Clé-

ment, de la paroisse d'Ouroux, et demoiselle Jac-

quette Charry du Gourd, fille de feu M" Fiacre Charry,

procureur fiscal des terres de M. le comte de Montai,

et de demoiselle Marie Rousseau. — 1708, 13 août :

baptême de Paul Grosjean, fils desdits mariés. Par-

rain, M^Paul Grosjean, avocat; marraine, dame Marie

Rousseau. — 2G novembre : mariage entre M' Pierre

Charry, procureur fiscal de la terre et seigneurie de

M. le comte du Montai, fils de feu M' Fiacre Charry,

aussi procureur fiscal desdites terre et seigneurie, et

de demoiselle Marie Rousseau, et demoiselle Marie

Gin, fille de noble Biaise Gin, officier chez le roi, et

de dame Marie Boisseau, de la paroisse d'Asquins.

— 1709, là décembre : baptême de Marie, fille de

M*" Léger Grosjean, marchand, demeurant à Gouloux,

et de demoiselle Jacquette Charry. Parrain, M' Claude

Gudin, avocat, demeurant à Cliassy, paroisse de

Mhore; marraine, demoiselle Marie Gin, femme de

M° Pierre Charry du Gourd, procureur fiscal de ce

lieu. — 171'i, 23 février : inhunialioii cn la chapelle

de la Vierge du corps de .M" .Xiidoclio Charry des

Champs, marchand de bois, tUnicurantà Montsauche,

âgé de quarante ans. — V mai : baptême de Pierrette,

(ille de M" Jean Parent, bourgeois, et de demoiselle

Jeanne Hczave. Parrain, M' Pierre Charry du Gourd,

procureur fiscal de ce lion; marraine, demoiselle

Jeanne Parent, filhMludil s-ieiir Parent. - 171(1, 5 jan-

vier : liaptènu! de Marie-lliiguetlo Parent, fille des

mêmes. Parrain, M" Ihigucs Germignol, euié de

(îouloux. — 1720, Saoul : inlmmation dans le eluiMir

de l'église du corps de dcmuiscUc Jeanne Bezave,



SÉRIE E (SUPPLÉMENT). — CANTON DE MONTSAUCIIE. — COMMUNE DE SÉMELAY 249

femme de M" Jean Parent, bourgeois, âgée de qua-

rante-cinq ans. — 18 novembre : inhumation dans

l'église du corps de feu M" Pierre Charry du Gourd,

procureur fiscal de ce lieu, âgé d'environ quarante-

huit ans. — 1724, 13 avril : baptême de Jean, fils de

M" Andoche Parent et de dame Jeanne Petitier. Par-

rain, M° Jean Parent, grand-père de l'enfant; mar-

raine, demoiselle Marie Grosjean, fille de feu M° Léger

Grosjean et de demoiselle Jacquette Charry. —
16 avril : inhumation dans l'église du corps de demoi-

selle Jeanne Petitier, femme de M' Andoche Parent,

bourgeois en ce lieu, âgée de vingt-trois ans. — 1727,

8 juillet : mariage entre M° François Pelle, marchand,

demeurant en la paroisse de Dun-les-Places, et hon-

nête fille Louise Parent, fille de M" Jean Parent et de

feue demoiselle Jeanne Bezave. — 1729, 18 octobre :

mariage entre M"= Jacques Gudin, conseiller du roi,

élu à Château-Chinon, y demeurant, et demoiselle

Marie Grosjean, fille de feu M' Léger Grosjean et de

demoiselle Jacquette Charry. Présents : M" Etienne

Gudin, frère du marié; M" Paul Grosjean, frère de la

mariée; M= Jean Pelletier, notaire à Montsauche,

curateur de la mariée. — 1730, 6 août : baptême de

Alarie-Jacquette Gudin, fille desdits mariés. Parrain,

M" Jean-Baptiste Gudin; marraine, demoiselle Jac-

quette Charry, veuve de M' Léger Grosjean.

E. suppl. 265. (Liasse). - In-4° non relié (15 cahiers) de 65 feuillets

papier (GG. 3).

1731-1750. — Baptêmes, m.\riages et sépultures.

— 1731, 5 novembre : baptême d'Hugues, fils de

M" Andoche Parent et de demoiselle Josèphe Pelle.

Parrain, M° Hugues Gcrmignot, prêtre, curé de ce

lieu; marraine, Pierrette Parent, femme de Philippe

Goguelat, d'Ourou.x. — 1733, 14 mai : baptême de

Jacquette, fille de M" Paul Grosjean, procureur fiscal

en ce lieu, et de demoiselle Marie Petitier. Parrain.

M. Jacques Petitier, conseiller du roi, président en

l'élection de Châtcau-Chinon; marraine, demoiselle

Jacf|uctte Charry, femme de feu sieur Léger Grosjean,

dudit lieu. — 1735, 10 août : baptême de Marie-Anne,

fille de M° Paul Grosjean, procureur fiscal en ce lieu,

et de demoiselle Marie Petitier. Parrain, M° Jacques

Gudin, élu en l'élection de Château-Chinon, demeu-

rant à Ourou.\; marraine, demoiselle Jeanne Petitier,

femme de M. MouiUefcrt, chirurgien, demeunuit ii

Château-Chinon. — 173(1, 2'i janvier : baptême. d'.\n-

doche, lils (le M" Jean Parent, marchand on ce lieu,

et de demoiselle Marie (iinlin. Pari'ain, M° Pierre

NlKVHK. S^iKIt; E (SUrPI.li.MtNT).

Taboureau. — 1738, 2 février : inhumation dans le

chœur de l'église de dame Elisabeth Delacour, veuve

de noble Pierre Petitier, officier vétéran de la maison

du roi, âgée de soixante-quatorze ans. — 10 août :

bénédiction de la cloche. Parrain, M. Paul Grosjean,

procureur fiscal de Saint-Brisson et dépendances;

marraine, dame Michelle Gauthereau, veuve de

M= Denis Gobillot, pour et au nom de haut et puissant

seigneur Ms'' le comte du Montai et de Madame son

épouse. — 1746, 15 novembre : baptême de Jacques,

fils de M" Andoche Parent, marchand à GouIou.k, et

de demoiselle Jeanne Clair. Parrain, Jacques Parent,

fils dudit sieur Andoche Parent; marraine, Gabrielle

Parent, sa fille. — 1749, 26 avril : inhumation dans la

chapelle de la Sainte- Vierge de l'église de Gouloux,

du corps de feue demoiselle Jacquette Charry, âgée

d'environ soixante-six ans. Présent : le sieur Paul

Grosjean, son fils.

E. suppL 266. (Liasse). — In-4° non relié (1 cahier et 1 registre)

de 70 feuillets papier (GG. 4).

1751-1761. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1753, 21 août : mariage entre M= Simon Moreau,

bourgeois, demeurant à Moux, fils du sieur Guy

Moreau, marchand audit Moux, et de demoiselle Jac-

quette Morot, et demoiselle Marie Grosjean, fille de

M' Paul Grosjean, procureur d'office dudit lieu, et

de demoiselle Marie Petitier. — 1757, 19 février :

mariage entre M' Etienne Gudin, fils de feu sieur Phi-

lippe-César Gudin, bourgeois à Raffigny, et de demoi-

selle Marie Rousset,etdemoiselle Jacquette Grosjean,

fille de M° Paul Grosjean, bourgeois à Gouloux, et de

demoiselle Marie Petitier.

E. suppl. 267. (Liasse).— In-4"non reliéU2 cahiers) de76 feuillets

papier (GG. 4).

1762-1775. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1702, 30 avril : inhumation de demoiselle Pierrette

Girard, veuve de M° Hugues Parent, marchand à

Gouloux. — 20 août : inhumation d'honorable Marie

Petitier, épouse de M" Paul Grosjean, bourgeois, pro-

cureur fiscal à Gouloux, âgée d'environ soixante-six

ans. — 20 octobre : inhumation en l'église de demoi-

selle Jacquette Pelletier, épouse de M" Etienne Gudin,

bourgeois, âgée d'environ cinquante-cinq ans. —
1709, 5 mars : inhumation en l'église de M" Paul Gros-

jean, bourgeois à Gouloux, âgé d'environ soixante

ans. Présents : M. Paul Moreau, son gendre, bour-

33
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geois à Saulieu: M. Gudin de Vallerin, bourgeois à

Montreuillon, son autre gendre. — 1769, 21 avril :

inhumation dans l'église de messire Charles Dorlet,

chevalier, seigneur de Saint-Aubin, ancien capitaine

d'infanterie, âgé d'environ soixante-neuf ans. Pré-

sents: M. Jean-Baptiste de Gagnereau de Saint-Victor,

écuyer, pensionnaire du roi, capitaine d'infanterie;

messire Jean-Baptiste Dorlet de Palmaroux, pension-

naire du roi, ancien capitaine d'infanterie; M' Fran-

çois Pelletier, bourgeois à Natalou. — 10 juillet : in-

humation de dame Jeanne-Nicole de Fresney, veuve

de messire Etienne de Gagnereau, écuyer, conseiller

du roi, commissaire ordinaire des guerres et grand

bailli de Kerzeneloutre, âgée d'environ soixante-

quatorze ans. Présents : messire Jean-Baptiste de

Gagnereau de Saint-Victor, écuyer, pensionnaire du

roi, capitaine d'infanterie, et demoiselle Marie de

Gagnereau, ses enfants.

E. suppl. 268. (Liasse). — In-é- non relié (15 cahiers) de

90 feuillets papier (GG. 6).

1776-1790. — BAPTÈiiES, mariages et sépultures.

— 1787, 8 août : baptême de Jean-Baptiste-Marie-

Honoré, fils de messire François-Félix de Gagnereau

de Palmaroux, écuyer, garde du corps du roi, résidant

au château de Palmaroux, et de dame Gabrielle Péti-

ller de Chaumail. Parrain, messire Jean-Baptiste-

Honoré de Gagnereau de Saint-Victor, écuyer, pen-

sionnaire du roi, capitaine d'infanterie, résidant audit

château de Palmaroux; marraine, dame Marie-Made-

leine Girard de Ciiaumail, grand'mèro maternelle de

l'enfant.

MONTSAUCHE

K. Buppl. 209. (U"j8islro). — In-V relié de 545 feuillets papier

(GG. i).

1605 1700. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1G05, 4 août : marraine, honnête fille Marie Pelle-

tier, (ilic de M' Kdmc Peilclicr, demeurant à Palma-

roux. — ifîfXî, 1" février : marraine, lionnAle femme

Jacquclle Malliicu, femme de M* Kdmn Pelletier,

paroissien de Monisauche. — 2'» avril : bapt<"'me de

Biaise, fils de M* Nazairc Ilousseau et de Iliiguctle

Nynol. Parrain, honorable homme Biaise Tollct, mar-

chand il Champloia, paroisse de ynarré-los-Tomi)es,

oncle dudil Hoiisscau du côté malurnel. — li mai :

lmpl<>mjc de Picrrollc, (lllc do Nazairo Rousseau cl de

Jeanne Chaulmien. Parrain, Bernard Chaulmien

l'aîné; tnarraine, Pierrette Rousseau, fille d'Emiland

Rousseau. — 1G07, 14 juin : baptême de Louis, fils

d'honorable homme Edme Pelletier et de Jacquette

Mathieu. Parrain, honnête fils Louis Thibault; mar-

raine, dame Françoise Naulol, femme du capitaine

Bel in. — 25 février : baptême de Jacqueline, fille

d'André Rousseau et de Marie Thibault. Parrain,

Brice Garnier; marraine, Jacqueline Thibault. —
18 avril : baptême de Jacques, fils d'honorable homme
Mathurin Belin et de Gasparde Guillemette, né le 15.

Parrain, vénérable et discrète personne M" Jacques

Rousseau, prêtre, chanoine de Cervon; marraine.

Barbe Balivct, fille de Pierre Balivet. Présent : Jac-

ques Rousseau, neveu dudit M° Jacques Rousseau

et fils de M" Nazaire Rousseau. — 16 octobre :

baptême de Gasparde, fille d'honorable homme Fran-

çois Belin et de dame Françoise Naulot. Parrain,

honorable homme M° Antoine Thibault, notaire et

greffier, demeurant à Nataloup, paroisse de Mont-

sauche; marraines, dame Jeanne de Bussières et

dame Gasparde Guillemette, femme d'honorable

homme Mathurin Belin, marchand à Palmaroux. —
1008, 23 mars : baptême d'Antoine, fils de M° Edme
Pelletier et de Jacqueline Mathieu. Parrain, Antoine

Thibault, notaire. — 5 mai : baptême de Madeleine,

fille de Mathurin Belin, marchand à Palmaroux, et de

Gasparde Guillemette. — 1009, janvier : baptême de

Jacques, fils de Denis Tenaille et de Jeanne Thomas.

Parrain, Jacques Tenaille; marraine, Etiennette Te-

naille. — 1010, 13 septembre : baptême d'Edme, fils

d'honorable homme François Belin et de Françoise

Naulot. Parrain, honorable homme Edme Pelletier,

notaire; marraine, honnête Edmée Thibault. — 15 no-

vembre : baptême de Gabriel, fils d'honorable homme
Mathurin Belin et de dame Gasparde Guillemctle.

Parrain, Gabriel Thibault; marraine, dame Françoise

Naulot.— 1011, l'i novembre : baptême de Bartlié-

lemy, fils d'honorable homme Malluirin Belin et de

Gasparde Guillemette. — ii'12. 11 l'('vrirr : baiitêmc

de Barthélémy, fils de Nazaire Rousseau et d'ihiguetle

Nynol. Parrain, Guillaume Partiot. — 1013, 15 février:

baptême de Jeanne, fille de Jean Rousseau et d'.\n-

toinelto Darcaull — 17 mars : baptême de Léonard,

(ils de Jean Pelletier et d'Etionnetle Martenol. —
29 mars : baptême d'Etienne, fils de Denis Tenaille et

de Jeanne Thomas. — lOl'i, 1!» février : baptême de

Jeaniir, llUe d'huiinrablo homme Nazaire Rousseau

et d'IhiKuelle Nynot. Parrain, duillaunie Partiot;

marrainr, huunêti' fcnnm' Jramie l'aillaril, rcmmc
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d'honorable homme Philippe Cordehier. — 14 juin :

baptême de Léonard, fils d'honorable homme Mathu-

rin Belin, marchand à Palmaroux, et d'honnête Gas-

parde Guillemette. Parrain, vénérable et discrète

personne messire Léonard Daireault, prêtre, curé de

Montsauche. — 1615, 4 août : baptême de Jacques

Belin, fils des mêmes. Parrain, vénérable et discrète

personne messire Jacques Rousseau, prêtre, curé de

La Maison-Dieu et Lormes, chanoine de Cervon, re-

présenté par Jacques Rousseau, son neveu, fils de

M' Nazaire Rousseau. — 17 juin : baptême de Nicolas,

fils de Denis Tenaille et de Jeanne Thomas. Parrain,

Nicolas Tenaille, grand-père de l'enfant. — 1619,

28 juillet : baptême de Jacquette, fille d'honorable

homme Jean Pelletier et de dame Lazare Duvernoy.

Parrain, honorable homme Jean GiUot; marraine,

dame Jacquette Mathieu, grand'mère de l'enfant. —
1620, 20 janvier : baptême de Jean, fils d'honorable

homme Louis Thibault, notaire et greffier en la pa-

roisse de Montsauche, et d'honnête Marie Pelletier.

Parrain, honorable homme Jean Pelletier, praticien

audit Montsauche; marraine, honnête femme Jeanne

de Bussières, grand'mère dudit Thibault. — 1621,

10 avril : baptême de Marie, fille d'honorable homme
Pierre Pelletier et d'honnête Anne Belin. Parrain,

Jean Gillot le jeune; marraine, honnête femme Marie

Pelletier, femme de M° Louis Thibault. — 13 mai :

baptême de Marguerite, fille d'honorable homme
Jean Pelletier et de Lazare Duvernoy. Parrain, hon-

nête fils EdmeTapin, de Dornecy; marraine, honnête

fille Marguerite Pelletier, tante de l'enfant. — 1023,

l" mai : baptême de Gabrielle, fille d'honorable

homme Gabriel Thibault et de demoiselle Reine de

Valcntin. Parrain, Barthélémy Thibault le jeune;

ni,irrainc, demoiselle Gabriolle de Rabutin. — 10 mai :

baptême de Pierre, fils d'iionorablc homme Louis

Thibault et de Marie Pelletier. Parrain, honorable

homme Pici'rc Pelletier; marraine, Pierrette Pelletier.

— 3 septembre : baptême de Marie, fille d'honorable

homme Jean Pelletier et de Lazare Duvernoy. Par-

rain, honnête Léonard Gillot; marraine, honnête

femme Marie Pelletier. — 1624, 13 janvier : baptême

de Léonard, fils de Mathurin Rousseau et de Margue-

rite Rousseau. Parrain, ICmiland Rousseau, grand-

père; marraine, Léonarde Thibault, femme de Brice

Garnior. — 21 septembre : baptême do Madeleine,

fille d'honorable homme Louis Thibault et d'honnête

femme Mii.i'ie PelUitier. Parrain, Léonard (jillot; niar-

l'aini'. honmHi' fi'iiiine Madeleine Bcrthier. — 1025,

27 mai : haptiMiie de Baiili('lemy, fils de M° Edmc

Pelletier et de dame Anne Belin. Parrain, Gaspard

Lepage; marraine, honnête fille Pierrette Pelletier,

tante de l'enfant. — 2 novembre : baptême d'Edme,

fils d'honorable homme Jean Pelletier et de dame
Lazare Duvernoy. Parrain, honorable homme Edme
Pelletier, grand-père de l'enfant; marraine, honnête

femme Anne Belin, femme de M" Pierre Pelletier, sa

tante. — 1627, 28 mars : baptême de Jacques, fils

d'honorable homme M= Louis Thibault et d'honnête

femme Marie Pelletier. Parrain, honorable homme
Andoche Morize, oncle maternel de l'enfant; mar-
raine, dame Jacquette Mathieu, sa grand'mère. —
13 juin : baptême de Pierre, fils de M" Jean Pelletier,

demeurant à Palmaroux, et de dame Lazare Duvernoy.

Parrain, vénérable et discrète personne M° Pierre

Duvernoy, chanoine en l'église cathédrale d'Autun et

curé de Cussy; marraine, demoiselle Pierrette Pelle-

tier, femme de M° Andoche Morize. — 1628, 18 mai :

inhumation d'une petite fille de M'= Pierre Pelletier,

demeurant à Palmaroux. — 3 octobre : baptême de

Claude, fils de M'^ Louis Thibault et d'honnête dame
Marie Pelletier. Parrain, honnête fils Claude Pelletier;

marraine, honnête fille Claude Thibault. — 1629,

3 mars : baptême de Joseph, fils de M' Pierre Pelle-

tier et d'honnête femme Anne Desbelins. Parrain,

honnête Jean Rimbault; marraine, honnête femme
Lazare Duvernoy. — 9 juillet : baptême de René, fils

d'honorable homme Jean Pelletier, marchand à Pal-

maroux, et de dame Lazare Duvernoy. Parrain, hono-

rable homme M° Louis Thibault, greffier à Nataloux;

marraine, honnête fille Marie Rousseau. — 29 août :

baptême de Marie, fille d'honorable homme Gabriel

Thibault et de Renée de Valcntin. Parrain, honnête

fils Antoine Thibault; marraine, honnête dame Marie

Pelletier. — 1630, 21 mai : baptême de Jeanne, fille

d'honorable M" Pierre Pelletier et de dame Anne Des-

belins. Parrain, honorable Jean Pelletier; marraine,

dame Gasparde Guillemette. — 16 juillet : mariage

entre honnête fils Gabriel Gerbault, de la paroisse de

Grain, au diocèse d'Auxerrc, et honnête fille Jeanne

Partiot, fille d'honorable Claude Partiot, de Mont-

sauche. — 1633, 22 mars : baptême de Jacques, fils

de M" Louis Thibault, greffier à Nataloux, et d'honnête

dame Marie Pelletier. Parrain, honnête (Ils Jacques

Desbelins; mariaine, Jacquette Pelletier. — 16 mai
;

baptême d'.Vnnc, (iUc de noble Jean Rimliault, lieute-

nantcn la maréchaussée de Ghàtoau-Chinon. etd'hon-

nêlc dame Iluberlc Belin. Parrain, M- Pierre Charles,

maître menuisier, demeurant à Palmaroux; mar-

raine, honnête danu^ .\nne Belin. — 20aoùt: baptême
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de Jean, fils d'honorable M' Pierre Pelletier, notaire

royal, et d'honnête dame Anne Belin. Parrain, mes-

sire Jean Clément, curé de Montsauche; marraine,

honnête dame Jacquette Boullemet. — 1634, 15 octo-

bre : inhumation en l'église de Montsauche d'hono-

rable homme M' Jean Pelletier. — 1G35, 20 septembre :

inhumation en l'église de Montsauche d'honnête

femme Jacquette Mathieu, femme d'honorable homme
Edme Pelletier, demeurant à présent à AUigny. —
1636, 2 février : baptême de Joachim, fils de M= Pierre

Pelletier et de dame Anne Belin. Parrain, honnête fils

Mathurin Desbelins; marraine, honnête fille Made-

leine Thibault. — 1" mai : baptême de Lucas, fils de

M' Gabriel Thibault et d'honnête femme Reine de

Valentin. Parrain, honorable homme M" Lucas Loril-

lard; marraine, honnête demoiselle Elisabeth de

Montsaulnin. — 23 mai : baptême de Barthélémy, fils

de noble Jean Rimbault et d'honnête femme Huberte

Desbelins. Parrain, honnête fils Barthélémy Partiot;

marraine, demoiselle Berthe Geoffron. — 11 novem-

bre : inhumation en l'église de Montsauche d'hono-

rable homme M' Edme Pelletier, greffier à AUigny.

— 16.38, 18 janvier : mariage entre honnête fils Pierre

Clément, fils d'honorable homme Edme Clément,

marchand à Ouroux, et honnête fille Marie Pelletier,

fille de M'Pierre Pelletier, notaire royal à Montsauche.

— 5 juin : baptême d'Anne, fille de M" Pierre Pelle-

tier et de dame Anne Desbelins. Parrain, M' Pierre

Clément; marraine, honnête fille Anne Pelletier, re-

présentée par Jacquette Pelletier. — 23 septembre :

baptême de Dominique, fille de noble Jean Rimbault

et de dame Huberte Desbelins. Parrain, noble Jacques

Desbelins, avocat en Parlement; marraine, dame
Dominique -Desbelins. — 1639, 8 janvier : baptêmes

de Marie cl Anne, filles de M* Pierre Clément et

d'honnête femme Marie Pelletier. Parrain de la pre-

mière, mcssirc Jean Clément, curé de Montsauche;

marraine, honnête femme Marie Rimbault; parrain

de la seconde. M' Jacques Desbelins, avocat en Par-

lement; marraine, lionnêtc Anne Desbelins, aïeule

maternelle ries Ijaptisées. — Kî'iO, 16 mai : baptême

de Jean, fils de M" Pierre Clément, notaire et prati-

cien, et d'honnête femme Marie Pelletier. l'uiMin,

mcsniro Jean Clément, curé de Montsauciic; mar-

raine, lionnêtc femme Jeanne Pelletier. — 8 juin :

ljiii)lêmo de Marie-Madeleine, niie de M* Pierre Pelle-

tier, nol/iire royal, cl de dame Anne Desl)olinH. Par-

rain, M* Pliiliherl Rousseau, <> homme de chaijnllc »

de la reine mère; marraine, lionnêtc fille Madeleine

Himbnull. — 1" août : Iwplênic de Gabriel, fils pos-

thume de M" Gabriel Thibault et de dame Reine de

Valentin. Parrain, honnête fils Pierre Thibault; mar-

raine, demoiselle Gabrielle de Rabulin, femme du

seigneur des Aubues, représentée par demoiselle

Elisabeth de Montsaulnin, sa fille. — 2 novembre :

baptême de Mathurin, fils de noble Jacques Desbelins,

avocat en Parlement, et de demoiselle Elisabeth de

Montsaulnin. Parrain, honorable homme Guillaume

Desgranges, marchand, demeurant à Moulins-En-

gilbert; marraine, honnête dame Gasparde Guille-

mette, dame de Palmaroux. — 1611, 2-i septembre :

inhumation « sous leur tombe », en l'église de Mont-

sauche, d'honnête femme Gasparde Guillemette, veuve

de feu noble Mathurin Desbelins, étant dôcédée à

Saulieu le 23 dudit mois. — 1642, 9 février : baptême

de François-Gabriel, fils de noble Jacques Desbelins,

avocat en Parlement, seigneur de Palmaroux, et de

demoiselle Elisabeth de Montsaulnin. Parrain, noble

François de Fontcnay, écuyer, seigneur de Celoux et

Montsauche en partie; marraine, demoiselle Gabrielle

de Rabutin, aïeule maternelle de l'enfant. — 3 mars :

baptême de Jacques, fils de M° Pierre Pelletier, no-

taire royal à Montsauche, et de dame Anne Desbelins.

Parrain, noble Jacques Desbelins, avocat en Parle-

ment, seigneur de Palmaroux; marraine, dame Marie

Pelletier, femme de M° Pierre Clément. — 1643,

21 juin : baptême de Marie, fille do M' Pierre Thi-

bault et de dame Madeleine Rimbault. Parrain,

M" Jacques Desbelins, sieur de Palniai'oux; marraine,

honnête IVmmo Marie Pellelier. — 8 novembre :

baptême de Joseiih-François, fils de I\l° Pierre Clé-

ment et d'honnête femme Marie Pelletier. Parrain,

honnête fils François Desbelins, fils de noble Jacques

Desbelins, sieur de Palmaroux, tenu par demoiselle

Elisabeth de Montsaulnin, sa mère; marraine, honnête

femme Anne Desbelins, aïeule maternelle du baptisé.

— 22 novembre : baptême de Pierre-Marie, fils de

M" Pierre Pelletier et de dame Anne Desbelins. Par-

rain, M" Pierre Thibault, greffier; marraine, honnête

dame Mari(i UimIpauH. — 10'i4, 2 r('vri(>r : bajilêm(;

(le MarirvAnne, fille de noble .la('(iiics Di^sbelins et de

dame Elisubetli de Montsaulnin. Parrain, noble Gilles

de Montsaulnin, lieutiMiant au régimt^nt iri']nghien ;

marraine, hftnnêle femme Marie PclhMior. — i(Sir),

l'.t j.mvier : baptême de Marie-.Antoinclte, lillo d'ho-

norable M' Pierre l'cllctier, notaire royal, cl d'honnête

dame Anne Desbelins. Parrain, honnête fils Claude

Tiiibault. — 1646, 8 avril : baptême de i'ierre, lils de

M* Pierre Clément et de dame Marie Pelletier. Par-

rain, lidiMiêlc l'icrrc l'i'lletier, aïeul inaleiiiil de l'en-
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fant; marraine, demoiselle Louise Thomassin. —
1647, 1""' janvier : inhumation en l'église de Mont-

sauche, devant l'autel de Notre-Dame, d'honnête fille

Jeanne Pelletier, fille de M° Pierre Pelletier, âgée

d'environ quinze ans. — 1647, 19 juin : baptême de

Marie-Elisabeth, fille de M° Pierre Pelletier et de dame
Anne Desbelins. Parrain, honnête fils Jean Clément;

marraine, honnête fille Madeleine Pelletier.— 23 juin:

baptême de Jacques, fils de M° Pierre Thibault et de

dame Madeleine Rimbault. Parrain, noble Jacques

Desbelins, seigneur de Palmaroux, Le Sole, Champ-
gazon et Montsauche en partie, lieutenant d'une

compagnie d'infanterie pour le service du roi à Phi-

lisbourg; marraine, dame Marie Rimbault. — 1648,

3 janvier : inhumation en l'église de dame Marie

Pelletier, femme de M' Pierre Clément. — 1649,

4 mars : baptême de Claude-Gabrielle, fille de M'^ Bar-

thélémy Rousseau et de dame Elisabeth Martin.

Parrain, noble Gabriel Gerbault, lieutenant en la

maréchaussée de Château-Chinon; marraine, demoi-

selle Claude de Villaines, femme de François de Fon-

tenay, écuyer, seigneur de Montsauche et de Celoux

et de la Terre-Aumaire en partie. — 5 juillet: inhu-

mation en l'église de M' Pierre Clément « père de

moy curé soubsigné » (Jean Clément, curé de Mont-

sauche). — 1650, 9 janvier : baptême de Barthélémy,

fils de François Rousseau et de Marguerite Guadrey.

Parrain, noble Barthélémy Rousseau, officier dans

l'échansonncrie du roi; marraine, Jeanne Virot. —
« Le mécredy 12° jour du moys d'octobre, environ

une heure en nuict, mourut noble Jaque Desbelins,

sieur de Palmaroux, administré ledict jour des sacre-

ments de pénitence et d'eucharistie ledict jour par

moy curé de Montsauche soubsigné. Et sur la diffi-

culté de son enterrement dans le lieu, le corps de-

meura tout le lendemain, tréziesmc dudict moys au

logis de Palmaroux, quoyque je fusse allé en habit

décent, assisté des vénérables messires Estienne

Bruandet, curé d'Ouroux, et mcssirc Millereau, curé

de Brassy, et messire Claude Vaulcoret, curé de

Planchez, pour lever le corps jusques à la rivière de

Cure. En fus cmpesché par messire Anthoine Naudot,

curé de Saint-Brisson, et messire Pierre Baudry, (|ui

me firent revenir avec mon assistance, pour, à ce

qu'il diront, c|ue tout n'csloit encore appareillé. Et,

sur ce iiuc je fis sçavoir à la vefve dudict sieur de

Palmarou.x que Monsieur d'EsguilIy, seigneur de

l'église dudict Montsauche, ne vnuloit permettre que

le corps dudict de Palmaroux fust inhumé dans le

cœur (sic) et avoict refusé au sieur du Montai ceste

grâce, on difîéra à lever le corpz ledict jour. Et le

14° jour l'on leva le corps et l'amena ou jusque à la

croix ditte des Brosses, où estant, je fus prié par

maistre Mathurin Desbelins, assisté d'un chirurgien

de Moulin, appelé tabellion, pour aller au devant du

corps. A quoy je me dispose maintenant, assisté de

messire Pierre Bergeret et messire Pierre Baudry.

Chanté le de Profondis [sic), suffrage ordinaire à la

levée des corps avec le misère (sic). Ensuite, en conti-

nuant, ceux qui conduisaient le corps sistèrent à la

croix du presbitère sans m'en donner avertissement;

et la demoiselle des Aubus, belle-mère du deffunct,

avec Monsieur de Monsaunin vindrent trouver ledict

seigneur d'Esguilly en la maison presbitéralle pour le

prier permettre que le corps susdict fust inhumé dans

le cœur {sic); ce que n'ayant accordé, laditte damoy-

selle femme du seigneur des Aubus, fit rebrousser

chemin et enmener ledict corps dans la chapelle de

Gouloux, led. messire Pierre Baudry accompagnant

le corps et seulement sans permission ny certificat

de l'administration de sacrementz. Et sur le soir,

maître Pierre Thibault m'apporta deux quartz d'escu

que je receu sans préjudice de mes plus grands

droicts. Que je certifie contenir vérité. J. Clément. »

— 1651, 6 août : M« Etienne Pelletier, cavalier, par-

rain; marraine, demoiselle Elisabeth de Montsaulnin,

veuve de feu Jacques Desbelins, écuyer, seigneur de

Palmaroux. — 13 août ; M° Mathurin Pelletier, cava-

lier, sieur de Chambure, parrain; marraine, demoi-

selle Elisabeth Martin. — 1652, 20 novembre : inhu-

mation en l'église, sous la tombe devant l'autel

Notre-Dame, de M° Pierre Pelletier, notaire royal,

procureur fiscal et recteur de la confrérie du Très-

Saint-Sacrement. — 1653, 5 janvier : inhumation dans

le chœur de l'église de Montsauche, entre les deux

tombes, proche le balustre des communiants, de

messire Jean Clément, curé de Montsauche. — 1655,

20 mars : parrain, M" Joseph Pelletier, gradué et

diacre. — 12 décembre : parrain, M° Jean Pelletier,

cavalier. — 1660, 11 août ; parrain, Jean Pelletier,

seigneur du Lac; marraine, Elisabeth de Montsaul-

nin, dame de Palmaroux. — 1666, 21 décembre : bap-

tême de Joseph, fils do M" Jean Pelletier et d'honnête

femme Elisabeth Thibault. Parrain, messire Joseph

Pelletier, prêtre; marraine, demoiselle Elisabeth

Pelletier. — 1066, 6 septembre ; mariage entre Paul

BoulTct, écuyer, seigneur de Vinon, fils de Gabriel

BoulTet, écuyer, seigneur de La GravoUe, conseiller

du roi, son procureur au bailliage de Derry et siège

présidial de Bourges, receveur général et provincial
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des décimes de Bourges, et de dame Marie Agard,

demeurant à Bourges, et demoiselle Marie-Jacquette

Rousseau, fille de feu Barthélémy Rousseau, officier

du roi, seigneur de Montsauche, et de demoiselle

Elisabeth Martin. Présents : messire Paul Agard,

écuyer, seigneur de Champs, oncle maternel du marié ;

M' Etienne Bruandet, curé d'Ouroux et officiai de Lor-

mes. — 1670, 3 novembre : mariage entre M. Claude

Martenne, de la paroisse de Moux, et demoiselle Eli-

sabeth Pelletier, fille de M" Pierre Pelletier et de dame
Anne Desbelins. — 1671, 18 octobre : baptême de

Pierre-Paul, fils de Paul Boulfet, écuyer, seigneur de

Vinon et de Montsauche, et de dame Jacquette Rous-

seau. Parrain, M' Pierre Sallonnier, lieutenant de

robe courte à Saint-Picrre-le-Moûtier, représenté par

M' Philibert Rousseau; marraine, Ursule Agard de

Champs. — 1G72, 12 septembre : baptême de François-

Marie, fils de M' François Dorlct et de demoiselle

Gabrielle Desbelins. Parrain, François-Marie Quarré,

écuyer; marraine, demoiselle Marie Desbelins, de-

moiselle de Palmaroux. — 7 octobre : baptême de

Barthélémy, fils de Paul Boufl'et, écuyer, seigneur de

Montsauche, et de dame Marie-Jacquetle Rousseau.

Parrain, M* Philibert Rousseau; marraine, Françoise

Bouffet. — 1673, 6 avril : inhumation en l'église de

Montsauche, sous la tombe devant lautol Notre-Dame,

de dame Anne Desbelins, femme de M' Pierre Pelle-

tier, notaire royal. — 11 octobre : M' Gabriel Carré,

maître d'école à Montsauche, parrain. — 1076, 10 avril:

baptême de Philibcrle, fille de François Dorlct, sei-

gneur de Courcelle et de Palmaroux, et de demoiselle

Gabrielle Desbelins. Parrain, M. Jean Clément, curé

de Montsauche. (Ladite baptisée décédée le lende-

main.) — 1" mai : inhumation dans le chœur de
l'église de Montsauche, proche le balustre, du côté de

l'évangile, de messire Antoine deChoiscuil, chevalier,

liaron d'Esguilly, seigneur de Moatsauchc. — 2 mai :

Parrain, François Dorlct, fils de François Dorlct, sei-

gneur de Paltnarou.K; marraine, Pierrette Pitois. —
2 oclobrc : baplôme de Joseph, fils de M° Jean Pelle-

tier et d'Elisabeth Thibault. Parrain, M' Joseph Pel-

letier, prêtre bachelier de Sorbonne ; marraine,

demoiselle Elisabeth Pelletier. — 1677, 15 avril ; bap-

tême de Philibert, (ll.sdc François Dorlct, seigneur do

Palmaroux, cl de den)oiselle Gabrielle Desbelins. —
Parrain, Pliilibcrl de Croisicr, chevalier, seigneur de

Sainlo-ScgroB et de Siiuly; marraine, demoiselle

Marie Hizard, femme de M. de Chambiirc — 2('> dé-

cembre : baiitênic de Léonardfr, lille de .\l* Jean l'el-

Iclier cl d'Iionnêtc Eliaiibclh Thibault. Parrain, hon-

nête Luc Thibault; marraine, honnête Léonarde
Renault. — 1678, 10 janvier : mariage entre noble

Jean Franjou, docteur en médecine, fils de noble

Guillaume Franjou, aussi docteur en médecine, et de

demoiselle Jeanne Langlois, de la ville de Moulins-

Engilbert, et demoiselle Marie Lorillard, fille de feu

Gabriel Lorillard et de Marie Thibault. — 12 sep-

tembre : baptême de Jean, fils de François Dorlet,

seigneur de Palmaroux, et de demoiselle Gabrielle

Desbelins. Parrain, M" Jean Simonnet, prieur et curé

de Commagny; marraine, demoiselle Marie Robert.

— 1679, 1" juin : baptême de Marguerite, fille de

M" Jean Pelletier et d'Elisabeth Thibault. Parrain,

M° Léger Thibault, diacre; marraine, demoiselle

Marguerite de Ghoiseuil d'Esguilly, — 1680, 15 jan-

vier : baptême de Lazare, fils de François Dorlet,

seigneur de Palmaroux, et de Gabrielle Desbelins.

Parrain, messire Lazare de Croisier, seigneur de

Sainte-Segros; marraine, demoiselle Gabrielle de

Montagu. — 18 octobre : baptême d'Anne-Marie, fille

de M« Jean Pelletier, marchand à Montsauche, et

d'honnête Elisabeth Thibault. Pai'rain, M" Jean Thi-

bault, aïeul de l'enfant; marraine, dame .-Vnnc-Marie

de Perncs, baronne d'Ksguilly. — 1G81, 31 octobre :

inhumation d'un lils do . . . de Courcelle de Palma-

roux et de M"'" Gabrielle Desbelins, sa femme, « en

la place des sieurs Desbelins, en l'église de Mont-

sauche ». — 15 décembre : inhumation en l'église,

« en la place de Monsieur de Palmaroux », d'un fils

de François Dorlet, seigneur dudit Palmaroux, et de

demoiselle Gabrielle Desbelins, sa femme. — 1682,

« Jean Thibault, le gendre de la Menue, a esté inhumé

au cymetière de l'esglise le lOapvril, qui a esté bruslé

une partie dans l'incendie arrivé la mesme nuicl pré-

cédente aux bastimons de sadicte bcUe-mêre Anne
Bcaudeau. Il avoit l'aict son pasque. » — 2 juin : bap-

tême deMarie-.Vnnc, lille de François Dorlet, seigneur

de Palmaroux, et de demoiselle Gabrielle Desbelins.

Parrain, haut et puissant seigneur messire Jean-lCdme

de Ghoiseuil, seigneur d'Esguilly; mari'aine. M"'" la

comtesse d'Esguilly, Marie-Anne de Perncs, comtesse

d'Esguilly; représentés par M° Léger Clément, curé

dudit lieu, et par Madeleine de Choiseuil, lille de ladite

dame d'Esguilly. — 1(18:1, 21 janvier : ba|ilême de

Philibertc. fille de M' Jean Pelletier et d'Elisabeth

Thibault. Parrain, M" Léger Gillol, chirurgien. —
5 avril : inliuination dans le cluriir ilc l'église de

Montsaui'he, auprès de son nuiii, de haute et puis-

sante dame Marie de Pei'iu^s, veuve de messire An-

toine de Choiseuil d'Esguilly. — 21 (nlolirc : haiilênu'
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de Gabriclle, fille de François Dorlet, sieur de Cour-

celles et de Palmaroax, et de dame Gabrielle Desbe-

lins de Palmaroux. Parrain, M= Guillaume Rebreget,

praticien, demeurant à Moulins-Engilbert; marraine,

demoiselle Marguerite Franjou, demeurant au môme
lieu. — 1085, 30 septembre : baptême de Madeleine

Dorlet de Palmaroux, fille des mêmes. Parrain,

M° Gabriel Gcrbault, lieutenant en la maréchaussée

de Château-Chinon; marraine, honnête Madeleine

Pelletier. — 16S7, 9 mai : baptême d'Antoinette, fille

de M" Jean Pelletier et de demoiselle Elisabeth Thi-

bault. — 10 juin : baptême de Jacquette, née le 8, fille

de François Dorlet, seigneur de Palmaroux, et de

demoiselle Gabrielle Dcsbelins. Parrain, Michel Le-

noir ; marraine, Jacquette Thomassin .
— 1091 , 24 mai :

mariage entre Paul d'Aulenay, écuyer, seigneur de

Serre, fils de feu Charles d'Aulenay, aussi écuyer, et

de demoiselle Elisabeth Grosjean, de la paroisse de

Brassy, et dame Elisabeth Dorlet, fille de noble Fran-

çois Dorlet, seigneur de Palmaroux, et de Gabrielle

Desbelins. Présents : le sieur Dorlet, père de ladite

mariée; Jean Dorlet, son frère. — 17 octobre : bap-

tême de Paul, né le 14, fils de M" Jean Pelletier et de

demoiselle Elisabeth Thibault. Parrain, Paul Bouffet,

conseiller du roi en ses conseils et son procureur

général en Berry; marraine, puissante dame Marie-

Catherine de Beaumont, marquise de Choiseuil. —
1694, 12 août : mariage entre Georges Mien, fils d'ho-

norable homme Jean Mien et de demoiselle Edmée
Barme, de la paroisse de Nolay, diocèse de Nevers, et

demoiselle Léonarde Pelletier, fille d'honorable Jean

Pelletier et de demoiselle Elisabeth Thibault. — 1697,

24 juin : baptême de Louis Mien, fils de M= Georges

Mien, chirurgien à Montsauche, et de demoiselle

Léonarde Pelletier. Parrain, M' Louis Thibault, mar-

chand; marraine, demoiselle Françoise Pelletier. —
1699, 10 décembre : « Jean, fils de mademoiselle

d'Olnet et de Léonard Joiol, a esté baptisé. Le parrain

a esté Jean Sacquet, la marraine Pierrette Hémery. »

— 1700, 20 février : inhumation, en l'église de Mont-

sauche, de François Dorlet, sieur de Courcellc, sei-

gneur de Palmaroux, décédé de la veille, âgé de cin-

fiuantc-cinq ans.

K. sufipl. 270. (Uegistru.) — In-4° relié de 280 feuillets papier

(GG. 2.)

1701-1739. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1701, 22 septembre : baptême d'Andorhe, (ils de

François Dorlet, seigneur de Palmaroux, et de demoi-

selle Louise d'Aulenay. Parrain, M° Andoche Charry

des Champs, bourgeois à Gouloux; marraine, demoi-

selle Anne de Razout. — 1705, . mai : mariage entre

Edme Collet, fils d'honorable homme François Collet,

marchand, demeurant à Aisy-sous-Rougemont, et de

feue Mathurine Legrand, et honnête fille Françoise

Pelletier, fille d'honorable homme Jean Pelletier,

marchand à Montsauche, et de feue demoiselle Eli-

sabeth Thibault. — 8 novembre : baptême de Jac-

quette, fille de M° Mathurin Pelletier, marchand, et

de demoiselle Madeleine Charry, Parrain, M" Charles

Rousseau, avocat en Parlement, bailli de Lormes;

marraine, demoiselle Jacquette Girardot. — 1706,

20 octobre : inhumation en l'église de Montsauche de

demoiselle Léonarde Pelletier, femme de M' Georges

Mien, chirurgien, âgée de vingt-huit ans. — 1708,

.5 janvier : baptême d'Andoche, fils de M" Mathurin

Pelletier et de demoiselle Madeleine Charry. Parrain,

M° Andoche Charry des Champs, marchand; mar-

raine, demoiselle Antoinette Thibault.— 1710, 20 avril:

baptême d'Agathe, fille de M= Mathurin Pelletier,

marchand à Nathaloux, et de demoiselle Madeleine

Charry. Parrain, M° Jean Pelletier, marchand; mar-

raine, demoiselle Agathe Charry. — 1711, 17 janvier :

inhumation en l'église de M° Jean Pelletier, sieur du

Lac, âgé de soixante-seize ans. — 21 juillet : baptême

de Gabrielle. fille de M" Andoche Charry des Champs,

marchand de bois, et de demoiselle Marie Bonssard.

Parrain, M' Jean Parent, marchand à Gouloux; mar-

raine, demoiselle Gabrielle Himbert. —27 novembre:

baptême d'Andoche, fils de M" Georges Mien, chirur-

gien, et de demoiselle Nicole Champfleur. Parrain,

M° Andoche Charry des Champs. — 1712, 7 juillet:

baptême de Marie-Madeleine, fille de \l° Mathurin

Pelletier, marchand, et de demoiselle Madeleine

Charry. Parrain, M" Jean Dorlet, sieur de Palmaroux;

marraine, demoiselle Marie Boussard.— 1713, lOavril :

baptême de Cluude-Andoche, fils de M° Andoche

Charry des Champs, marchand do bois pour la four-

niture de la ville de Paris, et de demoiselle Mario

Boussard. Parrain, Claude Charry, bourgeois, demeu-

rant à Thoisy-la-Berchère; marraine, demoiselle

Claudine Boussard, femme de M» Claude Dubled,

aussi marchand de bois. — 14 mai : baptême d'Anne,

fille de M° Jean Pelletier, praticien, et de demoiselle

Catherine Goquard. Parrain, M° Mathurin Pelletier,

marchand; marraine, demoiselle Anne Caillot, de

Saint-Germain-des-Champs. — 16 juillet : baptême

de Jean-François," fils de M' Mallimin iV>llolier et de

demoiselle Madeleine Charry. Parrain, M" Jean Pel-
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letier, bourgeois; marraine, demoiselle Jacquette

Charry. — 1715, 29 juillet : baptême de Nicolas, fils

de M' Jean Pelletier du Lac, marchand, et de demoi-

selle Catherine Coquard. Parrain, M' Nicolas Coquard,

maître chirurgien-juré, demeurant à Saint-Germain-

des-Champs; marraine, demoiselle Marthe Martenne.

— 1716, 12 mai : baptêmes de Jean et Pierre, fils

« bessons » de M* Mathurin Pelletier et de demoiselle

Madeleine Charry. Parrain du premier. M' Jean Thi-

bault; marraine, demoiselle Catherine Coquard; par-

rain du deuxième, M' Pierre Charry ; marraine, de-

moiselle Marie Thibault. — 1718, 3 mars : liaptôme

de Marie-Josephette, fille de M" Jean Pelletier, mar-

chand, et de demoiselle Catherine Coquard. Parrain,

M" Joseph Coquard; marraine, demoiselle Marie

Thibault, i Ladite baptisée décédéc le 2'J avril.) — 1720,

4 septembre : baptême de Philibert-César, fils de

\r Mathurin Pelletier, marchand, et de demoiselle

Madeleine Charry. Parrain, M' César Gudin, mar-

chand. (Ledit baptisé décédé le 7 juin 1724.) — 15 oc-

tobre : baptême de Jean, fils de M" Jean Pelletier,

marchand, et de demoiselle Catherine Coquard. Par-

rain, M' Jean Thibault, marchand; marraine, demoi-

selle PhiliberteGenglaire.— 1721, 18 mai : baptême de

Caliicrine, fille de M' Paul Pelletier, bourgeois, et de

demoiselle PhiliberteGenglaire. Parrain, M° François

Thibault, marchand; marraine, demoiselle Catherine

Coquard. — 21 octobre : baptême de François, fils de

M' Jean Pelletier, marchand, et de demoiselle Cathe-

rine Coquard. Parrain, M' Françoi-s Pelletier, bachelier

en théologie, curé de Grésigny; marraine, demoiselle

Philiberle Gengiaire, femme de M'= Paul Pelletier,

marchand. (Ledit enfant décédé le même jour.) —
1722, 11 août : mariage entre M" Philippe Goguelat,

nolJiirc et procureur, de la paroisse d'Oui'ou.v, et de-

moiselle Marie Coquard, veuve de M" François Thi-

bault, de cette paroisse. — 31 octobre : inhumation de

Philiberle, fille de Jean Uorlet, officier du roi, et de

dame Louise de Razout, âgée de quinze jours. — 1723,

24 janvier : baptêmes de Jeanne cl Anne, filles de

M* Paul Pelletier, chirurgien, et de demoiselle Phili-

berle (jenglaire. Parrain de la première, M" Jean

Uorlet, sieur de Palmaroux; marraine, demoiselle

Jeanne Millnl; pariain de la dcu.xième, M° Claude

Nettement, cliiriirgien; nuirraine, demoiselle Anne
iJorlel. — 1725, 7 janvier : baptême de Mathurin, fils

d<; M' Malliurin Pelletier, marchand, et de demoiselle

Madeleine Charry. Parrain, Andofjic l'ellclier; mar-

raine, Jacqtielle Pcllelicr. — « Maître Jean-liaiitisle

Cordin, notaire royal, Agé de (|ualrc-vingls ans, est

mort le vingt de mars 1725 par le feu qui s'est pris à

ses habits, et n'ayant pas la force d'esteindre led. feu,

estant seul chez luy, pour lors, et estant exténué d'une

grande maladie de six mois; lequel feu et fumée de

ses habits l'ayant estouffé, sans recevoir de sacre-

ments. Et a esté inhumé le jour suivant en présence

de maistre Andoche Millot, de maistre Paul Pelletier,

de maistre Jean Thibault et de maistre Jean Cordin,

petit-fils dud. Cordin, lesquelz m'ont certifiez la chose

véritable, aussy bien que pour l'avoir vu et qui se

sont soubsignez. Pelletier, J. Thibault, Millot, Thi-

bault, J. Cordin. » — 12 juin : mariage entre M' Jean

Delagrange, marchand, filsdeM'FrançoisDelagrange,

avocat, et de demoiselle Françoise Duchas, demeurant

à Lormes, et demoiselle Françoise Thibault, fille de

M" Luc Thibault, marchand, et de demoiselle Jeanne

Maillard, de celte paroisse. — 24 juillet : baptême de

Marguerite, fille de M' Paul Pelletier, chirurgien, et

de demoiselle Philiberle Gengiaire. Parrain, Toussaint

Simonet, représentant M'LazareGenglairc; marraine,

Antoinette Chcmirotte, représentant demoiselle Mar-

guerite de Villeneuve. — 1726, 11 février : baptême

de Jacquette, fille de M' Jean Pelletier, notaire, et de

demoiselle Catherine Coquard. Parrain, M" Gabriel

Panetrat, notaire royal; marraine, demoiselle Jac-

quette Picquelin. — 22 juillet : baptême de Jean, fils

de M" Paul Pelletier, chirurgien, et de demoiselle

Philiberle Gengiaire. Parrain, M" Jean Thibault,

marchand; marraine, demoiselle Marie Pelletier.

—

1728, 10 avril : inhumation dans le chœur de l'église

de Montsauche de haut et puissant seigneur messire

Jcan-Edme, marquis de Choiscuil d'Esguilly, seigneur

de Montsauche et autres lieux, âgé d'environ soixante-

dix ans. — 1728, 13 novembre : baptênu> de Joseph,

fils de M° Jean Pelletier, notaire, et de demoiselle

Catherine Coquard. Parrain, Paul Pelletier; marraine,

demoiselle Marie Pelletier. —1720, 1" avril: baptême

de Paul, fils de M" Paul Pelletier, chirurgien, et de

demoiselle Philiberle Gengiaire. — 1730, 3 octobre :

baptême de Jean Pelletier, fils des mêmes. Parrain,

M. Jean I3orlel, chevalier de Palnuiroux, sous-lieute-

nant des troupes de marine dans l'île lioui-bon; mar-

raine, demoiselle Marie Pelletier. (Ledit haplisé dé-

cédé le 13.) — 1731, 2;} octobre : mari;ige entre

M" Pierre Ueliard, chirurgien, llls de M" François

Ueliard, hdurgeois, et de demoiselli' {•'r.inçoise Larle-

veau, de la pai'oisse de Duminartiii, ot demoiselle

Marie Pelletier, lllle de M' Mathurin Pelletier, pro-

cureur fiscal do Montsauche en partie, et de demoi-

selle Madeleine Charry, de celle paroisse. — 1732,
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27 mai : baptême de Marie-Françoise, fille de Jean

Dorlet, sieur de Palmaroux, et de demoiselle Char-

lette de Thomassin. Parrain. François de Gouvault,

chevalier de Saint-Louis; marraine, dame Marie de

Riolet, dame de Saint-Segros. — 1733, 28 avril : ma-
riage entre M' Etienne Gudin, bourgeois, fils de feu

M^ Charles Gudin, conseiller du roi, élu en l'élection

de Château-Chinon, et de dame Jeanne Garnier, et

demoiselle Jacquette Pelletier, fille de feu M' Mathurin

Pelletier, bourgeois, et de demoiselle Madeleine

Charry. Présents : M" Jacques Gudin, conseiller du

roi, élu en l'élection de Chàteau-Chinon, et M" Jean

et François Pelletier. — 1733, 9 juillet : inhumation de

Louis, fils de M. Jean Dorlet de La Poumelée et de

demoiselle Louise de Razout, âgé de quatre ans. —
1" octobre : inhumation en l'église de Louise de

Razout, femme du sieur Jean Dorlet de La Poumelée,

âgée de quarante-cinq ans. — 173-4, 2 mars : mariage

entre M' Andoche Parent, marchand, de la paroisse

de Gouloux, et demoiselle Marie Gudin, fille de feus

M" Charles Gudin, conseiller du roi, élu en l'élection

de Château-Chinon, et de dame Jeanne Garnier. —
21 juillet : baptême de Philiberte-Etiennette, fille de

M' Jean Dorlet, officier dans les troupes du roi, et de

Charlotte de Thomassin. Parrain, M'^ Etienne Gudin,

bourgeois à Montsauche; marraine, dame Philiberte

de Villedieu, femme de M. Thiroux, seigneur en partie

de Montsauche. (Ladite baptisée décédée le 21 juillet

1735.) — 29 septembre : baptême de Jacques, fils de

M' Etienne Gudin, bourgeois, et de demoiselle Jac-

quette Pelletier. Parrain, Jacques Gudin, conseiller

du roi, élu en l'élection de Château-Chinon ; marraine,

demoiselle Madeleine Charry. — 24 décembre : bap-

tême de François, fils de M' Paul Pelletier et de de-

moiselle Philiberte Genglaire. Parrain, M" François

Pelletier, bourgeois; marraine, demoiselle Agathe
Pelletier. — 173.5, 24 octobre : baptême de François,

fils de M" Etienne Gudin, bourgeois, et de demoiselle

Jacquette Pelletier. Parrain, M' Jean Pelletier, notaire,

aux lieu et place de M° François Pelletier, curé de

Grésigny ; marraine, demoiselle Marie Roussel,

femme de M' Jcaa Gudin, seigneur du Pavillon. —
27 novembre : inhumation dans le chœur de l'église,

du consentement de M. le comte de Choiseuil, de

M" Jean Dorlet, sieur de Palmaiou.v, boui'geois à

Montsauche, âgé d'environ soixante ans. — 1738,

3 mars : mariage entre M' Jean Joyot, fils de M" Léo-

nard Joyot, marchand, et de demoiselle Dorlet, el

demoiselle Françoise de Thomassin, fille majeure de

feu (iaiiriel de Thomassin et de demoiselle Margue-

iNltTRK, — SArIE K (SUPri-ÉMENT).

rite de Razout. — 18 décembre : inhumation dans
l'église de Pierre Pelletier, fils de feu M' Mathurin
Pelletier, marchand à Nataloux, et de demoiselle

Madeleine Charry. Présents : M' Jean-François Pel-

letier, son frère; Jacquette Pelletier, sa sœur. — 1739,

6 août : baptême d'Hélène, fille de Paul Pelletier et

de Philiberte Genglaire. Parrain, Pierre-Paul Pelle-

tier.

E. suppl. 271. (Registre). - In-4° relié de 447 feuillets papier

(GG. 3).

1740-1771. — Baptêmes, mariages et sépultures.
— 1741, 19 juin : inhumation de demoiselle Catherine

Coquard, âgée d'environ quarante-huit ans, épouse
du sieur Jean Pelletier du Lac. — 1742, 3 mai : décès

à Palmaroux de messire Jean-Louis de Thomassin,
écuyer; son corps a été transporté à Brassy à la re-

quête de demoiselles Gabrielle et Anne-Charlotte de

Thomassin, ses sœurs. — 1743, 4 février : baptême
de Félicie, fille du sieur Paul Pelletier, chirurgien, et

de demoiselle Philiberte Genglaire. Parrain, le sieur

Jean Thibault-Rocroix, marchand; marraine, demoi-

selle Félicie Delacour, femme du sieur Charles Thi-

bault. — 1746, 26 janvier : inhumation de demoiselle

Françoise de Thomassin, âgée d'environ soixante-dix

ans, femme de Jean Joyot, lieutenant de milice. —
3 novembre : mariage entre le sieur Jean Joyot, an-

cien lieutenantde milice, veuf dedemoiselle Françoise

de Thomassin, de cette paroisse, et Léonarde Pelle-

tier, âgée d'environ trente ans, aussi de cette paroisse,

fille de Dominique Pelletier, laboureur en la paroisse

de Saint-Brisson, et de défunte Philiberte Munier. —
14 novembre : baptême de Charles, né de la veille,

fils du sieur Jean Joyot de Beaumarin, ancien lieu-

tenant de milice, demeurant à Palmaroux, et de

Léonarde Pelletier. Parrain, M. Charles Thibault,

bourgeois, demeurant à Nataloux; marraine, Agathe

Joyot, femme de Gaspard Jouan, laboureur. — 17-47,

22 mars : baptême de Sébastien, fils du sieur Jean-

François Pelletier, bourgeois ù Nataloux, et de demoi-

selle Anne Pelle. Parrain, messire Sébastien Pelle,

prieur d'Abon et curé de Chougny; marraine, demoi-

selle Madeleine Charry, veuve du sieur Mathurin

Pelletier, bourgeois, aïeule de l'enfant. — 1748,

G août : baptême de Pierrette Pelletier, tille des

mêmes. Parrain, M" Pierre PcUé, curé de Rigny,

diocèse de Nevers, représenté par Andociie Boulier;

marraine, demoiselle Agathe Pelletier. — « Très iuiult

el très puissant seigneur messire François-Bernard-

33
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César, chevalier, comte de Choiseuil, chevalier et

baron d'Aligny, seigneur de Montsauche, Roche, Ar-

goulois, Bussière, Palmaroux, Cusaulx, Chély, Vi-

lotte, patron de l'église paroissiale et collégiale de

Notre-Dame d'Autun, âgé de soixante ans moins deux

mois, vingt-cinq jours, après avoir reçu les sacremens

de pénitence et d'extrême onction, n'ayant pu rece-

voir le Saint Viatique à cause d'un vomissement

continuel, quoiqu'il le désirât et l'eût plusieurs fois

demandé, est décédé en son château d'Aligny le

5 juillet 1749, et le sept dud. mois, a été conduit à

Autun. assisté de messieurs Grangei' et Vallot, cha-

noines de Notre-Dame, députés du chapitre pour faire

leurs complimens de condoléance à Madame la com-

tesse de Choiseuil et de messieurs Barrevel, curé

d'Aligny et Delagrange, curé de Montsauche, Pelle-

tier, curé d'Ouroux et de monsieur Tripier, diacre. Et

le corps étant arrivé à la porte de Moresoux, il a été

levé par messieurs les chanoines de Notre-Dame,

assistés des religieux de la ville, des enfants des

hôpitaux, de la magistrature de la ville, de plusieurs

chanoines de l'église de la cathédrale, en manteau

long, ainsi que lesd. sieurs curés. Puis a été mis dans

le charnier de ses ancêtres, qui est dans le clitrur de

l'église Notre-Dame, sur les sept heures du soir, où

on luy a fait les honneurs bien dus à son mérite et à

ses rares qualités. Monsieur le comte de Choiseuil

étoit le dixième patron représentateur et collateur de

plein droit des prévôts et canonicats de lad. église,

comme descendant de dame Marie de Pernes, des-

cendant en ligne directe du côté maternelle (sic) de

Nicolas Rollin, chancelier du duc de Bourgogne, pre-

mier fondateur et patron de lad. église nn 1414. lie-

tfuiesrat in pare. Delagrange, curé de Montsauche. »

— 1751, '22 juin : mariage entre Jean-Baptiste de

Gagncreau de Saint-Victor, capitaine d'infanterie,

premier lieutenant au régiment deTraiiml, (ils de fou

Klienne de Gagnereau, chevalier de l'ordre de Saint-

Louis, grand bailli de Kcrseloutre, et de dame Nicole

de P>esncy, et demoiselle Marie-Françoise Dorlet de

Palmaroux, fille de Jean-Baptiste Dorlet de Palma-

roux, capitaine d'infanterie, et de feue dame Charlotte

de Thoniussin. Présents : le père de la mariée; les

aieura Paul Pcllclier, chirurgien, et Jean Pelletier du

LiiC, bourgeois, ses cousins; le sieui- Antoine Ilou-

duille, notaire royal, et autres. — :il août : mariage

entre Jeun Joyol, marchand, veul de Léonardc Pelle-

tier, cl Marie Gillot, (llle de Jacques Gillot, laboureur,

cl de Madeleine Gaumont. — 9 décembre : baptême

de Claudine-Françoise, fille du sieur Antoine IIou-

daille, notaire royal, et de demoiselle Anne Pelletier.

Parrain, haut et puissant seigneur messire Antoine-

Victor comte de Glugny, capitaine de cavalerie au
régiment d'Archiac, représenté par le sieur Jean Pel-

letier du Lac, notaire et greffier; marraine. M"' Clau-

dine-Jacquette de Choiseuil, dame chanoinesse du
noble chapitre de Neuville, représentée par demoi-

selle Jacquette Pelletier. — 1752, 29 mars : inhumation

de M. Paul Pelletier, chirurgien, âgé d'environ soixante

et un ans. Présents : Philiberte Genglaire, sa femme;
François Pelletier, son fils. — 1753, 3 janvier : bap-

tême de Louis-Gabriel-Marie-César-Charles, fils de

M' Antoine Houdaille, notaire royal, et de demoiselle

Anne Pelletier. Parrain, haut et puissant seigneur

Louis-Gabriel-Marie-César, marquis de Choiseuil, re-

présenté par M' Jean Pelletier, greffier de Montsauche;

marraine, haute et puissante dame M""' Louise-Char-

lotte de Foudras, comtesse de Choiseuil, baronne

d'Alligny, dame de Montsauche, Chély etautres lieux,

patronne de l'église collégiale et patronale de Notre-

Dame d'Autun, représentée par Pierrette Houdaille.

(Ledit enfant décédé le 8 novembre.) — 1754, 31 juillet :

baptême de François-Félix, fils du sieur Jean-Baptiste

Gagnereau de Saint-Victor, écuycr, pensionnaire du

roi, officier du bataillon de Semur en Bourgogne, et

de dame Marie-Françoise Dorlet de Palmaroiix. Par-

rain, François de Croisierde Saint-Segros; marraine,

demoiselle Jeanne de Croisier, représentée par de-

moiselle Félix Delacour, femme du sieur Charles

Thibault, bourgeois à Nataloux. — 1755, 18 avril :

baptême de Louis-Gabricl-Marie-César, fils du sieur

Antoine Houdaille, notaire royal, et de demoiselle

Anne Pelletier. Parrain, haut et puissant seigneur

messire Louis-Gabriel-Marie-César marquis de Choi-

seuil, guidon de gendarmerie, représenté par honnête

Claude Houdaille, frère du baptisé; marraine, haute

cl puissante damo Louise-Charlotte de Foudras, com-

tesse de Choiseuil, baronne d'.Mligny, dame de céans,

Chély, Palmaroux, Bussière, Pers, Oussy, Le Breuil

etautres lieux, patronne de l'église collégiale et pa-

roissiale de Notre-Dame d'Autuu, représentée par

Philippe-Françoise Houdaille, sivur du baptisé. —
22 septembre : baptême d'Eugène-Césarine-Victoire,

lille du sieur Jean-Baptiste Gagnereau de Saint-Victor,

écuyer, pensionnaire liu roi, officier au bataillon de

Semur en Bourt;(){.!iii', cl de dame Mario-Françoise

Dorlet de Palmaroux. Parrain, le sieur César de Gou-

vault, écuyer, (•.iiiiitain(> au régiment de La Sarro;

marraine, demoi'^rlle IOugèn(> <li' ('roisier de Saint-

Segros, représoiili r pai- (lenioiselli' Anne-l^iharlotte
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Marotte. — « Le 20 janvier 1757, à neuf heures du

matin, il a donné deux gros coups de tonnerre par un

tems froid et une neige fondue qui tomboit copieuse-

ment. » — 1757, 5 août : baptême de Joseph, fils du

sieur Antoine Houdaille, notaire royal, et de demoi-

selle Anne Pelletier. Parrain, le sieur Joseph Pelletier,

greffier; marraine, demoiselle Philippe Houdaille. —
10 août : inhumation de demoiselle Madeleine Charry,

veuve du sieur Mathurin Pelletier, bourgeois. Présents:

Antoine et François Pelletier, ses enfants. — « Il est

arrivé plusieurs accidents par le tonnerre cette année.

Le5août, ilyeut une inondation qui fit beaucoup de mal

à Pouques au-dessous de Lorme. On a presque point

eu de beau tems depuis le 27 juin jusqu'au mois de

septembre. La plus part des bleds germes et beaucoup

de foins pourris. Peu de vin. Fait en présence du

R. P. Antoine Bouilletd'Avallon, capucin, de M. Jean

Râteau, de Gien, grand archidiacre, de M. Claude

Philippot, curé de Goulou, de M. Claude Febvre,

vicaire de céans, ce 29 septembre 1758. » — 1759,

15 février : mariage entre Claude Nettement, procu-

reur fiscal et bourgeois de Montsauche, veuf de de-

moiselle Jeanne Millotet fils de M' Claude Nettement

chirurgien-juré, et de demoiselle Pierrette Malliot, et

Pierrette Cortet, fille de feu Jean Cortet et de Jeanne

Barbotte, de la paroisse de Moux. — 17 février : bap-

tême de Claude, fils de M° Claude Nettement, pro-

cureur fiscal de Montsauche, et de demoiselle Pier-

rette Cortet. Parrain, mcssire Claude Lefebvre, prêtre,

vicaire à Montsauche; marraine, demoiselle Françoise

Thibault, aux lieu et place de demoiselle Hôlène-

Augustine Boursier, femme de M. Thibault, chirur-

gien-juré. — 20 février : mariage entre M" Jacques

Parent, fils de feu Andoche Parent et de demoiselle

Josèphe Pelle, et demoiselle Antoinette Millot, fille de

feu M' Antoine Millot. — 1760, 7 décembre : baptême

de Marie-Françoise, fille du sieur Jean-Baptiste Ga-

gnereau, capitaine de milice, écuyer, et de dame
Marie-Françoise Uorlet. Parrain, le sieur François-

Félix Gagnereau; marraine, demoiselle Marie-Victoire

Gagnereau. — 1761, 4 janvier : baptême d'Edme-

Picrre, fils du sieur François Pelletier, bourgeois à

Nataloux, et de dame Anne Pcllé. Parrain, le sieur

Edme Boussard, notaire royal à Saint-Martin-du-

Puy; marraine, demoiselle Pierrette Houdaille. —
4 avril : inhumation en l'église, en sa chapelle, de

M* Jean Pelletier, bourgeois, âgé de quatre-vingt liuit

ans, trois mois, vingt et un jours. — 23 avril : inhu-

mation de demoiselle Philiberlc Genglaire, veuve du

sieur Paul Pelletier, bourgeois. Présents : le sieur

Pelletier, curé de Chamoux, et le sieur François Pel-

letier, ses fils. — 1762, 5 janvier .• baptême de Marie-

Jeanne, fille du sieur Jean-François Pelletier, bour-

geois à Nataloux, et de demoiselle Anne Pelle. Parrain,

Sébastien Pelletier, son frère, représenté par François

Thibault, laboureur; marraine, Marie-Jeanne Pelle-

tier, sa sœur, représentée par Marie Pouteau, leur

servante. — 1763, 10 avril : baptême de Marie-Alexan-

drine, fille du sieur Jean-Baptiste Gagnereau de

Saint-Victor, capitaine de milice, et de dame Fran-

çoise DorletdePalmaroux. Parrain, François-Alexan-

dre Gagnereau, écuyer; marraine, demoiselle Marie-

Françoise Gagnereau. — 26 avril : baptême de

François, fils de M° François Pelletier, bourgeois à

Nataloux, et de demoiselle Anne Pelle. Parrain, Jean-

Philibert Pelletier, son frère, représenté par Andoche

Boulier; marraine, Jeanne Pelletier, sa sœur, repré-

sentée par Marie Pouteau. — 1764, 17 novembre :

baptême deLouise-Jeanne-Huguette, fille de M. Jean-

Baptiste Gagnereau de Saint-Victor, demeurant à

Palmaroux, et de dame Marie Dorlet de Palm^roux.

Parrain, messire Jean-Baptiste Dorlet de Palmaroux,

ancien capitaine d'infanterie, pensionnaire du roi,

grand-père maternel de la baptisée; marraine, dame

Louise-Huguette de Thomassin de Gouvault. — 1767,

1" février : baptême d'Antoinette-Françoise, fille du

sieur François Pelletier, bourgeois à Argoulais^et de

demoiselle Lazare Rasse. Parrain, M' Antoine Hou-

daille, notaire royal, représenté par Barthélémy

Thibault, marguillier ; marraine, demoiselle Françoise

Nuguet, femme du sieur Claude Rasse, chirurgien-

juré à Moux, représentée par demoiselle Pierrette

Rasse, sa tante. — 1768, 31 août : baptême de Claude-

Marie-Nicolas, fils de messire Jean-Baptiste de Ga-

gnereau de Saint-Victor, écuyer, fjensionnaire du roi,

et de dame Marie-Françoise Dorlet de Palmaroux.

Parrain, M" Claude-Nicolas Ganablin, prieur de Fon-

tenay, représenté par le sieur François-Félix de

Gagnereau, frère de l'enfant; marraine, demoiselle

Marie de Gagnereau. — 1771, 15 février : mariage

entre Antoine-Pierre Bonnamour, fils majeur du

sieur Pierre-François Bonnamour et de défunte de-

moiselle Geneviève Salon, bourgeois à Epiry, et

demoiselle Catherine Houdaille, fille majeure du sieur

Antoine Houdaille, notaire royal à Montsauche, et de

demoiselle Anne Pelletier. Présents : les pères des

époux; M° Charles Bonnamour du Rossars, oncle du

marié; le sieur Joseph Bonnamour, son frère; mes-

sire Paul Houdaille, vicaire dcBrassy; le sieur Claude

Houdaille, frère de la mariée; le sieur Paul Pelletier,

L
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curé d'Ouroux, son oncle; le sieur Joseph Pelletier,

aussi son oncle.

E. suppl. 272 (Registre). — In-4° relié de 249 feuillets papier

',GG. 4.)

1772-1789. — B.^PTÈMES, mariages et sépultures.

— 1780, 23 octobre : inhumation du sieur François

Pelletier, bourgeoisàNataloux, âgé d'environ soixante-

huit ans. Présents : les sieurs Jean-Philibert, Louis-

Mathurin et François Pelletier, ses fils. — « L'enfant

qui fut enterré le 15 avril 1783, âgé de 10 ans, étoit

avec deux autres enfants de son âge, tous trois d'Ar-

goulois, à garder leurs moutons auprès du bois

d'Argoulois, lorsqu'un loup se jetta sur lui, le prit

par la jambe et l'entraîna dans le bois, malgré ses

cris et ceux des deux autres enfants qui saisis de

frayeur, montèrent sur des arbres, et peu de temps

après, coururent à Argoulois annoncer cet accident.

Les parents vinrent sur le champ tout éplorés à

Montsauche. On sonna le tocsein; il s'assembla assez

de monde; on alla armé de fusils et de bâtons dans le

bois d'Argoulois. Quelques uns bien avisés présu-

mèrent que le loup pourroit revenir quérir une autre

proie. Ils se cachèrent sur le passage. L'animal revint

en effet; il fut tué d'un coup de fusil par Bernard,

meunier du moulin d'Argoulois. On se rassembla; on

ouvrit le corps du loup; on trouva dans son ventre

environ une livre de chair fraîche. Il s'agit ensuite

de trouver l'enfant. On chercha inutilement dans le

bois. On trouvoit bien ses habillements épars oà et là,

mais point de corps. Au bout de six jours, un garde

de bois fit la découverte de l'enfant qu'il trouva au

milieu du bois entièrement nud, couvert de feuilles,

sans autre blessure qu'un quartier de viande emporté

sur le rein, et le col percé des dents du loup. Il fut

apporté à Montsauclie et enterré. Cet accident est

surprenant en toutes ses circonstances. Chacun don-

noit son sentiment. On en parla beaucoup en ce pays

ci. " — 178.5, 20 septembre : mariage entre le sieur

Césaire Camusat, contrôleur des actes à Montsauche,

fils majeur de feu sieur François Camusat, marchand
de liois pour la provision de Paris, et de feue dame
Jeanne Guutrot, dftint'urant h Lorim^s, et demoiselle

Claudinc-'Victoire lloudaille, fille majeure de feu sieur

Antoine Hoiidaille, notaire royal en ce lieu, et de

dame Anne Pelletier. — 1786, (i juin : baptAmo de
Philippe Camusat, fils desdits mariés. Parrain, Phi-

lippe CamuHiil. avocat en Parlement, demeurant à

Ix)rmcB, oncle de l'enfant; marraine, dame Anne

Pelletier, veuve du sieur Antoine Houdaille, aïeule de

l'enfant.

E. suppl. 273. (Registre). — In-4- relié de 215 feuillets papier

(GG. 5).

1605-1790. — Tables des registres précédents.

MOUX

E. suppl. 274. (Registre). — In-8» relié de 130 feuillets papier

(GG. 1).

1632-1660. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1632, 10 octobre : « Fut épousé Jehan Pelletier avec

Etiennette André. » — 1633, 24 avril : baptôme de

Claudine, fille de Dimanche Pelletier, maréchal. Par-

rain, Claude Martenne; marraines, Marie Perruchot

et Mangeotte Gautarg, femme de Jean Martenne. —
1034, 12 mars : baptême de Claude, fils d'honorable

homme M" Etienne Martenne, notaire royal à Moux,

et de Marie Naudiot. Parrain, M" Claude Martenne;

marraine, Marie Perruchot. — 1035, 3 février : inhu-

mation de la femme de Dimanche Pelletier. — 1636,

29 juin : parrain, noble Odinet de Testefort, écuyer,

seigneur de Talon ; marraine, honnête femme Suzanne

Parliault, femme d'honorable homme Gabriel Ucr-

bault, de Planchez. — 6 septembre : baptôme d'Emi-

land, fils de Jacques Pelletier et de Pierrette Girardin.

Parrain, Emiland Blondeau; marraine, Emilande

Girardin, veuve de M*^ Pierre Barbotte, notaire royal

à Moux. — 16.37, 22 février : baptôme de Françoise,

fille de Jacques Martenne et de Françoise Hathoau.

Parrain, honorable homme François Maugé, chirur-

gien à Saulieu; marraines, Françoise Martenne et

Vivande Gonnier. — 1038, 31 janvier : baptême de

Nœlle, nile naturelle d'honorable Lazare Primard,

notaire i\ Gien, et de Noël Ratheau. — 5 mars : bap-

tôme de Dimanche, fils de Jean Martenne et de Man-

geotleGautard. Parrain, Dimanche Gautard, marchand

à Vauclaix; marraine, honnête femme Françoise

Ratheau. — 1039, 16 février : baptême de Jacques, fils

de Jaci|ues Martenne et de Françoise Ratheau. Par-

rain, Jacques Martenne, clerc à Moux; marraine,

Marie Naudiot, femme d'iionorablo Etienne Marlenno,

notaire royal à Glux. — 20 avril : i)aptême de Fiacrette,

llUe (le Jean Pelletier. Parrain, Pierre Perruchot;

marraine, Pierrette Grassol. — 10 juillet : baptême

de Léonard, (ils de Léonard Pelletier, l'arrain. M* Léo-

nard Perruchot, sergent royal ii Moux. — il» juillet :



SÉRIE E (SUPPLÉMENT). — CANTON DE MONTSAUCHE. — COMMUNE DE MOUX 261

<( Ont été épousé honorable Jacques Marianne avec

Edmée Develle. » - 31 juillet : baptême d'Edme, fils

de Dimanche Pelletier, maréchal à Goix. Marraine,

Jeanne Martenne. — 30 octobre : baptême d'Antoine,

fils de Jean Pelletier et de Jeanne Digoy. Parrain,

noble Antoine de Ganay, docteur en sainte théologie,

chanoine en l'église cathédrale d'Autun et vicaire

général de Ms>' le Révérend Evèque dudit Autun;

marraine, Philippe Uebège, sage-femme. — 15 dé-

cembre : inhumation de Jean Martenne, âgé de qua-

rante ans. — 1640, 15 avril : parrain, noble Pierre de

Xaintonge, conseiller du roi en ses conseils d'Etat et

privé et son avocat général au Parlement de Bour-

gogne, seigneur de Réglois; marraine, dame Marie

Bouvier, femme de M'' Humbert Barbotte, notaire

royal et praticien à Moux. — 13 mai : parrain, noble

Etienne Quarré, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de

Jérusalem, capitaine des gardes de M?'' le prince de

Condé, et seigneur d'Alligny; marraine, dame Marie

Bouvier, femme de M" Humbert Barbotte, notaire

royal et greffier de Ménesserre et dépendances. —
20 juin : « Ont été épousés honorable Claude Martenne

avec honnête dame Heuguette Minot. Le même jour,

ont été épousé Jacques Martenne avec Marguerite

Marchand. » — 22 juillet : baptême d'Antoinette, fille

de M" Etienne Martenne, notaire royal à Moux. —
1643, 25 mars : baptême de Simon, fils d'honorable

homme Claude Martenne, marchand à Moux. Parrain,

honnête fils Simon Prudhon, marchand à Autun, et

honnête Simon Nynot, officier de Sa Majesté; mar-

raine, Marie Bouvier. — 1644, 12 mai : baptême

d'Emiland, fils de Jacques Martenne l'aîné. Parrain,

discrète personne M" Emiland Taquenet, prêtre, curé

de Ménesserre; marraine, dame Emilande Primard,

femme de M= Jacques Martenne, sergent général à

Moux. — 31 juillet : baptême de Claude, fils d'hono-

rable homme Claude Martenne et de dame Iluguette

Nynot. — 11 octobre : baptême de Denise, fille de

Dimanciie Pelletier. — 1645, 17 mai : baptême de

Françoise, fille d'honorable homme Claude Nynot et

de dame Marie Bouvier. Parrains, noble François

Dangoste, grand prévôt de nos seigneurs les maré-

chaux de France au bailliage d'Autun, Montcenis et

Semur en Brionnais, seigneur dT^snots, et honorable

homme Biaise Nynot, cavalier en la compagnie de

Ms'' le duc d'Enghien; marraine, dame Iluguette

Nynot, femme d'honorable homme Claude Martenne,

marciiand à Moux. — 1046, 27 septembre ; baptême

de Nicole, fille d'honorable Claude Martenne et de

dame Iluguette Nynot. Parrain, noble Nicolas de

Fussey, seigneur et baron de Ménesserre; marraine,

dame Jeanne Martenne, veuve de Dimanche Cortet.

— 1647, 14 octobre : baptême de Pierrette, fille de

Jacques Pelletier et de Pierrette Girardin. Parrain,

M° Pierre Martin, clerc, demeurant à Saint-Prix-sous-

Beuvray. — 1649, 31 mai : « A esté épousé Claude

Martenne, fils de feu Pierre Martenne, avec Claudine

Thibault, fille de Philippe Thibault, de Gouloux. » —
1655, 26 avril : parrain, M" Jacques Martenne, cava-

lier pour le service de Sa Majesté au régiment d'Eper-

non. — 1657, 3 mai : baptême de Nicolas, fils de

M' Claude Martenne, notaire et greffier de Ménes-

serre, et de dame Léonarde Levitte. Parrain, haut et

puissant seigneur messire Nicolas de Fussey, marquis

de Ménesserre, Moux, La Motte-Chissey et dépen-

dances, baron de Melay et seigneur des Haut et Petit-

Têt et de La Malmaison; marraine, demoiselle Elisa-

beth Develle. — 1658, 19 septembre : baptême de

Claude, fils de M= Claude Martenne, marchand à Moux.

Parrain, M' Claude Martenne, notaire royal et greffier

de Ménesserre; marraine, dame Edmée Develle. —
13 octobre : baptême de Nicolas-Vivant, fils de

M' Claude Martenne, notaire royal à Moux et greffier

ordinaire du marquisat de Ménesserre, et de dame
Léonarde Levitte. Parrain, haut et puissant seigneur

messire Nicolas de Fussey, marquis dudit Ménesserre,

baron de Melay, premier capitaine au régiment de

cavalerie de Son Altesse Royale, marraine, haute et

puissante dame dame Calherine-Thècle de Ligniville,

veuve de messire Vivant dû Fussey, seigneur desdits

lieux, et dame d'honneur de la reine; ledit seigneur

représenté par M° Girard Mathieux, son intendant, et

ladite dame par Hélène Fagot, sa demoiselle. — 1659,

11 novembre : baptême de Claude, fils d'honorable

Claude Martenne, marchand à Ouroux, et de dame
Mangeotte Barbotte. Parrain, messire Claude Espiard,

conseiller du roi en son Parlement de Bourgogne;

marraine, demoiselle Marie Le Mulier, femme de

M. Chartraire, receveur des tailles du roi au bailliage

d'Auxois. — 19 novembre : baptême de François-

Charles, fils de M° Claude Martenne le jeune et de

dame Dominique Barbotte. Parrain, M' Charles Mar-

tenne, titré vicaire de Moux; marraine, haute et

puissante dame Catherinc-Thècle de Ligniville, dame

d'honneur de la reine, dame de Ménesserre, Moux,

La Molte-Chissey et dépendances, baronne de Mélay.

E. suppl. 275. (Registre). — In-V relié de 140 feuillets papier

(OG. 2).

1668-1678. — Bai'ti^mes, mariaoiîs et sépultures.
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— 1668, 13 novembre : mariage entre Claude Pelletier,

de la paroisse dudit Moux, et Etiennette Jacob, fille

dhonorable Jacques Jacob, marchand en la paroisse

de Chissey. Le marié assisté de Edme Pelletier, son

frère, maréchal à Goix, paroisse dudit Moux; Edme
Caillot, son beau-frère, laboureur, demeurant en la

paroisse de Blanot; Pierre Guenot, aussi laboureur à

Villiers. — 1669, 15 décembre : baptême de Claude,

fils de M' Claude Martenne, notaire royal à Moux, et

de Léonarde Levitte. Parrain, noble messire Claude

Espiard, conseiller au souverain Parlement de Bour-

gogne, seigneur et baron de Marigny-sur-Ouche, de

La Courd'Arcenay, Clamerey, Creusot et autres lieux;

marraine, demoiselle Claudine Martin, femme de

M* Claude Coujard, notaire royal à Jarnoy, paroisse

d'Alligny. — 1670, 9 octobre : baptême d'Edme, fils

de Claude Pelletier, maréchal à Goix, paroisse de

Moux, et d'Etiennette Jacob. Parrain, Edme Pelletier,

maréchal à Goix, son oncle; marraine, Anne, fille de

Jacques Jacob, marchand de bois à Palaizot, paroisse

de Chissey. — 1671, 16 avril : baptême de Louise,

fille de M' Claude Guillaume, procureur d'office en la

justice de Ménesserre, demeurant à Guize, paroisse

de Moux, et de Madeleine Primard. Parrain, Lazare

Primard, sergent royal à Gien-sur-Cure; marraine,

Louise Le Seurre, veuve de Lazare Guillaume, labou-

reur à La Chaize, paroisse de Planchez. — septembre :

bapU'me de Marthe, fille de M' Claude Martenne le

jeune, praticien à Bize, paroisse de Moux, et de de-

moiselle Marie-Elisabeth Pelletier. Parrain, Mathurin
Pelletier, son oncle maternel, marchand à Saulieu;

marraine, dame Marthe Jomey, femme de M' Claude
Espiard, conseiller au Parlement de Dijon, baronne
d'Arcenay, Clamerey et autres lieux. — 20 octobre :

mariage entre Dominique Pelletier, fils de feu Jacques
Pelletier, laboureur au village de Goix, paroisse do
Moux, et de Pierrette Girardin, et Louise Ligeron,
fille de Uohcrt Ligeron, laboureur au paroissiage de
Oien-8ur-Cure, cl de Claudine Marchand. Présents :

Philihfrt dillol. de Conforgien, beau-frùre du marié,
cl Dominique Pelletier, sa so-ur. — UlT^, 10 septem-
br<' : l)îij)tAme d'Antoine, fils de Claude Pelletier,

maréchal ti Goix, et d'Elionnclle Jacob. Parrain, mes-
sire Klienne Collard, prêtre, curé de Blanost; mar-
raine, Thomassc Blondeau, tante du baptisé. —20 oc-

tobre : baplAmo de Marie-Anne, ftllo de M* Claude
Martenne, praticien h Uizn, paroisse de Moux, et

de demoiselle Mario Hlisaheth i'elletier. Parrain,

M* Claude Coujard. notaire royal A Jarnoy. paroisse

d'Alligny; marrnine, demoiselle Anne-Marie Dea-

belins, veuve de M' Pierre Pelletier, notaire royal à

Montsauche. — 7 novembre : mariage entre M' Emi-
land Martenne, praticien à Moux, fils de feu M° Jac-

ques Martenne, marchand audit lieu, et d'Edmée
Develle, et demoiselle Etiennette Rebourg, fille de feu

M* Louis Rebourg, habitant de la ville d'Autun, et de

demoiselle Antoinette Desplaces. Présents : M' Claude

Martenne, notaire royal, frère du marié; honorable

Claude Martenne le jeune, marchand, son cousin, de

ladite paroisse; M' Lazare Martenne, chirurgien au

même lieu, son cousin; la mère de la mariée; M' La-

zare Rebourg, curé de Moux, son frère; M' Claude

Jouffroy, docteur en médecine à Autun, son cousin.'

— 1673, 24 février : baptême de Léger, fils d'EmiJand

Martenne, praticien à Moux, et d'Etiennette Rebourg.

Parrain, M' Léger Clément, prêtre, curé de Mont-

sauche; marraine, demoiselle Elisabeth Pelletier,

femme d'honorable homme Claude Martenne le jeune,

marchand à Bize. — l" mars : inhumation de Pier-

rette Girardin, veuve de Jacques Pelletier, laboureur

à Goix, paroisse de Moux, âgée d'environ soi.xante

ans. — 1674, 28 janvier : baptême de Jean, fils de

Dimanche Pelletier, laboureur à Goix, et de Louise

Ligeron. Parrain, Jean Martenne, aussi laboureur;

marraine, Simonne Pelletier, sa tante, fille de feus

Jacques Pelletier, laboureur, et Pierrette Girardin. —
17 février : baptême de Marie, fille de Claude de Mar-

tenne, praticien à Bize, paroisse de Moux, et de demoi-

selle Marie-Elisabeth Pelletier Parrain, M° Andoche

Develle, avocat à la Cour; marraine, demoiselle Marie

Guillier, femme d'honorable Jacques Jotïrion, mar-

chand. — 14 avril : baptême de Louis, fils de M' Emi-

land Martenne, praticien, et d'honnête Etiennette

Rebourg. Parrain, honnête Louis Rebourg, écolier,

étudiant en rhétorique, frère de la mère; marraine,

demoiselle Anne-Etiennettc Martin, liile de feu

M" Pierre Martin, notaire royal à Moux, et de demoi-

selle Jeanne Moreau. — 20 novembre : baptême de

Lazare, fils de Claude Pelletier, maréchal, et d'Etien-

nette Jacob, du village de Goix. Parrain, M° Lazare

Rebourg, prêtre, curé de Moux. — 1675. 1'.) lévrier :

baptême d'Etienne, fils de M' Claude Guillaume, pra-

ticien à La Charité, paroisse dudit.Moux, et do Jeanne

Cortel. Parrain, M* Jacques Cortet, aussi praticien à

Cliassagne, paroisse dudit Moux; marraine, demoi-

selle Etiennette Murliii, fille de feu M" Pierre Martin,

notaire audit Moux. — 27 mais : liMiitême de Guyonne-

Marie, fille de M° Claude Martenne, praticien, et do

demoiselle Marie-Elisabeth Pelletier. Parrain, M* Louis

Salier, avocat en P.ulcmi'nl, (Iciueurant à Autun;
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marraine, demoiselle Marie Bizard, femme de M* Ma-

thurin Pelletier, sieur de Chambure, bourgeois à

Saulieu. — 23 mai : baptême de Jeanne-Marie, fille

de M' Claude Martenne, praticien, et de demoiselle

Léonarde Levitte, de Montlegon, paroisse de Moux.

Parrain, honnête Nicolas Martenne, frère du baptisé;

marraine, demoiselle Jeanne Barbotte, fille de M° Si-

mon Barbotte, notaire, et de dame Cécile Gordet, dudit

Moux. — 9 aoiàt : baptême de Jean-Etienne, fils de

M° Emiland Martenne, notaire royal audit Moux, et

de dame Etiennette Rebourg. Parrain, M= Jean-Pa-

triarche, avocat à la Cour, demeurant à Autun; mar-

raine, demoiselle Etiennette Rebourg, tante de ladite

dame, demeurant à Autun. — 1676, 19 avril : baptême

de Marie, fille de M" Claude Martenne, praticien à

Bize, et de demoiselle Marie-Elisabeth Pelletier. Par-

rain, messire Joseph Pelletier, prêtre, directeur de

l'hôpital général de Beaune, y résidant, diocèse

d'Autun; marraine, noble demoiselle Marie Quarré

d'Alligny. — 1677, 21 janvier : baptême de Françoise,

fille de Claude Pelletier, maréchal à Goix, et d'Etien-

nette Jacob. Parrain, honorable François Beuschot,

praticien; marraine, honnête Thomasse Blondeau,

femme d'Edme Pelletier, dudit Goix. — 22 juillet :

baptême de Marie-Madeleine, fille d'honorable homme
Claude Martenne le jeune, marchand, et de demoi-

selle Marie-Elisabeth Pelletier. Parrain, M° Christophe

Philippe, commis au grenier à sel d'Autun ; marraine,

demoiselle Marie-Madeleine Pelletier, femme d'hono-

rable homme Jean Jonnier, marchand à Montreuillon,

diocèse de Nevers.

E. suppl. 276. (Registre). — In-4° relié de 143 feuillets papier

(GG. 3).

1666-1690. -- Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1666, 4 avril : baptême de Philibert, fils de Di-

manche Pelletier et de Laurence Beugnot, de la pa-

roisse d'Alligny. Parrain, Philibert Beugnol; marraine,

Sébastienne Beugnot. — 3 décembre : baptême de

Claudine, fille de M" Claude Guillaume, praticien à

Guize, et de dame Madeleine Primard. Parrain,

M* Claude Martenne, notaire royal à Mont; marraine,

dame Claude Goguelat, veuve de M" Pierre Primard,

notaire à Gien-sur-Cure. — 1678, 16 juillet : baptême

d'Edme, fils de M' Emiland Martenne, notaire royal,

et de dame Etiennette Rebourg. Parrain, M* Edme
Guillier, prêtre, curé d'Alligny; marraine, Marie-

Marthe Martenne, fille d'honorable Claude Martenne,

marchand audit Moux. — 22 décembre : baptême de

Lazare, fils d'honorable Claude Martenne le jeune,

marchand à Moux, et de demoiselle Marie-Elisabeth

Pelletier. Parrain, messire Lazare Rebourg, prêtre,

curé de Moux ; marraine, honnête Etiennette Rebourg,

femme de M° Emiland Martenne, notaire au même
lieu. — 1680, 24 juin : baptême de Charlotte Martenne,

fille des mêmes. Parrain, messire Charles Maistre,

prêtre, curé de Ménesserre; marraine, honnête Jeanne

Barbotte, femme d'honorable Philippe Parthiot, mar-

chand, de ladite paroisse. — 1681, 23 septembre :

baptême de Pierrette Martenne, fille des mêmes.
Parrain, honnête fils François-Charles Martenne, frère

paternel de la baptisée; marraine, demoiselle Pier-

rette Barbotte, fille de feux M' Simon Barbotte, no-

taire royal, et dame Cécile Gordet. — 18 décembre :

inhumation dans l'église de Moux, à l'âge de soixante-

seize ans, d'honnête Antoinette Desplaces, veuve de

feu sieur Louis Rebourg, habitant d'Autun, mère du

sieur curé dudit Moux. Présents : M<= Claude Guil-

laume, prêtre, curé de Gien-sur-Cure; M" Charles

Maistre, prêtre, curé de Ménesserre; M' Claude Mar-

tenne le jeune et M" Jacques Cortet, praticien, de

ladite paroisse. — 1682, 15 mars : baptême de Claude,

fils de M" Claude Martenne, notaire royal à Moux, et

d'honnête Léonarde Levitte. — 30 mars : baptême de

Françoise, fille de M" Jean Martenne, sergent général,

et d'honnête Jacquette Perruchot. Parrain, honnête

fils Nicolas Martenne, clerc; marraine, Françoise

Marchand, fille de ladite Jacquette Perruchot. — 1683,

15 février : baptême d'Edme, fils de Claude Martenne

le jeune, marchand, et de demoiselle Elisabeth Pelle-

tier. Parrain, M' Edme Guillier, prêtre, curé d'Alli-

gny; marraine, demoiselle Marthe Martenne, sœur

du baptisé. — 1684, 15 août : baptême de Charles

Martenne, fils des mêmes. Parrain, honnête François

Martenne, fils dudit sieur Martenne et de feue Domi-

nique Barbotte; marraine, demoiselle Denise Bizouard,

demeurant audit Moux. — 1686, 26 octobre : mariage

entre honnête Jean Boire, fils d'honorable Guillaume

Boire, marchand, et d'honnête Claudine Duvcrnoy, et

demoiselle Marthe Martenne, fille d'honorable Claude

Martenne et de demoiselle Marie-Elisabeth Pelletier.

— 28 novembre : mariage entre M" Nicolas Martenne,

notaire royal, fils de feu M" Claude Martenne, prati-

cien, et de dame Léonarde Levitte, cl honnête Fran-

çoise Marchand, fille de feu sieur Marchand et de

Jacquette Perruchot. — 1687, 15 juin : baptême de

Jean, fils d'honorable Claude Martenne et de demoi-

selle Elisabeth Pelletier. Parrain, honnête Jean Boire,

fils de M* Guillaume Boire; marraine, demoiselle
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Anne Martenne. — 1688, 8 septembre : baptême de

Pierre, fils d'honorable Claude Martenne le jeune,

marchand à Moux, et de demoiselle Anne Martin.

Parrain, M' Pierre Girardot, conseiller du roi, rece-

veur des tailles de la ville de Château-Chinon; mar-

raine, Sébastienne Gordin, veuve de feu honnête Jean

Guenot, hôte à Chissey. — 1690, 25 mars : inhumation

d'honnête Léonarde Levitte, âgée de cinquante-cinq

ans, veuve de M* Claude Martenne, greffier de Mé-

nesserre. — 22 mai : inhumation de Jeanne Pelletier,

veuve d'honorable Claude Martenne.dit Le Gendarme,

marchand à Moux.

E. suppl. 277. (Registre). — In-4<' relié de 106 feuillets papier

(GG. 4).

1691-1700. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1693, 10 août : baptême de Marie-Marthe, fille de

feu M* Claude Martenne, bourgeois, et de demoiselle

Anne-Eliennette Martin. Parrain, M' Guillaume Mar-

tin, oncle maternel de l'enfant, procureur d'office et

notaire royal à Cheilly; marraine, demoiselle Marie-

Marthe Martenne, sœur paternelle de l'enfant, femme
de M' Jean Boire, bourgeois au village de Bize. —
« Messieurs mes successeurs remarqueront, s'il leur

plaist, qu'en l'année 1693, comme il y a 22 feux de la

province de Nivernois despendant de cette paroisse

et que le partizunt de Nevcrs vouloit exiger onze livres

neuf sols par an de la fabrique pour le roy des re-

gistres qu'il envoyoit, je refusay de les avancer,

comme il prétcndoit, et mesme ayant absolument

refuzé de recevoir davantfige ses registres, attendu

que je lui souslins que l'église et la maison curialle

estans en Bourgogne, je n'estois nullement obligé de

recevoir ses livres; cnsuitte de quoy led. partizant

m'ayunt fait donner assignation à Chastel Clilgnon

par devant le subdélégué de Monsieur l'Intendant de

Moulins, j'y soutins led. procJ-s que led. parlizant

abandonna <i la fin, et depuis ce temps là, ne m'en-

voya plus de registres, ny ne demanda plus de droit

à la fabrique; ce qui fait connêlro h Messieurs les

curez mes successeurs que lesd. partizants n'ont

aucun droit de le faire, ny d'exiger aucune choze desd.

sieurB curez ny de la falM-ique. » — 169^i, octobre :

bapirtme de François, llls de M' Nicolas Marti*nne.

notaire, royal, et d'Iionn/'-tc Ijéonarde Laproye. Par-

rain, M* Fninçois Martenne, praticien à Hizo; niar-

rainn, I^zarc .Martenne, fcinnii- «lu si<>iir (iiiyotul, de

Ooix. — l<i05, .'«) mm : inliuniatioti de M* Nicolas Mar-

ianne, nolJiirc royal h Moux, mari d'honnête Léonarde

Laproye, âgé de trente-six ans. — 1697, 18 février :

mariage entre Lazare Pelletier, fils de Charles Pelle-

tier, maréchal, et d'Etiennette Jacob, du village de

Goix, et Jeanne, fille de M' Jacques Cortet, praticien,

et d'honnête femme Martine Rousseau, du village de

Guizes.

E. suppl. 278. (Registre). — In-4"' relié de 135 feuillets papier

(G G. 5).

1701-1710. — Baptêmes, mariages et sépultures.

E. suppl. 279. (Registre). — ln-4° relié de 162 feuillets papier

(GG. 6).

1711-1722. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1714, 8 avril : baptême de Philibert-François, fils

de M' François Martenne, bourgeois à Bize, et de

demoiselle Huguetle Balivet. Parrain, M' Jean Mar-

tenne, officier dans les troupes du roi; marraine, de-

moiselle Marie Martenne. — 1715, 29 juin : baptême

de Claude Martenne, fils des mêmes. Parrain, M'Claude

CoUenot, marchand, fermier de Conforgien; marraine,

demoiselle Anne Chardon. — 1718, 13 mars : baptême

de Gabriel Martenne, fils des mêmes. Parrain,

M" Alexandre-Gabriel de La Coste, seigneur de Buis

et autres lieux; marraine, demoiselle Jeanne-Baptiste

Chifflot — 7 juin : baptême de Louise, fille de M. Jean

Martenne et de demoiselle Marie-Claude Girardot.

Parrain, M. Hugues Pelletier de Chambure, avocat

en Parlement; marraine, demoiselle Louise Chifflot.

— 1719, G août : baptême de Marthe, fille de M* Jean

Martenne, officier au ci-devant régiment de Percin,

et de demoiselle Marie Girardot. Parrain, M" François

Martenne, bourgeois à Bize; marraine, demoiselle

Marthe Martenne. — 1720, 10 novembre : baptême de

Jérôme, fils de M. Jean Martenne, officier des troupes

du roi, et de demoiselle Marie Girardot. Parrain,

mcssire Jérôme de tianay, êcuyer, seigneur de Los-

vcault; marraine, demoiselle Marie-Claudo Cdlliii-d,

femme de M. HioUet, avocat ;\ Saulieu. — 1721,

24 mars : baptême de Claudine-Nicole, lille de

M" François Martenne, bourgeois à Bize, et de de-

moiselle Huguetle Balivet. Parrain, messirc Claude

de Fussey, marquis de Ménesserre et autres lieux;

niariaine, dame Claudine dt^ La Coste dt; Monroy. —
1722, 21 septembre : baptêmt> de La/are, lille de

M* Jean Marlenrie, «itMeier ei-devanl aux troupes, et

de demoiselle Marie-Claude (iiraniol. l'ariain. M" La-

zare Pa(|uel, avocat» la Cour, denienrant fi Suuliou;
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marraine, demoiselle Jeanne Martenne. (Ladite bap-

tisée décédée le 21 avril 1723.)

E. suppl. 280. (Registre). — In-4'' relié de 160 feuillets papier

(GG. 7).

1723-1733. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1724, 18 mai : baptême de François, fils de M" Jean

Martenne, bourgeois, et de demoiselle Marie Girardot.

Parrain, M' Léger Thibault, marchand à Bize.

E. suppl. 281. (Registre). — In-4° relié de 70 feuillets papier

(GG. 8).

1734-1744. — Baptêmes, mariages et sépultures.

E. suppl. 282. (Registre). — In-4'' relié de 92 feuillets papier

(GG. 9).

1745-1754. — Baptêmes, mariages et sépultures.

E. suppl. 283. (Registre). — In-4° relié de 116 feuillets papier

(GG. 10).

1755-1763. — Baptêmes, mariages et sépultures.

E. suppl. 284. (Registre). — In-4° relié de 158 feuillets papier

(GG. 11).

1764-1774. — Baptêmes, mariages et sépultures.

E. suppl. 285. (Registre). — In-4» relié de 179 feuillets papier

(GG. 12.)

1775-1783. — Baptêmes, mariages et sépultures.

E. suppl. 286. (Registre). — In-4" relié de 148 feuillets papier

(GG. 13).

1784-1792. — Baptêmes, mariages et sépultures.

0UR0U.X

E. suppl. 287. (Registre). — In-4° relié de 207 feuillets papier

(GG. 1).

1545-1636. — Baptêmes et sépultures. — 15-15,

26 avril : « Marciis /ilius Vincent ii et Philippolc liatidot

bap. Palrini, Lronardiis Haiidot, Vinccntius Picoche;

matiina, (iiiiUebita Handot. » — 18 juillet : « Ci/ricus

et Philippiis, gemelli, fdii Philippi et Johannete Poy-
treault, bap. Patrini : dominus Cyricus Ladrey, pres-

biter, curatus de Oratorio, et Philippus Clemendot;

matrinae, Dyonisia Poytreaitlt et Leonarda Vermay. »

— 8 août : « Toussaine, filia Johannis et Dyonisie Poy-

treaiilt, bap. » — 5 octobre : « Patriniis, Philippus de

Bxiyssiere. » — 1546, 21 octobre : « Françoise, filia

Johannis de Biiyssiere et Suzanne Matrina

Johanneta de Buyssière. » — 26 décembre : Elisabeth

de Bussière; marraine. — 1551, 11 février : Philibert

de Bussière, parrain. — 16 février : « Johanneta, filia

Liidovici et Catherine de Buyssière. Patrinus, Emilia-

nus Morin; matrina Johanneta de Buyssière. » —
17 février : parrain, Léonard de Bussière. — 6 mai :

« Claudineta filia Johannis et Phelicete Poytreau.

Patrinus, dominus Claudius Le Seurre; matrina Tous-

saine Goguelat. » — 1580, 4 octobre : « L'obi t d'.Vmo-

ratte de Bussière. » — 1596, 4 décembre : baptême de

Barbe, fille de noble Amorat de Bussière. — 1603,

24 avril : demoiselle Jeanne, fille de noble homme
François de Saumaise, marraine.

E. suppl. 288. (Registre). — In-4" relié de 119 feuillets papier

(GG.2.)

1636-1663. — Baptêmes et sépultures. — 1640,

10 septembre : baptême d'Anne, âgée de dix-neuf

mois, fille de puissant seigneur messire Jean de

Choiseuil, chevalier, seigneur d'Esguilly, Pert, Oussy,

Villars, Argoulais, et de haute et puissante dame
M™° Anne de Franay. Parrain, noble Claude de Tour-

nay, conseiller du roi, président en l'élection de Vé-

zelay; marraine, honnête femme dame Claude Du-

vernoy, femme de M° Léger Humbert, notaire et

greffier au bailliage d'Ouroux. — 1645, 2 février :

baptême de François-Eléonor, fils de noble Léonard

Bezave, premier président en l'élection de Chàteau-

Chinon, et de dame Jeanne Moreau. Parrain, Fran-

çois-Eléonordc Choiseuil d'Esguilly, écuyer, capitaine

d'une compagnie de chcvau-légers au régiment

Colonel et vicomte d'Esguilly, Pert, Oussy, Villars et

autres lieux; marraine, demoiselle Jeanne Bezave,

sœur du baptisé. — 165i, 23 août : baptême de Marie,

fille de Pierre Humbert, marchand, et de demoiselle

Françoise Tridon. Parrain, honorable homme et sage

M° Léger llumbcrl, notaire et greffier au bailliage

d'Ouroux; marraine, honnête femme dame Marie

Clémcndot, femme d'honorable homme et sage

M" François Tridon, ci-devant lieutenant général au

bailliage de Chùteau-Chinon. — 1657, 13 octobre :

NitVHE. — StRIE E (SUrPLÈ.MENT). 3(
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baptême de Jean-Edme, né le 25 septembre, fils de

puissant seigneur messire Antoine de Choiseuil, che-

valier, seigneur et baron d'Esguilly, Argoulais, Roche,

Montsauche, et de puissante dame Marie-Anne de

Pernes. Parrain, Louis, fils de Dimanche Delafontaine;

marraine. Dominique, fille de feu Edme Léger. —
1668, 25 avril : bénédiction de la grosse cloche de

l'église. Parrain, Jean-Edme; marraine, Marguerite-

Françoise de Choiseuil, enfants de messire Antoine

de Choiseuil et de haute et puissante dame Marie-

Anne de Pernes, sa femme. — 1639, 6 mars : inhu-

mation de haute et puissante dame Anne de Franay,

femme de haut et puissant seigneur Jean de Choiseuil

d'Esguilly, chevalier de l'ordre du roi, seigneur d'Es-

guilly, Pert, Oussy, Argoulais, Villars et autres lieux.

— " Le 16' juing 1651, a esté ensevely en ceste église,

au devant du maistre autel, Nicolas de Ealeur, volon-

taire en la compagnie de chevaux légers du sieur de

Pouton, qui fut blessé par des paysans en la paroisse

de Planchez et conduit en la maison de Monsieur

d'Esguilly, à Bussières, où il décéda le 15" jour dud.

movs. »

E. suppl. 289. (Registre )
— ln-4» relié de 192 feuillets papier

(GG. 3.)

1663-1672. — B.\PTÉMES, m.^riages et sépultures.

— 1069, 8 septembre : baptême de Jeanne, née le

30 juillet, fille de M' Jean de Champfcur, greffier au

bailliage d'Ouroux, et de demoiselle Isabelle Gcrbault.

Parrain, messire Antoine de Thomassin, écuyer;

marraine, demoiselle Jeanne Parlhiot, femme de

M* Gabriel Gerbault, lieutenant en la maréchaussée

de Cliàtcau-Chinon, représentée par Jacqueltc Ger-

bault, sa fille. — 1671, 8 mars : baptême d'Anne de

Champffiir, fille des mêmes. Parrain, noble François-

Kléonor Bezavc, président en l'élection de Cliâteau-

Ciiinon; marraine, honnête femme Anne Champfeur,

femme de M* François Longbois.

K. Hiippl. ryi. HculHln- . — In-4" reli<- ilr Ih:, ftjiiillel.s piipiur

(iG. 4).

1673-1682. — BAi'Tf;MEB, mariagks et sépultures.

— 1671, 3 mai : baptême de Françoise, fille de M" Jean

d<
' '

fflor au bailliage d'Ouroux, et de

dr 1 Gcrbault. Parrain, M" Jacques

Gcrbuult, liculcnanlcn la maréchaussée de Ghfttcuu-

Cliinon; marraine, demoiselle Françoise Tridon,

femme de M' Pierre Ilumbcrl, manhand. - 1675,

10 juin : mariage entre M= Paul Grosjean, avocat en

Parlement, paroissien de Dun-les-Places, fils de

M' Paul Grosjean et de feue dame Anne Guillot, et

demoiselle Pierrette Clément, fille de M' Pierre Clé-

ment, notaire, et de demoiselle Marie Pelletier. —
17 novembre : marraine, demoiselle Marie de Champ-
feur, femme de M°ClaudePitoys,lieutenantau bailliage

de ce lieu. — 1677, 4 juillet : baptême de Nicole, fille

de M' Jean de Champfeur, greffier au bailliage d'Ou-

roux, et de demoiselle Elisabeth Gerbault. Parrain,

M* Claude Gerbault, oncle de l'enfant; marraine, de-

moiselle Nicole Gerbault, femme de noble Antoine

de Thomassin, écuyer. — 1679, 1" avril : baptême de

Jean de Champfeur, fils des mêmes, né le 21 mars.

Parrain, messire Jean de Choiseuil d'Esguilly, sei-

gneur de Montsauche, Argoulais et autres lieux, capi-

taine d'une compagnie de cavalerie au régiment de

Roffé, comparant par honorable François de Champ-
feur, oncle de l'enfant; marraine, demoiselle Jeanne

de Certaines, femme de noble François Bezave, pré-

sident en l'élection de Chàteau-Chinon.

E. suppl. 291. (Registre). — In-4° relié de 180 feuillets papier

(GG.5).

1683-1692. — Bai'tkmes, mari.^ges et sépultures.

— 1686, 2i avril : inhumation dans le cimetière du

nommé Saint-Jean, cavalier en la compagnie de M. de

Magnac, au régiment de Saint-Aignan, tué d'un coup

d'épée.— 1691,.30 avril : mariage entre M' Jean Parent,

fils de feu M° François Parent, avocat en Parlement,

et de demoiselle Catherine Decharry, de la paroisse

de Gouloux, et demoiselle Jeanne Bezave, fille de

M' Jean Bezave, apothicaire, et de demoiselle Fran-

çoise-Jacquette Vaucorct. Présents : M" Claude et

Fiacre Decharry, oncles maternels du marié; .M' Jean

Bezave, frère de la mariée ; M" Hugues Bezave, docteur

en médecine, son oncle. — 1692, 16 novembre : bap-

tême de Gabriel, fils de M' Charles Tridon et de dame

Claude Malin. Parrain, M* Gabriel Gerbault, lieute-

nant en la maréchaussée de Château-Chinon ; mar-

raine, demoiselle Jeanne Bezave, de Savolot.

i;, supiil. 292. (llogislro). — ln-4" relié de 97 fiMiillots papier

(GG. 6).

1693-1699. ItAPTi^NMcs, maiuaoes et sépdltures.

— 16«'i, 2 février ; mariage entre messire Guy-Jean

de Corvol, chevalier, seigneur de Croisy, de la pa-

roisse de La Chapelle-Saint-.\ndré, diocèse dWuxcrre,
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fils de feu messire Alexandre do Corvol, écuyer, sei-

gneur de Lucéry, et de dame Marguerite de Grandry,

et demoiselle Edmée Bezave, fille de feu noble François-

Eléonor Bezave, président examinateur en l'élection

de Château-Chinon, et de dame Jeanne de Certaines.

Présents : Philibert Danguy, écuyer, seigneur de

Monteuillon; Jacques Desjours, chevalier, seigneur

de Mazille, beaux-frères du marié; Charles de Cer-

taines, chevalier, seigneur de Milly, oncle maternel

de la mariée; Jean-Baptiste de Fi-adel, écuyer; Fran-

çois-Gaspard de Champs, écuyer, seigneur de Saint-

Léger. — 11 juillet : mariage entre messire André-

François d'Anstrude, fils de messire Claude d'Anstrude,

chevalier, seigneur de Bierry et autres lieux, et de

feue dame Françoise de Chargère, de la paroisse de

Bierry, diocèse de Langres, et demoiselle Jeanne

Bezave, fille de feu noble François-Eléonor Bezave,

conseiller du roi, président en l'élection de Château-

Chinon, et de dame Jeanne de Certaines. Présents :

ledit messire Claude d'Anstrude, père du marié
;

M. Charles de Certaines, chevalier, seigneur de Milly,

oncle de la mariée; M' Jean Bezave, apothicaire, et

plusieurs autres. — 1695, 23 octobre : baptême de

Jeanne-Françoise, fille de messire André-François

d'Anstrude, chevalier, seigneur de Bierry, et de dame
Jeanne Bezave. Parrain, messire Claude d'Anstrude,

chevalier, comparant par M" Jean Bezave, apothicaire
;

marraine, dame Jeanne de Certaines. — 1696, il mai :

baptême de Marie, fille de haut et puissant seigneur

messire Jean-Edme de Choiseuil, chevalier, seigneur

d'Argoulais, Monlsauche et autres lieux, et de dame
Catherine de Beaumont. Parrain, messire François-

Bernard de Choiseuil; marraine, demoiselle Frah-

çoise-Jacquette Vaucoret. — 1090, 26 septembre :

baptême de François-Bernard, fils de très haut et très

puissant seigneur messire Jean-Edme de Choiseuil,

capitaine au régiment Royal-Piémont, et de dame
Marie-Catherine de Beaumont. Parrain, très haut et

très pui.ssant seigneur messire François de Choiseuil,

comte de Chevigny; marraine, dame Bernardc de

Pernes,.épouse de haut el puissant seigneur le comte

de

E. sii|iiil. 29.3 (Registre). — In-4° relié de 127 feuillets papier

(GG. 7).

1700-1712. — Baptêmes, MAniACES et sépultures.

K. Kiippl. 294. (Rcgislre). — In-i" relié de 8'i feuillets papier

(GG. 8).

1713-1720. — BAPTliMES, MARIAGES ET SÉPULTURES.

E. suppl. 295. (Registre.) — In-4"' relié de 162 feuillets papier

(GG. 9.)

1721-1731. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1721, 23 septembre : inhumation de M' Paul Gros-

jean, demeurant en cette paroisse, âgé de quatre-

vingts ans. Présent ; M° Jean Bezave, procureur du
roi au grenier à sel de Château-Chinon. — 1729, 8 oc-

tobre : mariage entre Etienne Bonneau, intendant

des affaires de M"" la marquise de Choiseuil, fils de

feu sieur Jean Bonneau, marchand au bourg de Ré-

milly, et d'honnête Léonarde Gauthey, et demoiselle

Claudine Courdavault, fille de M' Jean Courdavault,

marchanda Autun, et de demoiselle Nicole Sauvageot,

demeurant à Bussière.

E. suppl. 296. (Registre.) — In-4» relié de 192 feuillets papier

(GG. 10).

1732-1742. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1733, 11 février : mariage entre M' Jacques-Edme

Parent, seigneur de Fretoy, veuf de demoiselle Marie-

Jeanne Bunot, et demoiselle Marie Bonzon, fille de

M= Pierre Bonzon, bourgeois de La Rochefoucauld en

Angoumois, et de défunte dame Jeanne Parizot, ladite

Bonzon ayant été baptisée à Vêzelay et ses parents y

habitant depuis longtemps.— 1734, 15 mars : baptême

de Jean, fils d'honorable homme Jacques Parent,

bourgeois de ce bourg, et de demoiselle Marie Bonzon.

Parrain, honnête fils Jean Parent de Fretoy; mar-

raine, demoiselle Pierrette Parent. — 1735, 28 sep-

tembre : baptême de Jean Parent, lils des mêmes.
Parrain, honnête Jean Parent fils; marraine, demoi-

selle Anne Parent, fille dudit Jacques Parent. — 1736,

2 octobre : mariage entre Jean Parent de Fretoy, fils

de M' Jacques Parent, seigneur de Fretoy, et de dé-

fini le Marie-Jeanne Bunot, et honnête fille Marguerite

Bérard, fille d'honorable Jean Bérard, marchand,

demeurant en ce bourg, et de défunte Madeleine

Biird. — 7 novembre : baptême de Madeleine, fille de

M" Jacques Parent, bourgeois en ce bourg, et do Marie

Bonzon. Parrain, M" Philippe Goguelat, bourgeois

audit lieu; marraine, Madeleine Bérard. (Ledit enfant

inhumé le 12 décembre.)— 1737,31 octobre : baptême

de Gabriel Parent, fils des mômes. Parrain, M" Gabriel

Pannetrat, notaire royal en ce bourg; marraine, de-

moiselle Marie Parent. — 1738, 10 mars : baptême de

Charles-Angélique, ondoyé le 22 octobre précédent,

fils de haut et puissant seigneur messire Bernard-

François de Choiseuil, chevalier, seigneur marquis
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de Choiseuil, seigneur de Montsauche, Roche, Ar-

goulais, Bussière, Chély et autres lieux, patron de

l'église paroissiale et collégiale de Notre-Dame d'Au-

tun, et de haute et puissante dame M°" Louise-Char-

lotte de Foudras. Parrain, haut et puissant seigneur

messire Charles-Antoine de Clugny, chevalier, mar-

quis de Thénissey, seigneur de L'Epervier, Darcey,

Dracy, Aignay-le-Duc, Etalantes et autres lieux; mar-

raine, haute et puissante dame M°" Marie-Angélique

de Lestouf de -Pradine, épouse de haut et puissant

seigneur messire Jacques, comte de Foudras, che-

valier, seigneur de Migny, Chaudenay, Le Maupas,

Ivernay et Cruzilles. Présents : haute et puissante

dame M"" Marie-Catherine de Beaumont, veuve de

haut et puissant seigneur messire Jean-Edme, che-

valier, marquis de Choiseuil; M™" Sélinie-Elisabeth

de Choiseuil, chanoinesse, dame de Lavaudieu en

Auvergne; 'haute et puissante dame M"" Marie de

Choiseuil, épouse dudit sieur marquis de Clugny;

haut et puissant seigneur messire Louis, marquis de

Foudrjis, chevalier de l'ordre militaire de Saint-Jean

de Jérusalem, lieutenant au régiment du Mestre-de-

Camp-général des dragons; messire Philibert Vitte,

écuyer, abbé de Moncets, diocèse de Chalon-sur-

Saône. — 24 mars : baptême d'Anne, fille de Jean
Parent, seigneur de Frétoy, et de demoiselle Made-
leine Bérard. Parrain, honorable homme Jean Bérard,

marchand et fabricien de ce lieu; marraine, demoi-
selle Anne Vaucoret, femme de M. Simon Pannetrat.

— 10 mai : mariages : i» entre honnête fils Jean
Béi-ard, fils de M' Jean Bérard, marchand et fabricien

de celle paroisse, et de feue dame Madeleine Bard,

âgé de vingt et un ans, et demoiselle Anne-Louise
P.ircnt. fille du sieur Jacques-Edme Parent, seigneur

de Fréloy, et de feue dame Marie-Jeannc-Eléonore

Bunol, Agécderpjinzeans. Présents: le père du marié,

François Bérard et Dominique Colas, ses oncles; le

père de la mariée, messire Nicolas Le Iloy, seigneur

de Cuy et dépcndan(;cs, oncle de la mariée ;
— 2° entre

Jean Bérard, fils d'honorable homme François Bérard,

marchand en ce bourg, et d'honnête femme Jeanne
Pissenol, Agé de dix-neuf ans, cl demoiselle Agathe
Dechaumc, niled'Iionorable Antoine Decliaume, mar-
chand, cl d'honnête femme Philibcrle Dcchassagne.
— Tj décembre : baptême (rAndoche, (Ils de M' Jac-

ques Parent, bourgeois en ce bourg, et de demoiselle
Marie Bonzon, né le 24. Parrain, Andoche Parent, de
t»"

'

r line, Marie Bonzon. — 1740, i:i avril :

"' ' .M' '«uillaumc Bezave, lieutenant de la

compagnie de» grcnadier.t au régiment de Daupliiné,

fils majeur de M' Nazaire Bezave, avocat en Parle-

ment, demeurant à Bourges, et de feue demoiselle

Marie Aupépin, et dame Mathurine-Marie-Françoise

de Bretagne, veuve de feu M' Claude-François

Roussel, sieur de Jailly. Présents : messire François-

Bernard de Choiseuil, chevalier, vicomte de Choiseuil,

seigneur de Bussière, y demeurant, de Montsauche,

Roche, Argoulais, Montreuillon, Pert, Oussy, Chély

et patron de l'église collégiale Notre-Dame d'Autun,

dame Louise-Charlotte de Foudras, son épouse; de-

moiselle Jeanne de Bretagne, sœur de l'épouse; M. le

marquis Le Brun du Breuil, seigneur marquis de

Champignol ; messire Louis-Nicolas de Mercier,

écuyer, seigneur des Hautes-Loges, lieutenant de

dragons au régiment de La Suze, « en quartier à

présent à Lormes ». — 3 mai : inhumation en l'église

d'Ouroux de demoiselle Marie Grosjean, femme de

M' Jacques Gudin, conseiller du roi, élu en l'élection

de Chàteau-Chinon, âgée de trente-deux ans. — 9 dé-

cembre : baptême de Marie, fille de M* Jacques

Parent, bourgeois, et de demoiselle Marie Bonzon.

Parrain, honnête Jean Bérard le père, marchand;

marraine, honnête femme Marie Taboureau, femme
de Biaise Bérard. — 1742, 13 mars : baptême de Marie,

fille de M'= Jacques Parent, bourgeois, et de demoi-

selle Marie Bonzon. Parrain, M° Léger Guiard, mar-

chand à Gœurzon, de cette paroisse; marraine,

demoiselle Catherine Bonzon, veuve de M' Louis

Méteil, recteur d'écoles à Lormes. — « L'an mil sept

cent quarante-cinq, le vingt-cinq octobre, feste de

S' Crespin et Crepignan (sic), je soussigné curé d'Ou-

roux, ay, en vertu de la permission à moy accordée

par Monsieur Hamard, vicaire général du diocèse

d'Autun, réhabilité et béni la chapelle de Savaux, cy

devant interdite depuis environ 37 ans à l'occasion

d'une insulte faite à Monsieur Goguclat, mon avant-

prédécesseur curé d'Ouroux, dont les parents cl amis

ayant pris le parti, excitèrent du tuninllect eu vinrent

aux prises, ce (|ui ne se fit pas sans clîusiou de sang. »

K. suppl. 2%. (Uogislre). — In-4* relié ili' (>^> iVuilU'ts papier

(OG. 11).

1743-1752. — HAPTi^iMEs, mahiaoes et sépultures.

— « Le nd'aousl 17'ir>, tomba par un our.igan le gros

frènc pliinlé au coin du cimetière ilu coslé de la

maison do feu maislrc Pierre Regnault, vivanl mar-

chand à Ouro\ix. Son penchant, s'il filt tombé de

soy-inêmo Vcù [sir) porté sur la maison dud. llognaull

qu'il aurait infailliblement écrasée. Heureusement
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l'orage le porta le long du chemin par o^ on va de la

croix Tripier à l'église, et il ne fit aucun mal. Nous le

vendîmes vingt livres dont nous fîmes enduire la

face du clocher, du costé du midy. La susdite année,

le mesme jour, 17 aoust, il tomba une gresle qui ra-

vagea, de ma connoissance, depuis Châtillon-en-

Bazois jusqu'au delà de Sainte-Reine-en-Bourgogne.

Il n'y eut de cette paroisse que Fonteny de battu et

d'endommagé dans les avoines, avec une partie du

village de La Maison. » — 1747, il juillet : mariage

entre M' Pierre-Nicolas Delacreuzette, receveur des

aides, veuf de demoiselle Marie Pitoux, demeurant à

Ouroux, et demoiselle Anne-Louise Parent, veuve de

M° Jean Bérard, marchand audit Ouroux. Présents :

messire François Delacreuzette, frère de l'époux, de-

meurant à Gien-sur-Loire; M" Guillaume Tonnelet et

Jacques Holier, confrères dans les aides, demeurant

à Ouroux et à Château-Chinon; M. Jean Parent, sieur

dePrétoy, y demeurant, frère de la mariée; M' Jean

Bérard, son beau-père. — 1746, fl janvier : mariage

entre M° Andoche Parent, marchand à Gouloux, veuf

de demoiselle Marie Gudin, et demoiselle Jeanne

Leclerc, veuve de Barthélémy Guyard, marchand.

Présents : Jacques et Hugues Parent, fils du marié.

— 12 mai : inhumation de M' Edme-François Parent,

bourgeois d'Ouroux, âgé d'environ soixante ans. —
4 mai : inhumation de Marie Pitoux, femme de

M' Nicolas Delacreuzette, commis aux aides, demeu-

rant à Ouroux, âgée d'environ trente-cinq ans. —
1748, 20 octobre : inhumation de dame Marie Legrais,

veuve de M" Nicolas Delacreuzette, bourgeois de Gien-

sur-Loire, âgée d'environ soixante-trois ans Présent:

M" Nicolas Delacreuzette, son fils, receveur des aides,

demeurant à Ouroux.

E. siippl. 298. (Registre). — In-V relié de 204 feuillets papier

(GG. 12).

1753-1762. — Baptêmes, mari.\ges et sépultures.

— 1754, 12 juillet : baptême de Pierre-Nicolas, fils de

M' Charles-Nicolas Decheverry, receveur des aides

au département d'Ouroux, et de Marguerite TiUet.

Parrain, Pierre-Nicolas Delacreuzette, bourgeois à

Ouroux; marraine, demoiselle Geneviève Mazuel,

femme de M° Philippe Goguelal, bourgeois.

E. siippl. 299. (Registre). — In-4° relié de 223 feuillets papier

(G G. 13).

1763-1772. — BaptI'.mes, mariages et sépultures.

— 1770, 18 janv'cr: mariage entre Jean Bourbon, llls

de feu Pierre Bourbon, métayer à Gourboin, et de
Louise Pilavoine, et demoiselle Anne-Louise Parent,

fille de feu M' Jacques Parent, bourgeois à Ouroux,

et de dame Marie Bonzon. Présents : M' Gabriel

Parent, frère de la mariée; Etienne Pilavoine, oncle

du marié. Lesquels Jean Bourbon et Anne-Louise

Parent ont reconnu une fille, nommée Gabrielle, née

le 24 avril 1769. — 6 juin : baptême d'Etienne, fils de

Gabriel Parent de Chamerelle et d'Anne Picoche. —
1772, 2 juin : mariage, à Chaumard, entre M" Charles

Devallery, fils majeur de M' Charles Devallery, bour-

geois à Corancy, et de dame Marie Coujard, et de-

moiselle Françoise Guyard, fille mineure de feu

François Guyard et de demoiselle Jeanne Tixier.

Présents : ledit sieur Devallery père, M° François

Devallery, avocat en Parlement, conseiUer du roi,

contrôleur au grenier à sel et lieutenant particulier

au bailliage de Château-Chinon, y demeurant, et le

sieur Lazare Devallery, bourgeois à Corancy, frère du
marié.

E. suppl. 800. (Registre). — In-4"' relié de 227 feuillets papier

(GG. 14).

1773-1782. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1776, 13 février : mariage entre M= Jacques Balan-

dreau, fils de M° Claude Balandreau, marchand, et de

dame Charlotte Déchaud, de la paroisse de Saint-

Romain de Château-Chinon, et demoiselle Geneviève-

Colette Mazuel, fille de M"= Jacques Mazuel, notaire,

et de dame Lazare Richoux. — 1" octobre : mariage

entre Pierre-Henri Cahouot, fils mineur de feu Jean

Cahouët, bourgeois, et de demoiselle Marie Voileau,

de la paroisse de Brinon-les-Allemands, et demoiselle

Jacciuette Delacreuzette, fille majeure de feu Nicolas

Delacreuzette, notaire, et de demoiselle Anne Parent.

Présents : demoiselle Françoise CahouiU, sœur du

marié; M° Jacques Delacreuzette, notaire, frère de la

mariée. — 1777, 6 février : mariage entre Jacques

Lamblin, fils majeur de feu M" Jean Lamblin, mar-

chand à Ouroux, et de dame Anne Bérard, et demoi-

selle Marguerite Delacreuzette, fille mineure de fou

Nicolas Delacreuzette, notaire à Ouroux, et de dame
Anne-Louise Parent. Présents : M' Jean Lamblin,

chirurgien, et M° Simon Lamblin, frères du mari;

M° Jacques Delacreuzette, notaire à Ouroux, frère de

la mariée. — 1" mars : baplômc de Claudc-Maric-

Jacqucs, fils de Jacques Bakuulreau, marcluuid, de-

meurant h Ouroux, et do dame Gencvièvc-Colclle

Mazuel. Parrain, Claude Balaudreau, marcliand à
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Château-Chinon, grand-père de l'enfant; marraine,

dame Marie-Lazare Richoux, sa grand'-mère. —
15 juillet : mariage entre Jean Gautherin, fils majeur

de feu Jean Gautherin et de Perrette Auribault, de la

paroisse de Chaumard, et Françoise Bérard, fille

mineure de Philippe Bérard, marchand, et de Jeanne

Girard. Présent : Pierre Gautherin, oncle du mari. —
1778, 15 janvier : inhumation dans le petit cimetière

de demoiselle Marguerite Delacreuzette, âgée d'en-

viron vingt-trois ans, épouse du sieur Jacques Lam-

blin, aubergiste dans ce bourg. — 16 juin : baptême

de Jacques, fils de M' Jacques Balandreau, marchand,

et de dame Geneviève-Colette Mazuel. Parrain, M' Jac-

ques Mazuel, notaire en ce bourg, son grand-père;

marraine, dame Jacqueline-Charlotte Deschaux, sa

grand'mcre. (Ledit enfant décédé le 23.) — 1781,

14 avril : inhumation du sieur Gabriel Parent, bour-

geois, demeurant à Chamerelle, époux de Anne Pi-

coche, âgé de quarante-quatre ans.

E. suppl. 301. (Registre). — In-4° relié de 211 feuillets papier

(GG. 15).

1783-1792. — Baptêmes, mariages et sépultures.

PLANCHEZ

E. suppl. 302. (Registre). — In-4' relié de 169 feuillets papier

(GG. 1).

1678-1692. — BaptilMES, mahi.xues et sépultures.

— 1078, 27 mars : baptême de Jeanne, fille d'Elicnnc

Goguclal et d'Henriette Robert. Parrain, Léonard

Goguelat; marraine, Jeanne Rabeau. — 1079, 21 dé-

cembre : baptCmc de Nicole, fille de M* Claude Ger-

baull cl de demoiselle Jacquelte de Thomassin. Par-

rain, M* Etienne Blaleau, praticien, en l'absence de

noble Antoine de Thomassin, écuyer, soigneur de

Meulois; marraine, demoisclleNicoleGerbault, épouse

de noble Antoine de Thomassin. — 1680, 21 sep-

tembre : parrain, noble Gabriel Gerbault, conseiller

du roi, lieutenant en la maréchaussée de ChAteau-

Chinon. — l(iK2, avril : baptême de Gabriel, né le

i'\ fils (le M' Claude Gorl.aull, sieur de nellcgèro, et

do dc/noiscllc Jacquelte de Thomassin. Parrain, noble

UabricI de Thomassin; murruine, demoiselle .Marie

fie Thomassin. — 18 aoAl : baptême d'Anne, (lllc de
M* (jabrici Gerbault, lieutenant en la muréciiausséo

de ChAlcau-Cliinon, et de demoiselle Marie JolTriol.

Parrain, M* Claude Gerbault; marraine, demoiselle

Anne GouUons, femme de M' François Joffriot, lieu-

tenant général du bailliage de Château-Chinon. —
1684, 4 mars : baptême de Marie, fille de M' Claude

Gerbault, seigneur de Bellegère, et de demoiselle

Jacquette de Thomassin, née le 3. Parrain, Ambroise

de Thomassin, écuyer; marraine, demoiselle Marie

de Thomassin.

E. suppl. 303. ^Hegistre). — ln-4° relié de 79 feuillets papier

(GG. 2).

1692-1700. — Baptêmes, mariages et sépultures.

1700, 28 septembre : baptême de Claudine, fille de

Claude Sautereau et de Jeanne Clémendot. — 10 oc-

tobre : baptême de Marie, fille de M' Louis Huault,

sieur de Mainville, marchand, bourgeois de la ville

de Paris, et de demoiselle Geneviève Lcfebvre. Par-

rain, honnête fils Pierre Bouchet; marraine, honnête

fille Marie Gerbault.

E. suppl. 304. (Registre). — In-4° relié de 137 feuillets papier

(GG. 3).

1700-1720. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1701, 28 novembre : baptême de Jeanne, fille de

M' Louis lluault de Mainville, bourgeois de Paris, et

de demoiselle Geneviève Lcfebvre. Parrain, Henri

Gaucher, écuyer, prévôt provincial du Morvand;

marraine, demoiselle Jeanne Miliiii, femme de

M' Jean Rollot, procureur fiscal du comté de Château-

Chinon. — 1703, 25 février : baptême de Jacquelte

Huault, fille des mêmes. Parrain, Gabriel Gerbault,

écuyer, lieutenant général en la maréchaussée de

Chàtcau-Chinon; marraine, demoiselle Jacquetle de

Thomassin, femme de M' Claude Gerbault. — 1704,

7 juillet : baptême de Nicole lluault, fille des mêmes.

Parrain, M' Claude Goguelat; marraine, demoiselle

Nicole Gerbault. — 1707, 1"" novembre : baptême de

Louise-Geneviève, fille des mômes. Parrain, Jacques

Reiïatin, notaire; marraine, honnête Nicole do Champ-

feur. — 1708, 28 août : baptême de Toussaint, fils de

Claude Sautereau et de feue Jeanne Clémendot. —
1710, 2 février : inhumation dans l'église de Claude

Sautereau, laboureur, Agé de (luaranle ans. — 17 août :

baptême de Jacques, fils de .M. Louis lluault de .Min-

ville, cl do demoiselle Geneviève Lcfclivre. l';u rain.

M. Jacques Cottin, greffier en la maréchaussée de

CliAleau-Chinon; marraine, demoiselle .Marie Cottin,

(Ledit enfant décédé le 7 janvier 1711.) — 1712,

22 mars : inhumalinu eu l'église de demoiselle Jac-
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quette de Thomassin, femme de M' Claude Gerbault

de Bellegère, âgée de soixante-cinq ans. — 5 juillet :

mariage entre M" Antoine Gerbault, fils de M' Claude

Gerbault de Bellegère et de feue demoiselle Jacquette

de Thomassin, et honnête fille Marie Maucomble, fille

d'honorable Etienne Maucomble, garde des forêts de

Mg'' le prince de Carignan, et de dame Catherine An-

gelin. Présents : le père du marié, le sieur Gabriel

Gerbault, lieutenant en la maréchaussée de Château-

Chinon, son oncle ; Jean-Louis de Thomassin, écuyer,

seigneur du Vivier; les père et mère de la mariée!

M* Jean Rollot, avocat en Parlement, procureur fiscal

au bailliage de Château-Chinon; M. Paul Bussy, lieu-

tenant général du même bailliage. — 1713, 13 août :

baptême de Catherine Gerbault, fille desdits mariés.

Parrain, honorable homme Etienne Maucomble,

garde des bois de Son Altesse; marraine, honnête

femme Catherine Angelin. (Ladite baptisée inhumée

le 18 en l'église.) — 1714, 11 avril : inhumation en

l'église d'Etienne, fils de M* Louis Huault de Mainville

et de dame Geneviève Lefebvre, âgé d'environ

dix-huit mois. — 1715, 2 septembre : baptême de Phi-

libert, fils d'honorable homme Antoine Gerbault et

d'honnête femme Marie Maucomble. Parrain, M' Phi-

libert Thépenier, marchand de bois pour la fourniture

de Paris; marraine, honnête femme Catherine An-

gelin, femme d'honorable homme Etienne Maucom-
ble, garde des bois de Son Altesse. — 9 décembre :

inhumation en l'église de M^ Louis Huault de Main-

ville, bourgeois de cette paroisse, âgé d'environ

soixante-dix-sept ans, en présence de demoiselle

Geneviève Lefebvre, sa femme. — 1717, 2 septembre :

baptême de Jacques, fils d'honorable homme Antoine

Gerbault et d'honnête Marie Maucomble. Parrain,

M" Jacques Reffatin, notaire; marraine, demoiselle

Marie Gerbault. — 171D, 5 septembre : inhumation

en l'église de M" Gabriel Gerbault, avocat en Parle-

ment, lieutenant en la maréchaussée de Château-

Chinon, âgé d'environ soixante-dix ans. En présence

de demoiselle Marie JofTriot, son épouse; de M' Fran-

çois Gudin, avocat en Parlement; noble Pierre Sal-

lonnier, fils de noble Jacques Sallonnier, aussi avocat

en Parlement et procureur du roi en l'élection de

Château-Chinon; Antoine Gerbault, ses neveux, et

autres.

K. siippl. 305. (rtegistre). — Iii-'i" rclio ilu 50 feuillets p;ii)ior

(GG. 4).

1720-1729. — 1?.m'ti';mi:s, mariages et sépultures.

— 17'.;;i, 2 octobre : inhumation en l'église de demoi-

selle Nicole Gerbault, âgée d'environ quarante ans,

fille de défunt M' Claude Gerbault et de demoiselle

Jacquette de Thomassin. Présents : M' Antoine Ger-

bault, marchand; demoiselle Marie Gerbault. — 1723,

29 octobre : mariage entre Etienne Bré, marchand,

fils d'honorable homme Claude Bré, marchand, et de

défunte Anne Lauvernay, de Château-Chinon, et

Etiennette-Reine Reffatin, fille de feu M' Jacques

Reffatin, notaire, et de Jeanne Martin. — 1727, 14 fé-

vrier : inhumation de Marie-Geneviève, fille de

M" Jacques-Edme Parent de Frétoy et de demoiselle

Jeanne de Bunot, âgée de sept mois. — 13 septembre :

inhumation de Jean, fils du sieur Antoine Gerbault,

garde des forêts de Planchez, et de Marie Maucomble,

âgé d'environ deux ans. — 1728, 20 janvier : baptême

de Jeanne-Louise, fille de M' Jacques-Edme Parent,

avocat, seigneur de Frétoy, et de demoiselle Anne-

Marie de Bunot. Parrain, M. Jean Martenne, officier

dans les armées du roi, demeurant à Moux; marraine,

demoiselle Jeanne-Louise Parent. — 1729, 18 juillet :

baptême d'Huguette, fille d'honorable homme Antoine

Gerbault et d'honnête Marie Maucomble. Parrain,

M. Jean-Louis de Thomassin, écuyer, seigneur du

Vivier ; marraine, demoiselle Huguette de Thomassin,

épouse de François de Gouvault, écuyer, chevalier de

l'ordre militaire de Saint-Louis.

E. suppl. .300. (Registre). — 111-4" relié de 98 feuillets papier

(GG. 5).

1729-1739. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1732, 17 avril : baptême dé Jean-Baptiste, fils de

M* Antoine Gerbault, bourgeois à Planchez, et de de-

moiselle Marie Maucomble. Parrain, messire Jean-

Baptiste Dorlet, seigneur de Palmaroux, « sous-lieu-

tenant d'infanterie des troupes de marine entretenues

pour Sa Majesté pour la garde de l'Ile de Bourbon et

de France à la partie de l'Inde »; marraine, demoiselle

Catherine Myen, fille de fou M' Georges Myen, bour-

geois à rilaut-de-Chaux, paroisse de Planchez. (Ledit

baptisé décédé le 19 juillet 1733.) — 1733, 10 février :

mariage entre honnête Philibert Gerbault, fils de

M° Antoine Gerbault, marchand, demeurant à Plan-

chez, et de demoiselle Marie Maucomble, et Léonarde

Guillaume, fille de Jean Guillaume, laboureur à, La

Chaise, paroisse de Planchez, et de feue Françoise

llumbcrt. — 1734, 25 février : baptême de Reine-

Léonarde, fille de M' Antoine Gerbault, marchand, et

de demoiselle .Marie Maucomble. — 10 octobre : bap-

tême de Jean Gerbault, fils de M" Philibert Gcrbaull,
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marchand, et de Léonarde Guillaume. — 1736, 27 dé-

cembre : baptême de Jeanne Gerbault, fille des

mêmes. — 1737, 20 février : inhumation de Jeanne

de Champfeur, âgée d'environ soixante-dix ans. En

présence d'Andoche et Jean Myen, ses neveux, et

d'Antoine Gerbault, son cousin. — 1738, 11 décembre:

baptême d'Amable, fille de Philibert Gerbault, mar-

chand, et de Léonarde Guillaume. Parrain, Antoine

Gerbault, marchand; marraine, Amable Gerbault.

(Ladite baptisée décédée le 28 décembre 1741.) — 1739,

8 mars : baptême de Catherine-Françoise, fille de

M* Jean Sautereau, marchand à Planchot, et de de-

moiselle Reine Lyon. Parrain, M' François Pierdet,

garde des eaux et forêts du comté de Château-Chinon,

aux lieu et place de M" François Hannequin, receveur

de M. de Mascrany, seigneur de Château-Chinon;

marraine, demoiselle Catherine Myen. — 1739, 29 sep-

tembre : baptême de Jean, fils de M' Antoine Ger-

bault, marchand à Planchez, et de demoiselle Marie

Maucomble. Parrain, M' Jean Myen; marraine, de-

moiselle Madeleine Duruisseau. — 26 octobre : bap-

tême de Biaise, fils de M' Jean Parent, bourgeois, de

Fréfoy, et de demoiselle Madeleine Bérard. Parrain,

M' Biaise Bérard, marchand à Ouroux; marraine,

demoiselle Marie Coquard, femme de M. Pannetrat,

notaire royal à Ouroux.

E. suppl. 307. (Registre). — In-4" relié de 110 feuillets papier

(GG. 6).

1739-1749. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1741, 27 février : baptême de Marie, fille de M. Jean

Parent, seigneur de Frétoy, et de demoiselle Made-

leine Bérard. Parrain, M* Jean Bérard, marchand à

Ouroux; marraine, Marguerite Refîatin. — 5 avril :

baptême de Jean, fils de Philibert Gerbault, marchand

à Planchez, et de Léonarde Guillaume. — 17''i2,

28 mai : baptême d'Etienne, fils de M* Antoine Ger-

bault, marchand, cl de Marie Maucomble. — 19 juil-

let: baplênicd'Anne, fille de M' Jean Parent, seigneur

de Frétoy, et de dornoisellc Madeleine Bérard. Par-

rain, M* Gabriel Bérard, marchand à Ouroux; mar-

raine, demoiselle Anne Parent. — 17/13, 2i avril :

baptême d'Antoine, (ils de M* Jacques Gerbault,

marchand à Planchez, cl de demoiselle Catherine

Hulcau. Parrain, M* Antoine Gerbault, marchand;

marraine, demoiselle Jeanne Cliauveau. (F.iCdil enfant

décédé le 11 juillet 17'iO.) — 1745. 3 avril : baplêmc de

I.rfiuronl-Jcan Gcrhaull, fils des mômes. Parrain,

honnête Laurent Bulcau; marrainr-.demoisollc Jeanne

Gerbault, fille de*M" Antoine Gerbault, marchanda
Planchez. — 1746, 20 juin : inhumation de demoiselle

Madeleine Bérard, femme du sieur Jean Parent, sei-

gneur de Frétoy. — 1747, 7 juillet : baptême de

Françoise-Reme-Jeanne, fille de M" Jean Parent, sei-

gneur de Frétoy, et de dame Jeanne Mazuel, son

épouse. Parrain, M. Virely, curé de Planchez; mar-

raine, demoiselle Françoise-Edmée Mazuel, fille de

feu^M' François Mazuel, bourgeois à Chaumard. —
1748, 26 novembre : mariage entre Jean Buteau, fils

d'honorable liomme Laurent Buteau, facteur des bois

du comté de Château-Chinon, et de demoiselle Jeanne

Chauveau, et demoiselle Jeanne Gerbault, fille d'ho-

norable homme Antoine Gerbault, marchand à Plan-

chez, et de demoiselle Marie Maucomble. — 1749,

1" mai : baptême de Marie-Jeanne, fille d'honorable

Jacques Gerbault, marchand, et de demoiselle Cathe-

rine Buteau. Parrain, messire Jean-Baptiste Dorlet,

écuyer, seigneur de Palmaroux, capitaine d'infanterie

au bataillon de Semur, milice de Bourgogne; mar-

raine, demoiselle Marie Dorlet de Palmaroux.

E. suppl. 308. (Registre). — In-4° relié de 19S feuillets papier

(GU. 7).

1750-1760. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1734, oO septembre : mariage entre Pierre Sau-

tereau, âgé d'environ trente-huit ans, marchand dans

la paroisse d'Arleuf, fils de l'eu M° I.,uzarc Sautereau,

aussi marchand audit lieu, ot de demoiselle Marie

Amiot, et demoiselle lluguctte Gerbault, fille de feu

M' Antoine Gerbault, marchand à Planchez, et de

demoiselle Marie Maucomble. Présents : la mère de

l'épouse; le sieur Dominique Sautereau, frère du

mari; le sieur Jean Buteau, son ami; les sieurs Lau-

rent et Jean Buteau, marchands à Planchez, parents

et alliés de la mariée. — 17515, 10 septembre : baptême

d'Anne-Simonne, fille de M° Jean Parent, seigneur

de Frétoy, cl de demoiselle Jeanne Mazuel. Parrain,

le sieur IMiiliiipc Goguelat, bourgeois h Ouroux; mar-

raine, domoisoUe Anne Grangior, lillc de M" André

Grangicr, lieutenant général à Bouriion-Lancy. — '

1757, 14 octobre : Itaptêmc de Jaci|uos, (ils de M° Jac-

ques Gerbault, bourgeois, et de demoiselle Catherine

Buteau. Parrain, le sieur Guy Geibauit, son frère;

marraine, demoiselle Reine Gerbault, sa tanle. —
1758, 21 février : baptême de Jean-Claudi;, fils do.

M' Jcan-Bai)lisle Parcnl, seigneur de Frétoy, et de

demoiselle Jeanne Mazuel. Parrain, Nicolas Parent,

frèi'O du baptisé; marraiin', domnisclie .\niir Parent.



SÉRIE E (SUPPLÉMENT). — CANTON DE iMONTSAUCHE. - COMMUNES DE S'-AIGNAN ET S'-BRISSON 273

sœur du baptisé, représentés. — 1759, 30 mai : inhu-

mation de demoiselle Anne Parent, fille de M. Jean

Parent, seigneur de Prétoy, et de feue demoiselle

Madeleine Bérard, âgée d'environ dix-huit ans. —
6 août ; baptême de Claude, fils de M. Jean Parent,

seigneur de Frétoy, et de dame Jeanne Mazuel. Par-

rain, Claude Feuillet, chirurgien-juré à Château-Chi-

non, son grand-oncle; marraine, demoiselle Marie

Parent, fille de M. Parent, seigneur de Frétoy, et de

feue dame Marie Bérard.

E. suppl. 309. (Registre). — In-4» relié de 59 feuillets papier

(GG. 8).

1760-1765. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1765, 20 février : inhumation de M° Jean Parent de

Frétoy, veuf en secondes noces de demoiselle Jeanne

Mazuel, âgé d'environ quarante-deux ans.

E. suppl. 310. (Registre). — In-4'' relié de 151 feuillets papier

(GG. 9).

1765-1775. — Baptêmes, mariages et sépultures.

E. suppl. 311. (Registre). — In-4° relié de 72 feuillets papier

(GG. 10).

1776-1780. — Baptêmes, mariages et sépultures.

E. suppl. 312. (Registre). — In-4° relié de 82 feuillets papier

(GG. 11).

1781-1785. — Baptêmes, mariages et séplltures.

E. suppl. 313. (Registre). — In-4'' relié de 60 feuillets papier

(GG. 12).

1786-1790. — Baptêmes, mariages et sépultures,

saint -aignan

E. suppl. 314. (Registre). — In-4' relié de 30G feuillets papier

(GG. 1).

1674-1746. — Baptêmes, mariages et sépultures.

E. suppl. 315. (Registre). — In-4"' relié de 322 feuillets papier

(GG. 2).

1747-1792. — Baptêmes, maiuaoes et sépultures.

Nièvre. — Série E (supplément).

saint-brisson

E. suppl. 316. (Registre). — In-4'' relié de 129 feuillets papier

(GG. 1).

1691-1718. — Baptêmes, mariages et sépultures.

1696, 18 octobre : « A esté inhumé en cette église de

Saint-Brisson le corps de feu messire Charles de

Montsaulnin, comte du Montai, seigneur dud. Saint-

Brisson, estant mort à Dunquerque le 28 septembre

dernier après avoir reçu les sacrements, et ayant

demandé que son corps fust apporté audit Saint-

Brisson pour estre enterré dans l'église dud. lieu.

Ont assistez à cette cérémonie funèbre, Messieurs les

Abbez de Druy, Messieurs du chapitre de la ville de

Saulieu, Messieurs les curez du voisinage, plusieurs

gentilshommes et autres personnes de qualité.» —
1710, 20 juillet : baptême d'Andoche, fils de M' Pierre

Lallement, fermier dudit lieu, et de demoiselle Marie

Collin. Parrain, Andoche Delaloge, écuyer, demeu-
rant à Saulieu ; marraine, demoiselle Madeleine Loriot,

épouse de M. Berthier, avocat à la Cour, demeurant

aussi à Saulieu. — 1712, 28 novembre : baptême de

Pierrette Lallement, fille des mêmes. Parrain, M«

Christophe Jarry, bourgeois à Saulieu ; marraine,

dame Pierrette Champeau, épouse d'Andoche Dela-

loge, écuyer, demeurant à Saulieu. — 1715, l" avril :

baptême d'Edmée-Glaude, fille de M" Pierre Lallement,

fermier de M. le comte du Montai, et de demoiselle

Marie Collin de Montify. Parrain, M' Claude Guillier,

conseiller du roi, procureur syndic de la ville de Sau-

lieu; marraine, demoiselle Edmée Cugnois, femme de

Jean-Baptiste Berthier, avocat à la Cour, conseiller du

roi, maire perpétuel et lieutenant général de police de

la ville de Saulieu. — 1717, 14 décembre : baptême

de Jean-Baptiste-Marie Lallement, fils des mêmes.
Parrain, M' Jean-Baptiste Berthier, avocat ;\la Cour,

maire de la ville de Saulieu; marraine, demoiselle

Marie Boussard, veuve de M' Andoche Charry des

Champs, demeurant à Montsauche.

E. suppl. 317. (Registre). — In-4<> relié de 101 feuillets papier

(GG.2).

1718-1742. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1728, l" juin : mariage entre M* Emiland Amand,
fermier do Sainl-Agnan, y demeurant, et demoiselle

Marie Collin de Montify, veuve de M' Pierre Lalle-

ment, fermier de Saint-Brisson. — 1730, 20 juillet :

iniiumalion en l'église de Martin Champenois, notaire

35
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au duché de Nivernois, âgé d'environ soixante-six

ans.

E. suppl. 318. (Registre). — 10-4° relié de 93 feuillets papier

(GG. 3).

1743-1753. — Baptêmes, mariages et sépultures.

E. suppl. 319. (Registre) — ln-4° relié de 128 feuillets papier

(GG. 4).

1754-1764. — Baptêmes, mariages kt sépultures.

— 1754, 19 août : mariage entre M" Hélie Jourdan,

bourgeois, demeurant à Lormes, fils majeur de feu

sieur Philippe Jourdan, aussi bourgeois, etde défunte

Françoise Legrand, et demoiselle Michelle.Pannetrat,

fille du sieur Simon Pannetrat, marchand à Saint-

Brisson, et de feue demoiselle Madeleine Gobillot. —
1758, 21 octobre : bénédiction de la grosse cloche

fondue par les sieurs Guichard, de Chaumont la-Ville,

en Lorraine. Parrain, M. Jean-Baptiste Travan, avocat

en Parlement; marraine, demoiselle Jeanne Pelletier,

veuve de M. Pierre Colard, bourgeois de Saulieu.

E. suppl. 320. (Registre). — In-4« relié de 120 feuillets papier

(GG. 5).

1765-1775. — B.A.PTÊMES, mariages et sépultures.

— 1767, 27 mai : bénédiction de la grosse cloche

fondue par les sieurs Léopold et Joseph Collin et

Nicolas Châtelain. Parrain, haut et puissant seigneur

messire Charles-Paul comte de La Rivière, chevalier,

vicomte de Tonnerre et de Quincy, baron de Cour-

celies, seigneur de Thostes, Saint-Brisson, Le Montai,

Island et autres lieux; marraine, liaute et puissante

dame M" Anne-Marie de Montsaulnin du Montai,

comtesse de La Rivière, son épouse, représentés, le

premier par le sieur Paul-Louis Mcssier, avocat en

Parlement et procureur d'office à la justice dudit

Saint-Brisson ; la seconde par demoiselle Anne RioUct.

E. «uppl. 321. (Registre). — ln-4« relié de 113 feuillets papier

(GG. 6).

1776 1786 - lUi'TÈMES, mariages et sépultures.

— 1770, 14 décembre : inhumation dans l'église du

sieur Simon Pannetrat. fermier de la terre de Saint-

Brisson, décédé de la veille, ftgé d'environ soixante-

dix ans. Présents : M* Charles Pannetrat, son (Ils,

notaire royal; le sieur Rlie Jourdan, son K^ndre, et

et le sieur Pierre Collin, commissaire à terrier, son

neveu.

E. suppl. 322. (Registre). — In-4° relié de 81 feuillets papier

(GG. 7).

1767-1792. — Baptêmes, marl\ges et sépultures.

Canton de Moulins-Engilbert.

ISENAY

E. suppl. 323. (Registre). — In-*" relié de 163 feuillets papier

(GG.l).

1669-1684. U) — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1674, 13 février : inhumation dans l'église de de-

moiselle Gabricllc des Ulmes, femme de M° Pierre

Charpin, greffier en cette paroisse; la cérémonie faite

par M° François Charpin, curé de Fleury. — 18 août :

inhumation dans le chœur de l'église d'un fils de

M. d'Eslrées, capitaine au régiment du Roi-Infunterie,

et de dame Éliennelte de Reugny, ondoyé par M. le

Curé de Montaron, âgé de trois mois ou environ. —
7 septembre : inhumation en l'église de M' Pierre

Charpin, greffier de cette paroisse, en présence de

M" François Charpin, curé de Fleury, son frère, et

d'honnête fils Jean Lebreton «philosophe» . — 1676^

29 août : inhumation de haute et puissante dame

Louisc-Marie-Anne de Bretagne, femme de haut et

puissant seigneur messire Jacques de Reugny, che-

valier, comte du Tremblay, dans la sépulture des

sieurs et dames du Tremblay, ses prédécesseurs, qui

est dans le chœur de l'église d'Isenay. — 30 septem-

bre : baptême de Gcorgcs-Maric-Louis, fils do mes-

sire Jacques de Reugny, chevalier, comte du Trem-

blay, seigneur de Chevannay, Barain et autres lieux,

et de feue dame Louise-Marie-Anne de Bretagne.

Parrain, messire Georges de Reugny, comte du

Tremblay, soigneur de Poussery, Saint-Gratien, Sa-

vigny, Montaron, Pouligny et autres lieux, aïeul

paternel do l'enfant; marraine, dame Marie Morin,

femme do messire Franoois do Bi'olagno, soigneur do

Nant-sous-Thil, conseiller du roi au l'.ulonuMil do

Dijon, son aïeule maternelle. - 1'.' déconibro ; mariage

entre messire François de l'Ilospilal, seigneur de

La Roclio, do la paroisse de Chalusset, diocèse de

(1) A l'intérieur du rogiatro, quolquos fouilles portent des

aclos de 1022 et 1(123.
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Clermont, et dame Etiennette de Reugny, veuve de

messire Hector des Crots, seigneur d'Estrées, capi-

taine d'infanterie dans le régiment du roi, du diocèse

d'Autun. Présents : dame Juliette de Saulieu, dame
du Tremblay, messires Jacques et Louis de Rèugny,

frères de la mariée.— 1677 ,15 mars : inhumation, dans

le chœur de l'église, de messire Jacques de Reugny,

chevalier, comte du Tremblay, seigneur de Chevan-

nay, Barrain et autres lieux. — « Le S' juin 1622, a

esté baptisée par moy curé soubz signé une fille

bâtarde issue d'un passant, soy disant estre Jehan

Laboreau, ce qu'il n'estoit et que je certiffie avec toute

la paroisse, l'ayant interrogé et ne m'ayant sceu dire

où estoit la Tour Bureau, lorsque cette place soit

proche la maison de laquelle il se disoit estre. Et

interrogé de plusieurs aultres choses, joint que je

cognoissois bien deffunt Jehan Laboreau, mort à la

guerre, pour l'avoir fréquenté l'espasse de seize à

dix-huit ans, et l'avoir espouséavec Pierrette Peloux,

mère de lad. fille. Mais, s'estant laissée aller aux

flatteries de ce meschant affrontez, coucharent

ensemble, dont est issue ladicte fille sens demender

conseil à personne. Lad. fille a nom Marie; son

parain a esté Pierre Peloux et sa maraine, Marie

Millein. Dechamps, curé. » — 1623, 4 mai: baptême

de Catherine, fille de haut et puissant seigneur

François du Reau, et de Catherine de Reugny.

Parrain, messire Georges de Reugny; marraine,

haute et puissante dame Catherine de Chadieu. —
1680, 2 février : « Madame du Tremblay, ci-devant de

la religion prétendue réformée a abjuré publique-

menten l'église de céans, et embrassé la religion catho-

lique, apostolique etromaine. Monsieur Gaudry estant

délégué de Monseigneur l'évesque de Nevers pour

recevoir lad. abjuration, es présence de Messieurs les

curez de Cercy, Saint-Gratien, Coulonge, Montarron,

et Sauvage, cy-devant curé de Remilly, et Messieurs

le marquis de Givry, Marligny, Marcelango, du

Reau le jeune et de Reugny cl plusieurs autres. »

— 4 novembre : baptême d'Edouard - François,

né le 29 juin, fils de messire Louis de Reugny, che-

valier, seigneur du Tremblay, Sougy, Grandcliump,

Martrois et autres lieux, et de dame Françoise de

Cossay. Parrain, Révérend Père en Dieu messire

Edouard Vallot, conseiller du roi en ses conseils,

évêque de Nevers; marraine, haute et puissante dame
Françoise de Clercs, femme de haut et puissant sei-

gneur messire Armand-François de Mcnou, chevalier,

soigneur mar({uis de Cliarnizay, représentée par ladite

dame de Cossay, mère de l'enfant.

E. suppl. 324. (Registre). — In-4'' relié de 76 feuillets papier

(GG. 2).

1686-1702. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1608, 29 novembre : baptême de Jeanne-Charlotte,

fille de messire Louis de Reugny, chevalier, seigneur

d'Isenay, Saint-Gratien, Savigny, Poussery, Chevan-

nes et autres lieux, et de dame Madeleine Garnier.

Parrain, M' Jean Bain, huissier des finances, pour

messire Jean Garnier, président et trésorier général

de France, résidant à Moulins en Bourbonnais; mar-

raine, demoiselle Charlotte de Bongard. — 1701,

12 avril : baptême de Jean-Jacques, fils de Jacques

de Sarraude, écuyer, seigneur de Mussy, y demeu-

rant, paroisse de Pouligny, et de demoiselle Françoise

Bergeron, son épouse. Parrain, honnête fils Jacques

de Sarraude, écuyer; marraine, honnête femme
dame Marie Pelle, femme de noble Guillaume Sallon-

nier, lieutenant criminel de robe courte.

E. suppl. 325. {Registre). — In-4° relié de 81 feuillets papier

(GG. 3).

1703-1719. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 170.3, 14 juillet : baptême d'Edouard-Anne, fils de

haut et puissant seigneur messire Louis de Reugny,

chevalier, seigneur du Tremblay, Poussery, Pouligny,

Montaron, Saint-Gratien, Savigny, Pron et autres

lieux, et de dame Madeleine Garnier. Parrain, mes-

sire Edmond de Reugny ; marraine, haute et puissante

dame dame Anne-Catherine de Roland, dame de La-

menay et de Cossaye en partie.

E. suppl. 326. (Registre). — In-4° relié de 113 feuillets papier

(GG. 4).

1722-1747.(1) — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1722, 27 novembre : mariage entre messire Louis

de Comeau, écuyer, seigneur des Grand et Petit Sate-

not, Apacy et autres lieux, veuf de dame Jeanne

Vaillant, de la paroisse de Marly, diocèse d'Autun,

et demoiselle Jeanne-Charlotte de Reugny, liUc de feu

messire Louis de Reugny, chevalier, comte du Trem-

blay, seigneur d'Isenay, Saint-Gratien, Savigny et

autres lieux, et de dame Madeleine Garnier, de cette

paroisse. — 1731, ..janvier: inhumation au cime-

tière de François Arvillon, milicien, de la paroisse de

Sauzoy, frère de Jean et Charles Arvillon, Agé de

(1) 1720 et 1721 manquent.

I
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trente ans ou environ. — 1733, 12 février: baptême

de Louise-Etiennette, fille de messire Louis de Reu-

gny, chevalier, comte du Tremblay, seigneur d'Ise-

nay, Savigny, Saint-Gratien et autres lieux, et de

dame Marie-Etiennette Hugon de Pouzy. Parrain,

messire Etienne de Baugy de Rochefort, trésorier de

France : marraine, dame Charlotte de Reugny de

Comeau, au lieu et place de dame Garnier de Youet.

— 28 octobre : baptême de Michel, fils de M» Fran-

çois Pelle, marchand, et d'honnête femme Marie-

Roux. Parrain, Michel Ferrand de La Forêt, écolier;

marraine, demoiselle Jacquette Pelle. — 1736,

20 août : baptême de Charles-Louis, fils de messire

Louis-Alexandre de Reugny, chevalier, comte du

Tremblay, et de dame Marie-Etiennette Hugon de

Pouzy. Parrain, Charles de Troussebois, écuyer, sei-

gneur du Breuil ; marraine, demoiselle Louise-

Henriette Hugon de Pouzy de Fourchaud. — 1737,

15 janvier : mariage entre messire Denis-Robert Bru-

neau, chevalier, baron de Vitry, seigneur de Cham-
plevrier et autres lieux, fils de feu messire Pierre

Bruneau, chevalier, seigneur des mêmes lieux, che-

valier d'honneur au châtelet de Paris, et de dame
Marguerite de Jarsaillon, natif de Chiddes, diocèse

d'Autun, et demoiselle Louise-Henriette Hugon de

Pouzy, fille de feu messire Pierre Hugon, chevalier,

seigneur de Pouzy, Fourchaud et autre lieux, et de

demoiselle Gabrielle Baugy de Rochefort, native de

Moulins, en Bourbonnais, demeurant au château du

Tremblay. Présents : messire Louis-Alexandre de

Reugny. chevalier, comte du Tremblay et autres lieux;

Charles Troussebois, écuyer, seigneur du Breuil;

Henri Comeau, écuyer, seigneur de Satenot; Jacques

du Cléroy, chevalier, seigneur de Mary; Jean-Baptiste

du Cléroy, chevalier, capitaine au régiment do La

Sarre; Eustache de Chéry, écuyer, seigneur de Mon-
tigny; Joseph deOoujon, écuyer, seigneur de Vernizy.

— 10 mai: inliumation de Charles, fils de messire

Louis de Reugny, chevalier, comte du Tremblay et

autres lieux, et de dame Marie-Etiennette Hugon de

Pouzy, âgé de neuf mois. — 17.38, 21 janvier: baptême

d'Aniie-Elisabeth, née de la veille, Mlle de messire

Louis-Alexandre de Reugny, comte du Tremblay, et

de haute cl puissante dame Elicnncllc Hugon de

Pouzy. Parrain, messire Edouard de Reugny, che-

valier, seigneur de Pousscry claulres lieux ; marraine,

demoiselle Anne-Elisabeth do Troussel)ois. — 17'i'i,

22 juin : baplftmc d'Edouard-F.iOuis-Ange de Reugny,

fils des mfimcs, né le 22 janvier, l'arrain, haut cl

puissant seigneur messire Edouard de Reugny, cIh;-

valier , seigneur de Montaron , Pouligny et autres lieux
;

marraine, haute et puissante dame Madeleine-Ange

de Gassion, comtesse d'Anlezy.

E. suppl. 327. (Registre). — In-4° relié de 168 feuillets papier

(GG. ô).

1748-1775. — Baptêmes, mari.-^ges et sépultures.

— 1752, 14 février : mariage entre honorable homme
Jean Moireau, bourgeois, fils d'honorable homme
Jean-Baptiste Moireau, bourgeois de La CoUancelle,

et de feue demoiselle Gabrielle Ferrand, et demoiselle

Marie Roux, âgée de vingt-neuf ans, fille d'honorable

homme M° François Roux, bourgeois, et de feue de-

moiselle Marie Pelle. — 1753, 17 septembre : mariage

entre messire Nicolas, marquis de Fussey, capitaine

de cavalerie dans le régiment d'Esbaugis, fils mineur

de messire François, marquis d'Esbaugis, ancien capi-

taine de dragons, chevalier, seigneurdeSerrin,Chissey

et autres lieux, et de haute et puissante dame Anne-

Marie Nuguet d'Esbaugis, paroissien de Reclesne,

et demoiselle Anne-Elisabeth de Reugny du Trem-

blay, fille de haut et puissant seigneur messire Louis-

Alexandre de Reugny, comte du Tremblay, seigneur

d'Isenay, Savigny, Saint-Gratien, Pron et autres lieux,

et de haute et puissante dame Marie-Etiennette Hugon

de Pouzy. Présents : Jacques du Cléroy, chevalier,

seigneur de Mary, et autres. — 1754, 27 mai : mariage

entre M* Charles Pougault des Baudrais, fils majeur

de feu M' Jean Pougault, avocat en Parlement, et de

demoiselle Marie Pougault, veuve en secondes noces

de M* Jean-Baptiste Fleury, et demoiselle Marie-Anne

Pelle, fille majeure de M' François Pcllé, bourgeois,

demeurant à Mazille, et de feue demoiselle Marie

Roux. — 29 octobre : mariage entre M' André Mar-

ceau, fils majeur de M" Jean Marceau, bourgeois, et

de demoiselle Perrette Boullier, et demoiselle Jeanne

Pelle, fille majeure de M" François Pcllé, bourgeois,

et de feue demoiselle Marie Roux. — 1758, 22 août :

inhumation en l'église d'Isenay, de M" François Pcllé,

bourgeois, demeurant au village de Ma/.ille, au lieu

de Monchanin, décédé de la veille, veuf de demoiselle

Marie Roux, iVgé de soixante-douze ans. — 1762,

25 octobre : inliumalion dans l'église de M" Edme
Pcllé, marchand. Agé d'environ soixante ans, mari do

feue Madeleine Bidault. — 1774, 18 décembre : inhu-

mation de demoiselle Marie Pelle, veuve du sieur

Morcau, marchanda Saint-Gratien, Agée de cinquante-

deux ans. Présent : l''rançois Pcllé, son frère.
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E. suppl. 328. (Registre). — In-4'' relié de 108 feuillets papier

(GG. 6).

1770-1782. (1) — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1773, 22 décembre : bénédiction, après reconstruc-

tion, de l'église de Sauzay. — 1774, 25 octobre : béné-

diction de la cloche de l'église d'Isenay.

E. suppl. 329. (Registre). — In-4"' relié de 77 feuillets papier

(GG. 7).

1783-1790. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1788, 31 décembre : inhumation de François Pelle,

bourgeois, demeurant à Mazille, âgé d'environ soixante

ans.

MAUX

E. suppl. 330. (Registre). — In-4'' relié de 156 feuillets papier

(GG. 1).

1686-1725. — Baptêmes mariages et sépultures.

— 1692, 26 avril : mariage entre honorable homme
François Reullon, marchand à Moulins-Engilbert, et

demoiselle Jeanne Barry, fille de l'eu François Barry

et de dame Gabrielle Roux. Présent : frère G. Tara-

vant, prieur de l'abbaye de Bellevaux. — 7 octobre :

baptême de Marie, fille de M" Charles Barry et de

Catherine Devallery. Parrain, M. Devallery, conseiller

du roi, élu en l'élection de Château-Chinon ; marraine,

dame Marie Rousseau, dame du Pavillon. — 1694,

28 novembre : baptême de François, né le 20 octobre :

fils d'honorable François Reullon et de Jeanne Barry.

Parrain, M' Jean Guipier, praticien; marraine, de-

moiselle Jeanne Gueneau. — 1693,20 juillet : parrain,

M* Jean Durand, médecin oculiste. — 1690, 15 août :

baptême de Charles, fils de François Reullon et de

Jeanne Barry. Parrain, M" Charles Barry, marchand;

marraine, honnête femme Marie Danthault. — 1698,

10 février : mariage entre Jean Gucncau, fils de Jean

Gueneau, marchand, et de Marie Million, et honnête

fille Louise Barry, fille de défunt Claude Barry, huis-

sier royal, et de Marie Michot. La mariée assistée de

Léonard et Pierre Barry, ses frères; M° Charles

Michot, son oncle, et M° François Reullon. —23 mars:

baptême de François, fils de François Reullon et de

Jeanne Barry. Parrain, M* Joseph Reullon, notaire au

(1) Les cinq premiers cahiers sont des registres de l'ancienne

paroisse de S:uizay, partagée entre celles d'Isenay et de Liman-
ton (|ui a les autres registres.

duché; marraine, demoiselle Catherine Devallery. —
1700, 10 novembre : baptême de Jeanne Reullon, fille

des mêmes. Parrain, M= Pierre Desgranges, chirur-

gien; marraine, dame Edmée Barry. — 1701, 25 dé-

cembre : inhumation de M' Claude Pougault, âgé de
soixante-dix ans environ, curé de Maux depuis douze
ans et ci-devant curé de Nourry. Le service fait par

messire Charles Pelle, curé de Maux. — 1702, 27 no-

vembre : mariage entre M« François Guillier, fils de
feu M' Léonard Guillier et de demoiselle Jacquette

Coujard, et demoiselle Léonarde Michot, fille de
M° Charles Michot, marchand, et de demoiselle Léo-
narde Bernard. Présents : M= Pierre Michot, prêtre,

curé de SaintCy; M' Charles Michot; noble Léonard
Save; M° François Guillier, avocat; M° Jean Guipier

d e Cinémas
; M" Guy Camuset, notaire royal ; M= Claude-

Mary Ursin, avocat en Parlement; M° Jean Guillier,

praticien; M' Jean Robert ; avocat, M= Robert Ber-

nard, lieutenant au bailliage de Chàtillon, et François <

Bernard, son frère; M= Pierre Pougault, marchand;
demoiselle Jeanne Guillier, M' Pierre Barry, M" Jean

Thibault, notaire royal, et autres. — 1703, l" avril :

inhumation de M" François Reullon, fabricien. —
1703, 8 septembre : baptême de Marie-Anne, fille

de François Guillier et de Léonarde Michot Parrain,

Jean Guillier; marraine, Léonarde Bernard, grand-

mère maternelle de l'enfant. — 20 octobre : baptême

de Françoise, fille de feu François Reullon et de

Jeanne Barry. Parrain, François Reullon; marraine,

Antoinette Morin. - 1705, 25 août: baptême de Fran-

çois, fils de M" François Guillier et de demoiselle

Léonarde Michot. Parrain, M" François Guillier, avo-

cat en Parlement; marraine, dame Jeanne Coujard.

— 1708, 20 décembre: inhumation de M' Charles

Michot, âgé de vingt ans, fils de M* Charles Michot

et de dame Léonarde Bernard. — 21 décembre : bap-

tême de Charles, fils de M° François Guillier, juge de

la terre et seigneurie de Champdioux, et de demoi-

selle Léonarde Michot. — 1709, 14 mars: Parrain,

messire Jean -Baptiste de Meun de La Ferté, seigneur

de Champdioux ; marraine, demoiselle Anne Larle-

veau.— A la fin du registre : « Nota que la dite année

1709, le 6' janvier, la gelée fut si grande, avec un

vent de bise si extraordinairement grand et froid que
les vignes, les bleds et froments furent entièrement

perdus et gelés, et les arbres presque tous morts,

surtoutles noyers, ce qui causa une très grande famine

dont il mourut plus d'un tiers du monde, n'ayant

jamais ouï parler d'une telle désolation. Les froments

valent 12 livres le boisseau, mesure de Moulins-
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Engilbert. Il se trouva en quelques endroits quelque

peu de seigle, mais du froment point du tout ; ce qui

fit que ladite année l'on ensemensa des grains vieux,

ceux qui en avoient; ceux qui n'en avoient point ne

semèrent rien, parceque on n'en peut avoir pour or

ny argent. Ce qui nous causa beaucoup de misères et

de malheurs. Prions le Seigneur qu'il nous préserve

à l'advenir de si mauvaises années. Guillier. « —
1710, 8 février : parrain, Jean-Baptiste de Meun de La

Ferlé, chevalier, seigneur de Champdioux. — 27 sep-

tembre : présent à un mariage : M" François Reullon,

fils de feu François Reullon et de Jeanne Barrj' et

Claude Pelletier, son précepteur. — 4 novembre :

inhumation de demoiselle Jeanne Barry, veuve de

M' François Reullon, marchand, décédée à Beunas,

âgée d'environ quarante ans. — 6 juin : (sur la cou-

verture du cahier) : prise de possession de la cure de

Maux, par M* Charles Pelle. — 1712, 8 août : baptême

• de Jeanne-Marie, fille de M' Charles Barry, bourgeois

de la paroisse de Maux, et de demoiselle Catherine

Devaliery. Parrain, Paul Sallonnier, fils de M' Pierre

Salionnier, écuyer, seigneur de La Motte ; marraine,

Jeanne-Marie Sallonnier, sœur du parrain. — 30 août :

inhumation du sieur Nicolas Coujard, marchand, de

la paroisse de Maux, fils de feu Nicolas Coujard,

marchand, et de Françoise Moreau. — A la fin du

registre, note mentionnantl'acquisition faite par Char-

les Pellé. curé, desixdevantsd'aulol ; un grand tableau

pour le grand autel, représentant l'Assomption, avec

saint Louisd'un côté, etsaint Joseph de l'autre, etau bas

les quatre saisons, qu'il a payé trente messes ; plus

un eau bénitier de cuivre, qui lui a coûté trois livres.

— 1713, 15 février: inhumation de Françoise Michot,

ûgée de soixante-douze ans, veuve de Claude Barry,

marchand. — 2t> mars : baptême d'Henriette, fille de

François Guillier, marchand à Mont-en-Genevray, et

de demoiselle Léonarde Michot. Parrain, messire

Henri Guillier, curé de Limanton ; marraine, demoi-

JeannePougault. — 171'i, 15 juin: " Le grand retable do

l'église Saint-Michel de Maux, a été posé par les

Rabigols, menuisiers à Chàtoau-Chinon, ot a été

payé tant par moy qu'à l'aide d'un don fait par feu

M. Joseph Isamberl, mon prédécesseur, et qui n'avoit

pas été tout payé. Pellé, curé de Maux. » — 16 sep-

tembre: inhumation de Marie Guencau, fille de

M' Charles Gucneau, juge h Mouliiis-Kiigilbcrt et

bubdélégué. et de demoiselle Marie Uuruisscau. —
'M »eplembrc : mariage fait par messire l'ierro Arvil-

lon, prêtre, [)ri(!Ui' coniniandntaire du prieuré de

SainUVictor de Ncvers. — 11 octobre: baptême de

Louis, fils de messire Jean-Baptiste de Meun de La
Ferté, écuyer, seigneur de cette paroisse de Maux, et

de dame Marie Devaliery. Parrain, noble Jacques du

Cléroy ; marraine, dame Louise Joffriot, femme de

M. Sallonnier, avocat. — 1715, 30 janvier : baptême

de Léonard, fils de François Guillier et de Léonarde

Michot. Parrain, François Guillier; marraine, Fran-

çoise Guillier, frère et sœur de l'enfant. — 10 septem-

bre : service pour le feu roi Louis Xl\. « Il mourut le

premier jour de septembre, âgé de 77 ans, de la gan-

grène qui se mit à une jambe où il avait mal. Il

régna 70 ans et il mourut après avoir obtenu la paix

qu'il désirait voir avant de mourir. » — 26 octobre :

baptême de Claude, fils de messire Jean-Baptiste de

Meun de La Ferté, écuyer, seigneur de cette paroisse

de Maux, et de dame Marie Devaliery. Parrain,

messire Claude-Elie de Meun de La Ferté, très dign'e

religieu.x de l'ordre de Cîteaux, prieur du prieuré du

Palais, absent, représenté par M' Emiland Devaliery,

conseiller du roi, élu en l'élection de Château-Chinon,

juge de la Tournelle et autres lieux ; marraine, demoi-

selle Marie Biet. — A la fin du registre: « Il y avoit

cette année dans toute l'étendue de la paroisse 460 per-

sonnes tant hommes que femmes, domestiques et

enfants, y compris 18 femmes veuves, et les hameaux
qui sont triennaux. Non compris losdits villagt's, il

n'y auroit que 420 personnes. Le revenu du casilel a

monté cette année à 66 livres sept sols, compris les

droits de pasques, plus trente livres de messes.

Revenu du temporel de la paroisse de Maux en 1715:

six vingt boisseaux froment à 75 sols le boisseau ;

soixante dix boisseaux de seigle à une livre le bois-

seau ;
quatre vingt boisseaux avoine à 8 sols le bois-

seau ; vingt trois iioisseaux froment à 35 sols le bois-

seau ; cinq feuillettes de vin h cinquante-cinq livres

le tonneau ; dix écus sur le moulin Mauguin et pré;

location du pré des Huches, 3 livres; et dans deux

champs, douze douzaines do froment à 3 boisseaux et

demi la douzaine. 11 y a vingt ([uatre ilomaines dans

l'étendue de la paroisse. Hameaux ou villages de la

paroisse de Maux on Bazois : Maux, Mont on

Génevroy, Chamnay, Cliampciioux, Luyo Scignercau,

Luye Labour, Luye Barry, Huna, Vaux Bouton,

lissier, Vouclle, Luye Parigot, Lo Finir du Verre, Le

Grand Buisson, imc maison ; Abon et la maison au-

dessus bftlic. Villages triennaux entre Maux, Chou-

gny et Saint-Péreusc: Le moulin Mauguin, Le Grand

Massé, I;uyc Griveau. (Il y a cinc] domaines dans ces

villages). » — 17I(>, 2(1 janvier: mariage célébré par

M' Claudt! Mural, curé de Tamnay, entre lo sieur
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Pierre Barry, fils de feu Claude Barry, marchand, et

de Françoise Michot, et Claude Belon, veuve de feu

Laurent Desmergers. Les mariés reconnaissent Fran-

çoise Barry, née avant mariage. — 22 janvier ; baptê-

me de Jean, fils du sieur Pierre Barry, procureur

fiscal de la terre et seigneurie de Beunas, et de Claude

Belon. — 7 février: inhumation de Louise Michot,

âgée de vingt-deu.K ans environ, fille de M" Charles

Michot, marchand, et de Léonarde Bernard. Présents :

honnête fils Pierre Michot, son frère, et François

Guillier, son beau-frère. — 12 avril : marraine demoi-

selle Reine de Meun de La Ferté, fille de messire Jean-

Baptiste de Meun de La Ferlé, seigneur de cette

paroisse de Maux. — 14 mai : baptême de Pierre, fils

d'honorable homme François Guillier, marchand, et

de demoiselle Léonarde Michot. Parrain, M' Pierre

Desgranges, chirurgien à Moulins-Engilbert ; mar-

raine, demoiselle Jeanne Guillier. — 19 juillet : inhu-

mation de M. Emiland Devallery, élu en l'élection de

Château-Chinon, juge de La Tournelle et autres lieux,

âgé de soixante-trois ans environ. Présents : messire

Jean-Baptiste de Meun de La Ferté, écuyer, seigneur

de cette paroisse, gendre du défunt. — 18 octobre :

baptême de François, fils de messire Jean-Baptiste de

Meun de La Ferté, chevalier, seigneur de Ghampdioux

et autres lieux, et de dame Marie Devallery. Parrain,

M' François Bruandet, procureur en l'élection de

Château-Chinon ; marraine, demoiselle Marie Barry,

fille de M° Charles Barry et de demoiselle Catherine

Devallery. Le baptême fait par frère Archange, de

Bourbon-Lancy, capucin. — 1720, 12 avril : inhuma-

tion faite par messire François du Feu, prieur de

l'abbaye de Bellevaux. — 30 juillet : inhumation dans

la chapelle de Oarault, de Jean Barry, âgé de deux

ans et demi, fils de M" Pierre Barryj marchand, et de

Claude Belon. — 26 août: confirmation donnée en

l'église de Maux par monseigneur Charles Fontaine

des Montées, évêque de Nevers, pour les paroisses de

Maux, Limanton, Tamnay et Saint-Péreuse. —
25 septembre: inhumation de Michel, âgé de deux ans

et trois mois, fils de M' François Guillier, juge de

Ghampdioux et de Maux, et de demoiselle Léonarde

Michot. — 12 novembre: baptême do Michel, fils de

M" François Guillier, seigneur de La Chaumc-Guclot,

Juge de Ghampdioux, et de dame-Léonarde Michot.

Pariiiin, Charles Guillier; marraine, demoiselle Marie

Guillier, frère et sœur de l'enfant. — 1721, 2(5 février :

baptême de Jean-Charles, fils de M° Pierre Barry,

procureur fiscal de la terre de Bunas, et de Claudine

Belon. Parrain, Jean Sion, marchand à Moulins-

Engilbert; marraine, honnête femme Jeanne-Baptiste

Chabert, femme du sieur Bonnot, timballier des gar-

des du corps du roi. (Ledit enfant mort le 26 mars). —
19 juin: inhumation de dame Léonarde Bernard, âgée

de soixante-quinze ans environ, femme de M' Charles

Michot, marchand. — 18 juillet : inhumation de Made-
leine Devallery, âgée de vingt-quatre ans environ

;

femme de M' Pierre Dantault, marchand. — 2 juin :

inhumation de Marie Reullon, fille de M= François

Reullon, et de demoiselle Françoise Pougault. —
1723, 10 janvier : baptême de Marie, fille de M° Pierre

Barry, marchand, et de Claudine Belon. — 28 mars :

baptême de Jean, fils de M* Jean-Charles Pelle, mar-
chand, et de demoiselle Jeanne Reullon. Parrain,

M' Jean Pougault, prêtre, trésorier de la collégiale de

Moulins-p]ngilbert, curé de Maux; marraine, demoi-

selle Marie Pelle. — 31 août : mariage entre M'' Pierre

Marote, marchand, fils de Dominique Marote, aussi

marchand, et de dame Gabrielle Briselot, de la paroisse

de Commagny, et demoiselle Marie Barry, fille de M^
Charles Barry, marchand, et de demoiselle Catherine

Devallery. — 1724, 11 août: baptême de Jeanne, fille

de M' François Guillier, marchand, et de demoiselle

Léonarde Michot. Parrain, Louis Guillier; marraine,

demoiselle Jeanne Guillier. — 27 novembre : mariage

entre Pierre Dantault, marchand, et demoiselle Made-
leine Robert, de Moulins-Engilbert. — 14 décembre :

inhumation de M° Charles Michot, marchand, demeu-
rant à Vauvelle, âgé de quatre-vingt-un ans. — 172o,

2 mai : baptême de Pierre, fils de Jean-Charles Pelle,

marchand, et de demoiselle Jeanne Reullon. Parrain,

M' Pierre Bidault, marchand ; marraine, demoiselle

Jeanne-Marie Sallonnier de Chaligny. — 30 octobre :

baptême de François-Marie, fils de messire Jean-

Baptiste de Meun de La Ferté de Ghampdioux, et de

dame Marie Devallery. Parrain, François de Meun
de la Ferté de Ghampdioux; marraine, demoiselle

Reine de Meun de La Perte de Ghampdioux.

E. suppl. :«I. (Registre). — In-4° relié de 166 feuillets papier

(GG. 2).

1726-1758. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1726, 8 mai : inhumation de François-Marie de

Meun de La Ferlé de Ghampdioux, âgé de sept à huit

mois. — 30 août: baptême de Framçoiso, fille du

sieur Jean-Charles Pelle, et de Jeanne Reullon. Par-

rain, François Barry, marchand ; marraine, demoi-

selle Françoise Reullon. (L'enfant mort le i j.iiivier

1727.)— 1728, 3 février: mariage entre M' Claude
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Pernet, de la Varenne, de la paroisse de Saint-Péreuse,

fils de Claude Pernet et de demoiselle Renée Dehus, et

demoiselle Françoise Reullon, fille de feu M" Fran-

çois Reullon et de Jeanne Barry. — 3i octobre : bap-

tême de François, fils de Jean-Charles Pelle et de

demoiselle Jeanne Reullon. Parrain, M" François

Barry ; marraine, demoiselle Catherine Pelle. — 4729,

30 mai : baptême de Jean-Baptiste, fils de messire

Jean-Baptiste de Meun de La Ferté de Champdioux

et de dame Marie Devallery. Parrain, Jacques de

Meun de La Ferté, frère de l'enfant; marraine, demoi-

selle Reine de Meun de La Ferté. — 1731, lU janvier :

inhumation de dame Léonarde Michot, âgée de cin-

quante ans, femme de M. Guillier, de Mont. — 12 juil-

let : baptême de Charlotte, fille de Jean-Charles Pelle,

de Beunas, et de dame Jeanne Reullon. Parrain, Jean

Pelle ; marraine, Marie Pcllé, frère et sœur de l'en-

fant. — 1732, 22 septembre : inhumation de Jacques-

Gabriel Alloury de Grandfond, âgé de quinze ou seize

mois. — 1734, 10 mars: baptême de Marie, fille de

Jean-Charles Pelle, marchand, et de dame Jeanne

Reullon. Parrain, Jean Pelle ; marraine, demoiselle

Marie Barry. — 1734: inhumation de M° Jean-Charles

Pelle, marchand à Beunas, âgé de quarante-deux ans

environ. — 1735, 2U septembre : mariage entre M*

Jacques Saclier, sieur de La Goulaine, fils de feu

M' Jacques Saclier, bourgeois, et de dame Claude-

Ursule Martin, de la paroisse d'Etang, diocèse d'Au-

tun, et demoiselle Marie Guillier, fille de M" François

Guillier, bourgeois, et defeuedame Léonarde Michot.

Présent, M. Gondier, curé d'Etang. — 10 novembre :

inhumation de M' Charles Barry, âgé de soixante-dix-

sept ans environ, bourgeois ù L'Huis-Labour. — 1736,

2 septembre: inhumation de M' Charles Devallery,

Agé de soixante-dix ans environ, bourgeois de la

paroisse de Poussignol. — 1738, 22 février: inhuma-

lion de .M* Pierre Michot, sieur de Vauvclle, âgé de

cinquante-trois ans environ. — 173!), 7 seplemiire :

mariage entre M* l'hilippe Buleau, procureur à

Châtoau-Cliinon, llls de feu .M' Pierre Buleau et de

défunte dame l'ierrctlc Chamard, etdcmoisclle Jeanne-

Marie Barry, fille de feu M* Charles Barry, bourgeois,

et de demoiselle Catherine Devallery. Présents:

M* François Barry, M' Charles Barry. — 31 mai :

inhumation de Charlotte Pelle, âgée de huit ans, llllo

de feu M' (^iiarlos Pelle et de damo Jeanne Reullon.

— 17.il», lô février: mariages entre M* (lasiiurd

Flidaull, marchand, de la paroisse de Fours, veuf do

dame F^lméel^anglois, et dame Jeanne Reullon, veuve

de M* Jeiin-Charlcs Pelle, bourgcoi.s.el entre M'Claudn

Bidault, fils de M' Claude Bidault et de demoiselle

Madeleine Létouffé, de la paroisse de Sardy-les-

Epiry, et demoiselle Marie Pelle, fille dudit feu

M' Jean-Charles Pelle et de ladite Jeanne Reullon. —
2 mai: inhumation de messire François de Meun de

La Ferté, seigneur de Champdioux, âgé de trente-

(|uatre ans environ, mort subitement. — 1748,

10 août : inhumation de demoiselle Catherine Deval-

lery, âgée de quatre-vingt ans, veuve de M' Charles

Barry. — 1751, 14 août: inhumation de Jean Pelle,

demeurant à Bunas, âgé de vingt-six ans, tué la veille

à six heures du soir, d'un coup de fusil. — 25 septem-

bre : inhumation de M« François Barry, bourgeois,

âgé de cinquante-quatre ans. — 1752, 25 décembre :

« Cedit jour, les seigneurs de Meun de La Ferté

Champdioux ont envoyé, avant le commencement de

la sainte-messe, après l'offrande du pain pour la

paroisse, le nommé Benoît Moreau, leur garde et

jardinier, pour exiger de la part des seigneurs de

Champdioux, comme étant en la place et aux droits

de défunt Jean de Champdioux qui a transigé avec

Jean Bardot, curé de Maux, pour droit d'usage et

pacage dans les terres vaines et vagues de la seigneu-

rie de Champdioux, aussi bien que dans le petit bois

de Maux, pour prendre dans ledit bois bois mort et

mort bois et autre à bâtir pour l'utilité de l'hôtel pres-

bitéral et à la charge de donner aux seigneurs de

Champdioux, par le sieur curé de Maux et ses succes-

seurs, un pain béni et une torche de cire les saints

jours de Toussaint et de Noël et de dire la veille et le

jour des Morts un libéra avec l'oraison dans la cha-

pelle de Saint-Michel, qui est l'endroit de la sépulture

des seigneurs de Champdioux, ainsi que le porte la

transaction ; lequel Moreau ci-dessus nommé a dit,

en présence de tous les paroissiens, qu'il était envoyé

par les seigneurs de ChaniiKlioux, leurs maîtres, pour

requérir le pain et la torche ; lesiiuels je lui ai donnés

pour les i-emettre auxdils seigneurs, et dont j'ai

demandé acte à nos paroissiens le jour et an que des-

sus, et ai signé le présent procès-vcrhui, tant sur la

minute que sur la grosse. Pougault, curé de .Maux,

prieur de Saint-Michel. » — 1754, 30 avril : mariage de

M. Louis Guillier de Cremasj liis de M. François

Guillier, seigneur de Mont et de feue dame Léonarde

Michot, cl donu)isclle Reine de Meun de La Fcnié, née

h Chrtloau-Chinon, Mlle majeure de feu messire Jean-

Baptiste (le Mi'iMi (le La Korlé, seigneur de (Champ-

dioux, (il <ii' liiunc Mari(! Devallery. Présents : h; père

du marié, M* Fram.-ois Guillier, conseiller du roi, gré-

nelicr au Krcnier l'i s('.\ cl juge; civil el iriiiiinel de
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Moulins-Engilbert; Charles Guillier de Mont, lieute-

nant général au bailliage et pairie de Nivernais; Pierre

Guillier des Vallerins; messire Jérôme Guillier, prê-

tre, curé de Saint Léger-de-Fougeret, ses frères ;

demoiselle Jeanne Guillier, de Mont, sa sœur; mes-

sire Jean-Baptiste de Meun de La Ferté, garde du

corps du roi, frère de la mariée; demoiselle Jeanne

de Meun de La Ferté, sa sœur; le sieur Charles-

François Barry, son cousin, et dame Anne Drouillet,

sa femme. — 1755, 12 mars : baptême de François,

fils de M. Louis Guillier, de Cremas, lieutenant de la

châtellerie de Moulins-Engilbert, et de dame Reine de

Meun de La Ferté-Champdioux. Parrain, François

Guillier, seigneur de Mont, grand-père; marraine,

demoiselle Jeanne de Meun de La Ferté, tante de

l'enfant. — 20 août: Rendue des bans à M. de Meun
de La Ferté-Champdioux, pour aller se marier en la

paroisse de Montapas. — 1756, 21 juin : Présente à un

mariage, dame Claude-Marie de Laduz, femme de

M. de La Ferté-Champdioux. — 30 novembre : baptê-

me de Jacques-Marie, fils de messire Jacques-Louis

de La Ferté, écuyer, seigneur de Champdioux, et de

dame Claude-Marie de Laduz. Parrain, Jacques de

Laduz, écuyer ; marraine, dame Marie Devallery,

grand'mère paternelle de l'enfant, représentée par sa

fille, demoiselle Jeanne de Meun de La Ferté. — 1757,

4 avril : baptême de Jeanne, fille de Louis Guillier de

Cremas, lieutenant de la châtellerie de Moulins-

Engilbert, et de dame Reine de Meun de La Ferté.

Parrain, Jean -Baptiste de Meun de La Ferté, garde

du corps du roi ; marraine, demoiselle Jeanne Guil-

lier. — 23 novembre : inhumation de demoiselle

Louise Buteau, fille de M° Philibert Buteau, procureur,

et de dame Marie-Jeanne Barry, âgée de dix-huit ans

environ. Présents : Charles Barry, son oncle ; M" Char-

les Pelle; Jacques Arvey.

E. suppl. 332. (Registre). — In-4" relié de 210 feuillets papier.

(GG. 3).

1759-1791. — Baptêmes, mariages kt sépultures.

— 175'.), 5 octobre : inhumation de demoiselle Jeanne-

Elisabeth de Laduz, âgée de quatre-vingt-six ans

environ — 23 juin: baptême de Jean-Joseph, fils de

messire Jacques-Louis de Meun de La Ferté de

Champdioux, écuyer, seigneur de Champdioux, et de

dame Claude-Marie de Laduz. Parrain, messire Jean-

François de Meun de La Ferté, écuyer; marraine,

dame Annc-Josèphe de Laduz, femme de messire

Pierre Le Roy de Cuy, écuyer, seigneur de Cuy. —

NlÈVIlE. — SliRIE E (sUI'rL£»lEKT).

6 août : mariage entre messire Jean-Baptiste de Meun
de La Ferté, chevalier, garde du corps du roi, compa-
gnie de Luxembourg, fils de feu messire Jean-

Baptiste de Meun de La Ferté, chevalier, seigneur de

Champdioux, et de dame Marie Devallery, et demoi-

selle Jeanne Guillier de Mont, fille majeure du sieur

François Guillier, seigneur de Mont en Genevray, et

de défunte dame Léonarde Michot. Présents : le père

de la future, M" François Guillier, juge de Moulins-

Engilbert; Charles Guillier, lieutenant-général du bail-

liage de Nevers : Louis Guillier, de Cremas, lieutenant

civil et criminel de Moulins-Engilbert; Pierre Guillier,

des Vallerins; Jérôme Guillier, prêtre, curé de Saint-

Léger-de-Fougeret, frères de la mariée ; dame Reine de
Meun de La Ferté, femme de M. de Cremas, sœur du
marié et belle-soeur de la mariée. — 1760, 25 avril :

baptême de Françoise-Marie, fille de messire Jean-

Baptiste de Meun de La Ferté, écuyer, et de dame
Jeanne Guillier. Parrain, M. François Guillier, sei-

gneur de Mont, grand-père maternel de l'enfant
;

marraine, dame Marie Devallery, veuve de Jean-

Bapliste de Meun de La Ferté, seigneur de Champ-
dioux, grand'mère paternelle de l'enfant. — 7 juin :

baptême de Jean-Baptiste-Marie, fils de messire

Jacques-Louis de Meun de La Ferté, écuyer, seigneur

de Champdioux, et de dame Claude-Marie de Laduz.

Parrain, Jacques-Marie de Meun de La Ferté ; naar-

raine, dame Jeanne-Elisabeth de Laduz, religieuse

Ursuline à Nevers. — 23 novembre: inhumation de

M' François Reullon, bourgeois, âgé de soixante-deux

ans environ. Présents: MM. Charles-François Pelle

et Pierre Pernet, ses neveux, et M. François-Charles

Barry, bourgeois. — 1761, 4 mai : baptême de Jean-

Charles, fils de Charles Barry, marchand, et de Jeanne
Petot. — 1762, 26 avril : baptême de Charlotte-

Jacquelte, fille de messire Jacques-Louis de Meun de

La Ferté, chevalier, seigneur de Champdioux, et de

dame Claude-Marie de Laduz. Parrain, messire Jac-

ques de Meun de La Ferté; marraine, demoiselle

Anne-Charlotte Le Roy, tous deux trop jeunes pour
signer. Présents: messire Pierre Le Roy, seigneur de

Cuy, et dame Anne-Josèphe de Laduz, père et mère
des parrain et marraine. — 3 mai: baptême de Char-

lotte-Pierrette, fille de M" Jean Rcbreget, bourgeois,

et de demoiselle Agathe Beliard. Parrain : M" Pierre

Beliard, chirurgien. — 31 mai: inhumation de Jac-

ques, âgé de deux ans environ, fils de messire Jacques-

Louis de Meun de La Ferté, seigneur de Champdioux,

etdc dame Claude Marie de Laduz. Présents: M. Louis

Guillier, de Cremas, oncle de l'enfunt; M. Charlos-
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François Barry; M. Claude Bidault. — 6 octobre:

baptême de Pierre-Marie, fils de messire Jean-

Baptiste de Meun de La Ferté, écuyer, et de dame
Jeanne Guillier. Parrain, M* Pierre Guillier, desValle-

rins; marraine, dame Marie de Meun de La Ferté-

Borye de Suyet. — 1764,6 juin: baptême de Jeanne-

Claude, fille de messire Jacques Louis de Meun de La
Ferté, chevalier, seigneur de Cliampdioux, et de dame
Claude-Marie de Laduz. Parrain, messire Claude de

Meun de La Ferté, chevalier, capitaine au régiment

d'infanterie Royal, chevalier de Saint-Louis, oncle de

l'enfant: marraine, Jeanne-Françoise de Certaine, sa

cousine germaine. — 14 juin : inhumation de .\1. Louis

Guillier, bourgeois de la paroisse de Maux, lieutenant

de la ville de Moulins-Engilbert, âgé de cinquante-

trois ans environ, mari de dame Reine de Meun de

La Ferté. Présents: raessire Sébastien Pelle, prieur

d'Abon; les sieurs Dubois, prieur et chanoines régu-

liers de l'abbaye de Bellevaux; M. Jean-Baptiste

Robert, curé et archiprêtre de Moulins-Engilbert;

M. Pierre Guillier, M. Jérôme Guillier, curé de Saint-

Léger-de-Fougeret, frères du défunt; dame Jeanne

Guillier, femme de Jean-Baptiste de Meun de la Ferté,

sœur du défunt; messire Pierre Cottet, curé de

Limanlon ; messire Jean-Baptiste de Meun delaPcrté-

Cliampdioux ; Jacques-Louis de Meun de La Ferté,

seigneur de Maux et Champdioux; Jean-François de

Meun de La Ferté, beaux -frères du défunt; le sieur

Charles-François Barry, bourgeois, et le sieur Pellé,

bourgeois. — septembre : inhumation de dame
Claude-Marie de Laduz, âgée de quarante-cinq ans

environ, femme de M. Jacques-Louis de Meun de La

Ferté, ciievalier, seigneur de Maux et de Champdioux.
— 14 septembre: inhumation de messire Jacques-

Louis de Meun de La Ferté, seigneur de Champ-
dioux, Agé de cinquante ans environ, veuf de

dame Claude -Marie de Laduz. Présents : ses

frères et M. Alloury, curé de Dun-sur-Grandry. —
17(<6, 18 janvier: inhumation de Jean Barry, mar-

chand, (\gé de quarante-cinq ans ou environ, mari de

dame Jeanne Pelol. — 22 janvier: inhumation de

M. François Arvey, curé de Maux, tlgé de trente-

huit ans. Présents : messire Jean-François de La

Ferté de Meun, chevalier, seigneur de Maux; M.

I>;i/.arf! Alloury, curé de Dun-sur-Grandry ; Charles

Aivi'v, prMre du diocèse de Nevers; Josciph Arvoy,

ilugucH Arvey, Joc(|uos Arvey, tous frères du défunt;

M* lluKiii-i-Cliiude Miron; Théri'se Arvey, veuve de

Léonard Fcrrand, sa-ur du défunt. — 20 avril : inhu-

mation de M* François Guillier, de Mont, Agé do

qualre-ving-six ans environ, veuf de dame Léonarde

^îichot: en présence de M* Jérôme Guillier, curé de

Saint-Léger-de-Fougeret; François Guillier, avocat

en Parlement, juge de Moulins-Engilbert; Pierre

Guillier, des Vallerins, ses fils. — 27 avril: première

inhumation dans le cimetière, par ordonnance de

M. le Grand vicaire de Nevers. — 1768, 18 avril :

inhumation de demoiselle Françoise Reullon, âgée

de soixante ans, veuve en secondes noces de M. Gas-

pard Bidault, bourgeois, de la paroisse de Maux.

Présents : messire Sébastien Pellé, prêtre, prieur

d'Abon; M. Charles Pellé, ses fils; ^L Claude Bidault,

son gendre; dame Reine de La Ferté; M. Charles-

François Barry; M. Pierre Pernet, son neveu. —
1769, 7 septembre: baptême de Marie-Catherine, fille

de M. François-Charles Pellé, bourgeois, et de demoi-

selle Catherine Alloury. Parrain, M. Jean-Baptiste

Alloury; marraine, demoiselle Louise Rousseau. —
1769, 3 février: inhumation du sieur Charles-François

Barry, bourgeois, âgé de soixante-sept ans environ,

mari de dame Anne Drouillet. — 1773, 2 janvier:

baptême de Jean-François, fils de M' Charles Pellé,

bourgeois, et de dame Catherine Alloury. Parrain,

M. François-Jacques Alloury, bourgeois; marraine,

Marie-Jeanne Pigoury, novice au couvent des reli-

gieuses Ursulines de Moulins-Engilbert, remplacée

par demoiselle Pierrette Alloury. — 2 mars : Parrain,

M. Jean-Baptiste Guillier, curé de Maux; marraine,

demoiselle Jeanne-Claude de Maux de La Ferté, âgée

de neuf ans environ. — 16 mai : inhumation de

dame Jeanne Guillier, âgée de quarante-neuf ans

environ, femme de messire Jean-Baptiste de Meun,

de La Ferlé d'Urcier, écuyer, ancien garde du corps

du roi. — 1774, 19 juin : baptême de Reine, fille de

M" Nicolas Alloury cl de demoiselle Louise Décantes.

Parrain, M. Nicolas Alioiu-y; marraine, demoiselle

Reine Décantes. — 1776, 7 novembre ; iuliumalion de

M. Charles Pellé, bourgeois, âgé de cinquante ans

ou environ, mari de dame Catherine Alloury. Pré-

sents : M. Lazare Alloury, curé dcDun-sur-Grandry ;

Jacques-Marie Bard, curé de Chougny. — 1780,

3 avril : inhumation de dame Jeanne-Pierrette Rapine,

Agée de trente-trois ans environ, femme do messire

Paul-François Sallonnier, écuyer, seigneur de Mont-

en-fienevray et deChaligny. Présents: \\M. Rapine,

(le Prcssy, frère de la ilélunle ; Jac(|ues-Claude Sallon-

nier, capitaine au cnrp.s royal du génie ; Michel

Alloury de Thury, ancien garde du corps du roi, che-

valier do Saint-Louis. - 29 mars : baiiléme do

François-Frédéric, lils de messire Panl-l'Yançois
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Salonnier, écuyer, seigneur de Mont-en-Genevray

et de Chaligny, et de dame Jeanne-Pierrette Rapine.

Parrain, messire François-Marie-Anne Rapine de

Saxy, écuyer, officier au corps royal du génie, oncle

maternel de l'enfant; marraine, dame Marie-Anne de

La Mothe, femme de messire Jacques Claude Salon-

nier, capitaine au corps royal du génie, tante pater-

nelle de l'enfant. — 4 mai : baptême de Jeanne-

Louise, fille de M Jean-Barthélemy Micliot, mar-

chand, fermier au Grand-Masse, et de demoiselle

Louise-Guillaume Magnan. Parrain, Jean-Baptiste

Michot, marchand, négociant à Châtillon-en-Bazois;

marraine, demoiselle Jeanne-Louise Tridon, femme
de M" Sébastien Pellé, bourgeois. — 1781, 8 mars:

baptême de Sophie, fille de messire Jacques-Louis

de La Ferté de Meun, seigneur de Solières, et de

dame Marie de Bréchard. Parrain, messire Jean-

François de La Ferté de Meun, chevalier, seigneur de

La Vault, Guzy et autres lieux; marraine, demoiselle

Pierrette de Bréchard. — 22 avril : inhumation de

Jacques-Erard Sallonnier, âgé de neuf ans environ,

fils de M. Paul Sallonnier, seigneur de Chaligny et de

Mont-en-Genevray, et de feue dame Jeanne-Pierrette

Rapine de Saxy. — 1782, 8 décembre: permission

d'inhumer, à Château-Chinon, messire Jean-François

de Meun de La Ferté, seigneur de Maux, âgé de

soixante-cinq ans environ. — 1783, 22 août : inhuma-

tion de M. Jérôme Guillier, ancien curé de Saint-

Léger-de-Fougeret, âgé de soixante-quatre ans envi-

ron. Présents : M. Pierre Guillier, des Vallerins, son

frère; M. Guillier, de Mont, M. Guillier, de Montcha-

mois, ses neveux; M. Martin, curé de Saint-Péreuse.

— 1784, juin : Parrain, M. Charles-Jérôme Guillier,

de Mont ; marraine, dame Françoise-Marie de La

Perte. — 1785, 27 mai : inhumation de M. Jean-

Baptiste Guillier, curé de Maux, âgé de cinquante-

huit ans. Présents: M. Charles Guillier, de Traman-
son, médecin, son frèi'C ; dame Jeanne Guillier,

femme de AL Pierre Sallonnier, sa sœur. — 1790,

7 novembre : baptême de Cécile, fille du sieur Claude

Bidault, marchand fermier, et de demoiselle Marie
Pougault. — 28 avril: mariage entre M. Jacques-

Mario de La Ferté, de Champdioux, fils majeur de feu

M. Jacques-Louis de La Ferté oL do di'funtc dame
Claude-Marie de Laduz, et Heine Gory, lillc majeure
de feu René Gory et de défunte Françoise Vincent.

Les mariés reconnaissent et légitiment deux fils, nés

avant le mariage : Basile et Augustin. — juin :

baptême de Félix, fils de M. de La Ferté de Meun,

demeurant au bourg de Maux, et de Reine Gory.

Parrain, Basile de La Ferté, frère de l'enfant.

MONTARON

E. suppl. 333. (Registre). — In-4° relié de 119 feuillets papier

en mauvais état. (GG. 1).

1647-1681. (*) — Baptêmes, mariages et sépultures.

1647... Dame Juliette de Saulieu, dame du Tremblay,

Poussery, Saint-Gratien et autres lieux, marraine. —
1650, 3 janvier : Dom Claude Ducray, religieux de

Saint-Martin, proche Autun, parrain. — 24 janvier :

baptême de Julitte, fille d'honorable homme Louis

Merville et de Marie Mauclerc. Parrain, noble et

scientifique personne dom Pierre de Carroble, prieur

et seigneur de Mazille; marraine, dame Julitte de

Saulieu, femme de messire Georges de Reugny, che-

valier, seigneur baron du Tremblay, Poussery, Saint-

Gratien et autres lieux. — 27 janvier: baptême de

Marie, fille d'honorable homme Jean Ravary,

marchand, et d'Anne Alloury. Parrain, honorable

homme Louis Merville, fermier de Poussery; mar-
raine, honnête fille Marie Alloury. — 27 mars :

parrain, honorable homme Jean Soreau, commis
d'honorable Jacques Soreau. — 30 mai : parrain,

Jacques ReuUon, marraine, Pierrette deGrandchamp_
— 1652, 21 avril : parrain. M" Jean Potrelot, prati-

cien. — 1G58, 12 septembre : marraine, demoiselle

Gabrielle de Balorre. — 1GG2... Baptême de Charles,

fils de Charles de Rafin, gentilhomme, demeurant à

Saint-Firmin, et de demoiselle Jeanne de Condé.

Parrain, noble personne Charles de Condé; marraine,

Jacqueline Boirct.— ... Juillet : baptême d'une cloche

à Montaron, par messire Nicolas Guillier, curé et

archiprêtrc do Moulins-Engilbert, assisté do M"
Hugues Danlhault, curé de Montaron, et Joseph

Guipier, prêtre, on présence de messire Pierre de

Carouble, prieur de Mazille, et de dame Julitte de

Saulieu, femme de messire Georges de Reugny. —
24 février: baptême, en l'église de Pouligny, i-) de

Charles, fils d'honorable Etienne Robin et de demoi-
selle Gabrielle de Balorre. Parrain, ('haiies de Rafin

de Scrmaize; marraine, Marie Sprcau. — 1075, 4 juil-

let : mariage entre messire Edmond de Saint-llilaire,

comte du saint empire romain, chevalier, seigneur

(1) Nombreuses lacunes, les registres reliés en dt^sordre.

(2) Los (|ueliiues rcKistres conservés de l'ancienne paroisse
lit; Pouligny-sur-Aron. réunie à celle de Montaron, ont été

reliés pèlc-miMe avec ceux de celte paroisse.
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de Saint-Hilaire, et demoiselle Louise-Françoise de

Reugny, fille de messire Georges de Reugny, cheva-

lier, seigneur du Tremblay et autres lieux, et de dame
Julilte de Saulieu. — 8 juillet : mariage en l'église de

Pouligny, entre M' Georges de Berthelon, procureur

fiscal des justices du Tremblay, Montaron, Pouligny,

Saint-Gratien et autres lieux, et demoiselle Catherine

des Ulmes. — 1776, 17 septembre : inhumation dans

l'église de Montaron, de M' Jean Ravary, lequel a été

assassiné dans ladite paroisse. — 23 octobre : baptême

dans l'églisede Pouligny, d'Edmée, fille de M' Etienne

Robin et de demoiselle Edmée de Scorailles. Parrain,

M' Georges de Berthelon, procureur fiscal du Trem-
blay; marraine, demoiselle Edmée de Ponnard. —
1679, 31 mars : inhumation en l'église de Montaron de

M' Louis Mcrville, marchand. — 15 octobre: inhu-

mation dans l'église de Pouligny de feu Charles des

Ulmes, écuyer, seigneur de Trougny. — 1671, 12 jan-

vier: baptême en l'église de Pouligny de Pierre, fils

de M' Etienne Robin et de demoiselle Gabrielle de

Balorre. — ... Octobre: parrain, en l'église de Pouli-

gny, messire Jacques de Reugny, chevalier, vicomte

du Tremblay ; marraine, dame Anne Dombur de

Grandchaume. — 1672, 29 janvier : baptême, à Pouli-

gny, de Pierre-Louis, fils de M" Georges de Berthe-

lon, praticien à Pouligny, et de Reine Charpin.

Parrain, M' Pierre Robert, capitaine de Moulins-

Engilberl; marraine, demoiselle Françoise-Louise

de Reugny. — 1673, 21 août : baptême à Pouligny de

Louis, fils de M' Jean Dadin, praticien, et de honnête

femme Jeanne Paradis. Parrain, vénérable et discrète

personne messire Louis de Reugny, prieur de

Mazille; marraine, dame Anne-Catherine de Roland

de Marligny. — 1675, 25 janvier: baptême à Pouligny

d'Edmée, fille de M* Etienne Robin et de demoiselle

Edmée de Scorailles. Parrain, M* Georges de Berthe-

lon, procureur fiscal du Tremblay; marraine,

demoiselle Edmée de Ponnard. — 1676, 21 avril:

mariage à Pouligny entre Jean de Sarrode, écuyer,

fils de feu Jean de Sarrode, écuyer, seigneur de

Fontanelle et de demoiselle Marie du Houx, et demoi-

selle Claudine de Balorre, fille de feu Louis de

Bulorrc, écuyer, et de demoiselle Jeanne de Cliar-

gfcrc. Ont signé: J.-B. de Biget, Thierry de Finance,

E. Robin, Guillicr, curé de Montaron et de Pouligny.

— 12 juillcl : baptême d'Klielte, fille de M* Etienne

Robin cl de demoiselle Edmée de Scorailles. Parrain,

M* Charles Pougault; marruinc, demoiselle Elic de

Ju Isard.

E. suppl. 334. (Registre). — 111-4° relié de 215 feuillets papier

(GG.2).

1683-1749. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1083, 17 mai : inhumation dans l'église de Pouli-

gny d'honnête femme Jeanne Paradis, femme de

M» Jean Dadin, praticien. — En 1692, l'église de Pou-

ligny est interdite. — 1693, 28 septembre : baptême

de Marie-Edmée, fille d'honorable homme M° Jean

Pougault, avocat en Parlement, demeurant aux Bau-

drées, et d'honnête femme Jeanne Simonin. Parrain,

M' Léonard Save, docteur en médecine, demeurant à

Moulins-Engilbert. — 6 décembre : inhumation à

Montaron d'honnête femme Elisabeth Reullon, veuve

du sieur Charles Pougault, marchand à Pouligny. —
1694, 11 octobre : baptême de Françoise, fille de

M" Jean Pougault, avocat en Parlement et d'honnête

femme Jeanne Simonin. Parrain, honorable homme
Charles Pougault, marchand; marraine, demoiselle

Bénigne Simonin. — 1696, 24 mars : baptême de

Michel Pougault, fils des mômes. Parrain, noble

Michel Potrelot, sieur de Grillon, gendarme de la

garde du roi; marraine, demoiselle Gabrielle Simo-

nin. — 1697, 9 février: baptême de JeanneJosêphe,

fille de noble Jean de Sarode, écuyer, et de demoi-

selle Jeanne-Françoise de Bergeron. Parrain, noble

Joseph d'Escrots, écuyer, seigneur de Neuvy; mar-

raine, demoiselle Jeanne de Reugny, demoiselle du

Tremblay. — 14 novembre : baptême de Jean, fils de

M" Jean Pougault, avocat en Parlement et de dame
Jeanne Simonin. Parrain, M° Jean Pelle, marchand;

marraine, demoiselle Edmée Ursin. — 1699, 23 février:

mariage à Montaron-cntrc Louis Berthelon, laboureur,

de la paroisse do Pouligny, fils de feu Georges de

Berthelon, procureur d'office du Tremblay et de

défunte Reine Charpin, cl Lazare Roux, fille de

Benoît Roux, marchand, et de défunte Marguerite

Labour, et nièce de M. Labour, curé de Limanton.

— 25 octobre : baptême à Montaron de Charles, fils

de M° Pierre Robin, marchand, et de demoiselle

Marie de Chargèrc. Parrain, noble Charles de Cliar-

gôre; marraine, demoiselle Jeanne Simonin. — 1701,

15 janvier: bai^êmo do Jeanne, fille de Pierre Rnbin,

marciiand, et de nol)ie Mario de Ciiargêre. Parrain,

Pierre Goureau do Vaulion, nian'hand; marraine,

Jeanne do HaiTaul. — 26 dêoombro : baptênio de

Louis, Mis d'honoraiile Pierre Goureau do Vaulion et

d'honnête demoiselle Anne Jonbcrt de Lormcs.

Parrain, messire Louis de Reugny, chovalier, vicomte

du Tromlilay et autres lieux; marraine, domoiscilo

I
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Charlotte Bonfils. — 1702, 7 janvier: baptême de

Guillaume-François, fils de Pierre Bidault, fermier de

Poussery, et d'honnête femme Claudine Ravisy.

Parrain, noble Guillaume Salonnier, lieutenant de

robe courte à Saint-Pierre-!e-Moûtier, remplacé par

honorable homme François Pelle, marchand; mar-

raine, demoiselle Ursule Gondier. — 1703, 3 septem-

bre : baptême de Jeanne-Marguerite, fille de M= Jean

Pougault, avocat en Parlement, et d'honnête femme
Jeanne Simonin. Parrain, noble Jean Guipier, com-
missaire des guerres ; marraine, demoiselle Margue-

rite Gigot. — 1708, 26 mai: baptême d'Edouard, fils

d'honorable homme Laurent Ferrand, fermier de

Poussery et d'honnête femme Françoise Michel.

Parrain, messire Edouard de Reugny, chevalier, sei-

gneur de Poussery et autres lieux; marraine, dame
Madeleine Garnier, dame du Tremblay. — 1715,

... mariage entre M'= Jean Pougault, avocat en Parle-

ment, veuf de demoiselle Jeanne Simonin, et demoi-

selle Marie Pougault, fille de M= Jean Pougault, doc-

teur en médecine, grènetier au grenier à sel de

Moulins Engilbert et de demoiselle Gabrielle Ferrand.

Présent: M° Charles-Guillaume Gueneau, juge et

subdélégué à Moulins-Engilbert, cousin issu de

germain. — 5 mai : parrain, messire Louis-Alexandre

de Reugny, chevalier, seigneur du Tremblay, Saint-

Gratien, Pron et autres lieux; marraine, demoiselle

Jeanne Pelle. — 1717, 13 janvier: inhumation de

noble Jean-Claude de Sarrode, écuyer, seigneur de

Mussy. — 26 février: baptême de Jean de Sarrode,

fils naturel de messire Jacques de Sarrode, écuyer, et

de Marie Bonneau, sa servante. Parrain, Jean-Jacc|ues

de Sarrode. — 11 octobre: inhumation de François

Robin, fils de M° Pierre Robin et de demoiselle Marie

de Chargère. — 1719, 30 avril : inhumation dans

l'église de Montaron, de M» Jean Pougault, avocat en

Parlement. — 6 octobre : baptême dans l'église du

prieuré de Mazille, de Jacquette, fille d'honorable

homme François Pcllé, marchand, et d'honnête

femme Marie Roux. Parrain, M° Lazare Roux; mar-

raine", demoiselle Jacquette Pelle.— 1723, du 10 février

au 1" avril : frère Norbert, religieux du tiers ordre de

Saint-François du couvent de Moulins-Engilbert, fait

les fonctions de curé de Montaron. —*1732, 14 janvier :

inhumation dans l'église de Pouligny, de M" François

Lemoinc, procureur du roi au grenier à sel de

Moulins-Engilbert. — 23noveml)re: inhumation en

l'église de Pouligny de demoiselle Marie de Chargérc,

veuve de feu M° PierrcRobin, inarchand. — « L'an de

grâce 1735, le 17' jour d'octobre, j'ai curé soussigné,

fait la bénédiction du tabernacle, du tableau de la

Vierge et de la custode, lequel tabernacle, tableau et

custode ont été donnés par maître Jean Bernard,

marchand, demeurant à Montaron, et de présent à

Pouligny. » — 1738, 17 juin : marraine, honnête

demoiselle Claudine Castellan. — 1744, 7 septembre:

inhumation dans l'église de Montaron, de messire

Edouard de Reugny, fils de haut et puissant seigneur

messire Louis de Reugny, chevalier, comte duTrem-
blay, et de haute et puissante dame Marie-Etiennette

Hugon de Pouzy. — 1747, 13 août : parrain, messire

Pierre de Nourry, écuyer, seigneur de Turigny;

marraine, haute et puissante dame Etiennette Hugon
de Pouzy, dame du Tremblay.

E. suppl 335. (Registre). — In-4'' relié de 149 feuillets papier

(GG. 3).

1750-1769. — B.\PTÈMEs, maruges et sépultures.

— 1755, 17 juin : o baptême de François, fils de M°

Charles PougaultdesBaudrées et de demoiselle Marie-

Anne Pelle. — 1750, 25 octobre : baptême d'Edouard,

fils de messire Edouard de Reugny, chevalier,

seigneur de Poussery, Pouligny, Le Bazois et autres

lieux, et de dame Claude-Gabrielle Millot. — 1751,

15 décembre: baptême de Gabrielle de Reugny, fille

des mêmes. — 1753, 20 mars: baptême de Jeanne-

Marie, fille de M" Etienne Verrier, lieutenant de cava-

lerie, porte-étendard de la gendarmerie, et de demoi-

selle Marie Pougault. Parrain, M= Amable Guidot,

marchand; marraine, honnête femme Jeanne Guil-

lier, grand'mère maternelle de la baptisée.— 2 juillet:

baptême de Louis-Madeleine, fils de messire Edouard

de Reugny, chevalier, seigneur de Poussery, et de

dame Claude-Gabrielle Millot de Monjardin. Parrain,

messire Louis-Mclchior Coraeau de Satenot, écuyer;

marraine, demoiselle Madeleine Millot. — 12 sep-

tembre : inhumation en l'église de Montaron, de

messire Anne-Edouard de Reugny, chevalier, sei-

gneur de Poussery, Pouligny et autres lieux, Agé de

cinquante ans. — 1755, 11 janvier: inhumation en

l'église de Montaron do Louis, fils de fou messire

Edouard de Reugny, chevalier, seigneur de Poussery,

et de dame Claude-Gabrielle Millot, âgé de trente

mois. — 1750, 15 novembre : inhumation do M° Char-

les Pougault des Baudrées, mari de dame Marie-

Anne Pelle, Agé de trente-neuf ans. — 1757, 28octo-

liro : inhumation dansl'église de Montaron, d'Edouard.

(11 Cet acte est hors do sa place.



286 ARCHIVES DE LA NIÈVRE

fils de messire Pierre de Nourry, chevalier, seigneur

de Chaumigny, et de dame Eugénie Millot, âgé de

cinq mois. — 1763, 18 novembre : inhumation dans

l'église de M' Simon Théveneau, prêtre, curé de

Montaron, âgé de soixante-cinq ans.

E. suppl. 336. (Registre). —In-4° relié de 191 feuillets papier

(GG. 4).

1770-1792. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1772, 19 décembre : inhumation dans le chœur de

l'église de Montaron, de messire Anne-Edouard de

Reugny, chevalier, seigneur de Poussery, Montaron

et Pouligny, chevau-léger de la garde du roi, fils de

feu messire Edouard de Reugny, seigneur desdits

lieux, et de dame Gabrielle .Millot de Monjardin,

décédé la veille, âgé de vingt-trois ans. — 1773,

18 avril : parrain, haut et puissant seigneur messire

Nicolas,, marquis de Fussey, chevalier, seigneur

d'Esbaugy, du Tremblay, Isenay, Saint-Gratien,

Peron, Montaron en partie et autres lieux; marraine,

haute et puissante demoiselle Gabrielle de Reugn^',

demoiselle de Poussery, Montaron en partie, du

Bazois, Pouligny-iur-Aron et autres lieux. — 30 juin :

mariage entre haut et puissant seigneur messire

Pierre-Etienne Bruneau, chevalier, seigneur marquis

de Vitry, Fourchaud et autres lieux, fils majeur de

haut et puissant seigneur messire Denis-Robert

Bruneau, baron de Vilry, chevalier, seigneur de

Champlevrier et autres lieux, et de défunte haute et

puissante dame Louise-Henriette Hugonde Pouzy, de

la paroisse de Chiddes, diocèse d'Autun, et demoi-

selle Gabrielle de Reugny, demoiselle de Poussery

Crcule, Pouligny, le Bazois, Montaron en partie,

fille mineure de feu haut et puissant seigneur messire

Anne- Edouard de Reugny, chevalier, seigneur

marquis de Poussery, et de haute et puissante dame
Gabrielle Millot, de la paroisse deMontaron. Présents :

haut et puissant seigneur messire Denis-Robert

Bruneau, baron de Vilry, chevalier, seigneur de

Champlevrier et autres lieux, pi-re du marié; haute

et puissante dame Gabrielle Millot, mère de la

mariée; haut et puissant seigneur messire Nicolas,

marquis de Fussey, dame Annc-Elisabcth dn F^eu-

gny. manjuisc de Fussey, dumc Lnuisc-.Tciumo de

HfiiKny, clianoinesHo au chapitre nobli' (l'Alix, cousi-

ne» gfriiiaiiies des é|Mjux; messire .Maric-l'iorro de

Nourry, chevalier, Hcigncurde Turigny, tîhaumigny,

Vroux en partie, dame Eugénie-Gilliertc Millot, son

<5pou»e, oncle et teinte de la mariée ; dame Madeleine

Millot, femme de messire Philippe Le Bault, cheva-

lier, seigneur de La Loge, Grandchamp et du Pavil-

lon, tante de la mariée; messire Laurent du Verne

de Prêle, chevalier, seigneur de Giverdy et de La

Chatonnière, et dame Catherine-Françoise Millot, son

épouse, oncle et tante de la mariée; demoiselles

Madeleine, Marguerite, Henriette du Verne de Prèle,

messire Louis-Alexandre du Verne de Prêle, cousin

et cousines germaines de la mariée; messire Louis-

Baltha^ard de Nourry, chevalier, seigneur de Palleau,

ancien officier des gardes du corps du roi, chevalier

de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis; messire

Jacques-Joseph du Cléroy, chevalier, seigneur de

Mary, Villars et autres lieux; Lazare de Jarsaillon,

chevalier, seigneur de Nedy, cousin du marié;

mesdemoiselles Luce et Rose du Verne. — 1774,

12 septembre : baptême de Gabriel-Denis-Robert, fils

de messire Pierre-Etienne Bruneau, marquis de Vitry

et de dame Gabrielle de Reugny. Parrain, haut et

puissant seigneur messire Denis-Robert Bruneau,

baron de Vitry; marraine, dame Gabrielle Millot,

veuve de messire Edouard de Reugny, chevalier,

seigneur de Poussery. — 1776, 2^janvicr : inhumation

dans l'église de Montaron, de demoiselle Jeanne

Rcbreget, âgée de soixante-deux ans, femme de

M. Antoine Belin, bourgeois. Signé : G. Tollet, curé

de Vandcnesse ; Mercier, vicaire de Vandenesse. —
6 février: inhumation dans l'église de Montaron, de

M. Antoine Belin, bourgeois, veuf de Jeanne Rebre-

get. Signé : G. ToUct, curé de Vandenesse ; P. Hilaire,

capucin. — 1778, 13 février: baptême de Marie-Phi-

lippe, fille de messire Pierre-Etienne Bruneau,

marquis de Vitry, seigneur de Poussery, Montaron,

Pouligny, Chigy et .Montigny, et de dame Gabrielle

de Reugny. Parrain, messire Edmc-Philippe de

Marcolanges, chevalier de justice de l'ordre de Saint-

Jean de-Jérusalem, commandeur de Cliarriêre et

Champlorin, cousin desdits marquis et inan|uise de

Vitry; marraine, dame Marie-Etiennelte Hugon de

Pouzy, comtesse du Tremblay, tante dosdits sieurs

marquis et marquise, représentés. •- 17S0, iO'juin :

baptême de Louis-Antoine-Prançois Bruneau de

Vitry, fils des mêmes. Parrain, messire Kran(;ois-

Anloinc! Bitard.MioNaiier, seigneui" comte de N'aiien;

marraine, madame Louise, comtesse di' llciigny,

chanoinessc du ciiapitre noble d'.Mix, i-r-préseiilés. —
1781, aO décembre : ba|itême de Louis-Mai'ie-Gabriel-

César-Annc-lîlisabelii Itnineaii de Vilry, lils dos

mêmes. Parrain, haul v.l puissant seigneur messire

Louis-Marie-Gahriel-Césai-, baron de Cliiusiniil,
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maréchal des camps et armées du roi, son ambassa-

deur près le roi de Sardaigne, demeurant actuelle-

ment à Paris; marraine, haute et puissante dame
Anne-Elisabeth de Reugny, marquise de Fussey,

dame du Tremblay, Savigny, Saint-Gratien, Monta-

ron en partie, demeurant actuellement en Bourgogne,

représentés. — 1783, 27 avril : baptême d'Henriette-

Pierrette-Madeleine-Euphrasie Bruneau de Vitry,

fille des mêmes. Parrain, messire Pierre-Henri de

Nourry, chevalier, capitaine dans le régiment Colonel-

Général-Infanterie, actuellement en garnison à Lille,

en Flandre; marraine, dame Madeleine Millot de

Monjardin, veuve de M. Philippe Le Bault, chevalier,

seigneur de La Loge, demeurant au château de La

Loge, paroisse de Beaumont, représentés. — 1784,

9 novembre : baptême de Louis-Alexandre Bruneau

de Vitry, fils des mêmes. Parrain, messire Louis-

Alexandre du Verne, écuyer, capitaine de cavalerie,

écuyer cavalcadour de monseigneur le comte d'Artois
;

marraine, haute et puissante dame Catherine de

Nourry, femme de messire Lazare de Jarsaillon,

chevalier, seigneur do Franchesse et de Nedy. —
1785, 11 avril : mariage entre M. Ours Schmidt, de la

paroisse de Fours, el demoiselle Anne Belin. L'acte

est signé: Belin, curé de Montaron; Piron, curé de

Fours; G. Tollet, curé de Vandenesse; Schmidt,

Belin, Reugny, Vitry, de Chazal, Rollet née de Chazal,

Bruneau, baron de Vitry, Poullet, curé d'Isenay. —
1787, 17 novembre : baptême de Marie-Louise, fille de

François Dumas, bourgeois de cette paroisse, et de

demoiselle Marie-Jeanne Cohin. Parrain, Antoine-

François Dumas, notaire royal de la paroisse de

Thiel; marraine, demoiselle Marie-Louise Goyard,

femme du sieur Philibert Lambert, demeurant à

Saint-Léger, près Bourbon-Lancy. — 1791, li février:

Parrain, messire Philippe de Vogiié; marraine,

demoiselle Philippine Bruneau de 'Vitry.

MOULINS-ENGILBERT <">

E. siippl. 337. (Registre). — In-i" relié do .3<ii l'cuillets papier

(GG. 1).

moulins-engilbert et commagny ®

1600-1674. — Baptiomes, mariages et sépultures.

— MOULINS-ENGILBERT. — 1600, 4 janvier : baptême de

(1) La série reliée des registres paroissiaux de Moulins-

Engilbert comprend : t" ceux de l'ancienne paroisse de Comnia-

gny, unie déllnitivomi'nt à Moulins; 2" ceux do Moulins; :v ceux

de la paroisse de Sermagcs, réunie Ji Moulins lorsdela Révolu-

Gabriel, fils de M' François Madeur, maître des

écoles de cette ville, et de Marie Bergerot. Parrains,

M^ Gabriel Madeur, son oncle, et François Guillier;

marraine, dame Philiberte Guillier, veuve de Jacques

Laurendeau. — Même date: marraine, Magdeleine

Goussot, femme de M= Pèlerin Potrelot. — 25 mars :

baptême de Lazare, fils de M' Guillaume Duruisseau,

et de Jeanne Chambrelin. Parrains, noble Lazare

Sallonnier et M" Lazare Isambert; marraine, Lazare

Le Breton. — 2 avril : parrains, honorable Jean

Robert, et Jean Chantereau; marraine, Edmée
Ravary. — (3 avril : baptême de Guillemette, fille de

M" Guillaume Sallonnier et de Madeleine Goussot.

Parrain, honorable homme Guillaume Bernard
;

marraines, Guillemette Deglay et Guillemette Deva-

renne. — 17 avril : baptême d'Anne, fille de Gabriel

Robert, le jeune, et de Geneviève Bernard. Parrain,

honorable homme Jean Rémon, grènetier au magasin

à sel de Moulins-Engilbert; marraines, honnêtes

femmes demoiselle Anne de Saint-Vincent et Anne

Bailezy, femme de M. de La Motte — 25 avril:

baptême de Marguerite, fille d'honorable homme
Pierre Dorlet et d'Antoinette Danthault. — 5 juillet:

parrain, honorable François Goussot, contrôleur au

grenier à sel de Moulins-Engilbert; marraines,

honnête femme Jeanne Joing, femme de Mathurin

Ravary et honnête fille Françoise Robert. — 12 juil-

let: baptême de Jeanne, fille de François Panthault,

et de Jeanne Lardereau. Parrain, honorable homme
Jean Simonnet, échevin de cette ville; marraines,

honnête femme Jeanne Goussot, femme de M" Jean

Save, et Jeanne Ferrand, fille de Jean Ferrand. —
18 juillet: baptême d'Anne, fille de Michel Lardereau

et de Nicole Chamberlin. Parrain, Jean Chambcrlin,

oncle de l'enfant; marraines, honnête femme Anne

de Saint-Vincent et Anne Ferrand. — nO juillet :

baptême de Rémy, fils de M° Jean Simonnet et

d'Ilcnrictlc Poli'olot. Parrains, M° Jean Save et Jean

Potrelot; marraine, honnête femme Madeleine Gous-

sot, femme de M' Pèlerin Potrelot. — 15 août:

baptême d'Anne, fille de M' Jean Rémon, grènetier

au grenier à sel de Moulins-Engilbert, et de Marie

Bcllon. Parrain, honorable homme François RcuUon;

marraines, dame Anne de Saint-Vincent et Françoise

Hoyrct, fille de feu M' François Boyret. — 25 août:

Parrain, M" François Madeur,maîlre ès-arts et recteur

lion, el (]ui en a été détaché en 1811, pour faire une commune
distincte.

(2) Lacune de la lin de Janvier IGl.T A 1C72 pour Moulins-

lOngilherl. Les registres de Commagny commencent il 1654.
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du collège de cette ville de Moulins-Engilbert. —
16 septembre : baptême de Jean, fils de Guillaume

Allegrin et d'Anne Ferrand.— 5 novembre : baptême

de Guillaume Guillier, fils de Guillaume Guillier et de

Françoise Goussot. Parrains, honorable homme
M' Guillaume Sallonnier et honnête fils Guillaume

Courtois; marraine, honnête femme Guillemette

Rault, femme de Jean Pougault. — IGOi, 19 janvier:

baptême de Pierre, fils de Pierre Guipieret de Phili-

berte Lardereau. Parrains, honorables hommes
Pierre Lardereau et Pierre Barillier; marraine,

Marguerite Lardereau, fille de M'' Charles Lardereau.

— 28 janvier : baptême de Françoise, fille de Lazare

Moireau et de Lazare Le Breton. Parrain, François

Le Breton ; marraines, Françoise Goussot etFrançoise

Sallonnier, fille de M° Guillaume Sallonnier. —
16 février : baptême de Marie, fille de Jean Reullon et

de Françoise Chauvelin. Parrain, M' Jean Save;

marraines, Marie Bellon, femme de M" Jean Rémon,

et Marie Rémon. — 17 février : baptême de François,

fils de M' François Madeur, recteur du collège de

cette ville, et de Marie Bergerot. Parrains, François

Cornillat, clerc, et François Sallonnier, écolier. —
23 mars: baptême de Marguerite, fille de noble

Pierre de Cotignon et de demoiselle Edmonde de

Colombier Parrain, honnête fils Guillaume Courtois;

marraines, lionnêtes filles Marguerite Sallonnier,

fille de M" Jean Sallonnier, et Marguerite Lardereau,

fille de M' Charles Lardereau. — J2 mai: baptême

de Françoise Jullian, fille de M' François Jullian et

de Jeanne Chagnon. Parrain, M" François Goussot,

contrôleur au magasin à sel de la ville do Moulins-

Engilbert; marraines, Françoise Pougault et Denise

Moireau, de Ch;Uillon. — 2'i mai : baptême de Made-
leine, fille de M' Jean Save et d'honnête Jeanne

Goussot. Parrain, M' Pèlerin Potrelot; marraines,

honnête Madeleine Goussot et Madeleine Sallonnier.

— ;{1 mai : marraine, demoiselle Marguerite de

Monfoy. — Même date : marraines, honnêtes femmes
dame Geneviève Desgranges, femme de M'' Jean

Sallonnier, cl Geneviève Gucncau. — 3 juin, baptême

de Gahriclle, fille de M' François de Lorme et de

Madeleine Kavary. Parrain, honorable homme Ma-
Ihurin R-ivary ; marrainf^s, dame Gabricllo Ruborl,

femme de M* I..aziin; IsambertotGabrielle Reullon, fille

d'Iionorablc homme Jean Reullon. —13 juillet: bap-

tême de Guillaume, fils de M'Giiillriunio Sallonnier et

de Madeleine Oou.s9ol. Parrains, honorahic hommi;
Guillaume Guillier, receveur au maga.sin h sel de la

ville de Moulins-Engilberl, cl Guillaume Ferrand, fils

de Jean Ferrand ; marraine, honnête Guillemette

Reullon, fille d'honorable Jean Reullon. — .30 août:

baptême de Guillemette, fille d'honorable homme
Jean Ferrand et d'honnête Guillemette Lardereau.

Parrain, noble homme et sage M' Edouard Nault,

avocat à Saint-Pierre-le-Moûtier ; marraines, hon-

nêtes filles Guillemette Le Breton et Guillemette de

Varennes. — 11 octobre : baptême de Guillemette,

fille de Jean Pougault et de Guillemette Rault. Parrain,

honnête homme Guillaume Duruisseau; marraines,

honnêtes filles Guillemette de Varennes et Guille-

mette Larrivé. — 28 octobre : parrain, noble Simon

Desgranges, prévôt en la maréchaussée de Ghâteau-

Chinon. — 14 novembre: baptême de Guillaume, fils

de M° Charles Lardereau et d'honnête Elisabeth

Chevalier. Parrains, nobles Guillaume Le Breton,

avocat en la cour de Parlement à Paris, et Guillaume

Desgranges, fils de M' Simon Desgranges ; marraine,

Guillemette Lardereau, femme dusieur Jean Ferrand,

demeurant à Moulins-Engilbert. — 1002,10 janvier:

baptême de Guillaume, fils de Guillaume Gueneau, le

jeune, et de Guillemette Jacquinot. l^arrains, hono-

rables hommes M" Guillaume Sallonnier et Guil-

laume Guillier; marraine, Madeleine Tallas, femme
d'Amorat Bastier. — 11 février: baptême de Guil-

laume, fils de Guillaume AUegrain etd'Anne Ferrand.

Parrain, M° Guillaume Guillier, receveur au grenier

à sel do Moulins-Engilbert; marraines, honnête

femme Marie Alloury et honnête fille Marie Goussot,

fille de M° François Goussot, contrôleur audit grenier

à sel.— 12 février : baptême de Françoise, fille d'hono-

rable Pierre Doriel et d'honnête Anloiiielte Danlhault.

— li février : baptême de Gilberle, fille de M' Jean

Rémon, grénelier au grenier à sel de Moulins-

Engilbert, et de Marie Bellon. — 23 avril : baptême

de François, fils de M" Pèlerin Potrelot, praticien, et

d'honnête Madeleine Goussot. Parrains, M° François

Goussot, son grand-père, contrôleur au grenier à sel

de Moulins-Engilbert, et M' Jean Simonnet, praticien

aud. Moulins ; nian-ainc, dame Françoise Goussot,

femme de M' (iMillaumo Guillier. — i^i juin : baptême

de Jean, fils de Jean Oueun, fourbissenr d'épécs. —
21 juin ; baptême de .Iran, lils d'honorable lioinnu'

(iahrinl Kohert el d'iionuêle Geneviève Bernard.

Parrains, lioiiuiables homuics Jean llcullon, el .lean

Save; marraine, honnête reniiur lluf^ucUo de Saint-

Vincent, femme de M" Etienne Desculons, avocat à

Nevors. — 5 juillet: baptême de Jean, fils d'honorable

homme Pierre Boberlet île tlanie Calherine Sallonnier.

Parriiin, hunuralile lioinnu! cl sage M' .lean Uoliert,
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licencié ès-lois, juge ordinaire de la ville de Moulins-

Engilbert, et honnête fils Jean Sallonnier; marraine,

honnête fille Jeanne Gousset — 8 septembre : Par-

rains, honorable homme Hérard Alexandre, et

honnête fils Hérard Sallonnier, fils de M'' Guillaume

Sallonnier. — 6 octobre: baptême de Dominique, fils

de noble M" Simon Desgranges, prévôt des maré-

chaux en l'Election de Château-Chinon, et de Claude

Vaucoret-Tridon. Parrains, honorables hommes
Jacques Sallonnier et Simon Desgranges. — 8 oc-

tobre : baptême de Guillaume, fils de M" Jean Delisle,

praticien à Moulins-Engilbert, et de Pierrette Save.

Parrains, honorable homme Guillaume Bernard,

apothicaire, et M" Guillaume Salonnier; marraine,

honnête fille Guillemette Reullon, fille de M= Jean

ReuUon. — 31 octobre: baptême de Toussaint, fils

d'honorable homme Jean Chauvelin et d'honnête

femme Françoise Cornillat. Parrains, honnête homme
Pierre Chauvelin et honnête fils Pierre Langlois

;

marraine, honnête fille Marguerite Cornillat. —
1.3 novembre: baptême de Jean, fils d'Antoine Duche-

min et de Pierrette Robert. Parrains, vénérable per-

sonne messire Jean Choppin, prêtre, curéde Moulins-

H]ngilbert, et M' Jean RoJjcrt, licencié ès-lois, juge

ordinaire de ladite ville; marraine, honnête fille

Jeanne Robert. — 26 novembre: baptême de Made-

leine, fille d'honorable homme Guillaume Le Breton

et d'Edmée Joing. Parrain, noble Lazare Sallonnier,

sieur de La Motte; marraines, honnêtes filles Made-

leine Goussot, fille d'Edouard Goussot et Madeleine

Sallonnier.— 7 décembre : baptême de Madeleine,

fille do noble Pierre de Cotignon et de demoiselle

Edmonde de Colombier. Parrain, honoral)le homme
François Simonnet; marraines, honnêtes filles Made-

leine Goussot, fille d'Edouard Goussot, et Madeleine

Guillier, fille de Guillaume Guillier. — 10 décembre :

baptême de Jeanne, fille de Vincent Gucneau et de

Claude Save. Parrain, honnête fils Philippe Llrsin ;

marraine, dame Jeanne Goussot, femme de M° Jean

Save, et dame Jeanne Bonjours. — 30 décembre:

baptême de Jean, fils de .M° Guillaume Sallonnier et

do Madeleine Goussot. l'ai-niins, M" .I(mii Udhort,

licencié es-lois, jujio ordinaire de la ville do Moulins-

Engilbert, et M' Jean Sarrazin, grénetier au magasin

à sel de Saint-Pierre-Ie-Moûtier; marraine, honnête

femme Jeanne Goussot, femme de M" Jean Save,

greffier audit Moulins.— 100:5, 30 janvier: baplêtne de

Madeleine, fille do liazare Dorlel et de Catherine du

Cluitoaii. l'.irrain, lionorabli' liummo Claiido l'crrau-

din ; marraines, liiitiiii"'li' Irimni' Pliililioiio (iiiillioi'.

Nlf.VKE. Skuik !•: isc('i»i.KMl N ri.

et Madeleine Guillier, fille de Guillaume Guillier.

— 25 mars: baptême de Jean, fils de M" Jean Robert,

licencié ès-lois, juge ordinaire de la ville de Moulins-

Engilbert, et de Marguerite Sallonnier. Parrains,

honorables hommes Jean Sallonnier et Jean Robert,

grands-pères de l'enfant; marraine, Jeanne Goussot.

— 26 mars: baptême de Gabrielle, fille de M' Jean

Rémond, grénetier au grenier àseldeMoulins-Engil-

bert, et de Marie Bellon. Parrain, M' Jacques Bailezy;

marraines, Gabrielle Robert et Gabrielle Reullon. —
7 avril : baptême de Jeanne, fille de M° Jean Simon-

net et d'Henriette Potrelot. Parrain, messire Jean

Chopin ; marraine, Jeanne Goussot et Pierrette Save.

— 7 juin : baptême de Jeanne, fille de Claude Tarta-

rin et de Françoise Robert. Parrain, Jean Robert;

marraines, Claude Robert, fille dudit Jean Robert, et

Jeanne Robert, fille de Pierre Robert. — 11 sep-

tembre: baptême de Jacquette, fille d'honorable

homme Jean Reullon et de Françoise Chauvelin.

Parrain, Jacques Bailezy, notaire à Moulins-Engil-

bert ; marraines, Henriette Potrelot et Jacquette

Brizelet. — 16 septembre : baptême de Marguerite,

fille de M" Guillaume Courtois et d'honnête femme

Françoise de Champs Parrain, M' Jean Save; mar-

raines, honnêtes femmes Marguerite Sallonnier,

femme de M' Jean Robert, juge dudit Moulins, et

Denise de Champs, fille d'honorable homme François

de Champs. — 19 novembre : « Noble et scientifique

personne messire Nicolas de Chandon, doyen de

Mâcon, prieur de Commagny, estant do présent en

cette ville, au logis de maistrc Jehan Symonet, à la

faction du terrier diuiil Commagny, » parrain. —
20 octobre: baptême do Guillaume, fils de M" Fran-

çois Madeur, recteur des écoles do cotte ville, et de

.Marie Bergeret. Parrains noble et sage M" Guillaume

Le Breton, et honorable homme Guillaume Courtois;

marraine, honnête femnio Guillemette Lardoreau,

femme d'honorable homme Jean Ferrand. — 24 dé-

cembre, baptême de Marie, fille de Pierre Guipier et

de Gilberte Lardereau. Parrain, M° (luillanme Cour-

tois; marraines, dame Mario .\lloury, fommo de

M" Guillauino Bernard, ot Mario Martin, fille de Jean

Martin. — KiOi, 1'"' janvier: baplêmo de Simon, fils

de M" Jean Save, greffier de cette ville, et de Jeanne

Goussot. Parrain, noble Simon Desgranges, prévôt

de la maréchaussée de Chàteau-Chinon et M° Guil-

laume Courtois; marraini\ Madeleine Goussot. —
30 janvier: baptême de Gilbert et Jeanne, enfants de

M" Charles Lardereau et d'Elisabeth Clievalier. Par-

rains ilii iiremier : honni'able homme Gilliei'l Join ot

37 ,
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M' Lazare Izambert ; marraine, dame Françoise de

Champs. Parrain de Jeanne, honorable homme Jean

Robert; marraines, honnête femme Jeanne Gouàsol

et Jeanne Lardereau. — 10 février: baptême de

Lazare, (ils de Philippe de Champs et de Geneviève

Desgranges. Parrains, noble Lazare Sallonnier et

François Sallonnier; marraine," dame Claude

Vaucoret, femme de noble Simon Desgranges. —
3 mars: baptême d'Effrem, fils d'Antoine Moireau

et de Perretle Lardereau. Parrains, honorables

hommes Effrem Moireau et François Colignon;

marraine, Madeleine Guillier. — 13 mars : baptême

de Françoise, fille de Philibert de Champs et de Jac-

queline Choppin. Parrain, François Gueneau; mar-

raines, dame Françoise Goussot et Françoise Save,

fille de M* Jean Save. — 19 mars: baptême de Mar-

guerite, fille de M= Lazare Moireau et de Lazare

Le Breton. Parrain, François Colignon; marraines,

Marguerite Le Breton et Marguerite Robert, Mlle de

Pierre Robert. — 21 avril : baptême de Jean, lils de

Lazare Izambert, apothicaire, et d'honnête femme
Gabrielle Robert. Parraine, M* Jean Chopin et Jean

Save; marraine, demoiselle Marguerite Le Bault. —
2 mai : baptême d'Anne, fille de Jean Pougault et de

Guillemetle Rault. Parrain, M° Lazare Izambert;

marraines. Anne Dubois, fille de M' Philippe Dubois,

et Anne Delisle, fille de M* Jean Dclisle, prali(-ien en

celle ville. — 5 mai : baptême de Jean, fils de Pieri'e

Dorlet et d'Antoinette Dantault. Parrains, messire

Jean Choppin, prêtre desservant la cure de céans, et

Jean Dantault, écolier; marraine, honnête lillc Jeanne

Nault. — 1" juin : baptême de Pierre, fils de M'

Pierre Degloy, chirurgien, et de Gabrielle Louant.

Parrains, honorable homme Pierre Robert, et Pierre

l.«irdereau; marraine, honnête fille Pierrette Bertho,

fille d'Ililaire Bertho. — <J juin : baptême de Claude,

(illc de Vincent Guonoau el de Claude Save. Parrain,

Claude Bernard, chirurgien; mairaines, honnêlcs

filles Claude Robert el Claude Naull. — 11 jinllit:

ba[)lêmcd F>ard, (ils de Pierre Robert cl de Catherine

Sallonnier. l'arruins, noble (jiUes de Boudevillo el

Erard Salloimier. (Ils de M' (juillaume Sallonnier;

marraine, Cluudc Goussot. fille de feu Claude Goussot.

— H; juillet: bapU^medc Pierre, fils d'Antoine iJinlic

nnn. cordonnier, el de Pierrelle Robert, l'.n r.iiii.',,

mcttsire Pierre Dcluproye el Pierre lloborl; marraine,

dame l'runçoibc Bergicr. — 2vi jiiillrl : Parrain, intble

Ijiaurc Sullonnier, .sieur de lu Molle du Plcssis. —
'Si juillel : Ua\>\Atnc de Guillemetle, lllle do (iiiillaunie

Allcgrin el d'Anne Ferrund. Murruine», hoiiiiêlo

femme Guillemette Lardereau, femme de Jean Fer-

rand, grand'mère de l'enfant, et honnête fille Guille-

melte Le Breton, fille de M' Guillaume Le Breton;

parrain, Guillaume Ferrand, fils dudit Jean Ferrand.

— 8 septembre : baptême de Marie, fille de Philippe

Dubois et de Guillemette Degloy. Parrain, honnête

fils Pierre Desgranges; marraines, Marie Alloury et

Marie Bellon. — 10 octobre : baptême de Guillaume,

fils d'honorable homme Guillaume Sallonnier et de

Madeleine Goussot. Parrains, François Courtois et

Guillaume Alloury; marraine, Guillemette De va-

renne. ^ 14 novembre : baptême de Jeanne, fille de

M' François Madeur et de Marie Bergeret. Parrain,

M' Jean Robert, juge ordinaire de celte ville; mar-

raines, dame Jeanne Goussot, femme de Jean Save,

et Jeanne Robert, fille de Pierre Robert. — . . dé-

cembre: baptême de Jeanne, fille de noble Pierre

Colignon, sieur de Traclin Parrain, Jean Robert,

juge ordinaire de cette ville; marraines, Madeleine

Goussot .... — 7 décembre : baptême de Guillemette,

fille de Jean Chauvelin et -de Françoise Cornillot.

Parrain, honorable homme Guillaume Guillier;

marraines, Guillemelle Lardereau, et Marie Goussot,

fille de M" François Goussot. — 1605, 27 février:

baptême d'Henri, fils de M" Pèlerin Potrelot et de

Madeleine Goussot. Parrains, honnête fils Jean Potre-

lot, et Henri Simonnet; marraine, dame J-canne

Goussot. — 10 mars : baptême de Geneviève, fille -de

M" Jean Robert, licencié ès-lois, juge ordinaire de

cette ville de Moulins et de Marguerite Sallonnier.

Parrain, honnête fils M° Jacques Sallonnier, contrô-

leur de l'élection de Chàlcau-Chinon; marraines,

dame Geneviève Desgranges et Jeanne .\udigier. —
:îO mars : baptême de Guillometlo, fille de M" Guil-

laume Duruisseau et de Jeanne Chauvelin. Parrain,

honorable homme Guillaume Guillier, receveur au

grenier à sel de iMouliiis-l"]iigilbcrl: niai'raines,

honnêtes filles Guilloinelli' Lardereau cl (iiiillemelle

Dcvarenne. — 15 ii\ril : iiapt^'iiie de l'ierre, liisiriimui-

ral)lc homme .leaii UeulKiii el de l'"i'ançoise Cliau-

velin. Parrains, hoiiniMl}!!' Iminme Jadjucs Reullon et

M" Pierre Chauvelin ; iiiariMiiie, l'iei'relle Save, femme

deM'Jcan Delisle, praticien auilil Moulins — 22 mai :

liaplême d'Anne, lllle de M" CJiarlcs Lardereau el de

daiiK' lOlisabclh CJievalii-r. Parrain, liomiralile homme
Mi(;liel Larilei rail le j ru ne ; Il la n'ai Mrs, dames .\ nue de

Sainl-\ineeiil, qui ne si;;ne,el Anne l'erraiid. 'J juin :

baplênu! de tllaudc lils de Claude, 'ratlanii el do

Fraiieoiso Robert. Parrains, honorable linininc Claude

Perraudin et Imnni'te UN Claude (loussul; mairaine,
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dame Marguerite Sallonnier. — 12 juillet: baptême

de Marguerite, fille de M" Jean Remond, grénetier au

grenier à sel de Moulins-Engilbert, et de Marie

Bellon. Parrain, Guillaume Courtois; marraines,

Marguerite Sallonnier et dame Marguerite de Saint-

Vincent. — 2 août : baptême de Jeanne, fille d'hono-

rable homme Jean Bernard et de Gabrielle Reullon.

Parrain, honorable homme Jean Reullon, pèregrand;

marraines, honnêtes femmes dame Jeanne Goussot

et Jeanne Robert, fille de Pierre Robert. — 20 sep-

tembre : baptême de Guillaume, fils de M' Guillaume

Courtois et de dame Françoise de Champs. Parrains,

M' Guillaume Sallonnier, avocat à Nevers, et hono-

rable homme Guillaume Guillier; marraine, honnête

femme Madeleine Goussot. — 9 novembre : baptême,

à Commagny, de Ponthus, fils d'honorable homme
M" Jean Symonet et d'honnête femme Henriette

Potrelot. Parrains, noble Ponthus de Cyberand,

écuyer, seigneur du Bois, étant de présent à La

Montagne, et honorable homme François Symonet,

frère; marraine, dame Marie Ravary, femme de Jean

Symonet. — IGOG, 2 février : baptême d'Anne, fille de

Lazare Moireau et de Lazare Le Breton. Parrain,

M' Guillaume Courtois; marraines, Anne de Saint-

Vincent et Anne Ferrand. — 1.5 février: baptême de

Lazare, fils de Jean Loys et de Philiberte Pougault.

Parrains, M' Lazare Izambert et M' Lazare Moireau;

marraine, Françoise Pougault, fille de Charles

Pougault. — 4 juin : baptême de Jeanne, fille de Jean

Dorlet et de .Marguerite Le Breton. Parrain, hono-

rable homme Jean Ferrand; marraines, Jeanne

Dorlet et Jeanne Le Breton. — 15 juillet : baptême de

Jacques, né le 5 juin, fils de Jean Reullon et de

Françoise Chauvelin. Parrains, M' Jacques Bailezy,

procureur fiscal de cette ville de Moulins-Engilbert,

et Jacques Febvre, fils d'honorable Claude Febvre;

marraine, Françoise Reullon, fille de feu Jacques

Reullon. — 20 août: baptême de Guillemette, fille

d'honorable homme Jean Bernard et de Gabrielle

Reullon. Parrain, M" Guillaume Bernard, son grand-

pèi'c; marraines, honnêtes filles Giiillemetle Deva-

rcnne .et Guillemetlc Reullon. — U> septembre :

iiaptême de Marguei'ile, lille de M° Guillaume Sallon-

nier et de Madeleine Goussot. Parrain, honorable

homme Pif.'rre Robert; marraines, honnêtes femmes
.Marguerite Robert et Marguerite Courtois, (illc de

M° Guillaume Courtois. — !" octobre : baptême de

Pierrette, fille de M" François Madcur et de Marie

lîergerel. Parrain, honorable homme Pierre Robert;

marraines, Geneviève Gucneau et Pieri-elte Berllio.

— 18 octobre : baptênje d'Antoine, fils de M* Jean

Robert, licencié ès-Iois, juge ordinaire de la ville de

Moulins-Engilbert, et de Marguerite Sallonnier.

Parrains noble Antoine Sallonnier, « conseiller à

Paris », et Antoine Duchemin; marraine, Antoinette

Choppin. — Même date : baptême de Guillaume, fils

de M' Guillaume Gueneau et d'Elisabeth Chauveau.

Parrains, M" Guillaume Gueneau et M° Guillaume

Bailezy; marraine, honnête fille Guillemette Anceau.
— 5 novembre : baptêipede Guillaume, fils de Pierre

Dorlet et d'Antoinette Panthault. Parrains. M' Guil-

laume Courtois et M' Guillaume Nault; marraine,

Guillemette Lardereau, femme de Jean Ferrand. —
1007, 1" janvier : baptême de Gilberte, fille de Vincent

Gueneau et de Claude Save. Parrain, Philbert

Martin; marraines, Gilberte Lardereau et Françoise

Save. — 7 janvier: baptême de Jean, fils de Pèlerin

Potrelot et de Madeleine Goussot. Parrains, M' Jean

Save et M' Guillaume Courtois; marraine, honnête

femme Henriette Potrelot. — 10 janvier: baptême de

Gilberte, fille d'honorable homme Guillaume Gueneau
et de Marguerite Lardereau. Parrain, M' Charles

Lardereau, son grand'père; marraines, Gilberte Lar-

dereau et Madeleine Cornillat.— 16 janvier : baptême

de Gabrielle, fille de Philbert Martin et de Marthe

Reullon. Parrain, Gabriel Reullon; marraines,

Gabrielle Robert et Gabrielle Reullon. — 19 janvier :

baptême de Claude, fille de Jean RafTardet de Jeanne

Nault. Parrain, honorable homme Claude Perraudin;

marraines, honnêtes filles Claude Nault <^t Claude

Dorlet. — 10 mars : baptême de Paul, lils de

M' Charles Lardereau, praticien, et de dame Eli-

sabeth (Chevalier. Parrains, noble Paul Jacob, sieur

d'Ougny, et honorable homme Jean Rarillicr ; mar-

raine, honnête femme Guillemette Gironde. —
27 mars : baptême de François, fils de Guillaume

Gueneau l'aîné et de Guillemette Jacquiot. Parrains,

M° François Guillier et François Marchand ; marraine,

Geneviève Gueneau. — l'i avril : baptême de Louise,

fille de M' Guillaume Courtois et de dame Fi-ançoise

de Cliam]is. l'arruiu, .\I° .Ia('(|ues F.ai-mier, praticien;

marraines, ilamo Louise Tridon et Louise Drouilicl,

femme de Chrétien Rault. — 19 avril : baptême de

Françoise, fille de M' Philippe Dubois et de Guille-

mette Dcgiay. Parrain, Jacques de Courtenay, écuyer,

seigneur de Changy; marriiines, Fran(,'oise Pougault

et Françoise Save. — 2 mai : baptême de François,

(ils lie François Cotignon et do Françoise Gueneau.

l'arrains, François Gueneau et François liardereau;

marraine, Jacqueline Brigolet. — 22 mai : baptêmo
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de Marguerite, fille de M' Guillaume Bailezy et de

Françoise Arvillon. Parrain, M' Philippe Dubois;

marraine, dame Marguerite Arvillon. — 15 juin :

baptême de Guillaume, nis de Guillaume Duruis-

seau et de Jeanne Chamberlin. Parrain, M= Guillaume

Bernard: marraine, honnôte fille Guillemette Reullon.

— 21 juin : baptême de François, fils de M' François

Larmier, praticien, et de Françoise Boiret Parrain,

M' François Goussot, contrôleur au magasin à sel de

la ville de Moulins-Engilbert; marraine, dame Fran-

çoise de Champs, femme de M. de Thurigny. -

27 juin : baptême de Gaspard, fils de Pierre Chauve-

lin et de Guillemelte Larrivc. Parrain, M' Gaspard

Roux; marraine, Jeanne Goussot. — 25 juillet:

baptême de Louise, fille de Jean Pougaull et de Guil-

lemette Rault. Parrain, François du Breul, écuyer,

sieur de La Breulle; marraine, Louise Drouillet. —
2 septembre: baptême de Lazare, fils de M ° Lazare

Moireau et de Lazare Le Breton. Parrain, M' Lazare

Izambert; marraine, Jeanne Lardereau. — 1608,

15 mars : baptême de Marie, fille de M' Lazare Izam-

bert et de Gabrielle Robert. Parrain, Jean Robert;

marraine, Marie Robert, femme de Jean Ferrand. —
16 août : baptême de Marie, fille de Jean Ravisy,

grènelier au magasin à sel de cette ville de Moulins-

Engilbert, et de Madeleine Goussot. Parrain, Claude

Goussot, contrôleur audit magasin; marraine, Elien-

nette Jacob. — 30 août : baptême de Jeanne, fille de

François Dubois et de Gilbertc Ravary. Parrain, Jean

Larrivé; marraines, honnêtes femmes GuilleaieUe

Reullon et Gilbertc Ravary. « Ladite Reullon a esté

espousée ledit jourà François Ravary »-2seplembre:

baptême de Françoise, (ilie do M" Antoine Courtois et

de Françoise de Champs. Parrain, M" François

Gousset, avocat au siège présidialde Saint-Pierre-le-

Moillier; marraine, honnête fille Françoise Sallon-

njer. — n septembre: baptême de Jeanne, fille de

M* Guillaume Sallonnier et de Madeleine Goussot.

Parrain, M' Jean Ci)iip|)in, prêtre, desservant la cure

de celle ville de Moulins- Kiif^ilberl; marraine, Jeanne

Goussul, femme de Nicolas Robert. — 31 octobre :

bapl/'îinc de Pierre, fils de Jean Chauvelin et de

Françoise Cornillal. l'arrain. M* Pierre Chauvelin;

marraine, daine Klisabelli Chevalier. — Uaplênie

de MarKUcrile, llllc do Guillaume Nanlt, hospitalier,

cl de I'liiliberl4) Scguenoau. Parrain, Pierre VAmv-

pcnlier, -crKenl royal; marraine, dami; .Marguerite

Sallonnier. — 25 novembre: baptême di; Madeleine,

fille de M' Klienne Roux, ncrgenl. et de Jeanne

I.,unglois. l'urrain, Phili|ipe Duljois, cliirurgieii;

marraine, Madeleine Cornillat, sa grand'mère. —
1609, 25 janvier: baptême de Guillemette, fille de

M' Claude Del'osse et deToussine Debarel. Parrain,

M" Guillaume Courtois; marraine, Guillemette Pail-

let. — 11 février: baptême de Guillaume, fils de

M° Antoine Dorlct et de Claude Nault. Parrain,

M' Guillaume Nault. son grand-père; marraine, Guil-

lemelte Lardereau, femme de Jean Ferrand. —
17 février: baptême de Jeanne, fille d'honorable

homme Jean Ferrand le jeune et de Marie Robert.

Parrain, honorable homme Jean Ferrand, son grand-

père; marraine, Jeanne Robert — 24 mars: baptême

de François, fils de M= Jean Save, praticien. Parrain,

honnête fils François Guillier; marraine, dame

Françoise Robert. — Même date : baptême de

Françoise, fille de M" François Madeur et de Marie

Bergeret. Parrain, M= François Nicolet, mercier;

marraine, Françoise Save. — 20 avril : baptême de

Pierre, fils de noble Nicolas Robert, contrôleur pour

le roi à Chàteau-Chinon, et de Jeanne Goussot.

Parrain, honorable homme Pierre Robert; marraine,

honnête femme Jeanne .\udigier. — 1" mai:

baptême de François, fils de feu M' Jean Robert,

juge de cette ville de Moulins-Engilbert et de Mar-

guerite Sallonnier. Parrain, François Salionnier;

marraine, dame Françoise Robert. — 24 mai :

baptême de François, fils de François Delorme,

sellier, et de Madeleine Ravary. Parrain, honorable

homme François Ravary ; marraine, Françoise

Berger. — 21 juin : baptême de Jeanne, fille de Jean

Martin le jeune et de Guillemette Devarenne.

Parrain, Jean Martin; mai'raine, donioisi>lle Judith

de Grandrye. —2 août: baptême de Guillaume, (ils

d'honorable homme Pierre Robert le jeune et de

Madeleine Sallonnier. Parrain, (iLiiilaume Sallonnier,

juge ordinaire de cette ville de Moulins-Engilbert;

marraine, dame Jeanne Audigier. — 21 août:

baptême de Miiliiiuin, (ils d'honorable homme
François Ravary et de {luilleinclle Rcifilon. Parrain,

honorable honune Matlnirin Ravary, grand-père:

marraine, l'"rançoise Chauvelin, grand'mère. — 1(110,

3 mars : baptême de (Claude, lils de PéiiM'in Pulrelut

et lie MadeJeine Goussot. Parrain, M" ClaudoGonssot,

contrôleur uu greniiîr à sel; ni.uiMine, honnête fille

Claude Goussot — 2>Smar-s: baptême ilc Guillaume,

fils de l'Vançois Cotignim et de .leuiine Gueneau.

Parrain, M' Guillaume Sallonnier, juge ordinaire de

Nbiulins-Kiigilbei't; marraine, Elisabeth Chauve.iii.

—

25 juillet: baptême d'Edouai'd, fils de M' Jean Ravisy,

f^renetier ;iii Kii'uier à sel d(( e.ettt! ville et de Madc-
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leine Goussot. Parrain, noble Edouard Goussot, rece-

veur pour le roi en l'élection de Château-Chinon;

marraine, dame Jacqueline Jacob.— 18 août : baptême

d'Antoine, fils de M' Guillaume Courtois et de

Françoise de Champs. Parrain, M' Jean Ravisy,

grènetier; marraine, dame Elisabeth Courtois. —
30 septembre: baptême de Jeanne, fille d'honorable

homme François Ravary et de Guillemette Reullon.

Parrain, honorable homme Jean Lemoine; marraine,

honnête femme Jeanne Joing, femme de M; Mathurin

Ravary. —
. 2 octobre : baptême de Françoise, fille

d'honorable homme Pierre Robert. Parrain, honnête

fils François Guillier; marraine, honnête fille

Françoise Sallonnier. — 13 octobre : baptême de

Charles, fils de M° Jean Save, greffier de cette ville,

et de Jeanne Goussot. Parrain, M° Charles Pougault;

marraine, dame Charlotte Rapine, femme de M=

Claude Goussot, contrôleur au grenier à sel de cette

ville. — 5 décembre: baptême d'Anne, fille de

Guillaume Sallonnier, juge ordinaire de cette ville de

Moulins-Engilbert, et de dame Madeleine Goussot.

Parrain, M" Jean Ravisy, grènetier au grenier à sel

de cette ville; marraine, Anne Bailezy. — IGll,

22 février : baptême de Françoise, fille de François

Dubois et de Gilbcrte Ravary. Parrain, honorable

homme François Ravary; marraine, Fiunçoise

Boyset. — 27 février: baptême de Pierre, fils de

M' Pierre Madeur, maître des écoles de cette ville, et

de Marie Bergeret. Parrain, messire Pierre Dela-

proye; marraine, Madeleine Tallas. — 4 août:

baptême de Jean, fils de honorable homme Jean

Raffard. Parrain, M' Guillaume Courtois, procureur

fiscal de cette ville de Moulins-Engilberl; marraine,

Guillemette Forrand, fille de Jean Ferrand. —
7 septembre: baptême de Jean, fils de M" Charles

Pougault le jeune, notaire royal, et d'honnête femme
Jacquette Brizelet. Parrain, honorable homn)e Jean

Symonet; marraine, Antoinette Brizelet. — ISoctobre:

baptême d'Etienne, fils de M" Jean Brizelet et d'hon-

nête femme Françoise Save. Parrain, M" l'Etienne

Brizelet; marTaiiie, Jeanni! Goussot. — 1" décembre:

baptême de Marguerite, fille de Léonard Dosgrangcs,

fils naturel do fou M' François Desgranges, et de

Pcri'cLt(; Alexandre. Par-rain, M° Pierre Desgranges;

marraine, dame; Marguerite Sallonnier. — l(')i2,

11 février: baptême de Guilhuiielte, fille du M" Guil-

laume Duniisseau le jeune et de Marie Parrain,

honorable Guillaume Courtois; marraine, Guillemette

Dcvarenne. — 2'i février: baptême de Pierrette, fille

de Joseph Perraudin et de Marie Pougault. Parrain,

Jean Chauvelin ; marraine, Jeanne Pougault. —
20 avril : baptême de Marguerite, fille d'honorable

homme Jean Ferrand et de Marie Robert. Parrain,

honorable homme Jean Martin, maître chirurgien à

Moulins-Engilbert; marraine, Marguerite Robert. —
13 juillet : baptême de Michel, fils de M' Guillaume

AUoury et d'honnête femme Jeanne Desgranges.

Parrain, messire Simon Desgranges, prévôt de la

maréchaussée de Château-Chinon ; marraine, honnête

femme Claudine Sallonnier.— 30 septembre: baptême

de Louis, fils de M" Jacques Larmier et de Françoise

Boiret. Parrain, noble écuyer Louis de Champs,
seigneur de Bussy; marraine, demoiselle Louise

Jacob. — 2o octobre : baptême d'Antoine, fils de

M" Antoine Dorlet et de Claudine Nault — 11 novem-

bre : baptême de Jacques, fils de Jean Chauvelin et

de Françoise Reullon. Parrain, messire Jacques

Cornillat, prêtre, curé de Maux, et chanoine de cette

église; marraine, dame Jacqueline Sallonnier, fille de

M° Guillaume Sallonnier. — 1613, baptême de

Bernard, fils de Charles Dony et d'Aline Sallonnier.

Parrain, Léonard Dony; marraine, Madeleine Gous-

sot. — 29 janvier: baptême de Gabrielle, fille de

'Pèlerin Polrelot et de Madeleine Goussot. Parrain,

François Symonet; marraine, Gabrielle Goussot. —
« Encore que ce présent papier n'estoit esté que de

l'année mil six cens sept et que les obit cy après

seront inscripts despuis l'an mil cinq cens quatre

vingt et dix sept que moy Jehan Choppin archi-

prestre, chanoine et desservant la cure de ceste ville

dcMolinsay desservi ladicte cure après la mort et

décès de deffunct maistre Gilbert Chauvelin curé

dud. Molins, lequel o/jiit le huictiesme novembre 1597.

— Maistre Pierre Lardcreau, chanoine dudict Molins

obiit soir de la veille de la Nativité deNostre Sauveur

et Rédempteur Jésus Christ à l'issue de matines et

ont esté les exécuteurs de son testament Pierre

Guippicr et moy maistre Jehan Choppin. » — « En

icelluy temps les années ont esté bien fertilles de

biens. Et a esté dicte la saincte messe au mois

d'aoust dans la ville de la, Rochelle, laquelle les

Calvinistes tenoienl depuis ((uaieule ans en ça. Dieu

les veuillent inspirer à leur rendre au giron de notre

mère saincte Esglise. » — «Marguerite Chaussin,

IVninie de maistre Charles Lardereau décéda ce

du mois d'apvi'il 1599. » — « François Boiret mon

cousin le douziesmc septembre dud. an et il est ensé-

pulturé soulz la tombe des Courtois, à main droicte

du costé de la fabricque. La vcfve dud. delTunt s'est

mariée clandestinement et incestucusement à Gri-
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mont dit Zarnaut, cousin germain dud Boiret cinq 1

ans après. — La vefve Enfer obiit le saint jour de

Pasques dud. an. » — « Le huictiesme janvier Tan

mil six cent est décédé vénérable personne messire

Pbilbert Dantault. en son vivant curé de Sermages et

est inbumé soulz les closches (sic) dud. Molins. >>
—

.. Plus Marguerite Guillier femme de Lucas Choppin. »

— .. Plus Jehan Guillier, âgé de huict ans, qui avoit

esté deux ans mon pensionnaire avec son frère. » —
— Plus Marguerite Cbiquelle, laquelle est morte à

Ctouranci, servant son mari Didier Chauvelin qui

estait malade audict Couranci. » — « Plus une petite

fille à Jehan Perrodin. •> — « Plus le dernier jour

dud. mois obiit Léonarde Dachun. J. Choppin curé. »

— " Plus honorable homme Anthoine Lebreton

obiit XXII mars. » — « Plus honnestc femme Guille-

mette Gueneau femme de Jehan Dorlet et Esme

Pariot dit le Monde, d'Avallon, lequel est décédé chez

Jehan Chantereau à la recherche des poix, aulnes et

crochets > — « Plus maistre Pierre Durant, de

Clamessy, lequel décéda chez Vincent Gueneau,

estant prisonnier à la requestre de la dame de Chan-

gniot, Huguenotte. Et lad. dame a esté plus d'un an

en grande misère. A la fin Dieu a escarté sa justice

contre elle. Tous ceux cy sont décédés au mois de

mars 1600. » — " Ce jourd'buy, scpticsme du moys

de may an 'que dessus est descédé honorable homme
Guillaume Allegrin, marchand, âgé de quatre vingts

ans, demeurant en cette ville, lequel estant de la

confrairic de Saint Loy et est enterré au dcssoubz de

la première tombe, devant l'autel de Nostre-Dame de

I^jturctte. " — < Plus, l'an mil si.\ cent et ung est

ilescédéc honnestc femme Jchannc Vernillat. femme
de Michel Lardereau; — plus maistre Gabriel Paillet,

au mois de Juillet aud. an; — plus maistre Gabriel

Ferrand, au mois de septembre aud. an. » — » Plus

In vefve Dorlft .Nnnc Lardereau décéda le second jour

de novembre 1002. • — " Plus, la vefve Reullon,

Mulhée Cojar. obiit 27 janvier 160.'}. - — .. Plus

l'crrt'.lio, Gornillat, femme de François Martin, obiit

15 fcbvricr HJ03 » — « Ce jourdhuy, sccorul du uiois

«le may, a esté inhumé Jehan Dantault, Icqurl tres-

pusitu le premier jour dud. mois entre neuf et dix

hciircB du soir aud. an 1003. » — •• Plus Ksmée
Gandin, fomnie de Jehan UafTard, estant accouchée

rl'un IIIh dont j<' suis esté parrain. J. Choppin. • —
PItiM Jehannn Ferrand. fumtne de Philbcrt Martin,

jeune femme craiKnanl Dieu >> — " Li- qualorziesnu!

décembre 1«V('< rléciMlii messire Sébastien Garnier,

prédire, cliaiioine ()f! celle ville, honinic du bien. Agé

de soixante et dix sept ans; et le faict ensépulturer

dans le creur [sic) de ceste église. » — >< Plus décéda

Pbilbert Ale.xandre, bouchié. aussi agio de quatre

vingtdix ans. et est ensépultré au milieu de l'église.»

— « Plus a esté ensépulturé proche l'autel maistre

Jacques Bailezy, Anthoine Dubois, mon nepveu, âgé

de six ans, lequel décéda à Préporché au mois de

janvier 1604, bon esprit » — « Plus, honneste femme
Françoise Duclou, vefve de feu maistre Simon Des-

granges, décéda le quatorziesme may 100'» âgée de

(|uatre vingt six ans. » — « Plus honneste femme
dame Philberle Vaget, femme de feu Guillaume

Le Breton et mère de maistre Guillaume Le Breton,

advocat en la court de Parlement à Paris, décéda le

le dix ncufviesme moy 1604; lad. Duclou et elle

s'aimoient uniiiuemont; et âgée de 89 ans. >• — " Le

sixiesme juillet 16u4 est décédé honnorable homme
Jehan SallQnnier, et le mesme mois moururent un

grand nombre de petits enfants de la maladie des

papoulles vulguèrement appellée petite vérolle et

pourpre. » — « André Simonet obiit le .. fcbvrier

1005. » — i' L'an mil six cent et cimi la maladie de

dissenterie a esté si grande par tout l'univers que

plusieurs personnes qui en [ont] esté attaquez sont

décédez. Elle commença an mois septembre en ceste

ville en la personne d'honnorable homme Claude

Febvre, lequel en fut fort oprimé; toutesfoys, il

eschappa, et mourut une sienne petite fille, plus la

femme d'un.u vigneron estant au faulbourg Haulin,

inhumée à James plus honorable homme .lacciues

Reullon, lequel décéda à Tcrnain où il esloit

accenseur; le corps futamené en ceste église où il est

iiiliinnr ; et mourut le i|uatorziesme d'octobre aud. an.

El sDiit morts aussi plusieurs en la paroisse de

Commagny, entre autres Pierre Larder(>an, qui fut

inhumé en ccste église; le premier atteint de lad.

maladie, il mourut à La Sauve, où il demeuroit. >>

— « Plus Philippe Izambert. le(|uel déet'd:t à .\iitliun,

au logis de Monsieur lîdiicheidu, nii il ilenuMiroit,

vacantà Testât (i'a]iutieli,iiri' sic) et fui ensi'iuilhn'é en

l'église de céans, devant le eriicilix, souli/. une

grande piei're. » -- " Itnii, la veille de Toussaincts

dud. .111 di''ei''(l,i nnlile .leh.in C(iti.i;niin, eseuyer, sieur

dcTilleux, île la mesnn' maladie, et ensi'pullni'é scuibz

la chîiire où on |iresrhe. <> — .. Ilriii, (iuillaunu'' Guil-

lier, marchand Innneur, qui (b'-cedda d'icello maladie

et est inhumé sonli/. nni' tmiilie lUdclie lad. rli,iire. •>

— • Pins un.i; (ils ;i Piei-re Uoberl, inareli.ind, am'' de

quatre ans, ndmtni'' .lehan. »
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CoMMAGNY. — 1654, 27 mars : baptême sur les

fonts baptismaux de Saint-Laurent de Gommagny,
à une heure après minuit, de deux filles jumelles.

—

30 mars : honnête fils Paul Potrelot, parrain;

marraine, Marguerite Simonet. — 25 août: baptême

de Jeanne, fille d'honorable homme M° Jean Guillier,

notaire royal et praticien, demeurant au faubourg de

Moulins-Engilbert, paroisse de Gommagny, et d'hon-

nête femme Dominique Isambert. Parrain, honnête

fils Jean Isambert; marraine, dame Jeanne Guillier.

— 20 septembre : Parrain, honnête fils François

Ravary; marraine, demoiselle Françoise d'Escorailles,

paroissienne de Livry, diocèse de Nevers. — 9 dé-

cembre : Parrain, noble Jean de Jacquinet, écuyer,

sieur de Panessière, de "Vilaines, Genay et Villards. —
1055, 29 septembre: baptême, en l'église Saint-Jean-

Baptiste de Moulins, de Jeanne, fille d'honorable

homme Philippe ReuUon et d'honnête femme dame
Magdeleine Guillier, paroissiens de Gommagny.
Parrain, lionorable homme M' Robert ReuUon;

marraine, dame Edmée Tridon, femme de M'' Gliarles

Guillier. — 20 septembre: parrain, noble Claude

Potrelot, écuyer, seigneur du Perron et de Vaulx;

marraine, dame Jeanne Lemoine, femme de M'

Charles Robert, avocat en Parlement. — 1056,

7 février: marraine, honnête fille Nicole Potrelot. —
22 octobre: Parrain, Charles du Clerroy, écuyer,

seigneur de Marry et Villards le Boux; marraine,

Jeanne Alexandre, religieuse aux Ursulines de

Moulins. — 25 décembre: «A esté apporté un fils

appartenant, au rapport des parrain et marraine à

Pierre Méliiie et Anne Danthault ex illegitimo connu-

bio, nay dans le faubourg de la rue Chaulde, paroisse

de céans, lequel a esté nommé Didier. Parrain, Didier

Malgras, escuyer, seigneur du Bois, officier au régi-

ment de Monseigneur le compte de Lislebonne, de

présent en garnison à Molins Engilbert >; marraine,

honnête femme Catherine Alexandre. — 1057, 2.'5 jan-

vier: baptême d'Hugues, fils d'honorable homme
Michel Danthault et d'honnête femme Cliurloltc

Brizelet. l';u-i-ain, vénérable et discrète personne

messire li(:.^ll(s DuiiLliaull, curé de .\Ionlarrun;

marraine, honnête f(imin(; Anne Langlois. — 31 mars:

Parrain, iionorable homme Girard lîalîard, bourgeois

de Moulins-Engilbert; marraines, révérende mère
dame Françoise de Castelle, supérieure des Ursulines

dudit Moulins et demoiselle Marie de Bréchard. —
2 avril : parrain, noble ,\nllioine du Clerroy. —
15 avril: parrain, imlih^ l'inillius tiu Clerroy. —
5 août: inwiTaiiic, (li'iiii)isc'lli' .Ii'aniii' Salhjnniei'. —

19 août: parrain, honnête fils François Godard;

marraine, honnête fille Jeanne Alloury, pour honnête

femme Marguerite Ravary, sa mère. — 20 août;

baptême de Claude, fils de messire Philibert de

Chaugy et de dame Jacquette de Jacquinet, seigneur

et dame de Cuzy et de Fontenailles. Parrain, Jean de

Jacquinet, écuyer, seigneur de Villaine, Gennay et

Villars; marraine, dame Claudine Dubroc, dame de

Cuzy. — 10-58, 12 mai : baptême de Françoise, fille

d'honorable homme Henry Symonet, capitaine au

régiment de Monseigneur le marquis de Tullins et

d'honnête femme Gabrielle Jaubert. Parrain, hono-

rable homme Rémy Symonet; marraine, honnête

femme Denise ArviUon, veuve de Pierre Jaubert, avo-

cat en Parlement — 23 juillet : marraine, Gabrielle

de Troussebois, demoiselle de Villaine, Gennay et

Villard. — 1" novembre : baptême, à Moulins-Engil-

bert, de Pierre, fils de M'' Michel Boiret, lieutenant

dudit Moulins et d'Anne Robert. Parrain, M' Pierre

Sallonnier, avocat, fils de feu M" Guillaume Sallon-

nier, juge ordinaire de la ville et chatellenie dudit

Moulins; marraine, demoiselle Jeanne Lemoine, fille

de M' Jean Lemoine, commis au grenier à sel dud.

Moulins. — 8 décembre: Marraine, demoiselle

Gabrielle du Clerroy, fille de Charles du Clerroy,

écuyer, seigneur de Marry, et de demoiselle Bénédicte

de Mathieu. — 1659, 11 et 24 avril : Parrain, Gabriel

Renault, écuyer, sieur de Lépine, cavalier au régi-

ment Royal. — 14 avril : Parrain, Martin Aubert,

cavalier au régiment Royal. — ISdécembre: baptême

de Marguerite, fille de M' Guillaume Alloury,

marchand, et d'honnête femme Marguerite Ravary.

Parrain, noble Pierre ReuUon, docteur en médecine ;

marraine, lionnôle fille Marguerite Guipier. — 1000,

18 janvier: Parrain, Jean du Clerroy, écuyer. —
26 mars : marraine, demoiselle Marguerite du Clerroy

« laquelle n'a peu signer à cause de son incommodité »

et qui a fait signer à sa place sa sœur, demoiselle

Marie du Clerroy. — 4 avril: parrain, honnête fils

Edmc Debord, cavalier au régiment de Monseigneur

le maréchal de Turenne: marraine, honnête filio

Jeanne Isambert. — 29 août: haplême de Jean, fils

de Charles de Coudé, écuyer, et de demoiselle (llau-

dine Carrefour. Parrain, Jean de Jacquinet, écuyer,

seigneur de Villaine; marraine, demoiselle Magde-

ieine de Jacquinet, représentés par Pierre Joannin et

Guillemette Jacquinet. — 1001, 28 juin : baptême de

Claude, fils d'honorable homme Jeun Ravary,

marchand, et d'honnêle femme Gabrielle Jaubert.

Parrain, liuniiêlc (ils Claude Jaiiiicrt; marraine.
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honnête fille Marie Jaubert. — 1062, 5;octobre:

baptême de Françoise Ravary, fille des mêmes.

Parrain, Etienne Maillard, marchand, bourgeois de

Paris; marraine, demoiselle Françoise Agard, de la

ville de Lury en Berry. — 1662, 25 novembre : bap-

tême de Pierre, fils de M' Jean Barillé, armurier, et

d'honnête femme Guillemette Danthault. Parrain,

honnête fils Pierre Guipier ;
marraine, honnête fille

Gabrielle Danthault. — 106:!, l" avril : baptême de

Jean, fils « au rapport de Pierrette Rault. sage femme,

dans ce rencontre, de noble Claude Potrelot et de

Léonarde Clinchant, sa servante, ex illegilimo connu-

dio.» —20 octobre : baptême de Pierre, né le 18, fils de

M' Pierre Gueneau, chapelier, et d'honnête Françoise

Danthault. Parrain, honnête fils Pierre Robert;

marraine, dame Gabrielle Potrelot. —1664, 20 mai:

baptême de Jacques, fils d'honorable homme Jacques

Jullien, marchand, et d'honnête femme Jacqiiette

Franjon. — 1668, 15 avril: Parrain, honnête fils

Michel Potrelot, remplacé par M° Remy Potrelot,

marchand, son père. — 12 mai : baptême d'Anne,

fille de M' Jean Ravary, marchand à Commagny, et

d'honnête femme Gabrielle Jaubert. Parrain, hono-

rable homme François Brizelet, marchand à Moulins-

Engilbert; marraine, honnête fille Anne Lardereau,

de Commagny. — 17 mai : inhumation, dans l'église

des R. P. du Tiers Ordre de Saint-François, établi au

faubourg de Moulins-Engilbert, paroisse de Gomma
gny, de Charles du Clerroy, écuycr, seigneur de

Marry, lequel est décédé le 16 en son château de

Marry, même paroisse. — 6 juin : baptême do

François, fils de M* André Symonet. marchand,

demeurant au village de Monccau.x, paroisse de Com-
magny, et d'honnête femme Edmée Pougault. Par-

rain, honnête fils François Dorlet, procureur h

Moulins-Engilbert; marraine, honnête femme Jeanne

Isamberl. — 25 juin : Parrain, hnnnêlo fils Guillaume

Sallonnicr, (Ils de noble Pierre Salionnicr, avocat en

Parlement, lieutenant criminel de robe courte à

Sainl-Pierre-le-.Montier. — 7 juillet: inhumation,

dans la l'hapolh; de Notre-Dame, à .lames, de Jeanne

I..C Mrelon, veuve de feu honor.ible homme Guillaume

l'ougaiill, décédée chez André Symonet, marchand,

Hon gondre, demeurant au village d(( Monceau,
p.uoissi; dnd. Commagny. — 17 juilUît: baplêmo de

Paiil-Jucqiic», né le 10 janvier, (Ils de feu honorable

liornmc Louis DcMgrangt's, marchand, et ilc dame
Gijjllenielle Gasqric. Parrain, l'aul BoufTiM, rciiycr,

tbigncnr du Vignot: tnurruino. demoiselle Maric-

Jfirf(iiell«' IloiJHsnuu. I.»' Iiaplêmc fait piir .\1" (iuipier,

chanoine de Moulins-Engilbert, en l'absence de

M*" Symonet, curé de Commagny. — 22 juillet:

Présents à un mariage : M° Antoine Jullien, notaire

et procureur; M' Jean Labereau, huissier royal,

demeurant au faubourg de la rue Chaude, paroisse

de Commagny ; M" Remy Potrelot, marchand audit

Commagny, et honnête fils Imbert Symonet. clerc,

demeurant au même lieu. — 25 juillet: baptême de

Pierre, fils de Pierre Sallonnier, seigneurdu Pavillon,

conseiller du roi, lieutenant criminel de robe courte

au bailliage et siège présidial de Saint-Pierre-le-

Moûtier, et de demoiselle Marie Rousseau. Parrain,

M" Pierre Robert; marraine, demoiselle Jeanne

Lemoine. — 27 août : baptême de Jean, fils d'hono-

rable homme Adrien Moyreau, drapier au faubourg

de la rue Chaude, et d'honnête femme Françoise

Badeuf. Parrain, honnête fils Jean Boiret; marraine,

honnête fille Magdeleine Dorlet. — 30 septembre:

Parrain, honnête fils Jacques Guipiei\ écolier en

philosophie dans la ville d'.\utun, natif de Moulins-

Engilbert. — 11 octobre : baptême de Jacques, fils

d'honorable homme Jean Laulmin, taillandier au

village de Monceaux, paroisse de Commagny, et

d'honnête femme Marguerite Symonet. Parrain, hon-

nête fils Jacques Isambert, chirurgien à Moulins-

Engilbert; marraine, Jeanne Prévost, femme de

M" François Symonet, marchand au susdit village de

Monceaux. — 29 décembre: baptême de Jean, fils

de M" Remy Potrelot, marchand n Commagny, et

d'honnête femme Marie .-Mloui-y. Pari-aiu, M" François

Symonet, marchand à Commagny; marraine,

honnête liiie Jeanne Potrelot, sa tante. — 1669,

20 mai : baptême de Jacquette, fille de M° Pierre

Perraudin, marchand tanneur au faubourg de la rue

Chaude et d'honnête femme Guillemette Raffard.

Parrain, M' (iuillauiiK" DiiiniissiMii, uKirrhaïuI tanneur

à Moulins-Engilbert; niai-iviine, lionnêl(> fcnuue

Jat'quetle Symonet. — :i iiiilict: iniinnialidii, dans

l'église Saiiil-I.aurcnt de (>oiiiin:igny, di' M" l''ran(;(iis

Véron, seigneur de Couze, paroissi- liudil lieu. -

21 juillet : baplêmc d'Ainln'', (ils d'lioniiralil(> liomiue

André Synuuirl, inai-i'lianil. cl (l'IinnmMi' femme

Edmée Pougault. l'airain, .M" François Symonet,

mai'chand; marraine, iidunêle femme Marie Vi'-ron,

fcMiimedc M" Ji'an Symunel. mai'chand. - 27 juillet:

inliumatioii, dans l'(''glis(> di' (!llmma^^\, illiininrli'

femme Galii'iidh' Ravary, veuve de M'' (iilliert

Lardereau, siein- de lia Varenne, décédée au liims de

M" Jean Ravary, son frère, marchand à Cumniagny.

— i;' anOl : irdiumation, dans la clia|)elli' Ndln'-Diime
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de James, paroisse de Commagny, de Jacquette, fille

de M" Pierre Perraudin, marchand tanneur au fau-

bourg de la rue Chaude et d'honnête femme Guille-

mette Raffard. — 23 août : inhumation, dans l'église

Saint-Laurent de Commagny, de Louise, âgée de

trois ans, fille de M' Jean Ravary, marchand audit

Commagny, et d'honnête femme Gabrielle Jaubert.

— 17 octobre: mariage, dans la chapelle du château

de Villaines, entre François du Crest, écuyer, sieur

de La Tour du Bois, Chevreau, LaMalIeville et autres

lieux, fils de feu Jean du Crest, écuyer, seigneur

desdits lieux, et de demoiselle Jeanne du Crest, et

demoiselle Madeleine de Jacquinet, fille de Jean de

Jacquinet, écuyer, seigneur de Villaines, Villard,

Neufvelle et Gennai, et de demoiselle Gabrielle de

Troussebois. Le marié assisté de sa mère, de Louis

du Crest, écuyer, seigneur de Chigy, Mulot et autres

lieux, son cousin germain ; la mariée assistée de ses

père et mère, de Michel de Troussebois, écuyer,

seigneur de Passy et Varennes, son oncle maternel;

d'Antoine-François de Troussebois, écuyer, seigneur

de Faye, son cousin germain ; de dame Jacquette de

Jacquinet, dame de Cuzy, de Fontenailles et autres

lieux, sa sœur; de (Claude de Chaugy, écuyer, son

neveu; de M" Pierre Guipier, notaire royal à Moulins-

Engilbert, et M° Jean Porcher, curé de La Roche-

Millay. — 10 novembre : baptême de Jeanne, fille de

M° Jean Symonet, marchand, et d'honnête femme
Martine Véron. Parrain, honnête fils Jacques Isam-

bert, maître chirurgien à Moulins-Engilbert; mar-

raine, honnête femme Edmée Pougault.— IS novem-

bre : inhumation, dans la chapelle de Notre-Dame de

James, paroisse de Commagny, de M° Jean Symonet,

marchand audit lieu. — 1670, 15 avril : baptême

d'Anne-Pierrette, fille de M" Jean Ravary, marchand

à Commagny, et d'honnête femme Gabrielle Jaubert.

Parrain, noble Pierre Reullon, docteur en médecine;

marraine, demoiselle Anne Cliarlcuf. — 8 mai :

inhumation, en l'église Saint-I.,aurcnt, de Commagny,
devant l'autel de Notre-Dame de Pitié, de Jean de

Jacquinet, écuyer, seigneur de 'Villaine, Genay,

Villai'ds et Ncuvellc, décédé au fauhourg de la rue

Chaude, de Moulins-Engilbert, paroisse de Comma-
gny. — 23 juin : inhumation, en l'église Saint-Jean-

Baptistc de Moulins-Engilbert, de dame Dominique

Isambcrt, femme de M° Jean Guillicr, notaire royal,

demeurant au faubourg de James, paroisse de Com-
magny. — '20 juillet: baptême de Jeanne, fils d'hono-

rable homme François Pougault, taillandier au

faubourg de la rue Cuullon, paroisse de Commagny,

NlliVRK. SértlK V. (SUPPLÉMENT).

et de Léonarde Goussot. Parrain, M° Joseph Langlois,

maître chirurgien à Moulins-Engilbert; marraine,

honnête fille Jeanne Guignard. — 24 août : baptême

d'Edmée, fille de M' André Symonet, marchand au

village de Monceaux et d'honnête femme Edmée
Pougault. Parrain, honnête fils Imbert Symonet;

marraine, honnête femme Marguerite Symonet. —
Même date: baptême de Pierre, fils d'honorable

homme Pierre Perraudin, marchand tanneur au

faubourg de la rue Chaude, et d'honnête femme
Guillemette Raffard. Parrain, M'' Pierre Duruisseau;

marraine, dame Guillemette Alloury.— 13 décembre:

baptême de Jean-François, fils de François du Crest,

écuyer, seigneur de La Tour du Bois, Chevreau.

La Malleville et autres lieux, et de dame Magdeleine

de Jacquinet. Parrain, Jean-François de Mouette, fils

de défunt Jean-François de Mouette, écuyer, sei-

gneur de Graveron et autres lieux, et de dame Marie

de Jacquinet; marraine, demoiselle Marguerite de

Troussebois.— 1671, 2 février : baptême de Jacquette,

fille de M' François Lobereau, huissier royal au fau-

bourg de la rue Chaude, et d'honnête femme Jacquette

Symonet. Parrain, M= Jean Isambert, chirurgien à

Moulins-Engilbert; marraine, demoiselle Jacquette

Desbelins. — Môme date : baptême de Rémy, fils de

M" Rémy Potrelot et d'honnête femme Marie Alloury.

Parrain, honnête fils Guillaume Rebreget; marraine,

honnête fille Ursule Alloury. — 28 février : inhuma-

tion dans la chapelle de Notre-Dame-de-James d'hon-

nête femme Guillemette Deglay, femme de M" Jean

Roy, huissier royal au faubourg de la rue Chaude.—
2 mai : inhumation dans la même chapelle d'honnête

femme Pierrette de Maltaverne, veuve de feu M^' Jean

Lobereau, marchand au même faubourg. —- 27 août :

inhumation dans la même chapelle de François Pou-

gault, taillandier au faubourg de la rue CouUon,

paroisse de Commagny. — 7 septembre : baptême de

Jeanne, fille de M' Jean Ravary, marchand à Com-

magny, et d'honnête femme Gabrielle Jaubert (lad.

baptisée morte le 9 dud. mois). —8 septembre: inhu-

rhation dans l'église de Commagny de Gabrielle Jau-

bert, femme de Jean Ravary, marchand à Comma-

gny. — 3 octobre : inhumation en la même église

d'.A.nne.âgéedcdi.x-huitmois, fille de M' Jean Ravary,

marchand, et de défunte honnête femme Gabrielle

Jaubert. — 21 octobre : baptême do Gabrielle, tille

d'honorable homme Pierre Gueneau, chapelier au

faubourg de la rue Ciiaude, et d'honnête femme Fran-

çoise Dantluuill. Parrain, honnête fils François En-

fer; marraine, honnête fille Gabrielle Danthault. —
38
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22 novembre : marraine, demoiselle Thérèse Larde-

reau, religieuse de Sainte-Ursule à Moulins-Engil-

bert, remplacée par demoiselle Claude de Vauvelle.

— 13 décembre: baptême de Magdeleine, fille de

François-Léonard du Crest, écuyer, seigneur de

Vandenesse-sur-Arroux, La Tour-du-Bois et autres

lieux, et de Magdeleine de Jacquinet. Parrain, Claude

de Chaugy; marraine, demoiselle Magdeleine de

Chaugy, fils et fille de défunt Philibert de Chaugy,

écuyer, seigneur de Cuzy, Fontenailles et autres

lieux, et de dame Jacquette de Jacquinet.— 17 décem-

bre : inhumation devant l'autel de Notre-Dame, l'une

des chapelles de l'église de Saint-Laurent de Com-

magny, de demoiselle Gabrielle de Troussebois,

veuve de défunt Jean de Jacquinet, écuyer, seigneur

de Villaine, Villard et Genay. — 1672, 5 février: bap-

tême de Jean, fils de M" Pierre Perraudin, marchand

tanneur au faubourg de la rue Chaude, et d'honnête

femme Guillemctte Raffard. Parrain, honnête fils

Philippe Isambert, chirurgien à Moulins-Engilbert;

marraine, honnête fille Jeanne Duruisseau. — 12 juil-

let: baptême de Marie, fille de M' Remy Potrelot,

marchand à Commagny, et de dame Marie Alloury.

Parrain, noble Lazare Alloury, avocat en Parlement;

marraine, honnête fille Marie Guillier. — 31 juillet:

inhumation dans la chapelle de Notrc-Dame-de-

James de Nicole Danthault, fille d'iionorable homme
Michel Danthault, chapelier au faubourg de la rue

Chaude, et d'honnête femme Charlotte Brizelet. —
1073, 9 mai : baptême de Jean, fils de M' Claude Le-

moyne, marchand, et de demoiselle Françoise Boiret.

Parrain, noble Jean Boiret, avocat en Parlement;

marraine, demoiselle Jeanne Lemoyne, femme de

noble Charles Robert, avocat en Parlement.— 20 août :

baptême de François, fils d'honorable homme Pierre

Gucncau, chapelier, et d'honnête femme Françoise

Danthault. Parrain, honnête fils François Daiifhiull.

— 2i aoiU: Mariage entre Georges Bourgeois, fils de

feu Georges Bourgeois et de Jacquette Briot, Agé de

vingt-cinq ans, natif de Bavay, pays de Hainaut, et

Guillemctte Augras, fille d'honorable homme Antoine

Augras cl de Jeanne Martin — (> novembre :»inliu-

malion ^i Commagny de Jeanne de La Perrière,

femme d'Kmcry Tissicr, meunier à Villaine. — 21 dé-

cembre : baptême do Jeanne, fille de M" Gabriel

Danlhaiill, liiiisMifr royal, cl d'Iionnêlc femme Fran-

ÇOÎHC Guinard. Parrain, M» Jean Rebrcget, greffier

de la ville cl cliAlellenic de Moulins-Fngilbert; mar-

raine, honnête femme Françni-ic l'udnvin.

Mouuns-Engilbert. — 1672, 20 février : mariage

entre Lazare Saint-Loup, fils de défunt Jean Saint-

Loup et de Guillemette Duruisseau, et Guillemette

Robert, fille d'honorable homme Erard Robert et

d'honnête femme Marie. Gueneau. La mariée assistée

de M" Michel Boiret, lieutenant en cette ville, et de

M' Guillaume Gueneau, avocat, ses oncles.— 1"' mars :

baptême de François, fils de M« Charles Lardereau et

d'honnête Marguerite Dorlet. Parrain, M' Simon Ra-

vary, marchand; marraine, honnête femme Jeanne

Falque. — 5 mars : baptême de Guillaume, fils de

M° Pierre Duruisseau, notaire royal, et d'honnête

femme Marguerite Gueneau. Parrain, honorable

homme Guillaume Duruisseau, marchand; marraine,

honnête fille Magdeleine Gueneau. — 24 avril : bap-

tême de Gabrielle, fille d'André Symonet et d'Edmée
Pougault. Parrain, honnête fils Philippe Isambert,

chirurgien; marraine, Gabrielle Brizelet. — il mai :

baptême de Marguerite, fille de M" Joseph Dorlet,

docteur en médecine, et d'honnête femme Edmée
Isambert. Parrain, M' Antoine Dorlet, praticien;

marraine, honnête femme Marguerite Isambert. —
14 mai : inhumation dans l'église de Jeanne Langlois,

femme de M" Guillaume Franjou, docteur en méde-
cine. — 20 mai : baptême de Michel, fils d'honorable

honmie Léonard Guillier, marchand, et d'honnête

femme Jacquette Coujacd. Parrain, honnête fils Mi-

chel Guillier, marchand; marraine, lionnêlo femme
Françoise Clément, veuve de Claude Coujard, demeu-

rant en la paroisse de Glux. — 27 mai : baptême de

Charles-Ballhazard, fils d'honorable homme François

Dubois, marchand, et d'honnête femme Marguerite

Langlois. Parrain, noble Charlcs-Balthazard Chiffiet,

seigneur de Surmont, receveur au grenier à sel de

cette ville; marraine, demoiselle Marie Rousseau,

femme de noble seigneur Pierre Salonnier, lieute-

nant de robe courte au Imilliago et siège présidial de

S,iiiil-Piei're-le-.Moùtier. — 11 juin : baptême de Per-

rctte, née le l"' octobre 1(170, fille de défunt M"^ Etienne

Goby, recteur des écoles de cette ville, et d'hoiniêtc

femme Guillemette Dcsgrangcs. Parrain, .M" Pierre

(ioby, bachelier en droit canon, curé de Saint-

Etienne de Ncvers, promoteur de Monseigneur en ce

diocèse; marraine, !iunnêl(; femme l'jdmée Isambert,

feiiiiiii' (le M" .loscplj Dorlet, dcicleni' en ini''(le('in(\ --

:t juillet: bapLêine de I''iMni;oise, lille de M" .lean

Pougault, iKilaire roy;il, et d'Iioiiiiêle femme .Jeanne

Giiriieaii. i'.uT.iiil, .M" .\iiliiine Dirlel, proeiinMir en

l'ctte ville; iiiari'aiiie, ilemoiselio .leanne Deméru,

femme de M' Guillaume Gueneau, avocat. — 15 jiiil-
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let : marraine, honnête fille sœur Françoise Bon-

neau, sœur tourière aux dames Ursulines de cette

ville. — 15 juillet : baptême de Marie, fille d'hono-

rable homme Ambroise Rousseau, marchand, et

d'honnête femme Marie Lemoyne. Parrain, honnête

fils Jean Franjou, étudiant; marraine, demoiselle

Marie Tillot, fille de noble François TiUot, avocat en

la ville de Decize. — 25 juillet : baptême de Jean, fils

d'honorable homme Hugues Arvey, marchand, et

d'honnête femme Guillemette Alloury. — 17 aoilt :

baptême de François, fils d'honorable homme Jacques

Jullien et de Jacquette Franjou. — 27 août : baptême

d'Anne, fille de M" Jacques Reullon, praticien, et

d'honnête femme Madeleine Gueneau. Parrain, hon-

nête fils Philippe Isambert, chirurgien; marraine,

honnête femme Anne Gueneau. — 23 septembre :

inhumation dans l'église de Moulins-Engilbert de

Marguerite Pougault, femme de François Roy, mar-

chand. — 7 novembre: mariage entre Imbert Sy-

monet, fils de feu M° Pontus Symonet et de Jeanne

Ravary, et Louise Bertho, fille de M° François Ber-

tho et de Jeanne Charpentier. Présents : Guillaume

Dorlet et Guillaume Alloury, oncles du marié. —
15 décembre : baplème de Guillemette, fîlle de Guil-

laume Duruisseau, marchand, et de Charlotte Coti-

gnon. Parrain, Guillaume Alloury; marraine Guille-

mette Arvey. — 1673, 2G mars : baptême d'Anne,

fille de M° François Duruisseau, notaire royal, et

d'honnête femme Marguerite Gueneau. Parrain,

M- Guillaume Gueneau, avocat; marraine, honnête

fille Anne Alloury. — 24 avril : mariage entre hon-

nête fils Jean RafTard, praticien, fils de M' Erard

Rafl'ard, marchand, et d'honnête femme Jacqueline

Boiret, et honnête fille Jeanne Podevin, fille de

M' Pierre Podevin, chirurgien à Moulins-?]ngilbert,

et d'honnête femme Jeanne Roux. Pi-ésent : M" Jean

Sautercau, curé de Sermages. — 27 avril : inhuma-

tion dans l'église de Moulins-Fngilbert d'honnête

fils Gabriel, fils de M' Jean Lemoinc et de Gabrielle

Potrelot. — l"' juin : inhumation dans l'église de

Moulins-Kngilbert de M» François Lemoinc, procu-

reur fiscal. — 4 juin : baptême de Marie, fille de Jean

Rousseau, boucher, et de Magdelcinc Tholé. Parrain,

M° Guillaume Gueneau, avocat; marraine, demoiselle

Marie Rousseau, femme de M. Pierre Sallonnicr,

lieutenant de rol)e courte. — 7 juin ; inhumation dans

l'église de Mouliiis-Fngilbci't do (iuilhuimn, (ils de

M" Charles Laidcrcau, apothicaire. — lOjuin: bap-

tême do Magdelcinc, fille de M° Pierre Guipicr,

notaire royal. Parrain, M" Pierre Reullon, docteur

en médecine ; marraine, honnête femme Magdeleine

Dorlet. — 15 septembre : inhumation dans l'église de

Claudine Dorlet, femme de Guillaume Rebreget,

marchand tanneur. — 24 septembre : baptême de

Jacquette, fille de M° Henri Guillier, notaire, et de

Claudine Guillier. Parrain, Léonard Guillier, écolier;

marraine, honnête femme Jacquette Goujard. —
2 octobre : baptême de Charles, fils de M" Guillaume

Gueneau, avocat, et d'honnête femme Jeanne De-

méru. Parrain, noble Charles Deméru, avocat; mar-

raine, honnête femme Jeanne Gueneau. — 1" no-

vembre : Parrain, M" Jean Rebreget, notaire ; mar-

raine, demoiselle Charlotte Blanchonnet, femme de

noble François Robert, gentilhomme de la grande

fauconnerie du roi. — 14 novembre: baptême de

Philibert, fils d'Antoine Danthault, chapelier, et de

Marguerite Droin. — Même date : baptême d'Elisa-

beth, fille de M= François Dorlet, praticien, et de

demoiselle Gabrielle Desbelins. Parrain, M" Guil-

laume Dorlet, notaire et praticien ; marraine, honnête

femme Guillemette Desgranges. — 25 novembre :

baptême de Marguerite, fille d'Hugues Arvey, mar-

chand, et d'honnête femme Guillemette Alloury.

Parrain, Guillaume Alloury; marraine, Guillemette

Arvey. — 22 décembre : baptême de Christine, fille

de Charles Godard et de Jeanne Loiseau. Parrain,

M= Gaspard Isambert, apothicaire; marraine, honnête

fille Christine Pitois, fille de M° Pierre Pitois, bailly

de Ghâteau-Chinon. — 24 décembre: baptême de

Jeanne-Françoise, fille de M" Antoine Dorlet, prati-

cien, et d'honnête femme Anne Gueneau. Parrain,

M' Jacques Reullon, praticien ; marraine, demoiselle

Jeanne-Marguerite de Choiseul.

E. suppl. 337. (Registre). — In-V de 180 feuillets papier

(GG. 2).

1674-1692. — Moulins-Engilbert. — B.M'ti^.mus,

m.\ri.\l;l':s ict sépultures. — 1074, 4 janvier : baptême

d'Edmée-Marie, fille de M' Guillaume Sallonnier,

avocat en Parlement, juge ordinaire de la chàtcllenie

de Moulins-Engilbert, et de demoiselle Edmée Sal-

lonnier. Parrain, M" Claude Sallonnier, avocat en

Parlement; marraine, demoiselle Marie Rousseau,

femme de M° Pierre Sallonnicr, lieutenant de robe

courte au siège présidial de Saint-Picrre-lc-.Moùtler.

— 5 janvier: inhumation d'une fille, Agée de deux

ans, de Jac(iucs Isambert, chirurgien. — 13 janvier:

inliumution de M° François Reullon, marchand. —
23 janvier : baptême de Marguerite, fille de M' Pierre
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Guipier le jeune, praticien, et d'honnête femme Mag-

deleine Dorlet. Parrain, M° Pierre fiuipier l'aîné, pro-

cureur fiscal de la chàtellenie de Moulins-Engilbert;

marraine, Marguerite Dorlet. — 3 février : baptême

d'André, fils d'honorable homme André Symonet,

marchand, et d'honnête femme Edmée Pougaud.

Parrain, honorable homme François Ravary, mar-

chand; marraine, honnête femme Louise Bertho.

—

11 février: baptême de Joseph, fils de M° Joseph

Dorlet, docteur en médecine, et d'honnête femme

Edmée Isambert. Parrain, M* Joseph Isambert, prê-

tre, curé de Noury ; marraine, honnête femme Jeanne

Robert. — 16 février : baptême de Madeleine, fille de

M* Gabriel Ursin, gentilhomme de la grande fau-

connerie du rot, et de demoiselle Anne Lemière,

Parrain, M' Pierre Reullon, docteur en médecine;

marraine, honnête femme Madeleine Lemoine. —
24 février : baptême de Lazare, fils de Jacques Jul-

lien, marchand, et de Jacquette Franjou. Parrain,

M* Lazare Julli en, prêtre, curé de "Vandenesse; mar-

raine, honnête fille Marguerite Franjou. — 4 mars :

inliumation d'une fille, âgée de trois mois, de Gabriel

Danthault, sergent royal. — 4 avril : baptême de

Gabrielle, fille d'honorable homme Guillaume Du-

ruisseau, marchand, et de Charlotte Cotignon. Par-

rain, Lazare Dubois; marraine, Gabrielle Brizelet. —
mai : baptême de Françoise, fille de M" Jean Pou-

gault, notaire royal, et d'honnête femme Jeanne

Guillicr. Parrain, honorable homme André Symonet,

marchand; marraine, honnête femme Françoise

Danthault.— 27 mai : baptême de Charles, (ils d'hono-

rable homme Robert Reullon, marchand tanneur, et

d'honnête femme Françoise Provosl. Parrain, Charles

Pougault le jeune, marchand tanneur; marraine,

honnête fille Claudine Dubois. — 19 août : baptême

de Jean, fils de M' Jacques Reullon, praticien, et

d'honnête femme Magdelcine Gueneau. Parrain,

M* Jean Pougaull, procureur et notaire royal; mar-

niine, demoiselle Jeanne Duméru, femme de M'fîuil-

lîiume (jucncau, avocat. — 26 août: inhumation

d'honnête femme Jeanne Duméru, femme de M° Guil-

laume Gueneau, avocat.— IT> septembre : baiitênic de

Marguerite, fille de M" Charles Lardereau, apoLhi-

raire, cl de Marguerite Dorlet. Parrain, M* Pierre

llcullon, docteur on médecine; marraine, hfmnêlc

femme Marguerite Gueneau. — 18 décemi)rc : bap-

tAmi: do Ciandlne, fille do M* Pierre Guipier, procu-

reur fiscal do la cluUcllenio de Moulins-ICngllbcrt, cl

d'Iioiinêle femme Magdeleinc Lemoine. Parrain,

Al* Claude Lemoine, marchand; marraine, honnête

fille Marie Robert, fille de M" Charles Robert, avocat.

— 1675, 10 janvier : baptême de Jacquette, fille de Jean

Dorlet, cordonnier, et d'Edmée Duruisseau. Parrain,

Jean Jullien, fils d'honorable homme Jean Jullien,

marchand; marraine, honnête fille Jacquette Rebre-

get. — 4 février : mariage entre M° François Pou-

gault le jeune, praticien, et honnête femme Anne
Rimbault, de la paroisse de Saint-Saulge. Présents :

M" Claude Pougault, prêtre, curé de Noury; M" Fran-

çois Guillier, avocat; Gaspard Isambert, apothicaire,

et Joseph Dorlet, médecin. — 11 février: mariage

entre François Enfert, chapelier, fils de défunt M° Jean

Enfert, et de Madeleine RufTard, et Jeanne Perrau-

din, fille de feu honorable homme François Perrau-

din, marchand, et d'honnête femme Marguerite

Gueneau. Présents : Pierre Enfert, frère de l'époux;

M° Guillaume Gueneau, avocat, et Jacques Reullon,

procureur. — 27 février: inhumation d'un enfant de

noble Gabriel Ursin, gentilhomme de la fauconnerie

du roi. — 3 mars : baptême de Philippe, fils de M° Jac-

ques Isambert, chirurgien, et de Madeleine Robert.

Parrain, Philippe Isambert, chirurgien; marraine,

Gabrielle Robert. — S mars : inhumation d'iionnôte

f(;mme Jeanne Provost, femme de Robert Reullon,

marchand tanneur.— 10 mars : baptême de Charlotte,

âgée de quatre ans et demi, fille de Gabriel Ursin,

gentilhomme de la grande fauconnerie du roi, et

d'honnête femme Jeanne Lemière. Parrain, M« Jean

Couvert, chanoine de Notre-Dame de Provins, repré-

senté par Gabriel Ursin; marraine, demoiselle Char-

lotte I31ani:hcinnet, représentée par Edmée Ursin. —
26 mars: Parrain, M" Joseph Isamlicrl, prêtre, curé de

Saint-Cy-Fcrtrèvc. — 1" mai : inhumalion d'honnête

fille Anne Alloury, lille d'honorable liDiiuuoGuiilaume

Alloury, marchand. — il mai : inhumation de Jac-

quette Duruisseau. — 2 juillet: inhumation de Fran-

çois Pougault, âgé de quatorze à quinze ans, fils de

Charles Pougault, marchand, et d'Isabelle Reullon.—

4 juillet: inhumation d'un fils, Agé de deu.\ ou trois

ans, de Paul HonlTel, procureur du roi à Bourges et

sieui' (lu \'i;^iiol. — '.I juillet: biqitênio di' Lazai'C, fils

de M" Pierre Duruisseau, notaire royal, cl ele Mar.i^uo-

rile Gueneau. Parrain, M" Lazare Alloury, avocat;

marraine, honnête femme Marie Roy. — 12 septem-

bre : baptême de Joseph, fils d'honorabU' homme
Guillaume Duruisseau, marchand, et de Charlotte

Cotignon. Parrain, iionnêlc fils Joseph Isambert, chi-

rurgien; marraine, Marie Guillier. - li novembre:

inhunudion de François, Agé de onze ans, fils de

M" l''iançitiH llavary, marchand, cl de Jeanne Dorlet.
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— 22 novembre : inhumation de M." Erard Rafîard,

de Chevannes-sous-Montaron. « Le 12 novembre mil

six cent soixante-quinze, Christoplie Bridembac, du

pays de la Basse-Allemagne, vitrier de son mestier,

de la religion de Luther, estant au lit malade, je, curé

de Moulins soubzsigné, suis allé visiter led. Christophe

Bridembac, ou luy ayant remontré le mauvais estât

où il estoit pour son salut à plusieurs et diverses

[fois] et l'ayant informé de la néccessité de la religion

catholique, apostolique et romaine, pour le sauve-

ment de son ame, a entièrement renoncé à la religion

luthérienne en présence de maistre Pierre Podevin,

chirurgien; Joseph Rebreget, praticien; Louis Perre-

nin, marchand, et abjuré icelle. Et après avoir donné

des marques de pénitence, je l'ay ouy en confession.

Ce fait, le treiziesme dud. mois, après [avoir] éprouvé

s'il vouloit demeurer ferme et constant en la religion

catholique et mourir en ycelle et m'ayant tesmoigné

qu'il n'avoit pour le présent autre sentiment et n'en

vouloit avoir jamais d'autre, je luy ay apporté le très

saint sacrement de l'Eucharistie, auquel l'ayant pré-

senté, je luy ay fait déclarer de bouche comme il

croioit de cœur que le corps de Notre-Seigneur Jésus-

Christ estoit vrayment et réellement contenu soulz

les espèces du pain, ensemble avec la Divinité et que

la substance du pain estoit convertie en la substance

du corps de Jésus-Christ et luy avoir fait déclarer

qu'il croit aux autres sacrements de l'église et géné-

ralement croioit tout ce que l'église chatolique [sic],

apostolique et romaine croit qu'il vouloit toujours

vivre et mourir en cette croiance, je luy ay fait adorer

le très saint sacrement et luy ay donné en forme de

viatique. Et m'a déclaré ne pouvoir signer ledit acte

à cause de sa grande maladie, l'ayant rendu perclus

de son corps, en présence des cy dessus nommez ([ui

ont signé avec moy de ce requis, les an et jour que

dessus. Guillier, Podevin, Rebreget. » — 1676, 7 jan-

vier : baptême de Marguerite, fille de M' Gaspard

Isambert, apothicaire, et de Gabriellc Barry. Parrain,

M" Philippe Isambert, chirurgien ; marraine, honnête

fille Marguerite Franjou. — 7 janvier : inliumalion

d'honorable homme Charles Pougault, marchand. —
8 janvier : inhumation d'honnête femme Marguerite

Isambert. veuve de feu M° Pierre Robert, lieutenant

de cette ville de Moulins-Engilbcrt. — 27 janvier:

inhumation d'honnête femme Marie Boiret, veuve de

François Desgranges. — 10 mars : baptême de Marie,

(îlie de M" Claude Fcbvrc, praticien, et d'honnête

femme Marie de Cliarry. Parrain, M" Pierre RcuUon,

docteur en médecine; marraine, honnête fille Marie

Robert. — 24 mars : baptême de Françoise, fille de

M° Jean RafTard, praticien, et de Jeanne Podevin.

Parrain, M' Gaspard Brugnot, prêtre, curé de Ser-

mages ; marraine, Françoise Robert, fille de M' Charles

Robert, avocat. — 7 avril : baptême de Pierre, fils

d'Henry Guillier, notaire, et de Claudine Guillier.

Parrain, Nicolas Robert: marraine, Claudine Guillier.

10 avril : inhumation de Marguerite Guenean, femme
de M° Pierre Duruisseau, notaire royal. — 19 avril :

baptême de Marie, fille d'honorable homme Léonard

Guillier, marchand, et de Jacquette Coujard. Parrain,

M" François Guillier, avocat; marraine, Marie Guil-

lier. — 26 avril: baptême de Guillemette, fille de Jean

Dorlet, cordonnier, et d'Edmée Duruisseau. Parrain,

Jean Goujon, cordonnier; marraine, Guillemette Ro-

bert. — 28 juin : baptême de Marie, fille de M" Jean

Pougault, notaire royal, et d'honnête femme Jeanne

Gueneau. Parrain, honnête fils Jean Pougault; mar-

raine, honnête fille Marie Reullon. — 27 juillet: ma-

riage entre M" Pierre Duruisseau, notaire royal, fils

de défunts Gabriel Duruisseau et de Guillemette Fer-

rand, et honnête fille Ursule Alloury, fille de M' Guil-

laume Alloury, marchand, et de défunte honnête

femme Marguerite Ravary. Présents : M° Guillaume

Duruisseau, marchand, frère de l'époux, et le père de

l'épouse. — 15 août : baptême de Joseph, fils d'hono-

rable homme Dominique Desgranges, marchand, et

d'honnête femme Lazare Vaucoret. Parrain, M° Jo-

seph Langlois, chirurgien; marraine, Anne Vaucoret.

— 27 août: baptême de Louise, fille de Jacques Jullien,

marchand, et de Jacquette Franjou. Parrain, Gabriel

Barry, fils de M" François Barry, notaire; marraine,

Louise Danthault, fille d'honorable homme Pierre

Danthault, marchand. — 27 octobre : décès au logis

de Jean Arnault, hôtelier, et inhumation d'Antoine

Sorian, archer du Prévôt de l'Isle, de la ville de Paris.

— 16 novembre: baptême de Joseph, fils de M' \n-

toine Dorlet, praticien, et d'honnête femme .\nne

Gueneau. Parrain, M' Joseph Dorlet, médecin : mar-

raine, honnête femme Jeanne Gueneau. — 1677,

23 janvier : baptême de Jean, fils d'honorable Iioinme

Guillaume Duruisseau, marchand, et de Charlolle

Colignon. Parrain, honorable homme Jean Mauclerc,

marchand; marraine, Iionnêle femme Jacquette Cou-

jard.— 10 février: baptême de Jacquette, lille d'hono-

rable homme Jean Isambert, marchand, et de Marie

Rebreget. Parrain, honnête fils Philippe Isambert.

chirurgien; marraine, iionnête fille Jacquette Rebre-

get. — lô février: mariage entre M' Lazare Alloury,

avocat, fils de M" Guillaume Alloury et de défunte
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honnête femme Marguerite Ravary, et honnête fille

Marie Guillier, fille de M' Jean Guillier, notaire royal,

et de défunte honnête femme Dominique Isambert.—

28 février : baptême de Madeleine, fille de M" Pierre

Guipier, praticien, et d'honnête femme Madeleine

Dorlet. Parrain, M' Guillaume Dorlet, notaire ; mar-

raine, honnête femme Madeleine Lemoine.— 26 mars :

inhumation de Jeanne, filio d'honorable homme
Guillaume Duruisseau, marchand, et d'honnête femme

Charlotte Cotignon. — 28 mai: baptême de Joseph,

fils d'honorable homme Hugues Arvey et d'honnête

femme Guillemette Alloury. Parrain, Joseph Guipier,

clerc, fils de M° Pierre Guipier, procureur fiscal;

marraine, Charlotte Duruisseau, fille d'honorable

homme Guillaume Duruisseau, marchand. (Ledit

baptisé décédé le 10 décembre de la même année.) —
22 juin : baptême d'Anne, fille de M' Joseph Dorlet,

médecin, et d'honnêle femme Edmée Isambert. Par-

rain, M' Pierre Robert, marchand; marraine, honnête

femme Anne Gueneau. (Ladite baptisée décédée le

18 décembre de la môme année.) — 16 juillet: bap-

tême d'Edmée, fille de noble Guillaume Sallonnier,

avocat en Parlement, juge ordinaire de la ville de

Moulins-Engilbert, et de demoiselle Edmée Sallon-

nier. Parrain, François Sallonnier; marraine, Marie

Sallonnier, qui n'a signé à cause de son jeune âge. —
23 juillet : baptême de Guillemette, fille de M' Pierre

Guipier, procureur fiscal de Moulins-Engilbert, et

d'honnête femme Madeleine Lemoine. Parrain, hono-

rable homme Guillaume Duruisseau, marchand ; mar-

raine, honnête femme Guillemette Alloury. — 7 sep-

tembre : baptême de Jacquette, fille de M" Dominique

Desgranges, marchand, et d'honnête femme I^azare

"Vaucoret. Parrain, lionorable iiomme Michel Larde-

reau, tanneur; marraine, demoiselle Jacquette Pitois.

— Même date : baptême de François, fils de M' Léo-

nard Guillier, marchand, et d'honnête femme Jac-

quette Coujard. Parrain, M' François Brizelet; mar-

raine, Marie- Elisabeth de Vauvrille. — :!0 octobre:

baptême d'Ursule, fille de M' Pierre Duruisseau,

notaire royal et d'honnête femme Ursule Alloury.

Parrain, honnête fils Guillaume Alloury ; marraine,

Jeanne Arvcy — < Le mercrcdy 22 déc. 1677 est

décédé au logis do maistrc Jacques Isambert, chirur-

gien, un cavalier de la compagnie du sieur "de Vali-

••ourl, (yipilaine major du régiment de Villars; lad.

compagnie étant en garnison dans la ville de Mou-
lin», n — .'U décembre : inhumation d'honnête femme
Jeanne l'olrclol. femme de M' Phili|)pe Isambert,

chirurgien, — 1078, 10 janvier: mariage entre hon-

nête fils Nicolas Robert, fils de feu M" Pierre Robert,

avocat en Parlement, lieutenant de la chàtellenie de

Moulins-Engilbert, et d'honnête femme Marguerite

Isambert, et honnête fille Guillemette Arvey, fille de

M' Hugues Arvey, marchand, et de feu honnête

femme Marie Dorlet. Présents : M' François Guillier,

avocat en Parlement, beau-frère del'cpoux; M' Charles

Robert, avocat en Parlement, procureur fiscal de

cette ville; le père de la mariée. M" Guillaume Dorlet,

son grand-père. — 17 janvier : inhumation de Nicolas

Guillier, tigô de neuf à di.x ans, fils de M° Henry

Guillier, procureur et notaire, et d'honnêle femme
Claudine Guillier. — 27 janvier: baptême d'Anne,

fille de M' François Symonet, huissier, et de Jeanne

Prévost. Parrain, M° Jean Labereau, sergent royal;

marraine, Marie Laumain. — 15 février; « Est décédé

de mort subite maître Claude Potrelot. » — 21 mars:

inhumation d'Edmée, âgée de quatorze ans, fille de

M' Jean Pougault, notaire royal, et de Jeanne Gue-

neau.— 21 avril :« Est décédé... dit Saint-Aubin, cava-

lier de la compagnie du sieur de Valicourt, capitaine

au régiment de M. le marquis de Villars. » — 25 avril :

baptême d'Edmée, fille de M" Claude Febvre, procu-

reur, et de Marianne de Charry. Parrain, M' Claude

Lemoine, marchand ; marraine, demoiselle Edmée Sal-

lonnier, l'c ni me de M" Guillaume Sallonnier, juge de la

ville de Moulins-Engilbert. — 27 avril : inhumation de

Jeanne Martin, veuve d'Henry Rebregcl, marchand.»

— Même date : « Inhumation d'un garçon, âgé de

deux à trois ans, fils d'honorable homme Guillaume

Duruisseau, marchand, et-d'honnête femme Charlotte

Cotignon. — l" mai : marraine, demoiselle Anne du

Crest, fille de Denis du Crest, écuycr, seigneur de

Viilaincs. — 'J mai : Mariage entre honnête fils Guil-

laume Alloury, marchand, fils de M' Guillaume

Alloury, marchand tanneur, et de défunte Margue-

rite Ravary, et honnête fille Charlotte Duruisseau,

fille d'honorable homme Guillaume Duruisseau, mar-

chand, cl d'honnêle femme Charlotte Cotignon. Dis-

pense pour cause de ce que le marié avait eu ses

bans publiés avec défunte Jeanne Duruisseau, sœur

de la mariée. Présents : le père du marié, M" Lazare

Alloury, avocat en l'arlemcnt, son frère; le père do

la mariée; M" l'icric Duruisseau, nolair(! royal, son

oncle. — 2i juin : baptême de Charles, lils d'hono-

rable iiomme (iuillaumo Duruisseau. marcliaiid, et

d'honnête Cliarlottc Cotignon. l'.urain, honorable

homme Charles Russignol, marchand; marraine,

iionnêto femme Charlolle Duruisseau. — S scplcm-

bre : baplûme de Nicolas, fils de M' Henry Guillier,
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praticien, et d'honnête femme Claudine Guillier.

Parrain, Jean Guillier, frère de l'enfant; marraine,

honnête fille Edmée Guillier. — 9 septembre : inhu-

mation de Léonarde Bonneau, décédée subitement,

âgée de dix-sept à dix-huit ans, fille de M. Bonneau,

notaire royal en la paroisse de Rémilly. — 7 novem-

bre : baptême de Christine, fille do M' Pierre Guipier,

notaire royal, et d'honnête femme Madeleine Lemoine.

Parrain, Joseph Isambert, tanneur; marraine, hon-

nête fille Marie-Françoise de Courvoux. — 5 décem-

bre : baptême de Michel, fils d'honnête Claude Le-

moine, marchand, et d'honnête femme Françoise

Boiret. Parrain, Michel Polrelot; marraine Claudine

Boiret. — 1679, 3 janvier : baptême de Pierre, fils de

M° Pierre Duruisseau, notaire royal, et d'honnête

femme Ursule AUoury. Parrain, M' Pierre Guipier,

praticien, demeurantàCommagny ; marraine, Jeanne

Rebreget. — 10 février : baptême de Jeanne, fille de

M° Joseph Dorlet, apothicaire, et d'Edmée Isambert.

Parrain, Gaspard Isambert; marraine, Jeanne Guil-

lier. — 5 avril ; inhumation de M« Pierre Sallonnier,

lieutenant de robe courte à Saint-Pierre-le-Moiitier.

24 avril : inhumation d'honnête femme Françoise

Robert, veuve de M° Edouard Febvre. — 18 mai :

inhumation de Jean Danthault, chapelier, âgé de

soixante-cinq ans. — 25 mai : inhumation de Gabrielle

Briselet, âgée de cinquante-huit ans, veuve de Jean

Danthault, chapelier. — 10 juin: baptême de Jean,

fils de M' Jean Raffard, praticien, et de Jeanne Pode-

vin. Parrain, M° Jean Pougault, avocat en Parlement;

marraine, honnête fille Claudine Boiret. — 11 juin;

baptême de Lazare, fils de M" Lazare AUoury, avocat

en Parlement, et d'honnête femme Marie Guillier.

Parrain, M° Pierre Duruisseau, notaire royal; mar-

raine, honnête femme Claudine Guillier. — 6 octo-

bre : baptême de François, fils de M" Gaspard Isam-

bert, apothicaire, et de Gabrielle Barry. Parrain,

François Guillier, écolier; marraine, Edmée Barry.

30 novembre : baptême d'Anne, fille de M* Antoine

Dorlet, praticien, et d'Anne Guoncau. Parrain, l>'ran-

çois Pougault, clerc; marraine, .h^annc Ileullon, fille

de M'' Jacques Rcullon. — 5 décembre : inhumation

de M° Pierre ReuUon, docteur en médecine, âgé de

quarante-huit ans environ. — 1080, 23 janvier: bap-

tême de Marie, fille de Hugues Arvey, marchand, et

de Guillemette AUoury. — 24 mars: inhumation de

M" Jean Guillier, notaire royal. — 25 mars : baptême

de François, fils de M" Jacques RmiUon, praticien, et

de Madeleine Gueneau. Parrain, Fi'ançois Pougault;

mariainc, Jeanne Gueneau. — 4 août: baptême de

Jeanne, fille de M" Pierre Guipier et d'honnête femme
Madeleine Dorlet. Parrain, M' Erard Duruisseau,

notaire royal; marraine, honnête femme Jeanne Ra-

vary. — 12 septembre : baptême de Nicolas, fils

d'honorable homme Nicolas Robert, marchand, et de

Guillemette Arvey. Parrain, honnête fils François

Guillier, écolier; marraine Jeanne Arvey. — 23 sep-

tembre : baptême de Joseph, fils de M' Joseph Dor-

let, apothicaire, et d'Edmée Isambert. Parrain, bon-

ne te fils Léonard Guillier, écolier; marraine, de moi selle

Angélique Robert. — 10 décembre : baptême de

Guillaume, fils de M" Guillaume Duruisseau, mar-

chand, et de Charlotte Cotignon. Parrain, Guillaume

Duruisseau, écolier; marraine, Guillemette Rebreget.

— 19 décembre : baptême de Claude, fils d'André

Symonet et d'Edmée Pougault. Parrain, M" François

Pougault, notaire royal; marraine, Claudine Boiret.

— 1081,9 avril: baptême de François, fils de M* Henry
Guillier, notaire royal, et de Claudine Guillier. Par-

rain, M° François Guillier, avocat; marraine, Agnès
Guillier. — 28 avril : inhumation de Marcionne de

Charry, veuve de M'' Claude Febvre. — 29 mai : bap-

tême de Françoise, fille de M" Claude Lemoine, mar-

chand, et de Françoise Boiret. Parrain, M» Claude

Febvre, praticien; marraine, Françoise ReuUon. —
3 juillet: mariage entre M" Jean Mérat, fils de

M" François Mérat, marchand, et d'honnête femme
Jeanne Delaportc, et honnête fille Madeleine Gue-

neau, fille de défunt M° François Gueneau, mar-

chand, et d'honnête femme Marie Bré. Présents :

M° Guillaume Gueneau, avocat en Parlement, et

M" Pierre Duruisseau, notaire royal, oncle et beau-

frère de la mariée. — 5 août: baptême de Jeanne,

fille de M' Antoine Dorlet, praticien, et d'honnête

femme Anne Gueneau. Parrain, Pierre Desgranges
;

marraine, Jeanne Gueneau. — 30 septembre: bap-

tême de Marie, fille de M' Lazare AUoury, avocat en

Parlement, et d'honnête femme Marie Guillier. Par-

rain, honnête fils Guillaume Rebreget; marraine,

demoiselle Anne du Crcst. — 1682, 20 janvier : ma-

riage entre Joseph Isambert, fils de M" Philippe

Isambert. chirurgien, et de défunte Jeanne Potrelot,

et demoiselle Marie Ilorcct, fille de défunt Vivant

Horcet et de demoiselle Louise Hostin. — 5 février:

mariage entre Jacques llellouin, marchand, fils de

feu Pierre Hellouin et de Jeanne Mustcl, de la

paroisse d'Aluye, et de Marie Boulenot, fille de fou

Edmc Hdulenot cl de Nicolie Polrelot. — 9 février:

mariage entre François Danthault, fils de feu Jean

Danthault et do Gabrielle Briselet, et Jacquclle Ile-
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breget, fille de feu M' Philippe Rebreget et de Marie

Roux. — 26 mars: baptême de Marie, fille de Domi-

nique Desgranges et de Xazaire Vaucoret. Parrain,

M' Gaspard Isambert, apothicaire; marraine, Marie

Desgranges.— 20 avril : inhumation de M' Guillaume

Lebreton, lieutenant de robe courte au présidial de

Saint-Pierre-le-Moûtier — 23 avril : baplême de Ma-

rie, fille de Jean Danthault, chapelier, et de Françoise

Guiochin. Parrain. Jean Bré, écolier; marraine, Ma-

rie Guillier, fille de M' Henry GuiUier, notaire royal.

— 20 avril : baptême de Madeleine, fille de M-^ Jean

Mérat, commis aux aides, et de Madeleine Queneau.

Parrain, M' Guillaume Gueneau, avocat en Parle-

ment; marraine, Madeleine Mauclerc. —4 octobre:

baptême de Guillaume, fils de Guillaume Alloury le

jeune, marchand: et de Charlotte Duruisseau. Par-

rain, Guillaume Alloury l'aîné, marchand; marraine,

honnête femme Charlotte Cotignon. — 10 octobre :

baptême de Marie-Ursule, fille de M^ Pierre Duruis-

seau, notaire royal, et d'Ursule Alloury. Parrain,

M' Michel Lardercau, apothicaire; marraine, demoi-

selle Marie Sallonnier. — 28 novembre : baptême de

Louise, fille de M' Pierre Meynard, conimisau.K aides,

et de Françoise Boullemer. Parrain, M' Louis Duruel,

commis aux aides; marraine, Françoise Meynard. -

31 octobre: baptême de Jeanne, fille d'honorable

homme Claude J^emoine, marchand, et d'honnête

femme Françoise Boiret. Parrain', Pierre Guipier, éco-

lier; marraine, Jeanne I^emoine.— 17 décembre: inhu-

mation de M'GuillaumeFranjou.docleurcn médecine.

— 24 décembre : baptême de Joseph, fils de François

Danthauli, chapelier, et de Jacquette Rebreget. Par-

rain, M' Joseph Rebreget. praticien ; marraine, Jeanne

Danthault. veuve de Jean Bré. — 29 décembre : bap-

tême de Charles, fils de M* Antoine Dorlet, praticien,

et d'Anne Gueneau. Parrain, Charles Gueneau, éco-

lier; marraine, Jeanne Puugaull. — 1GS.3, 12 janvier :

mariage entre lionnêtc fils François Desgranges, fils

de feu honorable liomnic François Desgranges, mar-

cliand, et d'honnête femme Marie Boiret, et Guillc-

metlc Goby, fille d'Iionorablc homme François Goby,

marchand, et de I-.ouisc Mathé. — 21 janvier : ma-

riage entre M* Claude Fcbvre, procureur, fils de feu

M" Krard Febvre et d'honnête femme Françoise Ro-

bert, cl honnête fille (juillcmctle Rebreget, fille do

M* Jean Robregel, procureur, et d'honnête femme
Jeunne Alloury. — 2i janvier : inliumatioii de Marie

Rebreget, femme de Jean laamborl. — 27 janvier :

inhiiiiiili'in d'Anne Charleuf, veuve de M* Guillaume

L'!liir'',ii. ni;iii li.iiid. Kl fc'vrif'r : l);i| il l'unie d'ivlmén.

fille de M' Henry Guillier, notaire royal, et d'honnête

femme Claudine Guillier. Parrain, M' Philippe Isam-

bert, chirurgien; marraine, Edmée Guillier.— 3 mai :

baptême de Jacquette, fille d'André Symonet, mar-
chand, et d'Edmée Pougault. Parrain, Paul Enfert,

écolier; marraine, Edmée Guillier. — 15 mai: bap-

tême de Gabrielle, fille de Pierre Danthault et de

Françoise Guyochin. — 20 août: inhumation d'Hen-

riette Symonet, fille de M' Guillaume Dorlet. —
24 octobre : baptême de Jeanne, fille de M" Claude

Febvre, praticien, et d'honnête femme Guillemette

Rebreget. Parrain, M" Jean Rebreget, notaire; mar-
raine, honnête femme, Françoise Boiret. — 4 novem-

bre: baptême d'Isabelle, fille de M" Charles Larde-

reau, apothicaire, et de Marguerite Dorlet. Parrain,

M" François Lardereau, écolier; marraine, Isabelle

Febvre. — 12 novembre: inhumation de M'= Michel

Boiret, avocat en Parlement, lieutenant de cette ville.

— 18 novembre : baptême de Guillemette, fille d'hono-

rable homme Guillaume Alloury, marchand, et de

Charlotte Duruisseau. — 8 décembre : baptême de

Pierrette, fille de M° Pierre Guipier, praticien, et de

Madeleine Boiret. Parrain, M' Lazare Alloury, avocat

en Parlement; marraine, demoiselle Charlotte-Pier-

rette Pitois. — 12 décembre ; baptême de Robert, (ils

de M' Jacques Reullon, praticien, et de Madeleine

Gueneau. — 28 décembre: baptême de Jean, fils de

M° Joseph Dorlet, médecin, et d'Edmée Isaniliert.

Parrain, Jean Guillier, écolier; marraine, honnête

fille Jeanne Isambert. — lOSi, i avril: baplême de

Madeleine, fille de M° Léonard Guillier, marchand, et

d'honnête femme Jacquette Coujard. Parrain, hon-

nête fils Guillaume Rebreget; marraine, Charlotte

Duruisseau. — 4 mai: baptême de Guillemette, fille

d'honorable homme M° Claude Lemoinc, marchand,

et d'honnête femme l''rançoise Boiret. — 31 mai :

inhumation de M' Guillaume Alloury, marchand. —
2 juin : baptême do .loan, lils de ,h'an nanlh;iull, cha-

pelier, et de l<''i-an(;i)ise Guyochin. — 7 juin : inhuma-

tion de M° Pierre Guipier, notaire royal. — 21 juin :

inhumaliiio de I^azare, Agé do (inin/.o ans, lils de

M" l-'i'anc.'ois Ilavary et de Joaiiuo Dorlet. — 2, juin :

baptême de Nicolas, fils do M" Lazare .\lloury, avocat

en Parlement, ol d'IionniHc fomme Marie Guillier.

Parrain, Jean Guillier, écolier; marraine, Marie Re-

breget, fille de M° Jean Rebreget, lioulonant de cette

ville.— 12 juillet: mariage entre Erard Uohorl, fils do

M' Erard lîuiini, ri do (lorunle .Mario Guoneau, et

Jeanru; Isamliorl, lilh; de M" Philip|io Isamborl, chi-

nirfiion, ot do foue Jeanne Pnirolol. 31 juillet:
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mariage entre Jean Isambert, fils de feu M° Jacques

Isambert et de Marie Desbelins, et Anne Raiïard, fille

de feu M' Jean Raffard, notaire, et d'Anne Boiret. —
23 septembre: inhumation de M" Guillaume Dorlet,

notaire. — 3 octobre : baptême de François, fils de

M" Claude Febvre, procureur, et d'honnête femme
Guillemette Rebreget. Parrain, M" François Pou-

gault, notaire royal; marraine, honnête fille Jeanne

Rebreget. — 4 octobre : inhumation de François Des-

granges, marchand. — 16 novembre : baptême de

Joseph, fils de M" Pierre Duruisseau, notaire royal,

et d'Ursule Alloury. — 23 novembre : mariage entre

M' François Pougault, notaire royal, fils de M" Jean

Pougault, notaire royal, et d'honnête femme Jeanne

Gueneau, et demoiselle Claudine BoireL, fille de feu

M° Michel Boiret, avocat en Parlement et lieutenant

de cette ville de Moulins-Engilbert, et d'honnête

femme Anne Robert. Présents : M° Jean Pougault,

docteur en médecine; M" Jean Boiret, avocat,

demeurant à Nevers ; M" Guillaume Gueneau, avo-

cat. — 1G85, 19 février : mariage entre noble Henri

Souchon, receveur au grenier à sel de Moulins-

Engilbert, fils de feu noble Henri Souchon, contrô-

leur général des finances en Berry, et de demoiselle

Jeanne Renouard, et demoiselle Mai'ie Robert, fille

de M" Charles Robert, avocat en Parlement, et de

demoiselle Jeanne Lemoine. — 1"' avril: inhuma-

tion du R. P. François Fulgence, religieux capucin.

— 9 avril : inhumation d'honnête femme Claudine

Guillier, femme de M' Henri Guillier, notaire royal.

— 13 septembre : baptême de Jean, fils de M" Fran-

çois Pougault, notaire royal, et d'honnête femme
Claudine Boiret. Parrain, M° Jean Pougault, curé de

Montigny -sur- Canne; marraine, honnête femme
Anne Robert. —30 septembre : inhumation de Marie

Guillier, fille do M" Henri Guillier et de feue Clau-

dine Boiret. — 3 décembre : inhumation d'honorable

homme Michel Guillier, marchand. — 15 décembre :

inhumation do Gabriel Danthault, huissier royal. —
18 décembre : inhumation d'honnête femme Fran-

çoise Gueneau, veuve de François ReuUon, mar-

chand. — 24 décembre : inhumation de M" Claude

Lemoine. — 30 décembre: baptême de Guillaume,

nis de M° Jean Rebreget, lieutenant de cette ville, et

de demoiselle Françoise Sales. Parrain, M° Guillaume

Rebreget, procureur; marraine, demoiselle Jeanne

Salles.— lOSO, IS janvier: baptême de Guillaume, fils

de M" Antoine Dorlet, praticien, et d'honnête femme
Anne Gueneau. Parriiin, M" Guillaume Salionnier du

Pavillon, lieutenant de robe courte à Saint-l'ierre-le-

NlAvBF.. - StniE E (SUI-PLÉMENT).

Moûtier; marraine, demoiselle Angélique Robert. —
12 mars : inhumation de M" François Ravary, mar-
chand. — 12 juin : inhumation d'Antoine Loiseau,

âgé de quatorze à quinze ans, mort d'une blessure

d'un coup de pistolet. — 10 juin : mariage entre

M= Joseph Pougault, fils de M' Jean Pougault, no-
taire et procureur, et d'honnête femme Jeanne Gue-
neau, et Anne Duruisseau, fille d'honorable homme
Guillaume Duruisseau, marchand, et'd'honnête femme
Charlotte Cotignon.— 5 août: mariage entre honnête
fils François Reullon, fils de feu M° François Reullon

et d'honnête femme Françoise Gueneau, et honnête
fille Marie Guipier, fille de feu M= Pierre Guipier,

notaire royal, et d'honnête femme Madeleine Le-

moine. Présents, M" Guillaume Gueneau, avocat en

Parlement, oncle de l'époux; M= Joseph Guipier, prê-

tre, curé d'Anisy, et M" Pierre Guipier, notaire,

oncles de la mariée. — 13 septembre : inhumation de

Jean Pougault, notaire et praticien. — 15 septembre:

inhumation de M"^ Philippe Isambert. — 25 octobre :

inhumation de François, âgé de vingt ans, fils de feu

M° Guillaume Salionnier, avocat en Parlement, juge

ordinaire de la ville de Moulins-Engilbert, et de

demoiselle Edmée Salionnier.— 5 novembre : mariage

entre honnête fils Pierre Desgranges, chirurgien, fils

de feu Simon Desgranges et d'honnête femme Guille-

mette Desgranges, et honnête fille Marie Rebreget,

fille de M° Jean Rebreget, lieutenant de la ville de

Moulins-Engilbert, et de feue Jeanne Alloury. —
14 novembre : baptême de Léonard, fils de M° Jean

Rebreget, lieutenant de cette ville, et d'honnête

femme Françoise Salesse. Parrain, M° Léonard Save,

docteur on médecine; marraine, demoiselle Angéli-

que Robei't. — 25 novembre : baptême de Jeanne,

fille do M° Pierre Duruisseau, notaire royal, et d'hon-

nête femme Ursule Alloury. Parrain, M° Jean Chan-

tereau, ancien curé de Sermages; marraine, demoi-

selle Jeanne Gueneau — 21 décembre: baptême de

Marie, fille de M° Joseph Dorlet, médecin, et d'Edmée
Isambert. Parrain, M" Pierre Desgranges, chirur-

gien; marraine, honnête fille Henriette Guipier. —
1G87, 8 janvier : baptême de Jeanne, fille de M° Fiacre

Petiticr, praticien, et d'honnête femme Jeanne .\rvey.

(L'enfant mort le 31).— 10 janvier : baptême d'Ursule,

fille de M° Lazare Alloury, avocat en Parlement, et

d'honnête femme Marie Guillier. Parrain, M' Guil-

laume Alloury, marchand; marraine, honnête femme
Ursule Alloury. — 27 mars: baptême d'Hugues, fils

de François Arvcy, marchand, et de Marie Déporte.

— 2 avril : baptême de Françoise, flile de M' Claude

39
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Febvre, praticien, et d'honnête femme Guillemette

Rebreget. Parrain, M' Lazare Alloury, avocat en Par-

lement : marraine, honnête femme Françoise Salesse.

— 11 avril: baptême de François, fils d'honorable

homme Nicolas Robert, marchand, et d'honnête

femme Guillemette Arvey. Parrain, M= François

Guillier, avocat en Parlement: marraine, honnête

femme Françoise Salesse. — 13 avril : baptême d'un

fils de noble Henri Souchon, receveur des gabelles à

Moulins-Engilbert, et de demoiselle Marie Robert.

Parrain, M' Léonard Save, docteur en médecine;

marraine, honnête femme Jeanne Lemoine. —
18 avril: mariage entre Pierre Duchemin, chirur-

gien, fils de feu M' Pierre Duchemin, procureur

d'office de la prévôté de Gaudigny-en-Gâtinais, et de

Michelle Febvre, et Pierrette Goby, fille de feu Etienne

Goby et de Guillemette Desgranges. Présents: M"

Jean Duchemin, prêtre, desservant les dames Ursu-

lines de cette ville; Jacques Duchemin, serrurier,

oncles du marie; M" Dominique Desgranges et

François Goby, marchand. - 4 mai : baptême de

Claude, (ils de M° Joseph Lardereau et d'honnête

femme Marguerite Martel. Parrain, M" Claude Mar-

tel, procureur fiscal à Châtillon-en-Bazois. — 20 mai :

baptême de Christophe-Philibert, (ils de M" Jean Pou-

gault, avocat en Parlement, et de demoiselle Jeanne

Symonin. Parrain, MoPhiliberlSymonin deVauvrille,

conseiller au siège présidial de Saint-Pierre Ic-Moû-

tier; marraine, demoiselle Marie Pougault. — 3 juin :

baptême de Jean, fils de Jean Isambert, chirur-

gien, et de Jeanne de Ponard. Parrain, honnête fils

Jean Isambert; marraine, Marguerite Dorlet. —
17 juin : inhumation de M* Erard Robert, âgé de

soixante-cinq ans. — lî) juin : inhumation de Jean

Duruisscau, âgé de dix ans, fils de .M'' Guillaume Du-

ruisseau, marchand. — 2 août: baptême de Joseph,

fils de M* François Reullon, marchand, et d'honnête

femme Marie Guipier. Parrain, M" Joseph Guipier.

curé d'Anisy; marraine, honnête fille Marie Reullon.

— 7 aoill : baptême de Marie, fille de M" Pierre Gui-

pier le jeune, notaire, et d'honnête femme Madeleine

Dorlcl. Parrain, M* Léonard Save, docteur en méde-
«inc; marraine, demoiselle Marie Robert. —20 août:

mariage c-nlre M* Guillaume Ilcbrcgot, notaire, fils

de M' Jeun llcbregcl, litulonanl de la ville de Mon-
lins-Kngilbcrt, cl de défunte Jeanne Alloury, cl hon-
n' "^ I)uboi,s, (lllo d'li(inor;iIil(' honiinc

I
,

'
, marcliund, cl dhnnnêli; funimo

Marguerite l^fingloi». — !•' HCplcmbrc : mariage

entre honni^lc fils FrançoiH Dubois, flls do feu hono-

rable homme François Dubois, marchand, et d'hon-

nête femme Marguerite Langlois, et honnête fille

Agnès Guillier, fille de feu M' Jean Guillier et d'hon-

nête femme Dominique Isambert. — 12 septembre:
inhumation de Guillemette Boiret, veuve de Gaspard
Roux. — 5 octobre : inhumation de Marguerite Lan-
glois, veuve d'honorable homme François Dubois,

marchand. — 9 novembre : baptême d'André, fils de

Jean Enfert, huissier royal, et de Jeanne Arnault. —
28 novembre : inhumation de M° Pierre Podevin, chi-

rurgien. — 2(3 décembre : baptême de Joseph, fils de
M" Jean Rebreget, lieutenant de cette châtelienie, et

de demoiselle Françoise Salesse. Parrain, M° Joseph

Rebreget, praticien; marraine, honnête femme Guil-

lemette Rebreget. — 1G88, 4 janvier: baptême de

Guillaume, fils d'honorable homme Jean Pougault,

marchand, et d'honnête femme Anne Duruisseau. Par-

rain, honorable homme Guillaume Duruisseau, mar-
chand; marraine, honnête femme Jeanne Gueneau.
— 8 janvier : baptême de Jean, fils de M* Guillaume

Rebreget, praticien, et d'honnête femme Anne Dubois.

Parrain, M' Jean Rebreget, lieutenant de cette ville;

marraine, honnête fille Jacqueline Dubois. — 15 jan-

vier: inhumation d'un enfant de M' Germain delà

Martiniùre de Sablon, commis aux aides, et de demoi-

selle Françoise Augié. — '20 janvier : baptême de

Jeanne, (ille de M° François Pougault, notaire royal,

et d'honnête femme Claudine Boiret. Parrain, M°

Pierre Robert, marchand; marraine, honnête femme
Jeanne Gueneau. — 20 janvier : baptême de Jean, fils

de M° Jean Dubois, marchand, et d'honnête femme
Jeanne Copin. Parrain, M° Jean Dubois, curé de

Reugny; marraine, demoiselle Marie Sallonnier. (Le

baptisé mort le 8 février). — 24 février: mariage

entre honnête fils Jacques Lemoine, fils de feu

François Lemoine, procuieur liscai de cette ville, et

d'honnête femme Catiierine Guipier. et honnête fille

Marie Pougault, fille de feu Charles Pougault, mar-

chand, et d'honnête femme Elisabeth Reullon. Pré-

sents: M" Joseph Guipier, prêtre, curé d'Anizy;

M*" Joseph Lemoine, prêtre, curé de Pouques, dio-

cèse d'Autun; M* Jean Pougault, avocat en Parle-

ment, frère de l'épouse. — '25 février: baptême de

Madeleine, fille de M° Antoine Dorlet, praticien, et

d'Aniu; Gueneau. - i"' nuu's : mariage entre honnête

fils François Roux, (Ils de feu M* Gaspard Houx, et

d'hounêlt: fcmnu' Guillenuithi Boiret, et honnête llllc

Jeanne Sale.sse, tille tic feu Jean Salles et d'Iionnêtc

femme Heine Suutereau. — 25 mars: li.iplêiin' de

.\hirio, (Ille de M* Léonard Save, dmliiir en iikHIc-
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cine, et de demoiselle Marie Coquille. Parrain, hon-

nête fils Guy Coquille, marchand, demeurant en la

paroisse de Montigny; marraine, demoiselle Marie

Soreau. — 28 mars : baptême d'Angèle, fille de

M° Fiacre Petitier, praticien, et de Jeanne Arvey.

Parrain, honnête fils Pierre Sallonnier; marraine,

Marguerite Dorlet. — 31 mars : inhumation de

Charles, âgé de douze ans, fils d'Antoine Danthault,

chapelier, et de Marguerite Droin.— 23 mai: baptême

de Jeanne, fille d'honorable homme François Dubois,

marchand, et d'honnête femme Agnès Guillier. Par-

rain, Lazare Alloury, écolier; marraine, honnête

femme Jeanne Guillier. — 1"' juin : mariage entre

honnête fils Pierre Pougault, marchand, fils de feu

M' Jean Pougault, notaire royal, et de dame Jeanne

Gueneau, et honnête fille Jeanne Guillier, fille de

M= Léonard Guillier, marchand, et de dame Jac-

quette Coujard. Présents : M" Guillaume Pougault,

curé de Montigny; Jean Pougault, docteur en méde-

cine; M" François Pougault, notaire, frères du marié;

M"' Léonard et François Guillier, père et frère de la

mariée.— 10 juin : inhumation de M° Charles Robert,

avocat en Parlement. — 19 juin : baptême de Claude,

fils de M' Jean Pougault, avocat en Parlement, et de

Jeanne Symonin. Parrain, M" Claude Challemoux,

lieutenant particulier au présidial de Saint-Pierre-le-

Moûlier ; marraine, dame Angélique Robert. —
1"' juillet: inhumation de Marie Guipier, âgée de

vingt ans, femme de François Reullon. — 11 juillet:

baptême de Gabrielle, fille de M' Joseph Dorlet, doc-

teur en médecine, et d'honnête femme Aimée Isam-

bert. Parrain, Antoine Dorlet; marraine, Gabrielle

Guipier. — 19 juillet: baptême de Jean, fils de

M° Charles Robert, avocat en Parlement et procureur

d'office de cette ville, et d'honnête femme Anne Du-

bosc. Parrain, M° Jean Dubosc, bailly de La Roche-

Millay; marraine, honnête femme Marie Robert.

— 12 août : mariage entre Jacques Sion, fils de

feu Antoine Sion, et de Jeanne Michel, et Jeanne

Rebreget, fille de M" Jean Robreget, liculonant de

celte ville, et de feue honnr'tc femme Jeanne Alloury.

— 21 septembre : baptême d'Agatlic, fille de M° Claude

Febvre, praticien, et d'honnête femme Guillemctte

Rebreget. Parrain, honorable homme Guillaume

Alloury, marchand ; marraine, honnête femme Anne
Duhosc. — 12 octobre: inhumation de Denis Sau-

vagct, laboureur, demeurant en la paroisse de Séme-
lay, lequel avait été maltraité par certains qviidams

contre lesquels il y a eu inl'ornialioii en la justice de

la Montagne. — 5 novembre : inliuin:ili(in d'honnête

femme Madeleine Robert, femme de M' Jacques
Isambert, chirurgien. —25 novembre : mariage entre

honnête fils Joseph Guipier et honnête fille Edmée
Guillier. Présents : M" Joseph Guipier, prêtre, curé

d'Anisy; M" Pierre Guipier, notaire, oncles de l'époux;

M° Jean Guillier, prêtre, curé de Montaron; M" La-

zare Alloury, Charles Pougault, François Dubois,

avocat. — 5 décembre : baptême de Jeanne, fille de

Dominique Desgranges, marchand, et d'honnête

femme Lazare Vaulcoret. Parrain, M" Léonard Ri-

chou, curé de Saint-Hilaire; marraine, Jeanne Guil-

lier, fille de M" Henri Guillier, notaire royal. — 27 dé-

cembre : baptême de Françoise, fille de François

Danthault, chapelier, et de Jacqueline Rebreget. —
1689, 16 janvier : baptême de Jeanne, fille de M' Jean

Pougault, docteur en médecine, et d'honnête femme
Gabrielle Ferrand. Parrain M= Guillaume Gueneau,

avocat en Parlement; marraine, honnête femme
Jeanne Gueneau. — 21 janvier : mariage entre Louis

Bonneau, paroissien de Saint-Honoré, fils de feu

M- Ponthus Bonneau, notaire royal, et de Pierrette

Deiault, et honnête fille Jacquette Dubois, fille de feu

François Dubois, marchand, et de Marguerite Lan-

glois. — 7 février: mariage entre Guillaume Perrau-

din, tanneur, fils de feu M° François Perraudin et

d'honnête femme Marguerite Gueneau, et Louise

Goby, fille d'honorable homme François Goby, mar-

chand, et de Louise Mathé. —S février: mariage

entre Joseph Reullon, notaire, fils de feu honorable

homme François Reullon, marchand, et de Françoise

Gueneau, et Marie Danthault, fille d'honorable homme
Pierre Danthault, marchand, et d'Anne Langlois. —
10 février : baptême de Françoise, fille de M" Jean

Rebreget, lieutenant de cette ville, etd'honnête femme
Françoise Sales. Parrain, Pierre Rebreget, chirur-

gien; marraine, Marie Rebreget.— 1°'' mars : baptême

de Marie, fille de Pierre Mérat, commis aux aides, et

d'honnête femme Madeleine Gueneau. Parrain, M°
Charles Robert, praticien; marraine, dame Marie

Coquille. — 29 mars: baptême de Pierre, fils de

M' Pierre Duruisseau, notaire royal, et d'honnête

femme Ursule Alloury. Parrain, honnête fils Pierre

Guipier; marraine, honnête femme Anne Ravary. —
2 mai : inhumation d'honnête femme Madeleine Gue-

neau, femme de M" Jacques Reullon. — 5 mai : inhu-

mation d'honnête femme Jeanne Arvey, femme de

M" Fiacre Petitier, praticien. — 26 mai: baptême de

Philippe, fils de M" Philippe Isambert, chirurgien, et

de défunte JeanncGabriellc de Ponard. Parrain,

M° Joseph Dorlet, docteur en médecine; marraine,
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honnête femme Jeanne Isambert. (Ledit enfant

inhumé le 9 janvier 1692.)— Même date : inhumation

de Jeanne-Gabrielle de Ponard. — 4 juillet : mariage

entre Augustin Isambert, chirurgien, fils de feu Phi-

lippe Isambert, maître chirurgien, et de défunte

Jeanne Potrelot, et honnête fille Anne Febvre, fille

de Jacques Febvre, marchand, et de défunte Michelle

Raffard. — 10 août : baptême d'Anne, fllle de M' Guil-

laume Rebreget, praticien, et d'honnête femme Anne

Dubois. Parrain, M' Pierre Rebreget, chirurgien ;

marraine, honnête femme Agnès Guillier. — 29août :

mariage entre Jean Symonet, chirurgien, fils de

M' François Symonet, praticien, et de Jeanne Pro-

vost, et honnête fille Marguerite Dorlet, fille de

M' Joseph Dorlet et d'honnête femme Edmée Isam-

bert. — 13 septembre : baptême de Pierre, fils de

M* Charles Robert, avocat en Parlement et procureur

fiscal de cette ville, et d'honnête fille Anne Dubosc.

Parrain, M' Pierre Robert; marraine, honnête femme
Françoise Boiret. — 6 octobre : baptême de Joseph,

fils de M' Joseph Reullon, notaire, et d'honnête

femme Marie Danthault. Parrain, M° Pierre Dan-

thault, marchand; marraine, honnête fille Marie

Reullon. (L'enfant mort le 10.) — 1" novembre : bap-

tême de Joseph, fils de Philippe Rebreget, marchand,

et de Madeleine Remoillon.— 19 novembre : baptême

de Jeanne, fille d'honorable homme Pierre Isambert,

marchand, et de Bénigne Rousseau. Parrain, M" Jean

Dubois, notaire; marraine, honnête femme Jeanne

Isambert.— 213 novembre: baptême de Françoise, fille

de M" François Pougault, notaire royal, et d'honnête

femme Claudine Boiret. Parrain, M° Jean Boiret,

avocat en Parlement; marraine, honnête femme
Françoise Boiret. — 18 décembre : baptême de Jean,

(Ils d'iionorable homme Joseph Pougault, marchand,

et d'Anne Duruisseau. Parrain, M' Jean Pougault,

docteur en médecine; marraine, Charlotte Colignon.

(L'enfant mort le 2't.) — 1690, '^2 juillet : inhumation

d'honnôle femme Jeanne Lcmoine, ûgée de cin-

f|uante neuf uns, veuve de M" Charles Robert, avocat

cri Parlement — 11 aoAt: inhumation de demoiselle

VAmdii Sallonnicr, femme de feu M* Guillaume Sal-

lonnicr, avocat en Parlement et juge ordinaire de la

ville de Moulins-Kngilliert. — 20 uoiH : ba|)tême de

Simon, fils de noble Léonard Save, docteur on méde-
cine, et dcdcnioiscilc Marie Coquille. Parrain, M* Si-

' vc, prêtre, curé de Tamonay; niarrainc,

iJ i<; Marie ItuusBcuu. — 21 août: baptême de

François, (II» de M* Joseph Dorlet. apothicaire, et

d'FxJméc Isambert. Parrain, M* François Guillier,

avocat en Parlement; marraine, Anne Lemoine. -

22 août: mariage entre Léonard Catonet, maçon, fils

de défunt Michel Catonet, de la paroisse de Genetous,

diocèse de Limoges, et Marie Mourtier, de Moulins-

Engilbert. — 29 août : baptême de Jeanne, fille de

M' Jean Rebreget, lieutenant de cette chatellenie, et

d'honnête femme Françoise Salesse. Parrain, noble

Jean Pougault, docteur en médecine; marraine, de-

moiselle Jeanne Gueneau. •- 14 octobre : baptême de

François, fils de M" Joseph Reullon, notaire, et de

Marie Danthault. Parrain, M' François Dubois, mar-

chand; marraine, Louise Danthault. — IS octobre:

baptême de Pierre, fils de Nicolas Robert, marchand, et

d'honnête femme Guillemette Arvey. Parrain, M°
Pierre Desgranges, chirurgien; marraine honnête fille

Marguerite Arvey. — 1691, 10 janvier: baptême de

Joseph et de Madeleine, fils et fille de M' Jacques Le-

moine, marchand, et d'honnête femme Guillemette

Arvey. Parrain du premier. M' Joseph Guipier, prêtre,

curé d'Anisy ; marraine, demoiselle Marie Robert ; par-

rain de la seconde, M'Léonard Save, docteur en méde-
cine; marraine, honnête femme Madeleine Lemoine.

(Ladite baptisée morte le 16.) — 16 janvier : baptême

de Jeanne, fille d'honorable homme Pierre Pougault,

marcliand, et d'honnête femme Jcuime Guillier. Par-

rain, M' Jean Pougault, docteur en médecine; mar-

raine, honnête femme Jeanne Coujard. — 22 janvier:

baptême de Jeanne, fille de M° Jean Robert, procu-

reur fiscal de Moulins-Engilbert, et de demoiselle

Anne Dubosc. Parrain, M" Charles Robert; marraine,

demoiselle Anne Pougault. (L'enfant mort le 24.) —
28 janvier: baptême de Pierre, fils de M° Lazare

Alloury, avocat en Parlement, et d'honnête femme
Marie Guillier. Parrain, M" Pierre Guipier, notaire;

mari-ainc, honnête lille Joannf Guillier. — 12 février:

baiilême de Gaiirieile, lille de M" François Pougault,

notaire royal, et d'honnête femme Claudine Boiret.

Parrain, M° Philibert Pernin, marchand; marraine,

honnête femme Gabrielle Ferrand. — 26 février : ma-

riages entre Pierre Danthault, chapelier, fils d'Antoine

Danthault, aussi chapelier, cl de Marguerite Uroin. et

Mai'ie Moisy, fille de feu Jean Moisy, sergent royal, et

de Philibcrte Godot, et de l'ran(;oise Danthault, fille

des mêmes, avec Jean Laudct, ilrajiier, fils de feu

Jean Laudet, marchand, cl d'I'^tiennclle Garilian. —
8 mars: baptême de Gabriel, (ils de M" Pierre Du-

ruisseau, noliiire royal, et d'Ursule .\lloury. Parrain,

M* Pierre Desgranges, maître chirurgien; marraine,

honnête femme Marie Guillier. — avril : baptême

de Cliarlrs, Dis de Jean Danthault, chapelier, et de
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Gabrielle Lemoine. Parrain, M« François PougauU,
notaire royal; marraine, honnête fille Anne Lemoine.
(La baptisée décédée le 23.) — 5 avril: baptême de
Marie, fille de noble Henri Souchon, avocat en Parle-

ment et receveur au grenier à sel de cette ville, et de

demoiselle Marie Robert. Parrain, M° Charles Robert,

avocat en Parlement; marraine, demoiselle Marie-

Jacquette Sallonnier. (La baptisée morte le même
jour.)— 7 avril: baptême de François, fils de M° Fran-

çois Dubois, marchand, et d'Agnès Guillier.— 13 mai :

baptême d'Anne, fille de M' Jean Dubois, notaire royal,

et d'honnête femme Jeanne Copin. — 18 mai : bap-

tême de Marie, fille de M= Joseph Reullon, notaire, et

de Marie Danlhault.— 23 mai: inhumation deM=Erard
Gasque, prêtre habitué de l'église de Moulins-Engil-

bert.— 20 août : baptême de Jean, fils de noble Gilles-

Joseph Robert, garde de la porte du roi, et de demoi-

selle Jeanne PougauU. Parrain, M' Joseph Robert,

avocat en Parlement et procureur fiscal de la ville de

Moulins-Engilbert; marraine, demoiselle Jeanne Gue-

neau. — septembre: inhumation d'honnête femme
Jeanne Robert, femme de M° François Guillier,

avocat en Parlement. — 22 septembre : baptême de

Jean, fils de François Pelle, praticien, et de Jeanne

Devalery, de la paroisse de Blismes. Parrain, M" Jean

PougauU, docteur en médecine; marraine, honnête

fille Marguerite Franjou. — 14 septembre : baptême

de Marie, fille de M" Lazare Alloury, avocat en Parle-

ment, et d'honnête femme Marie Guillier. Parrain,

M" François Dubois, marchand; marraine, honnête

femme Edmée Guillier. — 2G septembre : inhumation

d'honnête femme AnneFebvre, femme de M° Augus-

tin Tsambert, chirurgien. — 4 novembre : baptême

de Joseph, fils de M° Jean Robert, avocat en Parle-

ment et procureur fiscal de la ville de Moulins-Engil-

bert, et de demoiselle Anne Dubosc. Parrain, Gilles-

Joseph Robert, écuyer, garde de la porte de la maison

du roi; marraine, demoiselle Marie Lemoine. (Le

baptisé inhumé le même jour.)

Françoise Guiochin. — 7 avril : inhumation de Guille-

mette Ferrand, âgée de soixante ans. — 22 avril :

inhumation d'honnête femme Marie Roux, veuve de

Philippe Rebreget. — 8 mai : baptême de François,

fils de M' François Dubois, notaire royal, et d'honnête

femme Jeanne Copin. Parrain, M' Denis-François

Copin, avocat en Parlement; marraine, honnête fille

Claudine Dubois. — 15 mai : baptême de Marie, fille

de Pierre Gueneau, chapelier, et de Gabrielle Potre-

lot. — 9 juin: baptême de Gabrielle, fille de M° An-

toine Dorlet et d'honnête femme Anne Gueneau.

Parrain, M' Pierre PougauU, notaire royal; marraine,

demoiselle Gabrielle Ferrand. — 11 juin: inhumation

en l'église de M^ François Robert, sieur de Trémau-

son. — 27 août: mariage entre honnête' fils Gilles-

Joseph Robert, fils de feu M° Charles Robert, avocat

en Parlement, et de demoiselle Jeanne Robert, et

demoiselle Jeanne PougauU, fille de feu M° Jean Pou-

gauU, notaire royal, et de demoiselle Jeanne Gue-

neau. Présents : M" Jean Robert, procureur fiscal de

Moulins-Engilbert, et M" Charles Robert, frères du

marié. — 7 octobre : baptême de Léonard, fils de

noble Léonard Save, docteur en médecine, et de

demoiselle Marie Coquille. Parrain, M" Jean Coquille,

notaire royal; marraine, demoiselle Françoise Save,

femme de noble Denis-François Copin, conseiller du

roi. (Led. enfant décédé le lendemain.) — 14 octobre:

inhumation de Guillaume Duruisseau, âgé de soixante

ans. — 21 décembre : baptême de Marie, fille de

M'= Jean PougauU, docteur en médecine, et de demoi-

selleGabrielle Ferrand. Parrain, M" François PougauU,

notaire royal ; marraine, demoiselle Jeanne Gue-

neau. — 1692, février: baptême de Jeanne, fille de

M' Jean Mérat, commis aux aides, et d'honnête femme
Madeleine Gueneau. Parrain, noble Michel Potrelotde

Grillon, gendarme chez le roi ; marraine, honnête fiUe

Jeanne Gueneau. — 17 février : inhumation de Fran-

çois Bouffet, seigneur de Montchausse, lieutenant

d'une compagnie de fusiliers au régiment de..., fils de

noble Paul Bouffet, conseiller du roi à Bourges, et de

demoiselle Marie Rousseau.— 23 février : baptême de

IMiilibcrt, fils de Philippe Isambert, chirurgien, et

d'honnête femme Jeanne de La Godinc. Parrain,

M» Pliilibert Pernin, seigneur de La Sauve; marraine,

iionnête fille Jeanne Guillier. — G mars : baptême de

Claudine, fille de M° François PougauU, notaire royal,

et de Claudine Boiret. Parrain, noble Gilles-Joseph

Robert, garde chez le roi; marraine, honnête fille

Claudine Lemoine. — Baptême d'Anne, (ille de M"

IMiiliiipc Pernin, nKii'ciiand, cl d'honnête femme

E. siippl. ;J38. (Registre). — In-4° relié de 2C8 feuillets papier

(G G. 3).

1694-1720. — Baptèmks, m.vhi.vgks et sépultures.

— 1G94, 17 janvier : baptême de Claudine, fille de

François Danlhault, chapelier, et de Jacqucltc Rebre-

get. Parrain, M* Pierre Rebreget, chirurgien; mar-

raine, honnête femme Claudine Boir'el. — 7 février:

baptême de Pierre, (ils de M' Jean Rcbrcgel, lieute-

nant de la chàlcllenie do Moulins-Engilbert, cl de
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demoiselle Françoise Salesse. Parrain, M° Pierre

Bodin, commis aux aides; marraine, demoiselle Marie

Coquille. — 15 février ; baptême de Nicolas, fils de

M' Jean Guillier. notaire royal, et d'honnête femme

Anne Lemoine. Parrain, Lazare Alloury, clerc; mar-

raine, hoijnête femme Françoise Boiret. —25 février:

inhumation d'Augustin Isambert, chirurgien. —
S avril : baptême d'Antoine, fils d'Antoine Roux,

huissier, et de Jeanne Salesse. Parrain, Antoine Dor-

let, praticien; marraine, honnête femme Ursule

Alloury. — 30 mai : baptême de Marguerite, fille de

M' Pierre Duruisseau, notaire royal, et d'honnête

femme Ursule Alloury. Parrain, Lazare Alloury,

clerc; marraine, honnête fille Marguerite Arvey. —
30 mai : baptême de Jacques, fils de Pierre Isambert,

pelletier, et de Bénigne Rousseau. — G mai : mariage

entre M' Jean Guipier, fils de feu M° Pierre Guipier,

notaire royal, et d'honnête femme Madeleine Le-

moine, et honnête fille Jeanne Guillier, fille de feu

M* Henri Guillier, notaire royal et procureur du roi

de cette ville de Moulins-Engilbert, et d'honnête

femme Claude Guillier. Présents : M' Joseph Gui-

pier, curé d'Anisy, oncle de l'époux; M' Jean Guil-

lier, notaire royal, frère de l'épouse. — 6 mai : inhu-

mation d'Angèle Petitier, âgée de six ans, fille de

feu honorable homme Fiacre Petitier, marchand, et

d'honnête femme Jeanne Arvey. — 22 mai : inhuma-

tion de Guillemette, fille de Guillaume Alloury, mar-

chand, et d'honnête femme Charlotte Duruisseau.

—

5 juillet: mariage entre François Guillier, avocat en

Parlement, fils de feu M' Léonard Guillier et d'hon-

nête femme Madeleine Save, et honnête fille Margue-

rite Franjou, fille de feu M' Guillaume Franjou,

docteur en médecine, et d'honnête femme Jeanne

Langlois. Présents : M" Léonard Guillier et Léonard

Save, frère et cousin du marié; M" Jacques Jullien,

bcau-frèrc de la mariée. — 9 septembre : baptême de

Charles, fils de M" Charles Robert, contrôleur en

celle ville, cl de demoiselle Henriette Guipier. —
17 septembre : baptême de Pierre, fils de M' Guil-

laume .\lloury, marchand, et d'honnête femme Char-

lotte Duruisseau. Parrain, M* Pierre Desgranges,

chirurgien; marraine, honnête fonimo Mario Guil-

lier. — 27 seplcmhre : mariage entre M' Louis Poulet,

chirurgien, fils de feu M* Gilbert Poulet, notaire

royal, cl d'Iionnête femme Kdméu Langlois, de la

paroi'*''C de Limanlon, cl Louise Uré, fille de feu

Jean Hré cl do Jeanne Dunlliuull. — 2 décembre:
inhuniiition de Dominique Desgranges, marchand.—
10î>5, 13 janvier: inhumation de M* Pierre Giii|iier,

praticien. — 18 janvier: baptême de Louis, (Ils de

M' François Dubois, marchand, et d'honnête femme
Agnès Guillier. Parrain, M' Louis Bonneau, mar-

chand; marraino, honnête femme Anne Lemoine. —
31 janvier : mai^iage entre M= Jean-Baptiste Delorme,

de la paroisse de Bourbonne-les-Bains, verrier, cava-

lier de la compagnie de gendarmes de M. La Marche,

colonel du régiment de Furstemberg, et honnête

fille Françoise Symonet, fille de feu M° André Symo-
net, praticien, et d'honnête femme Jeanne Provost.

—

12 février: baptême de Jean, fils de M° François

Pougault, notaire royal, et honnête femme Claudine

Boiret. — 13 février: baptême de Joseph, fils de

M" Jean Guipier, licencié es loix, et d'honnête femme
Jeanne Guillier. Parrain, M= Joseph' Guipier, prêtre,

curé d'.^nisy ; marraine, honnête femme Jeanne Guil-

lier.— 14 février : baptême d'Anne, fille de M" Joseph

Pougault, marchand, et d'Anne Duruisseau. Parrain,

M'François Pougault, notaire royal; marraine, honnête

fille Marie Duruisseau. — 26 mars : baptême d'Anne,

fille de M' Jean Mérat, commis aux aides de cette ville,

et d'honnête femme Madeleine Gueneau. Parrain,

M" Pierre Rebreget, chirurgien; marraine, honnête

femme Anne Dubosc. — 12 avril : Parrain, M'^ Léo-

nard Save, docteur en médecine et maire de cette

ville.— 15 avril : baptême d'Henriette, fille de M' Jean

Robert, avocat en Parlement et procureur fiscal de

cette ville, et d'Anne Dubosc. Parrain, M" Jérôme

Dubosc ; marraine, demoiselle Henriette Guipier,

femme de M° Charles Robert. — 1"' mai : baptême de

Jacques, fils de M° Henri Souchon, avocat en Parle-

ment et commis au grenier à sel, et de demoiselle

Marie Robert. Parrain, Amable Souchon, écolier;

marraine, demoiselle Marie Bouiïct. — 7 mai : inhu-

mation d'un garçon, âgé de quatre ans et demi, à

M. Dorlet, médecin, — IG mai : baptême de Pierre,

fils de Jacques Sion, marchand, et d'honnête femme
Jeanne Rebreget. Parrain, Pierre Bodin, sieur des

Touches; marraine, honnête femme Marie Rebreget.

- 2(5 mai : inhumation d'honnête femme Jacqucttc

Rebreget.— :M mai : baptême de Claude, fils de Pierre

Gueneau, chapelier, et de Gabriclle Potrelot.— 2 juin:

mariage entre M' Ijêonard Ravisy, maître cliiriirgicMi,

de la paroisse de Guipy, et honnête (ille Madeleine

Ravary, fille de feu François Ravary, et d'honnête

femme Jeanne Dorlet.— 12 juin : baiHême de Jeanne,

fille de M* Jean Rall'ard, praticien, et iriionnêto

femme Jeanne Podevin. — 22 juin : inhumation en

l'égllHC d'une fille, Agée de quatre à cinq ans, do M. le

comte de Bard, seigneur de Lini.uiton. — 1" juillet :
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inhumation d'un garçon, âgé de six à sept mois, à

M" Charles Robert, contrôleur, et à honnête femme
Henriette Guipier. — 12 juillet : inhumation d'honnête

fille Anne Duchemin, âgée de vingt-cinq ans. —
18 juillet : inhumation d'Edmée Pougault, veuve

d'André Symonet. — 14 août : baptême de François,

fils de M' Jean Symonet, chirurgen, et d'honnête

femme Marguerite Dorlet. IG août : inhumation

d'Isabelle Lemoine, âgée de quatre ou cinq ans, fille

de M° Jacques Lemoine et d'Isabelle Reullon. —
8 septembre : baptême de Louise, fille de M" Jacques

Danthault, chirurgien, et de Marie Garillan. Parrain,

M° Jean Pougault, docteur en médecine; marraine,

honnête fille Louise Danthault. - 20 septembre : bap-

tême de Marie, fille M' Lazare Alloury, avocat en

Parlement, et d'honnête femme Marie Guillier. Par-

rain, M° Pierre Desgranges, chirurgien; marraine,

demoiselle Marie Coquille. — 1" octobre ; baptême

de Joseph, fils de M= Pierre Duchemin, chirurgien,

et d'honnête femme Pierrette Goby. — 1" novembre :

baptême de Claudine, fille de M' Claude Febvre, pra-

ticien, et d'honnête femme Guillemette Rebreget. —
5 novembre : baptême de Jeanne, fille de M' Jean

Guillier, notaire royal, et d'Anne Lemoine. —8 no-

vembre : mariage entre honnête fils Pierre Ravary,

marchand, fils de feu M" François Ravary, marchand,

et d'honnête femme Jeanne Dorlet, et honnête fille

Gabrielle Guipier, fille de feu M' Pierre Guipier, procu-

reur d'office de cette ville, et d'honnête femme Made-

leine Lemoine. — 7 décembre : baptême de Charles,

fils de M° Jacques Lemoine, marchand, et d'honnête

femme Marie Pougault. Parrain, M" Charles Robert,

commis au contrôle; marraine, demoiselle Marie

Coquille. — 169(j, 17 avril : baptême de Madeleine,

fille de M" Charles Robert, contrôleur en cette ville,

et d'Henriette Guipier. Parrain, M" Jean Robert, pro-

curiîur fiscal de cette ville; marraine, honnête femme
Madeleine Dorlet. — 24 janvier: baptême de Jean, fils

de M" Jean Pougault, doi'tcur on médecine, et d'hon-

nête femme Gabrielle Ferrand. Parrain, M° Gilles-

Joseph Robert, garde de la porto du roi; marraine,

honnête femme Anne Duruisseau. — 31 janvier:

baptême de Mario, fille de M° Gilles-Joseph Robert,

garde de la porte du roi, et do demoiselle Marie Pou-

gault. Parrain, M° Jean Pougault, docteur en méde-

cine; marraine, demoiselle Marie Robert.— 20 mars:

baptême de Marguerite, fille de M" Guillaume Alloury,

marchand et procureur du roi de la nouvelle créa-

tion, et d'iiiiiiiiêlo femme Charlotte Duruisseau. —
10 aviil : baptême do Guillaumo, fils de M° Maritte

Pougault, marchand, et d'honnête femme Jeanne
Guillier. Parrain, M' Guillaume Pougault, prêtre

habitué en cette église; marraine, honnête fille Marie
Guillier. — 31 octobre : baptême de Pierre, fils de

M" Pierre Isambert, marchand, et de Bénigne Rous-
seau. — 1"' novembre : baptême de Léonard, fils de

M° Pierre Duruisseau, notaire royal, et d'honnête

femme Ursule Alloury. Parrain, noble Léonard Save,

docteur en médecine et maire de cette ville; mar-
raine, honnête femme Anne Duruisseau.— 12 novem-
bre : mariage entre noble Pierre Sallonnyer, conseil-

ler et secrétaire des finances de S. A. R. la duchesse

d'Orléans, fils de défunt noble Pierre Sallonnyer,

vivant conseiller du roi et son lieutenant criminel de

robe courte au bailliage et siège présidial de Saint-

Pierre-le-Moùtier, et de dame Marie Rousseau, et

demoiselle Jeanne -Marguerite Gueneau, fille de

M" Guillaume Gueneau, avocat en Parlement, juge

ordinaire de cette ville et chàtellenie de Moulins-

Engilbert, et de demoiselle Jeanne-Marie Dcméru.

Présents : M'' Paul Sallonnyer, prieur d'.\bon ; noble

Guillaume Sallonnyer, conseiller du roi, lieutenant

criminel de robe courte au bailliage et siège présidial

de Saint-Pierre-le-Moûtier; César-Erard Sallonnyer,

capitaine au régiment de Cerville; noble Jacques

Gascoing, seigneur de Berthun, conseiller du roi et

son premier avocat au.Kd. bailliage et présidial, frères

et beau-frère de l'époux. — 1097, 28 janvier : mariage

entre honnête fils André Symonnet, fils de feu hono-

rable homme André Symonnet et d'honnêlo femme
Edmée Pougault, et honnête femme Gilberto Renard,

veuve de François Goujon. — 12 février: inhumation

d'une fille de M* Charles Robert, contrôleur des

exploits de la ville de Moulins-Engilbcrt, et de dame
Henriette Guipier. — 18 février: baptême de Pierre,

fils de M' Pierre Ravary et de honnête femme Gabrielle

Guipier. Parrain, M" Joseph Guipier, prêtre, curé

d'Anisy; marraine, honnête femme Marie Ravary. —
21 février : « Est décédé au logis de M. Save, docteur

en médecine et maire de cette ville, M. le Prieur de

Bollevaux, religieux de l'ordre de Prémontre, et dont

les religieux ont conduit son corps à Bellevaux pour

y estre ensépulturé, après les cérémonies aoodulu-

méos. » — 27 avril : baptême de Joseph, fils de M' Jo-

seph Reullon, notaire, et d'honnête femme Marie

Danthault. — 30 avril : baptême de Jean, fils de

M'^ Jean Guillier, notaire royal, et d'honnête femme

Anne Lemoine. — 27 mai : baptême de Guillemette,

fille de Guillaume Alloury, marchand et procureur du

roi en cette ville, ot d'honnête femmo Charlollo Du-



312 ARCHFV'ES DE LA NIÈVRE

ruisseau. — 14 septembre : baptême de Charles, fils»

d'honorable homme Joseph Pougault, marchand,

et d'honnête femme Anne Duruisseau. — 23 septem-

bre : baptême de François, fils de M' Jean Guipier,

praticien, et d'honnête femme Jeanne Guillier. —
13 octobre : baptême de Charlotte, fille de noble

Léonard Save, docteur en médecine et maire de cette

ville, et de demoiselle Marie Coquille. Parrain, M'

François Save, avocat en Parlement, sieur de Neu-

zilly; marraine, demoiselle Charlotte Pitois. — 1" no-

vembre : baptême de Guillaume, fils de M' Pierre

Sallonnyer, conseiller et secrétaire de S. A. R. M""

la duchesse d'Orléans, et de demoiselle Marguerite

Gueneau. Parrain, M' Guillaume Gueneau, avocat en

Parlement, juge ordinaire de la châtellenie de Mou-

lins-Engilbert; marraine, demoiselle Marie Rousseau.

— 20 novembre : mariage entre honnête fils Pierre

Rebregct, cliirurgien, fils de feu M' Philippe Rebre-

get, huissier royal, et d'honnête femme Marie Roux,

et honnête fille Marie Lemoine, fille de feu Claude

Lemoine, marchand, et d'honnête femme Françoise

Boiret. — 1008, 5 février : inhumation de M« Nicolas

Guillier, archiprêtre et curé de Moulins-Engilbert,

Agé de quatre-vingt-sept ans. Présents : M° Claude

Pougault, curé de Maux, M* Joseph Guipier, curé

d'.\nisy et chanoine de Moulins-Engilbert, M" Pierre

Blanchy, prêtre, directeur des Révérendes Mères et

dames religieuses de cette ville. — 14 mars : baptême

de Philibert, fils de M* Jacques Lemoyne et de demoi-

selle Marie Pougault.— 10 mars : baptême de Joseph,

fils de M* Jean Guillier, notaire royal, et de demoi-

selle Anne Lemoine. Parrain, M' Jean boiret, avocat

en Parlement; marraine, demoiselle Françoise Le-

comte. — 31 mars : baptême de Nicolas, fils de Pierre

Ravary, marchand, et d'honnête femme Gabriclle

Guipier. Parrain, honnête fils Nicolas Guillier; mar-

raine, honnête fille Madeleine Guipier. — (1 avril :

baptême d'Amable, fils de M" Jean Robert, avocat en

Parlement, procureur fiscal de la chAtcllenic de Mou-
lins-Engilbert, et de demoiselle Anne Dubois. Par-

rain, Amahic Souchon, fils de nolile Henri S()U(;lion,

conBcillcr du roi; marraine, demoiselle Madeleine

fJui|)inr. — 10 mai : inliumatinn de dame Jeanne

Gueneau. Agée de soixante ans environ, en présence

de MM. Gnillaumc, François, Jcsepli et Pierre Pou-

gault, HC» fils. — i'i juillet : Itaplêmc de Marie et Jean,

cnfanlH de M" Henri Souclion, ronselller du roi,

receveur du grenier A sel de Mo-' _ -Engilbcrt, et de

demoiselle Marie Roljert. — 2f; ^ ..!ol : baptême de

Marguerite, fille de M* Charles Robert, contrôleur

des actes des notaires et des exploits, et de demoiselle

Henriette Guipier. — 1" août : baptême d'Anne, fille

de M' Pierre Duruisseau, notaire royal, et d'Ursule

Alloury. Parrain, honnête fils Simon Save. — 17 août:

baptême de Joseph, fils de M" Guillaume Alloury,

procureur du roi en cette ville, et de demoiselle

Charlotte Duruisseau. — 16 septembre : inhumation

de Claude Collas, recteur des écoles en cette ville. —
12 décembre : décès de Marie Alloury, âgée de quatre

ans, fille de feu M' Lazare Alloury, avocat en Parle-

ment, et de dame Marie Guillier. — 1699, 9 février :

mariage entre M' Nicolas Guillier, notaire royal et

procureur de cette ville, fils de feu M' Henri Guillier,

« procureur du roi aux faits communs » et notaire

du duché de cette ville, et de défunte dame Claudine

Guillier, et demoiselle Madeleine Guipier, fille de feu

M° Pierre Guipier, notaire royal et procureur fiscal

de cette ville, et de dame Madeleine Lemoine. Pré-

sents : M' Joseph Guipier, curé d'Anisy et doyen des

chanoines de Notre-Dame de Moulins, M" Jean Guil-

lier, curé de Montaron. — 11 février : inhumations

d'Edmée Ysambert, femme de M= Joseph Dorlet,

apothicaire, âgée de quarante-cinq ans, elde Gabriclle

Clément, veuve de M" Charles Lardoreau, aussi apo-

thicaire, âgée de quatre-vingts ans. — 2 mars : bap-

tême de François, fils de M° Pierre Ravary et d'hon-

nête femme Gabriclle Guipier. — 13 mars : baptême

de Reine, fille de M" Jean Robert, avocat en Parle-

ment, procureur fiscal de la châtellenie de Moulins-

Engilbert, et de demoiselle Anne Dubosc Parrain,

M. François Dubosc, sieur d'Angry; marraine, Reine

Goujard. — 10 mai : baptême de Marie-Aune, fille de

M* François Pougault, notaire royal, et d'honnête

femme Claudine Boiret. — 10 mai : baptême de

Pierre, fils de M° Gilles-Joseph Robert, officier chez

le roi, et de demoiselle Jeanne Pougault. — l" juin :

mariage entre François Guillier, fils de feu M' Henri

Guillier et de dame Claudine Guillier, et honnête lllle

Guillemette Duruisseau, fille de M" Pierre Duruisseau,

notaire royal et de dame Ursule Alloury. — 11 juin :

mariage entre M° Antoine Dorlet, praticien, fils

de feu M" .Xiiiniiic Dorlet, praticien, et de dame

Edmée Gueneau, et denioisolle Marthe Dui'hemin,

fille de feu Pierre Ducliomin et do Guilicmctlc

Robert. — 4 juillet: baptême do .Ican, Mis do M°

Joseph Reullon, notaire, et d'honnête fommo Marie

Danthault. - 15 aortt : baptême de Marie-Anne, fille

de M* Jean Pougault, conseiller du roi, docteur en

médecine, et de demoiselle Gabrielle Ferrand. —
octnlire : liaplêmo ilo Françoise, fille d'honorable
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homme Pierre Pougault, marehand tanneur, et de

dame Jeanne Guillier. — 4 novembre : baptême

d'Anne, fille de M' Guillaume AUoury, procureur du

roi en cette ville, et de Charlotte Duruisseau, — 1700,

16 mars : baptême de Jean-Baptiste, fils de Jean-

Baptiste Guillier, notaire royal et procureur, et de

demoiselle Anne Guillier. Parrain, M* Jean-Baptiste

Guillier, curé de Montaron; marraine, demoiselle

Guillemette Duruisseau, femme de François Guillier,

tanneur. — 18 mars : inhumation de dame Anne
Robert, v^uve de M' Michel Boiret, avocat en Parle-

ment, lieutenant de la justice de Moulins-Engilbert,

âgée de quatre-vingt et quelques années. — 28 mars :

baptême de Jeanne, fille de François Guillier, mar-

chand, et de Guillemette Duruisseau. — 19 avril :

mariage de Jean Corbillet, cordonnier, natif de la

ville d'Auxonne, résidant en cette ville de Moulins-

Engilbert, et Jeanne Chantereau, veuve de Joseph

Coudan, « lequel est mort en Allemagne, comme il

appert par le certificat de l'aumônier du régiment de

Thianges qui l'a inhumé. » - 11 juillet : baptême de

Gasparde, fille de M" Charles Robert et de demoiselle

Henriette Guipier. Parrain, noble Jean Pinet, sieur

de Tabourneau, lieutenant particulier au bailliage et

pairie de Nevers; marraine, dame Gasparde de Cour-

vol, femme du sieur de Champs de Saint-Léger. —
11 juillet: baptême d'Ursule, fille de M" Jean Symo-
net et de Marguerite Dorlet. — 20 juillet : inhumation

de dame Angélique Robert, femme de M. de Bar-Gri-

monville, âgée de quarante ans. — 21 août : baptême

de Charles, fils de M'' Jean Pougault, docteur en mé-
decine, et de demoiselle Gabrielle Ferrand.— 23 août:

baptême de Jeanne, fille de M' Nicolas Guillier,

notaire et procureur, et de Madeleine Guipier. Par-

rain, M" Joseph Guipier, notaire royal; marraine,

demoiselle Jeanne Guillier. — 19 septembre : baptême

de Joseph, flls de M" François Pougault, notaire royal,

et d'honnête dame Claudine Boiret. — 28 septembre :

mariage entre M" Charles-François Gueneau, avocat

en Parlement, juge civil et criminel de la ville et

châlellenie de Moulins-Engilbert, fils do M° Guil-

laume Gueneau, aussi avocat en Parlement et ancien

juge de la ville et cliAtcllenie, et de demoiselle Jeanne-

Marie Deméru, et demoiselle Marie Duruisseau, fille

de M° Guillaume Dui-uisseau, capitaine-major de la

bourgeoisie dudit Moulins-Engilbert, et de dame
Charlotte Cotignon.— 19 octobre: baptême de Jeanne,

fille de M* Jean Guipier, échevin de cette ville, et de

demoiselle Jeanne Guillier. — 2.'î décembre : l)aptêmo

de Jeann(!, lille ûv. M' Lazare Duruisseau, praticien,

et d'honnête femme Françoise Guiot.— 1701, 9 février:

baptême de Charles, fils de Gilles-Joseph Robert,

écuyer, garde de la porte du roi, et de demoiselle

Marie Pougault. Parrain, M° Charles Robert, greffier

en chef au grenier à sel. — 24 février: baptême de

Guillemette, fille de M" Philibert Pernin dit La Sauve

et de demoiselle Gabrielle Lemoine. (La baptisée

décédée le 1" février 1703.) — 30 avril: baptême de

Pierre, fils de M' Jean Guillier, notaire royal, et

d'Anne Lemoine. — 15 mai : baptême de Jeanne-

Marie, fille de noble Pierre Sallonnyer, conseiller et

secrétaire de S. A. R. Madame, et de dame Jeanne-

Marguerite Gueneau. Parrain, M' Charles Gueneau,

avocat en Parlement, juge ordinaire de la châtellenie

de Moulins-Engilbert; marraine, dame Jeanne-Marie

Pelle, femme de noble Guillaume Sallonnyer. —
29 mai : baptême de Lazare, fils de M* Joseph Pou-

gault et d'honnête femme Anne Duruisseau. —
29 mai : baptême d'Ursule, fille de M° François Guil-

lier, marchand, et de Guillemette Duruisseau. —
26 juin : baptême de Léonard, flls de Pierre Ravary,

marchand, et d'honnête femme Gabrielle Guipier. —
8 septembre : baptême de François, fils de M" Pierre

Duruisseau, notaire royal, et d'honnête femme Ursule

Alloury. — 20 octobre : baptême de Pierre, fils de

M' Jean Guipier, commissaire aux revues, et de

demoiselle Jeanne Guillier. — 29 octobre: baptême

d'Edmée, fille de M° Nicolas Guillier, notaire au

duché, et d'honnête femme .Madeleine Guipier. —
1.5 novembre : baptême de François, fils de Jacques

Lemoine, procureur au grenier à sel, et de demoi-

selle Marie Pougault. Parrain, .M" François Liinoine,

lieutenant au bailliage de La Roche-.Millay. - 1702,

30 janvier : mariage entre M' Guy Camuset, notaire

royal à Nevers, fils de M" Jean Camuset, bourgeois

de Nevers, et de feue dame Françoise Loret de Vil-

laines, et demoiselle Marie Guillier, fille de feu

M° Léonard Guillier, bourgeois de .Vloulins-Engilbert,

et de dame Jacquet te Coujard. Le mariage fait par

M° Claude Camuset, prêtre, prieur de Langy, (;uré

de la paroisse Saint-Pierre de Nevers. — 12 février:

baptême de Jeanne, fille de M° Jean Pougault, mar-

chand tanneur, et de demoiselle Jeanne Guillier. —
12 mars : baptême de Guillaume, (ils de M' Charles

Gueneau, avocat en Parlement, juge civil et criminel

de la cliàtellcnic de Moulins-Engilbert, et de demoi-

selle Marie Durqisscau. (Ledit baptisé décédé le

24 mai.) — 23 ma'' .haptême de Laurent, lils de M*

Lazare .Mlnury ej (Geneviève Ferrand. Parrain.

Laurent Ferrand, sieur de La Forêt. — 15 août:

Niàvnit. StRIK IC (SUrPL&MENT). (0
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baptême de Claude, fils de M' Jean Guillier, notaire

royal, et de demoiselle Anne Lemoine. — 26 août :

baptême de Pierre, fils de M' François Reullon,

notaire royal, et de Marie Danthault.— 13 décembre :

baptême de Henri et de Charles, fils jumeaux de

M' Charles Robert, contrôleur des exploits et greffier

au grenier à sel de cette ville, et de demoiselle Hen-

riette Guipier. — IS novembre : baptême d'Henri, fils

de Nicolas Guillier, notaire au duché, et d'honnête

femme Madeleine Guipier. — 2 décembre : baptême

de Jeanne, fille de M' Guillaume Rebreget, notaire

au duché, et d'honnête femme Anne Dubois. — 10 dé-

cembre : baptême d'Henri, fîls de M= Jean Guipier,

commissaire aux revues, et de demoiseile Jeanne Guil-

lier. — 1703, 10 janvier: baptême de Pierre, fils de

noble César-Erard Sallonnyer, fourrier de M°'° la

duchesse de Bourgogne, et de demoiselle Françoise

Dony. Parrain, M' Pierre Dony, notaire royal et lieu-

tenant au bailliage d'Aunay; marraine, dame Marie

Rousseau, veuve de feu noble Pierre Sallonnyer,

lieutenant de robe courte au bailliage de Saint-Pierre-

le-Moûtier. — 9 février : baptême de Jeanne, fille de

Pierre Ravary, marchand, et de Gabrielle Guipier. —
14 février: baptême d'Henri, fils de M' François

Guillier et d'honnête femme Guillemette Duruisseau.

— 15 février: baptême de Marie-Anne, fille de M"

Jean Robert, avocat et procureur fiscal de cette ville,

et de demoiselle Anne Dubosc. Parrain, Jean Robert,

écolier; marraine, honnête fille Marie Robert. —
'iSavril : baptême de Jeanne-.Marie, fille de M' Charles

Guenflau, avocat en Parlement, juge civil et criminel

de la cliùtellenie de .Moulins-Engilbert, et de demoiselle

Jeanne-Marie Duruisseau, — '.) juillet: inhumation

de .\r François Pougault, notaire royal, âgé de qua-

rantc-cin(| ans. — 13 août : baptême de Nicolas, fils

de Liizare AUoury, et de Geneviève Forrand. —
2(tiiO(')l: baptême de François, (ils de Philibert Per-

nin el de Gabrielle Lemoine. Parrain, Claude Febvre,

procureur de La Monl;igne. - 1" octobre: inhuma-

tion de .M' Guillautiie Alloury, procureur du roi en la

mairie de celte ville. Agé de quarante-sept ans. —
novembre; baptême de Guillaume, fils de Mi-

cIkM Polrclol, r'cuyer, sieur do Grillon, l'un dos deux

cents gt;ndariiiCH de lu garde du roi, et do danio .Ma-

rie-Anloincltc Houlon. Parrain, (iuillauiiie Sallon-

nyer, êcuyer. sieur du l'avillun, lienlonanl do robe;

courlc au bailliage et siège prê.sidial do Siunl-I'iorro-

Ic-Monlicr; marraine, dtïmoisnlle Mario (]oi|uille. —
H DcUAiri'. : buploino de Fruncoi.se, (lllo «le .M* Jean

Pougault, doclour on môjlocinc, ot do rlomoiselle
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Gabrielle Ferrand. — 1704, 14 janvier : baptême de

Jeanne, fille de M° Antoine Dorlet, notaire au duché,

et' d'honnête femme Marie-Marthe Duchemin. —
17 janvier : baptême de Pierre, fils de M° Jean Gui-

pier, commissaire aux revues, et de demoiselle Marie

Guillier. — 25 janvier : baptême de Marie, fille de

M° Jean Robert, procureur fiscal de cette ville, et de

demoiselle Anne Dubosc. — 29 janvier : mariage

entre M» Charles Defrance, huissier royal, fils de

M" Charles Defrance, huissier royal, et d'honnête

femme Françoise Rogé, de la paroisse Saint-Arigle

de Nevers, et demoiselle Anne Ravary, fille de feu

M' François Ravary, marchand, et de dame Jeanne

Dorlet. — 1"" avril : inhumation de M' Charles Pou-

gault, marchand tanneur, âgé d'environ soixante ans.

— 12 avril : baptême de Paul, fils de M° Pierre Sal-
'

lonnyer, secrétaire de M"'° la duchesse d'Orléans, et de

demoiselle Jeanne-Marie Gueneau. Parrain, messire

Paul Sallonnyer, prieur seigneur d'.\bon, chanoine

de Vézelay ; marraine, demoiselle Marie Duruisseau.

— 24 avril : baptême de Madeleine, fille de M" Nicolas

Guillier, notaire et procureur, et d'honnête femme

Madeleine Guipier. — 29 a^ril : baptême de Jean, fils

de M'' Joseph Pougault, conseiller du roi, lieutenant

en la mairie de la ville de Moulins-Engilbert, et de

demoiselle Anne Duruisseau. — 20 mai : baptême de

Paul, fils de noble César-Erard Sallonnyer, fourrier

de M™ la duchesse de Bourgogne, el de demoiselle

Françoise Dony. (Ledit baptisé décédé le 18 décem-

bre 1707.) — 3 juin : baptême de Madeleine, fille de

M' Pierre Ravary, marchand, cl d'honnête femme

Gabrielle Guipier. (Ladite baptisée morte le 31 octo-

bre 1710.) — 10 juillet: baptême de Jeanne, fille de

M" Gilles-Joseph Robert, garde de la porte chez le

roi, el demoiselle Marie Guillier. — 22 août : baptême

de Françoise, fille de M' Jeau-Raptistc Dubois, notaire

royal, et d'hontièle femme Anne Lemoine. — sep-

tembre : baptême de Jean, fils de M» Lazare Alloury,

capitaine de la bourgeoisie de cette ville, cl de demoi-

selle Geneviève Ferrand. — 30 septembre: baptême

de Gabrielle, fille do M° Pierre Pougault, marchand

taniiour, ot de demoiselle Jeanne Guillier. — 21 et

2i docombro : baptêmes faits par Frêro Agathange,

de Lyon, religieux du tiers-ordre de Saiiil-Friiiiçois

du couvent île Moulins-Engilbert. — 26 décembre :

haplêino fait par Fr'oro Norbert, gardien du même
couvent. 1705, S janvier: baptême de Guillaume,

fils do M* (iharios Guonoau, juge do la clLMtcllonio de

Moiilins-Eiigilhorl, et de demoihelle .Mario Duruis-

seau. l'.ii'niiii, fiuillauuK! Salloiinyor, écolier. (L'en-
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fant mort le 24.) — 16 janvier : baptême fait par

Frère Gabriel, religieux du tiers-ordre de Saint-Fran-

çois du couvent de Moulins-Engilbert. — 24 janvier:

inhumation de noble Pierre Sallonnyer, secrétaire

chez Madame, âgé de trente-sept ans. — 3 février :

baptême de Gabrielle, fille de M° Philibert Pernin,

bourgeois de celte ville, et de Gabrielle Lemoine.

Parrain, M' Jean Boiret, lieutenant de bourgeoisie de

Nevers. — 17 février : mariage entre Jean-François

Collas, régent de l'école, fils de M" Claude Collas et de

Françoise Baudot, et Louise Jullien, fille de défunt

Jacques Jullien et de Jacquette Franjou. Présent:

M' Pierre Baudot, chanoine de Cervon. — 28 février:

baptême de Gabrielle, fille de M" Jean Robert, pro-

cureur fiscal de cette ville, et de demoiselle Anne
Dubosc. Parrain, honnête fils Jacques Sallonnyer,

écolier. - 13 mars : baptême de Claude, fils de

M" Jean Guipier, commissaire aux revues, et de

demoiselle Jeanne Guiilier. Parrain, François Pernin

de Rechisy, écuyer, ancien garde du roi. (L'enfant

inhumé le 29 juillet 1714.) — 3 avril : baptême d'An-

toine, fils de Michel Potrelot, écuyer, sieur de Gril-

lon, gendarme de la garde du roi, et de dame Antoi-

nette Boulon. Parrain, honnête fils Edouard Potrelot

de Grillon ; marraine, honnête fille Marie Potrelot de

Grillon. (Ledit baptisé mort le 28 septembre 1706.) —
19 avril : baptême de François, fils de François Guii-

lier, marchand, et de Guillemette Duruisseau. —
21 juin : baptême de Joseph, fils de Pierre Ravary,

marchand, et d'honnête femme Gabrielle Guipier. —
22 juillet: baptême de Françoise, fille de César-Erard

Sallonnyer, écuyer, sieur de La Motte, fourrier des

logis de M""" la duchesse de Bourgogne, et de dame
Françoise Dony. Parrain, Guillaume Sallonnyer,

écuyer, sieur du Pavillon, conseiller du roi, lieute-

nant criminel de robe courte au bailliage et présidial

de Saint-Pierre-le-Moûtier; marraine, demoiselle

Françoise Gautier. — 23août : baptême d'Edmée, fille

de M° Jean Guiilier, notaire royal, et d'honnête femme
Anne Lemoine. — 18 octobre : baptême de Marie,

fille de M" Joseph Pougault, tanneur, cl d'Anne Du-

ruisseau. — ,5 octobre : inhumation de Reine, Agée

de six ans, fille de M" Jean Robert, avocat et procu-

reur fiscal de cette ville, et de demoiselle Anne
Dubosc. — 28 octobre: inhumation de Jean, âgé de

huit ans, fils de M" Jean Pougault, avocat en Parle-

ment, et de Jeanne Symonin. — 24 décemlire : i)ap-

tême d'Amable, fils de M' Charles Robert, contrôleur,

et de demoiselle Henriette Guipier. — 170(3, 4 février:

mariage entre François Ysambert, chirurgien, fils de

feu M" Gaspard Ysambert, chirurgien et apothicaire,

et d'honnête femme Gabrielle Barry, et Anne Dorlet,

fille de feu M' Antoine Dorlet, procureur, et d'hon-

nête femme Anne Gueneau. — 11 mars : baptême de

Joseph, fils de M° Nicolas Guiilier, notaire et procu-

reur, et de Madeleine Guipier. — 7 avril : inhumation

de Magdelon Lemoine, âgée d'environ soixante ans,

veuve de M' Pierre Guipier, procureur d'office de la

ville. — 28 avril : baptême d'Ursule, fille de M'Lazare'

Alloury, tanneur, et demoiselle Geneviève Ferrand.

— 3 mai : baptême de Joseph, fils de M" Jean Gui-

pier, commissaire aux revues, et de demoiselle

Jeanne Guiilier. — 28 mai : inhumation de Charlotte

Cotignon, âgée de soixante-six ans, veuve de feu

M" Guillaume Duruisseau, vivant capitaine de bour-

geoisie de cette ville. — 27 août: baptême de Fran-

çois, fils d'Antoine Dorlet, praticien et apothicaire, et

de Marthe Duchemin. — 15 octobre : baptême de

Simon, fils de M'' Pierre Roux, notaire au grenier à

sel de celte ville, et d'honnête femme Claudine Le-

breton. Parrain, honnête fils Simon Save, étudiant.

— 22 novembre : baptême de François, fils de M" Phi-

libert Pernin, et de demoiselle Gabrielle Lemoine.
Parrain, François Pernin, écuyer, seigneur de Re-

chisy, ancien garde du roi. — 19 décembre : baptême
d'Etiennette, fille de Michel Potrelot de Grillon, gen-

darme de la garde du roi, et de dame Antoinette Bou-

lon. Parrain, M" Léonard Save, conseiller du roi,

maire perpétuel de la ville de Moulins-Engilbert;

marraine, dame Etiennette Goujon, femme de Léo-

nard Boulon, écuyer, conseiller du roi, prévôt des

maréchau.K. 1707, 5 janvier: baptême de Jean, fils

de M" Pierre Pougault, marchand, et d'honnête

femme Jeanne Guiilier. — 9 février: baptême de

Charles, fils de M" Jean Robert, avocat à la cour et pro-

cureur fiscal do la chàtellenie de .Moulins-Engilbert,

et de demoiselle Anne Dubosc.— 18 février : baptême

d'Anne, fille de M" Jean Guiilier, notaire royal, el de

demoiselle Anne Langlois. — 16 avril : baptême

d'Anne, fille de M" Nicolas Guiilier, praticien, et

d'honnête femme Madeleine Guipier. — 4 juin : i)ap-

têmc de César-Edouard, (ils de noble César-Ei'ard

Sallonnyer, sieur de la Motte, fourrier de M""" la du-

chesse de Bourgogne, el de dame Françoise Dony, —
18 août : baptême de Charles, fils de M" Pierre Ravary,

marchand, cl de Gabrielle Guipier. — 20 août: bap-

tême de Pierre, fils de Lazare Duruisseau, greffier de

cette ville, el d'honnête femme Françoise Goussol.

—

31 août: baptême de Geneviève Gabrielle, lille de

M" Lazare .Mlourv, marchaïul, et de Geneviève Fer-
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rand. Parrain, honnête fils Guillaume Alloury, éco-

lier. — 5 octobre : inhumation de M" Pierre Robert,

âgé de quatre-vingts ans. — 22 octobre : inhumation

de Jeanne Guillier, âgée de trente-cinq ans, femme

de M' Jean Guipier, commissaire aux revues. — 1708 :

baptême de Charlotte, fille de .Vr' Charles-Guillaume

Gueneau, juge de cette ville, subdélégué de M. l'In-

tendant, et de demoiselle Marie Duruisseau. —
22 mars : baptême de Jean, fils de M" François Guil-

lier, marchand, et d'honnête femme Guillemette Du-

ruisseau. — 21 mai : baptême de Françoise, fille de

M* Nicolas Guillier. notaire et procureur, et d'honnête

femme Madeleine Guipier. — 23 aoiit : baptême de

Claudine, fille de M" Jean Guillier, notaire royal, et

d'Anne Lemoine. — 14 octobre: baptême de Marie,

fille de noble César-Erard Sallonnyer, fourrier des

écuries de M"Ma duchesse de Bourgogne, et de dame

Françoise Dony. — 1709, 24 janvier: mariage entre

honnête Joseph Reullon, marchand, fils de feu M"

François Reullon, marchand, et de défunte dame

Françoise Gueneau, et demoiselle Guillemette Le-

moine, fille de feu Claude Lemoine, marchand, cl de

défunte Françoise Boiret. — 4 février: baptême de

Gasparde, fille de M" Pierre Ravary et de Gabrielle

Guipier. (La baptisée morte le (> février.) — 8 avril :

mariage entre Jean Gay, sieur de la Mignanco, fils

de .\1' Jean Gay, avocat en Parlement, et de défunte

Anne Préveroau, de la paroisse- de Digoin, et demoi-

selle Jeanne Rebreget, fille de M' Jean Hebreget,

lieutenant en cette châtellenie, et de demoiselle Fran-

çoise Salesse. — 10 avril : inhumation de dame

Françoise Salesse. femme de M" Jean Rebreget,

avocat en Parlement. — 17 avril: baptême de Ga-

brielle Gueneau, fille de M" Charles Gueneau, juge

et subdélégué de cette ville, et de demoiselle Marie

iJuruIsseau. (Inhumée le 29 septembre.) — l'J juin :

baptAme de Françoise et Claudine, enfants juhhmux

de .M" Nicolas Guillier, nottiire, et (riioiinêle ffiiiinc

Madeleine Guipier. — 18 juillet: inhumation de

M" Antoine de Vauvrillc, âgé de cinquante -trois

nos — 26 octobre : inhumation de dame Marie Rous-

seau, âgée de soixante-seize ans, veuvf; de noble

Picrpfi Sallonnyer, seigneur du Pavillon et lieutenant

de robe courte au bailliage et siège présidial do Saint-

Pli'rre-lc-.M'irtlier. — 12 novi-inlir*! : baptême de

Charlfs-Josfph, fils de M" .Iciin Robert, jumm iircnr

d'ofllce de la ville de Moulins- Engilbert, et ilr clinmi-

Bftlli- Anne huhoHC. — L'année I7<i!i compti! (UMit

quarante sept dérJ-H (dont virigt-(|uatre ili; passants

inconniiH, un/.i! de (llles ou femmes ot Ireiac d'iiom-

mes). — 1710, 12 janvier: inhumation de Françoise

Guillier, âgée de vingt ans, fille de M' Nicolas Guillier

et d'honnête femme Madeleine Guipier. — 17 mars :

baptême de Claude, fille de M"' Jean Guillier, procu-

reur et notaire royal, et de demoiselle Anne Lemoine.

14 avril : inhumation de M" Guillaume Gueneau, âgé

de soixante ans, chanoine de la collégiale de Mou-
lins-Engilbert. — 18 avril : baptême de Marie-Anne,

fille de César-Erard Sallonnyer, fourrier de M°"= la

duchesse de Bourgogne, et de dame Françoise Dony.

— 11 mai : baptême de Pierre-Gabriel, fils de M*
Pierre Pougaull et d'honnête femme Jeanne Guillier.

— 18 juillet: inhumation de M^' Joseph Guipier,

notaire royal, âgé de quarante-huit ans. — 7 octobre:

baptême de Charles-Guillaume, fils de M" Charles-

Guillaume Gueneau, juge civil et criminel de la châ-

tellenie de Moulins-Engilbert, et de demoiselle Marie

Duruisseau. (Ledit enfant décédé le 15 mai 1712.) —
10 décembre : baptême de Jean, fils de M'' François

Guillier, marchand, et de demoiselle Guillemette Du-

ruisseau. — En 1710, il y a quatre-vingt-six inhuma-

tions, dont treize d'inconnus. — 1711, 12 février:

mariage entre Joseph Isnard, cavalier dans le régi-

ment de Villeroy-cavalerie, fils de feu Louis Isnard,

bourgeois, et de Catherine Loutard, de la ville d'Ai.x-

cn-Provence, et Françoise Symonet, veuve de Phili-

bert Besson. Présent : .VI'' Paul du Bourguet, lieute-

nant de cavalerie. — 21 février: baptême de Jean,

fils de M'' Lazare Duruisseau, greffier, et d'honnête

femme Françoise Goussot. — 26 février : baptême de

Charles, fils de M" Michel Lardcrcau, marchand, et

d'honnête femme Marguerite Four. Parrain, messire

Charles Poullier, capitaine au régiment de La Mar-

che-inlanterie. — 11 avril : mariage entre M" Lazare

Alloury, capitaine de bourgeoisie, veuf de demoiselle

Geneviève Fcrrand, et demoiselle Jeanne Lemoine,

fille de feu Claude Lemoine et de Françoise Hoiret.

—

21 juin : baptême do Jean, fils de M" Nicolas Guillier,

notaire, et de Madeleine Guipier. — 28 juillet: inhu-

mation de M" Henri Vauvrillc, sieur de Blasson, âgé

de vingt-quatre ans environ. Présents : M' Paul

Sallonnyer, prieur et seigneur d'.\bon ; M" Pierre

lilanchy, directeur des dames religieuses lïrsulines

de cette ville, etc. — 1712, 21 janvier: baplêmc de

Marguerite, fille de M. .lean Rlain, lieulenant do

dr-agons, et d'isiibcllc Larilcre;iu. P.iri'ain, M'' l''ran-

çois Lardcrcau, seigneur île (iranih.int: marraine,

demoiselle Marguerite Lai-derciu. 12 févi'ier :

baptême de Joseph, lils de .\1" liharles Gueneau, jugo

de celle ville et suhdélégué de M. l'Intendant de .Mou-
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lins, et de demoiselle Marie Duruisseau. (Ledit enfant

mort le 17 dud mois.) — 17 mai : baptême de Fran-

çoise, tille de M" Gésar-Erard Sallonnyer, écuyer,

seigneur de Tamnay, et de dame Françoise Dony. —
4 octobre : mariage entre M" Jacques Reullon, agent

des affaires de M le marquis de Montbrun, et demoi-

selle Marie Duruisseau, fille de M" Pierre Duruis-

seau, assesseur en la mairie de cette ville. — 1713,

7 février: baptême de Jean, fils de M** Nicolas Guil-

lier, notaire, et d'honnête femme Madeleine Guipier.

— 1" septembre : baptême d'Agathe, fille de Joseph-

Gilles Robert, écuyer, garde de la porte du roi, et de

demoiselle Jeanne Pougault. — 4 décembre: inhu-

mation de M" Pierre Duruisseau, assesseur en la mai-

son de ville et notaire royal, âgé de soixante-huit ans

environ. — 1714, 22 juillet: baptême de Jean, fils de

M"= Jean Boiret et d'honnête femme Edmée GuiUier.

— 24 août: baptême de Jeanne-Marie, fille de M"

Charles Gueneau, juge de cette châtellenie et subdé-

légué de M. l'Intendant, et de demoiselle Marie Du-

ruisseau. — 10 octobre : baptême de Jeanne, fille de

Lazare Duruisseau, notaire royal, et d'honnête femme
Françoise Goussot. — 10 novembre : baptême de

Jean, fils de M" Nicolas GuiUier, notaire au duché, et

d'honnête femme Madeleine Guipier, — 1715, 26 fé-

vrier: baptême de Marie-Madeleine, flUede M'Jacques

Reullon, notaire royal, et d'honnête femme Marie

Duruisseau. — 10 mars: inhumation de M" Simon

Save, prêtre, âgé d'environ soixante-neuf ans. —
21 mars: inhumation d'Ursule AUoury, âgée d'environ

cinquante ans.— 30 mars: inhumation de Louise, fille

de Michel Lardereau et d'honnête femme Marguerite

Four, âgé de huit ans. — 8 juillet : mariage de Louis

La Chaussée, timbalier au régiment de Chaulnes,

fils de Louis La Chaussée, aussi timbalier au régi-

monl de Beringhen. — 9 novembre : mariage, dans la

chapelle du Pavillon, entre messire Nicolas de Ganay,

chevalier, seigneur de Visigneux, lils de feu messire

Jérôme de Ganay, chevalier, seigneur de Visigneux,

et de défunte dame Nazaire Dubourg, de la paroisse

de IjUcenay-l'Evêque, diocèse d'Autun, et demoiselle

Jeanne Sallonnyer, fille de Guillaume Sallonnyer,

écuyer, seigneur du Pavillon, ancien lieutenant cri-

minel de robe courte au bailliage et siège présidial de

Sainl-Pierre-le-Moùlior, et de Jeanne-Marie Pelle.

Présents : le père de la maiiée, M" Paul Sallon-

nyer, prieur d'Abon, son oncle; le sieur Sallon-

nyer, seignciii' de Tatnnay; le sieur SiUlonnyer, sei-

gneur (le M()Mlliai-(iii ; Louis Nuguet, écuyer seigneur

d'Ksbaugis; Jacciues Desjours, écuyer, seigneur de

Masilles ; messire Jacques de Ganay, chevalier

d'honneur de la Chambre des comptes de Dijon, sei-

gneur d'Eschamps, cousin germain du futur; Fran-
çois de Meun de La Perte, chevalier, seigneur de
Champdioux; Louis-Antoine Sallonnyer, écuyer, sei-

gneur de Faye, trésorier de France. — 2 novembre :

baptême de Pierre, fils de M'" Jean Boiret, bourgeois,

et d'honnête femme Edmée GuiUier. (Ledit baptisé

inhumé le 22 mars 1731.) — 171G, 1" mai: baptême
de Jeanne-Marie, fille de noble César-Erard Sallon-

nyer, seigneur de Tamnay, et de dame Françoise

Dony. — 2 juin : baptême de Françoise, fille de

M" Charles Gueneau, juge de cette ville et subdélégué

de M. l'Intendant, et de demoiselle Marie Duruisseau.

30 juin : baptême de Jean Pougault, avocat en Parle-

ment, et de demoiselle Marie Pougault. — 18 août:

baptême de Nicolas, fils de M'^ Nicolas GuiUier et

d'honnête femme Madeleine Guipier. — 1717, 3 jan-

vier : inhumation de M'' Joseph Pougault, lieutenant

en la mairie de cette ville, âgé de quarante-cinq ans.

— 20 janvier : inhumation de Françoise Goussot,

âgée de trente-cinq ans, femme de M" Lazare Du-

ruisseau, notaire royal. — 18 février : inhumation de

M" François GuiUier, avocat en Parlement, âgé de

soixante-dix-huit ans. — 31 mars : baptême de Phili-

bert, fils de M' Jean Boiret et d'honnête femme Edmée
GuiUier. Parrain, Philibert Pernin, sieur de La Sauve.

— 2 mai : inhumation de dame Marie du Clerroy,

âgée de soixantedix-lniit ans, veuve de feu sieur de

Chaugy. — 19 mai : inhumation de .Marie GuiUier,

âgée do soixante-six ans, veuve de M*' Lazare .AUoury,

avocat en Parlement. — 28 mai : baptême de Charles,

fils de M= Jean Pougault, avocat en Parlement, et de

demoiselle Marie Pougault. Parrain, M" Jean Pou-

gault, docteur en médecine, conseiller du roi; mar-
raine, demoiselle Marie Coquille, femme de M" Léo-

nard Save, maire de la ville de .Moulins-Engilbert,

docteur en médecine et conseiller du roi. — S juin :

inhumation d'Henri Guipier, âgé de quatorze ans,

fils de M" Jean Guipier et de défunte Jeanne GuiUier.

— 27 août: baptême de Joseph, fils de noble Gésar-

Erard Sallonnyer, seigneur de Tamnay, et de dame
Françoise Dony. — 27 septembre : mariage entre

M" Dominique Moireau, sieur des Aubus, receveur

des aides en cette ville, fils de feu M* (luillaume .Moi-

reau, et (le (iél'iinte demoiselle Pierrette Tallas, et

demoiselle Gasparde Robert, fille de M" Charles Ro-

bert, sieur de Chevannes, oflicier au grenier à sel

(le cette ville, et de demoiselle Henriette Guipier.

Présents : M* Paul Coquille, prieur d'.Vunay; M' F.iéo-
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nard Save, maire de cette ville; M^ Simon Save, sei-

gneur de Bouteuille, avocat en Parlement. — 1718,

31 mai : abjuration de la religion anglicane par Henri

du Chesne, natif de la paroisse de Touraville, bour-

geois de Cherbourg. — 20 juin : inhumation de

Jeanne, âgée de vingt ans, flUe de M' Pierre Pou-

gault et d'honnête femme Jeanne Guillier. — 11 août:

mariage entre Amable Souchon, fils de noble Henri

Souchon, conseiller du roi, receveur au grenier à sel

de cette ville, et de demoiselle Marie Robert, et

demoiselle Gabrielle Pougault, fille de M' Jean Pou-

gault, docteur en médecine, et de demoiselle Gabrielle

Ferrand. — Même date : mariage entre Louis Cha-

moret, sieur d'Auvernay, fils du sieur Pierre Cha-

moret et de défunte demoiselle Marguerite Reuche,

et demoiselle Marie Souchon, fille de noble Henry

Souchon et de demoiselle Marie Robert. — 11 novem-

bre : baptême de Simon, fils de de noble Cusar-Erard

Sallonnyer, seigneur de Tamnay, et de dame Fran-

çoise Dony. — 22 novembre : mariage entre M° Guil-

laume Pougault, notaire royal, fils de feu M' Joseph

Pougault, lieutenant de la mairie de cette ville, et de

demoiselle Anne Duruisseau, et demoiselle Louise

Rebreget, fille de M" Guillaume Rebreget, notaire et

procureur, et de demoiselle Anne Dubois. — 1719,

il avril: inhumation de Jean Mérut, âgé de trente

ans, commis aux aides, fils de M" Jean Mérat, rece-

veur en titre au grenier à sel de Luzy, et de demoi-

selle Madeleine Gueneau. — 2 mai; inhumation de

M* Henri Souchon, receveur du grenier à sel de cette

ville, ûgé de quatre-vingt-un ans. — 11 juin: bap-

t<>me d'Henri, fils de M" Amable Souchon, receveur

au grenier à sel de cette ville, et de demoiselle Ga-

brielle Pougault Parrain, M" Henri Souchon, curé de

Commagny. — 15 juin : baptême d'Henriette, fille de

M' Dominique .Moireau, commis au.\ aides, et de

demoiselle Gaspardc Robert. Parrain, M" Simon

Save, ancien maire de cette ville. — 'Si juillet: ma-

riage entre Nicolas Robert, chirurgien, fils de feu

Nicolas Robert, marchand, et de demoiselle Guiile-

mette Arvey, cl demoiselle Marie Pougault, fille de

feu M' François Pougault, notaire royal, cl de demoi-

selle Claudine Moirel. - 1" aoi1t : inhumation de

demoiselle .\nnc iJuruisseau, ûgéc de (piarante à

cinquante ans, veuve de M" Jos;eph Pougault, lioule-

nanl de celle mairie. — 2 août: inhurnalion de demoi-

selle Jeanne Pougault, Agée de quarante-cinq ans,

femme de M' Gilles Robert, ancien garde de la porte

du roi - H aoiM : bu|)U*'nir' de Pierre, fils de l'ierre

Hoherl. marchand tanneur, et d'honnête femnie

Jeanne Pernin. (Le baptisé mort le 25 dudit mois.') —
18 août : baptême de Gabrielle, fille de M^' Jean Pou-

gault, avocat en Parlement, et de demoiselle Marie

Pougault. (La baptisée inhumée le 23 janvier 1723.) —
4 septembre : inhumation de M" Jean Rebreget,

lieutenant de cette châtellenie, âgé de quatre-vingts

ans. — 1720, 1" avril : baptême d'Anne, fille de

M'' Guillaume Pougault, lieutenant en cette châtelle-

nie, et de demoiselle Louise Rebreget. — 12 juin :

baptême de Françoise, fille de Pierre Robert, mar-

chand, et d'hoimête femme Jeanne Pernin. — 27 juil-

let: baptême de Charles-Dominique, fils de M'' Domi-

nique Moireau, receveur des aides au départemennt

de Moulins-Engilbert, et de demoiselle Gasparde

Robert. Parrain, M" Charles Robert, greffier en chef

au grenier à sel de Moulins-Engilbei't; marraine,

demoiselle Marie-Catherine Moireau. — 14 septem-

bre : baptême de Gasparde, fille de M'' Jean Prévôt,

commis aux aides, eld'Anne Planchenaut.

E. suppl. 33'.i. (Registre). — In-4» relié de 204 feuillets papier

iGG. 4).

1721-1740.— Baptêmes, mariages et sépultures. —
1721, 28 janvier: mariage entre François Guipicr,

fils de M" Jean Guipier, procureur fiscal de Toulon-

sur-Arroux, et de défunte demoiselle Jeanne Guillier,

et demoiselle Jeanne Dorlet, fille de M'' Antoine

Dorlet, notaire et procureur, et de demoiselle Marthe

Diichcniin. — Même date : mariage entre Louis Du-

bois, fils de M'' François Dubois, procureur fiscal de

La Montagne, et de défunte demoiselle Agnès Guil-

lier, et demoiselle Madeleine Dorlet, fille d'Antoine

Dorlet et Marthe Duchemin. — 17 février: baptême

de Guillaume, fils de M" Charles Guillaume Guoneau,

juge de cette châtellenie et suhdélégué de M. l'inlon-

dant, et de demoiselle Marie Duruisseau. — 1" juillet :

mariage entre François Upullon, fils de feu M" .biseph

Reullon, notaire et procureur, et de demoiselle .Marie

Dantault, cl demoiselle Françoise Pougault. (ille de

Pierre Pougault, marchand, et de Jeanne Cuiillier. -

28 juillet: mariage entre M" Joseph Pougault, fils de

M" Joseph Pougault, lieulenant du maire de Moulins-

Engilbert, et de demoiselle .\niie Duruisseau, et

demoiselle .Icsmue Guillier, (ille de M' .lean Guillier,

notaire royal, et de demoiselle Anne Leuioine. —
3 septembre : baptême de (luiilaniue, fils de .\l' (iuil-

liiMine Pougault, lieulenant civil el criminel en celte

châtellenie, cl de denuiiselle Louise Ueiireiiel. —
IH septembre : mariage cuire \1 chailes Pouf^ault,
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marchand, et demoiselle Anne Enfer. — 2 octobre :

baptême de Dominique, fils de M'' Dominique Moi-

reau, receveur aux aides, et de demoiselle Gasparde

Robert. — 11 octobre: inhumation de demoiselle

Lantier, âgée de vingt-cinq ans, fille de feu M" Jean

Lantier, procureur au Parlement de Paris, et de

demoiselle Louise Meichelin. — 16 novembre : bap-

tême de Jaçquette, fille de M" Jean Boiret, bourgeois

de cette ville, et de demoiselle Edmée Guillier. —
7 décembre: baptême de Jeanne-Marthe, fille de

M" François Guipier, bourgeois, et d'honnête femme
Jeanne Dorlet. (Lad. baptisée inhumée le 10 mai

1723.) — 1722, 28 janvier : baptême de Philibert, fils

de Pierre Robert, marchand, et de demoiselle Jeanne

Pernin. (L'enfant mort le 7 février.) — 8 février:

inhumation de M'^ Jean Boiret, âgé de quarante-cinq

ans. — 11 février : baptême de Jeanne, fille de

M^ François Dubois, notaire royal, et d'honnête femme
Françoise Pernin. — 17 mars : baptême d'Anne, fille

de M'' Joseph Pougault el d'honnête femme Jeanne

Guillier. — 11 octobre: baptême de Jacques-Gabriel

(né le 10 juillet 1713 et ondoyé), fils de M" Charles-

Guillaume Pougault, avocat en Parlement, juge et

subdélégué à Moulins-Engilbert, et de demoiselle

Marie Duruisseau. Parrain, messire Jacques Deméru,

écuyer, seigneur de Thil, conseiller du roi, maître

ordinaire en la Chambre des domaines, aides et

finances du comté de Bourgogne séant à Dôle. -

13 décembre : baptême de Paul, fils de Charles Pou-

gault, marchand, et d'Anne Enfer. — 1723, 11 jan-

vier : baptême de Nicolas, fils de Pierre Robert, et de

demoiselle Jeanne Pernin. — 22 janvier : inhumation

de dame Marie Robert, âgée d'environ soixante-sept

ans, veuve de M" Henri Souchon, receveur au grenier

à sel de Moulins-Engilbert. — 23 janvier: baptême

de François-Philibert, fils de M"" François Dubois,

notaire royal, et do Françoise Pernin. — 2i janvier :

baptême de Joseph-Charles, fils de Joseph Pougault,

marchand, et d'honnête femme Jeanne Guillier. —
9 mai: baptême de Christine, fille de François Guipier,

marchand, et d'honnête femme Jeanne Dorlet. (Lad.

baptisée inhumée le 13 octobre 172-4.) — 20 mai :

baptême de Maric-Paule, fille de M" Dominique Moi-

reau, receveur des aides, et de demoiselle Gasparde

Robert. Parrain, messire Paul Coquille, prêtre, prieur

d'Aunay et archipnHre. — 21 décembre : baptême de

JeaiiiHî-.Madelciiie, fille de Joseph Pougault, mar-

clianil l.iriruMir, el (riiimnêii' fcniiin' Jeanne Guillier.

— 172'i, '.) janvier: liaplême de Mario-Jeanne, (ille

de .\1" Guillauiiic Pougaull, lieiilenanl, de celle fliâ-

tellenie, et de demoiselle Louise Rebreget. — 18 fé-

vrier : baptême de Jeanne, fille de Pierre Robert,

marchand, et de Jeanne Pernin. ^ 24 mars : inhu-

mation de M" Pierre Blanchy, prêtre, confesseur des

dames Ursulines de cette ville, âgé de soixante-qua-

torze ans. — G avril : baptême de Pierre, fils de

M'' François Dubois, notaire royal, et d'honnête femme
Françoise Pernin. — 16 avril: baptême d'Anne-Reine,

fille de Charles Pougault, marchand, et d'Anne Enfer.

— 1" août : baptême de Charlotte, fille de M" Michel

AUoury, et de demoiselle Madeleine FoUereau. —
4 août: baptême d'Amable, fils de M" Dominique

Moreau, receveur des aides, et de demoiselle Gas-

parde Robert.— 24 septembre : inhumation de demoi-

selle Marie Danthault, âgée de cinquante-cinq ans,

veuve de M*' Joseph ReuUon, notaire. — 7 octobre:

inhumation de demoiselle Jeanne-Marie Gueneau,

fille de M'' Charles Gueneau, juge et subdélégué de

cette ville, et de demoiselle Marie Duruisseau. —
15 octobre : baptême de Jean-Baptiste, fils de M"' Fran-

çois Guipier, marchand, et d'honnête femme Jeanne

Dorlet. — 1725, 9 janvier: baptême de Jean-Marie,

fils de M" François Pougault, marchand tanneur, et

d'honnête femme Marie Guillier. — 6 février : ma-

riage entre M" Claude Roux, marchand, fils de M'"

Pierre Roux, aussi marchand de bois et notaire royal,

et de demoiselle Claude Lebreton, et demoiselle

Anne Alloury, fille de feu M" Guillaume Alloury,

procureur du roi au fait commun de cette ville,

et de demoiselle Charlotte Duruisseau. — 6 avril :

inhumation de M'" Erard Robert, marchand, âgé de

quatre-vingts ans. — 11 mai : inhumation de Jeanne

Guillier, âgée de vingt-deux ans, fille de M" Nicolas

Guillier, notaire et procureur, et de Madeleine Gui-

pier. — 23 juin : baptême d'Amable, flls de Pierre

Robert, tanneur, el d'honnête femme Jeanne Pernin.

— 30 juin : baptême de Marie-Anne, fille de M'" Fran-

çois Dubois, notaire royal, et de demoiselle Françoise

Pernin. — 2 septembre : inhumation de M" Charles

Robert, âgé de soixante-six à soixante-sept ans, fabri-

cien de cette église, contrôleur des exploits et greffier

du grenier h sel de cette ville. — 11 octobre: bap-

tême d'Antoine, fils de Jean Guipier, marchand, et

d'honnête femme Jeanne Dorlet. — 23 novembre:

baptême de Guillaume, fils de M" Michel Alloury et

de demoiselle Madeleine Follereau. Parrain, M" Guil-

laume Alloury. avocat en Parlement; marraine,

demoiselle Madeleine Alloury. — 1726: 14 février:

inhumation de domoiselle Charlotte Duruisseau, Agée

de soi.xanle ans, veuve de M" Guillaume Alloury,
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avocat en Parlement, procureur du roi en cette ville.

— 7 juillet : baptême de Jean, fils de M" Joseph Pou-

gault, marchand, et d'honnête femme Jeanne Guil-

lier. — 19 juillet: inhumation de Claude Dumay dit

Pasques, brigadier dans la compagnie de mestre de

camp du régiment de Montrevel-cavalerie, de pré-

sent en garnison en cptte ville, âgé de quarante-cinq

ans. — 7 septembre : inhumation de demoiselle Marie

Save, âgée de vingt-cinq ans, fille de M" Léonard

Save, ancien maire de la ville de Moulins-Engilbert,

et de demoiselle Marie Coquille. — 23 septembre :

inhumation de Nicolas, âgé de huit ans, fils de M° Ni-

colas Guillier, notaire, et de Madeleine Guipier. —
3 octobre : baptême de Léonard-François, fils de

François Reullon des Marais, employé aux aides, et

d'honnête femme Marie Gasque. [ Ledilhaptisé inhumé

le 12 avril.; — 24 octobre : baptême de Jean, fils de

M' Dominique Moreau, receveur aux aides, et de

demoiselle Gasparde Robert. Parrain, M" Jean Ro-

bert, curé d'Onlay; marraine, demoiselle Jeanne

Coquille. — 7 novembre : baptême de Joseph, fils de

François Guipier, marchand, et d'honnête femme
Jeanne Dorlet. — 19 novembre : inhumation de

M" Claude Pougault, prêtre, âgé de soixante-dix à

soixante-douze ans. — 1727, 9 janvier: inhumation

de Jean-Baptiste Isambert, âgé de vingt ans, fils de

feu Philippe Isambert et de défunte demoiselle

Jeanne de La Godine. — 9 janvier: baptême de

Jeanne-Guillemette, fille de M" Michel Alloury et de

demoiselle Madeleine Follereau. — 4 février: ma-

riage entre Henri Guillier, fils d'honorable homme
François Guillier, marchand tanneur, et de Guille-

metle Duruisseau, et Guillemette Pradeau, fille de

Joseph Pradeau et de Anne Arvey. — 18 mars : bap-

Iftmc d'Henri, fils d'honorable homme Pierre Robert,

marchand l<inneiir et d'Iionnête femme Jeanne Per-

nin. - 9 avril : baptême de Charles, llls de Guillaume

Pougault et de I.,ouise I\ebrcget. — 12 avril : inhuma-

tion de François Reullon des Marais, fils de François

Reullon des .Marais, employé aux aides, et de Marie

Gasquf!. — 26 mai : mariage entre messire Pierre

Desprez de la Ronde, écuyer, lieutenant au régiment

de Hourhon-cavaierie, fils de défunt messire Louis

DcMprez, écuyer. et de défunte dame Louise iJupont,

et demoiselle Marie Robert, (lllc de Gilles-Joseph

Robert de Versillcs, écuyer, officier servant de la

maison du roi, et de défunle drnmiselle Jeanne

Pougault. — ."W) juin : baplênie do IMiilippc, llls de

M* François l)u!)oi4, notaire royal, et d'honnête

femme Françoise Pernin. (Ledit baptisé inhiirné le

8 mai 1729.) — 15 septembre : mariage entre Pierre

Guillier, fils de M'' Jean-Baptiste Guillier, notaire

royal, et de demoiselle Anne Lemoine, et demoiselle

Jeanne Robert, fille de Gilles-Joseph Robert, ancien

garde de la porte du roi, sieur do Versilles, et de

défunte demoiselle Jeanne Pougault. — 1728, 9 fé-

vrier : mariage entre messire Jacques du Cler-

roy, chevalier, seigneur de Marry, fils de feu

messire Jean-Baptiste du Clerroy, chevalier, sei-

gneur de Marry, Niaux, Ettevaux et autres lieux,

et de défunte dame Madeleine du Crest, et de-

moiselle Jeanne-Marie Sallonnyer, fille de feu noble

Pierre Sallonnyer, écuyer, seigneur de Chaligny,

et de dame Jeanne-Marguerite Gueneau — 28 fé-

vrier : inhumation d'Edmée Guillier, âgée de soi-

xante ans. — 7 mars : baptême de Joseph-Fran-

çois, fils de M" Michel Alloury, sieur de Grandfont,

et de demoiselle Madeleine Follereau. — 13 mars :

baptême d'Henri, fils de M' Douiinique Moreau, ci-

devant receveur aux aides, et de demoiselle Gasparde

Robert. — 21 mars: baptême d'Anne-Pierrette, fille

de Jean Pougault, marchand, et d'honnête femme
Jeanne-Marie Brond. — 27 avril : inhumation du

nommé Masson, premier dragon de la compagnie

coronelle de Beauffremont, en garnison en cette

ville, âgé de soi.\ante-dix ans environ. — 27 avril :

baptême de Françoise, fille de Pierre Robert, et de

Jeanne Pernin. — 30 juin : baptême de Marie-Hen-

riette, fille de Charles Pougault, marchand, et d'Anne

Enfer. ^ 7 juillet : baptême de Jeanne-Marie, fille de

Joseph Pougault, marchand tanneur, et d'honnête

femme Jeanne Guillier.— 28 juillet : baptême d'Henri,

fils de François Guipier, marchand, et de Jeanne FJor-

let. — 8août: baptême de Jacques-Philippe, fils d'Au-

gustin Chenebre, allemand, basson au régiment de

Beauffremont-dragons, et de Catherine Mersiii. —
172*.», 27 avril : baptême de Jean-Baptiste, fils de

messire Jacques du Clerroy, chevalier, seigneur de

Marry, etde dame Jeanne-Marie Sallonnyer. Parrain,

Guillaume Sallonnyer de Chali.yny, en l'absonce de

messire Jean-Baplisle du Clerroy, lieuleiiiuit au régi-

ment de La Sarre; marraine, dame .leannc (ukmhmu,

grand'm^re de l'enfant. — 29 avril : baptême de

Madeleine-Louise, (ille de M" Michel .Mloury, sieur

de Grandfont, et de demoiselle Madeleine Follereau.

Parrain, M" Claude Roux, sieur du Chagnot; mar-

raine, demoiselle Liiuise-.Aiine Cliambrim. — 4 mai :

baptême de .M.irie-.lc'iiuie. lillr ilr messire Pierre

iJesprez, sieui' ilr l.i UdihIc, lieutenant ili' cavalerie

au régiment (II' Hdiiilinn. «'1 de dame Marie-Hohert.
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— 26 mai : baptême de Charles, fils de M" Pierre

Roux, marchand, et de demoiselle Anne Alloury. —
9 juin : inhumation de M' Amable Souchon, receveur

au grenier à sel de Moulins-Eng-ilbert, âgé de qua-

rante-deux ans environ. — 21 juin: inhumation de

Jeanne Guillier, âgée de soixante-quinze ans. —
15 septembre : baptême de Jeanne, fille de Joseph

Pougault. marchand tanneur, et d'honnête femme
Jeanne Guillier. — 22 septembre: inhumation de

M'' Charles Gueneau, juge et subdélégué de la ville

de Moulins-Engilbert. — 2fi octobre: baptême de

François, (ils de François Guipier et d'Anne Dorlet.

—

1730, 25 février: inhumation de M'' Guillaume Pou-

gault, lieutenant de la châtellenie de cette ville, âgé

de trente à quarante ans. — 9 avril : baptême de

Michel-Lazare, fils de M" Michel Alloury et de demoi-

selle Marguerite FoUereau. Parrain, M'' Lazare Pou-

gault, notaire royal; marraine, demoiselle Anne
Alloury, femme de M Roux, sieur du Ghagnot. —
7 mai : baptême d'Hélène, fille de messire Jacques du

Clerroy, chevalier, seigneur de Marry, et de dame
Jeanne-Marie Sallonnyer. Parrain, messire Paul

Sallonnyer, seigneur prieur d'Abon et chanoine de la

collégiale de Moulins-Engilbert; marraine, dame
Hélène de Clerroy, femme de messire Jean-François

de Meun de La Ferté. — 22 mai : baptême d'Anne,

fille de M' François Dubois, notaire royal, et d'hon-

nête femme Françoise Pernin. Inhumée à quatorze

ans, le 11 janvier 1744.) — 7 août: mariage entre

Claude Miron, marchand, de la paroisse de Rouy, fils

de feu Jean Miron, chirurgien, et de demoiselle Marie

Chanfleur, et honnête fille Thérèse Arvey, fille de

feu Hugues Arvey, marchand, et de défunte Marie

Grillot. —20 août : baptême de Pierre, fils de messire

Pierre Desprez, lieutenant de cavalerie au régiment

de Bourl)on, et de demoiselle Marie Robert. — 1='' dé-

cembre : inhumation de M" Nicolas Guillier, notaire

royal, âgé de cinquante ans environ. — ITM. : bap-

tême de Marie-Anne, fille de M° Pierre Robert, mar-

chand tanneur, et de Jeanne Pernin. (Ladite baptisée

inhumée le 27 aoilt 1732.) — 7 février : baptême

d'Henri, fils d'Henri Guillier, marchand, et de Giiil-

lemotte Pridcau. — 10 février: baptême de Guil-

laume, (ils de Joseph Pougault, marchand, et de

demoiselle Jeanne (luillier. Parrain, M' Guillaume

Alloury, juge, subdélégué et receveur de cette ville;

marraine, demoiselle Jeanne Robert. — 23 février :

baptême de Jacques, fils de M° Claude Houx du Gha-

gnot et de demoiselle Anne Alloury. Parrain, M" Jac-

ques Gueneau de Mont, juge de cette châtellenie;
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marraine, honnête fille Jeanne Pougault. — 4 mars :

baptême d'Anne, fille de M° François Guipier, éche-

vin de cette ville, et de Jeanne Dorlet. — 8 avril :

baptême de Gabriel -Jacques, fils de M» Michel
Alloury et de demoiselle Madeleine FoUereau.

19 avril : mariage entre M" Guillaume Alloury, avocat

en Parlement, juge, subdélégué et receveur au gre-

nier à sel de cette ville, fils de feu M" Guillaume
Alloury, procureur du roi en cette ville, et de demoi-
selle Charlotte Duruisseau, et demoiselle Gabrielle

Pougault, fille de M° Jean Pougault. docteur en mé-
decine, et de demoiselle Gabrielle Ferrand.— 14 mai :

inhumation d'Ursule Alloury, âgée de quaranie-sept

ans, femme de Philibert Besson, marchand. — 5 juil-

let : mariage entre M= Isaac-Charles Amyot, avocat
en Parlement, fils de feu M' Nicolas Amyot, avocat

en Parlement, procureur du roi des eaux et forêts de
l'Autunois, et de dame Marie de Fradel, et demoiselle

Marguerite Alloury, fille de feu M" Guillaume Alloury,

procureur du roi au fait commun de la ville de Gosne,

et de demoiselle Charlotte Duruisseau. — 3 septem-
bre : baptême de Catherine, fille de messire Jacques
du Clerroy, chevalier, seigneur de Marry et autres

lieux, et de dame Jeanne-Marie Sallonnyer. Parrain,

messire Guillaume Sallonnyer de Chaligny, fourrier

de la grande vénerie du roi; marraine, demoiselle

Catherine du Clerroy. — 6 novembre : inhumation de
dame Marguerite Lardereau, âgée de cinquante-huit

ans, femme de messire Mathieu Koch, lieutenant de
cavalerie au régiment de Belsunce. — 22 novembre :

mariage entre M" Pierre Girardot, bourgeois, fils de
défunt M' Pierre Girardot, conseiller du roy, rece-

veur des tailles de Chàteau-Chinon, et de dame Louise

Dubois, et demoiselle Marie-.\nne Robert, fille de
M° Jean Robert, avocat à la cour et procureur fiscal

de la châtellenie de Moulins-Engilbert, et demoi-

selle Anne Dubosc. — 1732, 12 mars: baptême de
Thérèse, fille de Pierre Robert, marchand, et d'hon-

nête femme Jeanne Pernin. (L'enfant mort le 10 mai.)

— 4 avril : inhumation de Joseph, âgé de quatre ans,

fils de M° Claude Roux, bourgeois, et de demoiselle

Anne Alloury. — S avril: baptême de Jean, fils de

François Guipier et de Jeanne Dorlet. — 27 mai :

baptême de Jaciiues-François, fils de M' François

Dubois, notaire royal, et d'honnête femme Françoise

Pernin. — 11 juin : baptême d'Anne, fille de Joseph

Pougault, marchand tanneur, et d'honnête femme
Jeanne Guillier. — juillet: baptême de Jeanne-

Marguerite, fille de M' Gharlcs-Isaac Amyot, avocat

en Parlement, et de demoiselle Marguerite Alloury.

41
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— 25 septembre : inhumation de M' Jean Pougault,

docteur en médecine et grénetier au grenier à sel,

âgé de soixante-dix ans. — 27 septembre : baptême

de Marie-Jeanne, fille de messire Jacques du Cler-

roy, chevalier, seigneur de Marcy et de Niault, et de

dame Jeanne-Marie Sallonnyer. Parrain, Guillaume

Sallonnyer, écuyer, seigneur du Pavillon, ancien

lieutenant criminel de robe courte au bailliage et

siège présidial de Saint-Pierre-le-Moûtier: marraine,

demoiselle Jeanne Gauche pour madame du Clerroy

de Saint-Maurice. — 12 octobre: baptême d'Hugues,

fils de Claude Miron, marchand, et de Thérèse

Arvey. — 13 novembre : mariage entre Gilles-Joseph

Robert, ancien garde de la porte du roi, et demoi-

selle Marie Duruisseau, veuve de M* Charles-Guil-

laume Gueneau, avocat en Parlement et juge de la

chàtellenie de Moulins-Engilbert. Présents : messire

Pierre Desprez, lieutenant au régiment de Bourbon-

cavalerie; messire Jean Robert, prêtre, curé d'Onlay :

M* Jacques-Gabriel Gueneau de Mont, volontaire au

régiment Royal-Roussillon. — 9 décembre : baptême

de Jeanne-Charlotte-, fille de noble Guillaume Sallon-

nyer de Chaligny, fourrier de la grande vénerie du

roi, et de dame .\nne Rousseau. — 1733, 18 janvier:

baptême de Louise-Jeanne, fille de M' Pierre Girar-

dot, conseiller du roi, élu en l'élection de Château-

Cliinon, et de dame Marie-Anne Robert. Parrain,

M* Jean Robert, avocat en Parlement, procureur fis-

cal de cette ville; marraine, demoiselle Louise Girar-

dot. — 4 mars : inhumation de dame Marie Febvre,

âgée de cinquante-cinq ans, femme de M" Lazare

Duruisseau, notaire royal. — 14 mars: inhumation

de dame Marie Coquille, âgée de quatre-vingts ans,

femme de M* Léonard Save, docteur en médecine,

ancien maire de cette ville. — 10 mars ; baptême de

Pierre, fils de Pierre Robert, marchand tanneur et

de Jeanne Pornin. — 2i mars : baptême de Gabrielle,

fille de M* Claude Roux, procureur du roi au grenier

à sel de celle ville, et de demoiselle .\nne AUoury. —
25 mai: baptême de Joseph, fils d'Henry Guillier,

marchand, et de Guillcmelle Pradeau. — l" juin :

mariage entre M* Jean Robert, bourgeois, fils de

M* Jeun Robert, avocat en Parlement et procureur

fiswil de celle chàtfllcnic, d de dauic Anne iJubosc,

et demoiselle J'""rançoise Pougault, veuve de M' Fran-

çois Lemoine, |)rfifiirour du roi uu grenier à sel de

celle ville. Prés" lits : M* Jean llobcri, père du marié;

demoiselle (iabricllc Ferrand, mère de la mariée. Le
mariage fui réhabilité lo 5 juillet suivunt après dis-

pense» de parenté. — 9 aoflt : bûplême de Ouillaumc-

Marie-François, fils de M' Guillaume .\lloury, avocat

en Parlement, subdélégué de M. l'Intendant, et de

dame Gabrielle Pougault. Parrain, messire Guil-

laume-François Joly de Fleury, conseiller du roi en

tous ses conseils, procureur général au Parlement de

Paris, représenté par M" Jean-Baptiste Duverne,

avocat au même Parlement; marraine, dame Marie-

Thérèse d'Auzielles, veuve de haut et puissant sei-

gneur messire Louis, marquis de Béthune-Chabry.

—

11 août : baptême de Charles-Isaac, fille de M'^ Michel

Alloury de Grandl'ont et de demoiselle Madeleine

Follereau. — 4 octobre: baptême de Jacquette, fille

de M* Jacques-Isaac Amyot, avocat en Parlement, et

de demoiselle Marguerite .\lloury. — 20 octobre :

baptême de Pierre-Marie, fils de Joseph Pougault,

marchand, et de demoiselle Jeanne Guillier. — 10 no-

vembre: inhumation de messire Joseph de Vigou-

roux, prêtre, curé, archiprêtre et chanoine de Mou-
lins-Engilbert, âgé de soixante-douze à soixante-treize

ans. — 16 décembre : baptême de Jacques-Joseph,

fils de messire Jacques du Clerroy, chevalier, sei-

gneur de Marry et de Niault, et de dame Jeanne-

Marie Sallonnyer. Parrain, M° Jacques Sallonnyer,

sieur du Pavillon; marraine, dame Josèphe du Cler-

roy, femme de M. Micault de Saint-Léger, repré-

sentée par demoiselle Claude Pougault — 27 décem-

bre: inhumation, dans la chapelle du couvent des

Pères du tiers-ordre de Saint-François de cette ville,

de dame Jeanne-Marie Sallonnyer, Agée de trente-

quatre ans, femme de messire Jacques du Clerroy,

seigneur de Marry et de Niault. — 1734, 24 janvier:

mariage entre M" Roger Lebreton, fils de feu Michel

Lebreton, marchand, et de défunte Marguerite Symo-

net, de la paroisse de Monligny-sur-Canne, et honnête

fille Madeleine Sion, fille de feu Jacques Sion, mar-

chand, et de défunte Jeanne Rebreget. — 20 février :

baptême de Jean-Gabriel, fils de Jean Robert de

Villecourl cl de demoiselle Françoise Pougault. Par-

rain, M° Jcan-Baplislc Robert de Villecourl, avocat

en Parlement, procureur fiscal de cette ville; mar-

raine, demoiselle Gabrielle Pougault. — 3 avril : bap-

tême de Lazare-Guillaume, fils de M' Claude Roux,

procureur du roi au grenier h. sel, et de demoiselle

Aune .\ll(jury. Parrain, .M* Lazare Pougault, notaire

royal; marraine ilunn' Marguerite .Mldury, rcinme

de M. .\myol, remplaç.iut Guillcmclte .\lloury de

Saint-Jean, religieuse ursuline à .Moulins-Fugilbert.

8 juin : baptême de Pierre-Joscpli, (ils de M' Pierre

Guillier, notaire royal, et de. dcnioiscllc Jeanne Guil-

lier. — ir> juin : mariage entre M' Léonard Ravary,
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marchand de bois, fils de feu M' Pierre Ravary, mar-

chand, et de demoiselle Gabrielle Guipier, de la

paroisse d'Aunay, et demoiselle Marie Pougauit, fille

de M" Joseph Pougault, lieutenant du maire de cette

ville, et de défunte demoiselle Anne lîuruisseau. —
2:5 juin : mariage entre M' Charles-Joseph Robert,

fils de M' Jean Robert, avocat en Parlement, et de

demoiselle Anne Dubosc, et demoiselle Marie-Ursule

Rebreget, fille de M° Jean Rebreget, bourgeois, et de

demoiselle Marie-Ursule Bertrand. — 16 octobre:

baptême d'Hélène-Gabrielle, fille de M" Guillaume

Sallonnyer, seigneur de Chaligny, officier de la mai-

son du roi, et de dame Anne Rousseau. (Ladite bap-

tisée inhumée dans la chapelle des Sallonnyer le

4 juillet 1738.) — 15 novembre : baptême de Fran-

çoise-Marie, fille de M' Antoine Dubois, notaire royal,

et de Françoise Pernin. — 16 novembre : inhumation

de Madeleine Follereau, âgée de trente-six ans,

femme du sieur Alloury de Grandfont, bourgeois. —
1735, 3 janvier: inhumation de M^ François Guillier,

âgé de soi.xante et onze ans environ, notaire, procu-

reur fiscal de la Montagne, veuf de demoiselle Agnès
Guillier.— 12 février: baptême de Jean-Isaac-Charles,

fils de M° Isaac-Charles Amyot, avocat en Parlement,

et de demoiselle Marguerite Alloury. (Ledit baptisé

décédé le 23 janvier 1737.) — 1.5 mars : baptême

d'Anne-Ouillemette, fille de M' Jean-Baptiste Robert,

bourgeois de cette ville, et de demoiselle Françoise

Pougault. — 8 mai : baptême de Jeanne-Françoise,

fille de M° Fran(;ois Guipier, bourgeois, et de demoi-

selle Jeanne Dorlet. — 11 juillet : inhumation de

M. Michel Alloury, sieur de Grandfont, bourgeois,

âgé de quarante-deux ans, veuf de Madeleine Fol-

lereau. — 19 décembre : baptême de François, fils de

M" Henri Guillier, bourgeois, et de Guillemette Pra-

dcau. — 1736, 16 janvier : inhumation de dame Made-

leine Guipier, âgée d(; soixante-trois ans environ,

veuve de M" Guillaume Guillier, notaire royal. —
30 janvier: baptême d'Anne-Guillemette, fille de M"

Claude Roux, sieur du Chagnot, procureur du roi au

grenier à sel, et de demoiselle Anne Alloury.
'

—

13 mars: inhumation de M. Jean Guipier, âgé de

soixante-dix ans, veuf de demoiselle Jeanne Guillier.

— 17 mars: baptême de Marie-Ursule, fille de M°

Joseph Robert, procureur fiscal, et de demoiselle

Marie Ursule Rebreget. — n avril : baptême de

Jacques-Claude, fils d(; Guillaume Sallonnyer, sieur

de Chaligny, et de dame .\nne Rousseau. Parrain,

messire Jacques du Clerroy, seigneur de Marry
;

marraine, demoiselle Claude Pougault, à la place de

dame Claude Rousseau, veuve de M' Guillaume Du-

bled — 7 avril: baptême de Marie-Jeanne, fille de

M' Joseph Pougault, bourgeois, et de demoiselle

Jeanne Guillier.— 10 avril : inhumation de M' Nicolas

Robert, chirurgien, âgé de cinquante ans environ,

mari de demoiselle Jeanne Pougault. — 4 mai : bap-

tême de François, fils de M° Pierre Robert, mar-

chand tanneur, et de demoiselle Jeanne Pernin. —
22 juin : baptême de Josèphe-Guillemette, fille de

M' Charles-Isaac Amyot, avocat en Parlement, et de

dame Marguerite Alloury. Parrain, M" Joseph Alloury,

oncle de l'enfant; marraine, demoiselle Guillemette

Alloury. — 3 août : baptême de François, fils de

François Guipier, bourgeois, et de demoiselle Jeanne

Dorlet. — 10 septembre : baptême de Marie-Joseph,

fils de M. Jean Robert, sieur de Villecourt, bourgeois

de cette ville, et de demoiselle Françoise Pougault.

Parrain, M"= Joseph Robert, procureur fiscal: mar-

raine, dame Marie Pougault de Fleury. — 1737,

21 janvier : inhumation de Louis-Marie Desfontaines

dit Saint-Louis, âgé de vingt-huit ans, carabinier de

la brigade de Valcourt, de la compagnie de M. le

comte de Bussy-Lameth. Présents : le sieur Mouillet

de Beaufort, cornette de cavalerie, maréchal des

logis. — 16 février: inhumation de Nicolas Vennier

dit la Jeunesse, âgé de vingt-cinq ans, natif de la

Champagne pouilleuse, de Villefranche-en-Clermon-

tois, proche Chàlons, carabinier de la compagnie

du comte de Bussy-Lameth. brigade de Valcourt.

— 23 février : inhumation de Charles Chaussée dit

Pot-de-Vin, âgé de vingt-six ans, carabinier de la

compagnie du comte de Bussy-Lameth, brigade de

Valcourt. — 14 mars: baptême de Marie-Anne, fîlle

de M' TIenry Guillier, greffier de la subdélégation, et

de Guillemette Pradeau. — 17 mars : inhumation de

Jean-Jacques Magnien, âgé de vingt-six ans, natif de

Bouchavenne, proche Péronne-en-Picardie, carabi-

nier de la compagnie de Bussy-Lameth, brigade de

Valcourt. — 6 mai : inhumation de Nicolas Dinan,

âgé de trente-cinq ans, du pays de Liège, carabinier

de la compagnie du comte do Bussy-Lameth, brigade

de Valcourt. — IS juin : inhumation de Françoise,

âgée de treize ans, fille de messire François du Crest,

chevalier, seigneur de Ponay et de Saint-Michel, et

de dame Mario-Louise-.Ioséplic de Vii'gile, pension-

naire au couvent des religieuses Ursulines de cette

ville. — 27 juin : inhumation de Robert Desbancs,

âgé de soixante-trois ans, caraliiniei- de la compagnie

du comte de Bussy-Lamclh. brigade de Valcourt. —
(') juillet : inhumation de Jaeques-.\uguslin Garillan,
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âgé de quinze ans, écolier, fils de M= Jean Garillan,

notaire royalàCercy-la-Tour, et de demoiselle Jeanne-

Marie Ursin. — S août: inhumation de Marguerite

Franjou, âgée de quatre-vingt-dix-sept ans, veuve de

M. François Guillier, avocat en Parlement. — 27 août :

bapt>''me de Paul François, fils de M' Guillaume Sal-

lonnyer, seigneur de Chaligny, officier chez le roi, et

de dame Anne Rousseau. — 11 septembre: baptême

d'Anne-Jeanne, fille de M" Joseph Robert, procureur

d'office en cette chàlellenie, et de demoiselle Marie-

Ursule Rebreget. — 27 septembre : baptême de

Jeanne-Françoise, fille de W Jean Robert de Ville-

court, bourgeois, et de demoiselle Françoise Pou-

gault. Parrain, M' Jean-Baptiste Pougault, curé de

Maux, trésorier du chapitre de Moulins-Engilbert. —
5 novembre : baptême de Marie-Anne, fille de M'

Pierre Robert, marchand tanneur, et demoiselle

Jeanne Pernin. — 2i novembre: baptême d'Anne,

fille de M' Pierre Guillier, procureur, et demoiselle

Jeanne Robert.— 17.18, 4 janvier: baptême de Marie-

Henriette, fille de noble 'Charles Robert, docteur en

médecine, et de dame Françoise Gueneau. - 2,3 jan-

vier : mariage entre M« Nicolas Miron, fils de feu

honorable homme Jean Miron, chirurgien, et de

défunte demoiselle .Marie de Champfeux, et demoi-

selle Jeanne Pougault, veuve de Nicolas Robert, chi-

rurgien. — 23 février: baptême de Marie-Anne, fille

de M. François Danjou, conseiller du roi, commis

aux aides, el de dame Marie-Jeanne de Berly. Par-

rain, M° Pierre Danjou, conseiller du roi; marraine,

dame .\Iarie-.\nne Savard. — 4 août : baptême de

Marthe, fille M' Jean Jullien, marchand tanneur, et de

demoiselle Jeanne Boizeau de Ville.— 14 septembre :

baptême de Joseph-.Marie, fils de .M* Henri Guillier,

greffier de cette chàtellenie, et de demoiselle Josèphe

Pradeau. — 18 novembre : mariage entre M. Antoine

Belin, fils de M. Jean Belin, ancien lieutenant de

dragons au régiment de la reine, pensionnaire du

roi, el de dame Fllisabelh Lardereau, el demoiselle

Jeanne-Françoise Rebreget, fille de M. Jean Rebre-

get, noUiire royal, cl de demoiselle Claudine Taillcfer.

— 23 novembre : baptême de Marie-Ursule, fille de

M. Jcan-Baplistc Robert, seigneur de Villecourt, bour-

geois, et de demoiselle Françoise Pougault. — 1731),

23 mai : lniptAmcdc Guillaume Marie, fils de M. Guil-

laume Sallonnyor, .sieur de Chaligny, officier de la

vénerie du roi, et de dame Anne Jac(|uettc Rousseau.

Parrain. M* Onillaumo Sallonnyer dn Pavillon, ancien

liciitcnanl do robe courte au bailliage cl siège prési-

dial de 8oint-Picrrc-le-Moûlior; marraine, demoiselle

Marie Charry.— 25 mai : baptême de Gabriel-Charles,

fils de M. Joseph-Charles Robert, procureur fiscal,

et de demoiselle Ursule Rebreget. — 22 juin : ma-
riage entre Jean .\Iolé, maréchal des logis au régi-

men de Randan-cavalerie, compagnie de Sée, fils de

feu Jean Mole, marchand, et d'Anne Durud, de la

paroisse Sainte-Marguerite, à Paris, et Anne Badeuf,

fille de feu .\P Jean Badeuf et de défunte Ursule Lo-

bereau. — 6 juillet: mariage de Pierre-Joseph Belli-

gnier, trompette de la compagnie mestre de camp du

régiment de Randan, de la paroisse de Favril, diocèse

de Cambray, et Madeleine Mouquet, veuve de Claude

Gueneau. Présents: M. Guillaume Sallonnyer, sieur

de Chaligny, officier de la vénerie du roi; le sieur

Blondeau, capitaine-lieutenant de la mestre de camp
de Randan; M. Guillaume de La Forest, lieutenant

audit régiment; M. Henri Tissonnière, maréchal des

logis. — 17 juillet : baptême de Madeleine-Françoise,

fille de noble Charles Robert, médecin du roi, et de

dame Françoise Gueneau. — 30 juillet : baptême de

Simon-Marie, fils de -M. Claude Roux du Chagnot,

conseiller du roi, président au grenier à sel de cette

ville, et de demoiselle Anne Alloury. Parrain, M. Si-

mon Roux, conseiller au bailliage et siège présidial

de Saint-Pierre-le-Moûtier ; marraine, demoiselle

Marie Roux. — 7 septembre: mariage entre Etienne

Pernin, bourgeois, demeurant à Montigny-en-Mor-

vand, fils de feu Philibert Pernin, sieur de la Sauve,

et de feue dame Gabrielle Lemoine, et demoiselle

Jeanne Pernin, de la paroisse Saint-Etienne de Nevers,

fille de feu François Pernin, sieur d'.Archizy, et de

feue dame Marie Thonnelier. — 20 octobre : inhuma-

tion, auprès de dame Marie Coquille, sa femme, en

l'hôpital de Moulins-Engilbert qu'il avait fondé et où

il avait établi des Sœurs de la Charité chétienne, de

M. Léonard Save, médecin du roi, ancien maire de

cette ville, âgé d'environ quatre-vingt-sept ans,

décédé au Pavillon, paroisse de Donimarfin. — 22 dé-

cembre : baptême de Lazare-Maric-Anno, fille de

M. Jean Robert, sieur de Villecourt, bourgeois, et de

demoiselle Françoise Pougault. (Ladite baptisée inhu-

mée le 3U novembre 1741.) — 1740, 14 janvier: inhu-

mation de demoiselle Anne Lemoine, femme de

M- Jean Guillier, juge de Vandenessc et notaire royal,

âgée de soixante-quatre ans. — 7 lévrier : baptême

de Marie, lille d'IliMni Guillier, greffier de lu chfitel-

lenie, et de Guillemettc Pradeau. — 7 mars : inhuma-

lion de M. Jean Riibort, sieur de VilI(>court, avocat

en Parlement, procureur fiscal de ci'll.' ville, âgé de

quatre-vingt-huit ans. —23 août : liiiilriiic de Jean,
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fils de M'' Lazare Pougault, notaire royal, et de demoi-

selle Marie-Jeanne Duverne. Parrain, M. Jean-Bap-

tiste Duverne, avocat en Parlement. — 24 août : bap-

tême de Marie, fille de M. Antoine Belin, marchand

tanneur, et de demoiselle Jeanne-Françoise Rebreget.

Parrain, M. Jean Belin, lieutenant au régiment de la

Reine-dragons. — 24 octobre : baptême de Jean, filg

de M"" Joseph Robert, procureur fiscal de cette ville,

et de demoiselle Marie-Ursule Rebreget. — 7 sep-

tembre : inhumation, dans la chapelle de sa famille,

de messire Paul Salionnyer, prêtre, prieur d'Abon,

chanoine de la collégiale de Moulins-Engilbert, âgé

de soixante-seize ans. — 16 novembre : inhumation

dans la chapelle de MM. les Salionnyer, de noble

Guillaume Salionnyer, seigneur du Pavillon, ancien

lieutenant de robe courte au bailliage et siège prési-

dial de Saint-Pierre-le-Moûtier. — 15 décembre :

baptême de Jean-Baptiste, fils de noble Charles

Robert, docteur en médecine, et de dame Françoise

Gueneau.

E. suppi 340. (Registre). — In i» relié de 12S feuillets papier

(GG. 5).

1741-1769. — Baptêmes, mariages, sépultures").—
1741, 18 janvier : baptême de Guillaume-Denis, fils

de M'' Joseph Alloury, bourgeois, et de demoiselle

Marie Martin, de la paroisse de Commagny. Parrain,

M" Guillaume- Alloury, avocat en Parlement, conseiller

du roi, et son receveur au grenier à sel de Moulins-

Engilbert, et subdélégué de M. l'Intendant; marraine,

demoiselle Denise Soulier-Martin. — 21 janvier :

baptême de Pierre, fils de M" Jean Robert de Ville-

court, bourgeois, et de demoiselle Françoise Pougault.

24 février : baptême d'Ursule, fille de Jean-Baptiste

Berquicr, dit Prancœur, brigadier de la compagni'e

de Modêne, régiment de la Suzc-dragons, et de

Catherine Dumey. Parrain, Charics-Louis Cochard,

maréchal des logis de la compagnie de Luzac. —
23 avril : baptême d'Hélène-Jacquctte, fille de M.
Guillaume Salionnyer, sieur de Chaligny, officier

chez le roi, et de dame Anne-Jacquette Rousseau.

Parrain, M. Jacques Salionnyer, sieur du Pavillon;

marraine, demoiselle Hélène du Clerroy. (Ladite bap-

tisée inhumée le 12 novembre 1742). — 23 juillet :

baptême d'Etienne, fils de noble Henri-Gabriel du

Crest, chevalier, seigneur de Vilaines, et de dame

1, A partir de ni'.i, ce registre ne ronlicnt plus que des
actes d'inliuniaticin; les actes de baptême et de mariage sont

au registre .suivant.

Marguerite Brisson. Parrain, noble Etienne Brisson,

seigneur de Saincaize; marraine, demoiselle Cathe-

rine Brisson de Plagny. — 3 septembre : baptême de

Pierre, fils de M' Lazare Pougault, notaire royal, et

de demoiselle Jeanne Duverne. — 27 septembre :

baptême de Nicolas, fils de M*' Antoine Belin, mar-

chand tanneur, et de demoiselle Jeanne Rebreget. —
7 novembre : mariage entre Henri Duchemin, chirur-

gien, fils de feu Pierre Duchemin, chirurgien, et de

feue Anne Limosin, de la paroisse de Commagny, et

demoiselle Anne Guillier, fille de feu M"^ Nicolas

Guillier, notaire royal, et de feue demoiselle Made-

leine Guipier. — 14 novembre : mariage entre Nicolas

Alloury, fils de M" Nicolas Alloury, bourgeois, et de

demoiselle Françoise Lemoine, et demoiselle Marie-

Henriette Boiret, fille de feu M'' Jean Boiret, lieute-

nant de bourgeoisie de Nevers, et de demoiselle

Edmée Guillier. Présents : MM. Guillier, curé des

paroisses de Brinay et Pouilly, et Boiret, curé de

Tamnay. — 15 novembre : baptême d'Henry, fils de

M« Henri Guillier, fermier de la chàtellenie, et de

demoiselle Guillemetle Pradeau. — 1742, G février :

mariage entre Jean Dusser, chirurgien, fils de feu

Pierre Dusser, marchand, et de feue Marie Dusser,

du diocèse de Tarbes, et demoiselle Madeleine Guil-

lier, fille de feu M" Nicolas Guillier, notaire royal, et

de défunte Marie Guipier. — 7 février : baptême

d'Amable-Jacques, fils de M° Charles Robert, docteur

en médecine et médecin du roi, et de dame Françoise

Gueneau. Parrain, M" Amable Robert, contrôleur et

greffier en chef au grenier à sel; marraine, dame

Anne-Jacquette Rousseau de Chaligny. — 12 mars :

baptême de Jean-Jacques, fils de Jean Dusser, chi-

rurgien-juré, et de demoiselle Madeleine Guillier. —
19 mars : baptême de Claudine, fils de M" Etienne

Pernin et de demoiselle Jeanne Pernin. — 1" juin :

inhumation de M' Jean-Baptiste Guillier, âgé d'envi-

ron soixante et onze ans, notaire royal, juge de Van-

denesse et de la Montagne, de la paroisse de Com-

magny. — 22 août : baptême de Jeanne, fille de M'

Pierre Guillier, notaire royal, et de demoiselle Jeanne

flQljert. —22 novembre : baptême de Nicolas, lils do

M" Nicolas .-Vlloury, marchand tanneur, et de demoi-

selle Marie Boiret. Parrain, M" Jean-Baptiste Boiret,

curé de Tamnay. — 23 décembre : baptême de Lazare,

fils de M" Lazare Pougault, notaire royal, et de demoi-

selle Marie-Jeanne Duverne. — 30 dccombrc : inliu-

matioii de Nicolas Robert, âgé de vingt ans. fils de M"

Pierre Robert, marchand tanneur, et de demoiselle

Jeanne Pernin. — 1743, 21 février: inhumation do
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dame Claudine Boiret. âgée d'environ quatre-vingt-

quatre ans, veuve de feu \ï' François Pougault,

notaire royal. — 21 avril : baptême de Joseph-Fran-

çois, fils d'Antoine Belin, marchand tanneur, et de

demoiselle Jeanne Rebreget. — 2.5 juin : baptême de

Jean, fils de M' Henri Guillier, greffier de la subdé-

légation, et de dame Guillemette Pradeau. — 4 août :

baptême de Charles, fils de M" Joseph Alloury, bour-

geois, et de demoiselle Marie Martin. Parrain, M'"

Charles-Isaac Amyot seigneur de Blanzy, avocat en

Parlement; marraine, demoiselle Marguerite Martin.

1 Ledit baptisé inhumé le 27 avril 1746 . — 6 août :

mariage entre M* Pierre Isambert, notaire au duché,

fils de M" François Isambert. chirurgien, et de feue

Anne Uorlet, et demoiselle Marie-Anne Pougault,

fille de feu M" François Pougault. notaire royal, et de

défunte honnête femme Claudine Boiret. — 20 octo-

bre : baptême de Catherine, fille de M. Guillaume

Sallonnyer de Chaligny, officier chez le roi, et de

dame Anne-Jacquette Rousseau. — 1744, 4 janvier :

baptême de François, fils de noble Charles Robert,

docteur en médecine, et de dame Françoise Gueneau.

Parrain, M" François Sallonnyer, seigneur de La

Motte, capitaine au régiment du Vexin-infanterie;

marraine, demoiselle .Marie-Anne de Chéry. — 17 fé-

vrier : baptême de Joseph, fils de M" Lazare Pou-

gault, notaire royal, et de demoiselle Jeanne Duverne.

— il mars: baptême d'FAmùe, fille de M" Nicolas

Alloury, marchand tanneur, et de demoiselle Marie-

Henriette Boiret. — 1745, 15 février : mariage entre

Léonard Ferrand, marchand tanneur, fils de feu

Laurent F'errand, marchand, et de Marguerite

Guipier, et demoiselle Thérèse .\rvey, fille d'Auguste

Arvey, marchand et de Marguerite (iuipier. —
6 mars : baptême de Jean-Amable, fils de M" Joseph

Robert, procureur fiscal, et de demoiselle Ursule

Rebreget. — 15 mars : iniiumation de M" Laurent

Alloury, veuf de feue Jacquette Dubois, de Comma-
gny, inhumé dans le lomlieau de ses ancêtres, en

l'église do .\Ioulins-Kngilbert. — 2f. jivril : mariage

entre M" Jean Montiliot, recteur dos écohss, fils de

M* Jean .MDntillol, mardiand, et de feue Marguerite

Taboureaii, et demoiselle Anne-Reine Pougault, fille

de M" niiiir|p<i Pougault, marchand, et de demoiselle

Anne Knfcr. — il mai : baptême de (iuillaumc, fils

de noble Charles Robert, docteur en médecine, et de

dame Françoise Gueneau. — 22 juin : mariage entre

M* Philippe Isambert, veuf en premières noces

d'Anne (iuioihain, et demoiselle Françoise Guillier,

veuve en premièrcH noces de M' Henri Uuchemin. —

9 octobre : baptême d'Henri, fils de M' Antoine

Belin. marchand, et de demoiselle Jeanne Rebreget.

— 10 décembre : inhumation de Marie Pougault,

femme de M' Léonard Ravary. — 18 décembre : bap-

tême d'Hugues, fils de M" Léonard Ferrand, mar-

chand, et de Thérèse Arvey. (Ledit baptisé inhumé
le 27 février 1747; — 174(5, 20 février : inhumation de

Remy Potrelot, sieur de Grillon, garde du corps du

roi. — 6 avril : inhumation de François, âgé d'environ

trois ans, fils de M" Charles Robert, docteur en mé-
decine, et de dame Françoise Gueneau. — 12 mai :

baptême de Marie-Anne, fille de M- Lazare Pougault,

notaire, et de demoiselle Marie-Jeanne Duverne. —
4 août : mariage entre M' Amable Robert, contrôleur

des actes des notaires, fils de feu M" Charles Robert,

sieur des Clievannes, et de demoiselle Henriette

Guipier, et demoiselle Jeanne-Guillemetle Alloury,

fille de feu M'' Michel Alloury de Grandfond. et de

feue demoiselle Madeleine Follereau. Présents : frère

Henry Robert, religieux du tiers-ordre de Saint-

François, noble Charles Robert, docteur en médecine,

dame Françoise Gueneau, son épouse, etc. — 7 août:

baptême de Charlotte, fille de noble Charles Robert,

sieur de Clievannes, docteur en médecine,, et de

dame Françoise Gueneau. — 25 août : baptême de

Barthélémy, fils de M'' Joseph Robert, procureur

fiscal, et de demoiselle Marie-Ursule Rebreget.

1747, 5 janvier: baptême de Léonard, fils de M" Léonard

Ferrand, marchand, cl d'honnête femme Thérèse

Arvey. (Ledit baptisé inhumé le 3 décembre 1749). —
11 janvier : baptême d'Hcnri-Guillaume, fils de M"

Joseph Alloury, bourgeois, et do demoiselle Marie

Martin. — 1,2 janvier : mariage entre M'" François

Guillier, avocat on Parlement, conseiller du roi, gré-

netier au grenier à sel, lieutenant eivil et criminel de

cette ville, fils du sieur François Guillier, seigneur de

Mont en partie, et de feue demoiselle Léonarde

Michot, et demoiselle Marie-Jeanne Desprez, fille de

messire Pierre Dcsproz de la Ronde, éciiyor, cheva-

lier de l'ordre royal et militaire de Sainl-Louis, capi-

taine au régiment de Hourbon-cavalerio et de dame

Marie Robert. Présents : les pères dos mariés, M"

Charles Guillier, cniiscillcr du roi, lieutenant-général

au bailliage cl duché de Nivcrnois, M" Louis Guillier,

seigneur de Cremas, W Pierre Guillier, sieur des

Vallerins. — 12 mars : i)aptênie de Jeanne-.\ntoineltc,

fille de M" Antoine Belin, marchand tanneur, et do

demoiselle Jeanne Rebreget. liadilc b.iptiséeinliiiméc

le 4 janvier H'At .
— IS mai : baplêmo do Lazare, llls

de M" Jean Garciino, huissier du iliiclu'. r\ de d.imc
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Françoise Rémont. — 10 mai : baptême d'Henriette

Charlotte, fille de M' Amable Robert, contrôleur des

actes des notaires, et de demoiselle Jeanne-GuiUe-

mette Alloury. — 21 décembre : baptême de Léonard,

fils de M" Léonard Ravary et de demoiselle Marie

Renard.— 11 octobre : inhumation de dame Henriette-

Guipier, veuve de noble Charles Robert, sieur des

Chevannes, contrôleur des actes des notaires. — 25

novembre : inhumation de dame Françoise Gueneau,

femme de noble Charles Robert, sieur des Chevannes,

docteur en médecine. — 1748, 22 mars : baptême de

Marie-Jeanne, fille de M"" Léonard Ferrand, marchand,

et de dame Thérèse Arvey. — 15 août : baptême

d'Anne-Pierrette, fille de M'^^ Lazare Pougault, notaire

royal, et de demoiselle Marie-Jeanne Duverne. —
20 décembre : inhumation dans la chapelle du cou-

vent des Ursulines de Moulins-Engilbert, de dame

Cécile de Las, âgée d'environ soixante-dix-sept ans,

veuve de messire Jacques du Crest, écuyer, seigneur

de Villaine. — 1749, 20 décembre : inhumation de

messire Gilles-Joseph Robert de Versilles, âgé de

quatre-vingt-cinq ans, écuyer, ancien garde de la

porte du roi, mari en secondes noces de dame Marie

Duruisseau. — 1750, 5 février : inhumation de Marie-

Anne Guillier, fille de M" Henri Guillier, bourgeois et

de demoiselle Guillemette Pradeau. — 2 avril : inhu-

mation de dame Gabrielle Ferrand, âgée de quatre-

vingt-huit ans, veuve de noble Jean Pougault, docteur

en médecine. — 10 juillet : inhumation de Martin

Gaillard, dragon au régiment d'Orléans, compagnie

de M. le comte de Paule, natif du Languedoc. — 1751,

2 juillet : inhumation de M" François Guipier, bour-

geois, âgé de cinquante-trois ans, veuf de demoiselle

Jeanne Dorlet. — 1754, 25 novembre : inhumation de

dame Marie Rebreget, âgée de quatre-vingt-neuf ans,

veuve de M'' Pierre Desgranges, capitaine de la

bourgeoisie. — 11 novembre : inhumation de M''

Léonard Ferrand, marchand, mari de demoiselle

Thérèse Arvey. — 1755, 19 mars : inhumation de M.

Jean Belin, âgé d'environ quatre-vingt-quinze ans,

ancien officier, pensionnaire du roi, ancien lieutenant

de dragons au régiment de la Reine. — 25 mars :

inhumation de dame Edmée Guillier, veuve de M''

Jean Boiret, bourgeois, âgée de soixante-douze ans.

— 27 décembre : inhumation de M"' Jean Pougault,

âgé de cinquante-neuf ans. — 1750, 29 avril : inhu-

mation de Lazare, fils de feu M" Jean Pougault, bour-

geois, et de demoiselle Jeanne-Marie Brun, âgé

d'environ dix-huit ans.— 17.57, 5 mai : inhumation de

M" Lazare Garenne, huissier royal, âgé de soixante-

quinze ans. — 19 août : inhumation de Claudine Pou-

gault, âgée d'environ soixante-cinq ans, fille de feu

W François Pougault, notaire royal, et de demoiselle

Claudine Boiret. — 1758, 18 février : inhumation

dans la chapelle du Rosaire, de dame Marie Duruis-

seau, veuve en secondes noces de feu messire Gilles-

Joseph Robert de Versilles, officier vétéran des

gardes de la porte du roi.— 1759, l''' janvier : inhuma-

tion de dame Thérèse Arvey, âgée d'environ soixante-

dix ans, femme de M' Claude Miron, procureur. —
22 mars : inhumation de Joseph, âgé de dix-neuf ans,

fils de M'' Henri Guillier, bourgeois, et de demoiselle

Guillemette Pradeau. — juin inhumation de

demoiselle Jeanne Guillier, âgée d'environ cinquante-

neuf ans, femme de M'= Joseph Pougault, marchand

tanneur. — 28 juin : inhumation de dame Marie-

Jeanne Desprez de la Ronde, âgée de vingt-neuf ans,

femme de M<" François Guillier, juge criminel civil et

de police de Moulins-Engilbert. — 25 octobre : inhu-

mation de dame Gabrielle Pougault, mariée en deu-

xièmes noces à M* Guillaume Alloury, avocat en Par-

lement, conseiller du roi, son receveur au grenier à

sel de cette ville. — 26 novembre : inhumation de

dame Françoise Lemoyne, âgée de quatre-vingt ans,

veuve de feu M" Nicolas Alloury, bourgeois. — 1700.

29 octobre : inhumation de dame Anne Pougault, âgée

d'environ quarante-cinq ans, femme de M' Jean

Rebreget, chirurgien juré. — 1701, 20 avril : inhuma-

tion dans la chapelle des Sallonnyer, de messire Guil-

laume Sallonnyer de Chaligny, auditeur à la Chambre

des comptes de Dôle, mari de dame Anne Rousseau.

— 2 août : inhumation en la même chapelle, de dame

Anne-Jacquette Rousseau, veuve dudit messire Guil-

laume Sallonnyer de Chaligny. — 10 août : inhuma-

tion de demoiselle Françoise Pougault, femme de M'

Jean Robert, bourgeois de cette ville. — 3 septembre :

inhumation en la chapelle des Sallonnyer de dame

Jeanne-Marguerite Gueneau, âgée d'environ quatre-

vingt-neuf ans, veuve de noble Pierre Sallonnyer,

conseiller et secrétaire des finances de S. A. R.

madame la duchesse d'Orléans. — 21 décembre :

inhumation do M' Pierre Renault, maréchal des logis

au régiment d'ilarcourt-dragons, âtié de ciuaranle-

cinq ans. — 1702, 31 mars : inhumation do mossire

Philibert Lemoyne, prêtre, ci-devant cun' de Dun-

sur-(irandry. — l" juin : inhumation de .\1" François

Reullon, âgédc soixante-douze ans, mari de demoi-

selle Françoise Pougault. — 1703, 15 février : inhu-

mation de M. Charles Pougault, âgé d'environ soi-

.\ante-dcux ans, mari de demoiselle Anne Enfer.—
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18 mars : inhumation de dame Guillemette Pradeau,

âgée d'environ cinquante ans, femme de M. Henri

Guillier. — 9 août : inhumation de dame Guillemette

Duruisseau, âgée de quatre-vingt-trois ans, veuve de

feu M' François Guillier. bourgeois. — 1764, 1'" jan-

vier : inhumation de M' Jean-Baptiste Robert, sieur

de Villecourt, âgé d'environ soixante-seize ans. veuf

de demoiselle Françoise Pougault. — 28 avril : inhu-

mation de M' Pierre Guillier, notaire et procureur,

âgé d'environ soixante-deux ans, mari de demoiselle

Jeanne Robert. — 11 mai : inhumation dans la cha-

pelle des Sallonnyer de dame Françoise Dony de

Tamnay, veuve de feu César Sallonnyer de Tamnay,
— 11 décembre : inhumation en la chapelle de MM.
Robert, de noble Charles Robert, docteur en médecine,

âgé d'environ soixante-deux ans, veuf de dame Fran-

çoise Gueneau. — 17r>."j, 3 janvier : inhumation de

dame Elisabeth Lardereau, âgée de quatre-vingts ans,

veuve du sieur Jean Belin, pensionnaire du roi, lieu-

tenant de dragons au régiment de la Reine. — 9 juin:

inhumation de M" Pierre Isambert, notaire et procu-

reur, âgé d'environ soixante-trois ans, mari de demoi-

selle Françoise Pougault. — 14 juin : inhumation en

la chapelle des Sallonnyer, de Jacques Sallonnyer du

Pavillon < vieil garçon » âgé d'environ soixante-huit

ans. — IT61J, 13 janvier : inhumation de M' Guillaume

AUoury, avocat en Parlement, âgé d'environ soixante-

quatorze ans, veuf en secondes noces de feue dame
Gabrielle Pougault. — 13 avril : inhumation de Jean

Imbert, perruquier à Moulins-Engilbert. — 29 avril :

inhumation de messire Pierre Dcsprcz de la Ronde,

ancien capitaine de cavalerie au régiment de Bourbon,

ciievalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,

âgé d'environ soixante-dix-huit ans, mari de dame
Marie Robert. — 23 mai : inhumation dans la cha-

pelle du Rosaire, de dame .Marie Pelle, lommc de M.

de Brécliard de Brinay, gendarme de la garde du roi.

— 17(i7, 5 juin : inhumation de dame Marie Mérat,

femme de messire Denis Nault, ciievalier de l'ordre

royal et militaire de Saint-Louis, ancien garde et

pensionnaire de S. M., capitaine dinfantorie au ba-

taillon de Monlluçon, milices du Bourbonnais. —
8 ttoiH : inhumation de dame (^illierinf: Prévost, Agée
de fronloliuit ans, femme de noMc Henri Souchon,

•n Parlement, conseiller du roi et son receveur

au HiiAucr h «cl de colle ville. — 2 septembre : inhu-

mation d'Anne Knfcr, veuve de Charles Puugault,

marchand. — 1" octobre : inhumation de Charles

PouKaull. «arçon. Agé d'environ quaranto-cin(| ans,

fils de M' (iiiillaumo Pougault, lioutcn.int de celle

ville, et de demoiselle Louise Rebreget. — 13 octobre :

inhumation de Dominique Moreau, fils de M*' Domi-

nique Moreau et de demoiselle Gasparde Robert. —
1768, 9 avril : inhumation dans la chapelle de l'hôpital

de Jeanne Léonel, dite sœur Cécile, supérieure des

sœurs de la Charité dudit hôpital, âgée d'environ

soixante-cinq ans. — 28 juin : inhumation de M°
Lazare Pougault, notaire royal, âgé de soixante-quatre

ans, mari de demoiselle Jeanne Duverne. — 14 août:

inhumation de demoiselle Madeleine Guillier, âgée

d'environ soixante-six ans, femme de Jean Dusser,

chirurgien-juré. — 1709, 19 janvier : inhumation de

Charles Ferrand, chirurgien, âgé d'environ cinquante-

cinq ans, mari de Marguerite Gaudot. — 21 février :

inhumation de Françoise Pernin, âgée de soixante-

dix-neuf ans, femme de M° Francis Dubois, notaire

royal. — 5 avril : inhumation de dame Marie Pou-

gault, âgée d'environ quarante ans, veuve d'Etienne

Verrier, gendarme avec brevet de capitaine de cava-

lerie. — 24 avril : inhumation de dame Louise Pré-

vost de Vaujoly, âgée de trente-huit ans, femme de M.

Guillaume AUoury de Grandfond, gouverneur pour

le roi de cette ville.

E. suppl. :U1. Registre). — In-4", relié, de 13i feuillets papier

(GG. 2).

1749-1769. — BAPTÈ.MES, mariages et sépultures.

— 1749, 9 janvier : baptême d'Antoine, fîls de M'

Antoine Belin, marchand tanneur, et de demoiselle

Jeanne Rebreget. — 13 mars : baptême de Pierre-

François, fils de M* François Guillier, avocat en Par-

lement, lieutenant civil et criminel de cette ville,

conseiller du roi et son président au grenier à sel, et

de dame Marie-Jeanne Després de la Rondo. Parrain,

messire Pierre Després de la Ronde, chevalier de

l'ordre royal et militaire de Saint- Louis, capitaine au

régiment de Bourbon-cavalerie; marraine, demoi-

selle Jeanne Guillier. — 23 décembre : baptême de

Marie-Jeanne, fille de M° Lazare ^Pougault, notaire

royal, et de demoiselle Marie-Jeanne Duverne. —
1750, 19 janvier ; ii:iiilêm(> dWinu', fille de M" .Antoine

Belin, marchand laiincur, ot de Jeanne Rebreget. —
12 mai : mariage entre Joseph Pougault, lils de M*

Joseph Pougault, bourgeois, et de /icmoisclle Jeanne

Guillier, ot demoiselle .lariiiii'ltoîMiiiret, fille do feu

M" Jean Boirct, bourgeois, et de demoiselle Edmée

Guillier. — 7 septembro : mariage^cnlre M" Charles

Ferrand, chirurgien, fils de feu M* Léonard Ferrand,

et de défunte demoisollo Marguerite (liiipior, ot hon-
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nête fille Marguerite Gaudot, fille de M" Joseph

Gaudot, marchand, et de demoiselle Louise Des-

granges. — 22 octobre : baptême de Louise, fille de

M' Léonard Ferrand, marchand, et de dame Thérèse

Arvey. — 24 noveml:)re : mariage entre Jean Rebre-

get, fils de feu M" Pierre Rebreget, chirurgien juré,

et de feue dame Marie Lemoine, et demoiselle Anne
Pougault, fille de feu M" Guillaume Pougault, lieute-

nant de cette ville, et de demoiselle Louise Rebreget.

— 1751, 2 février : baptême de Joseph-Amable, fils de

M° Joseph Robert, contrôleur et greffier en chef au

grenier à sel, et de demoiselle Jeanne Alloury. —
28 mars : baptême d'Anne-Renée, lille de M' Antoine

Belin, marchand tanneur, et de demoiselle Jeanne

Rebreget. Parrain, M' Claude Thollé, marchand tan-

neur; marraine, demoiselle Anne-Reine Pougault —
16 août : baptême d'Agathe, fille de M° Henri Guillier,

bourgeois, et de demoiselle Guillemette Pradeau. —
2G août : mariage entre M" Louis Dubois, fils de

M° Louis Dubois, marchand tanneur, et de défunte

demoiselle Madeleine Dorlet, et demoiselle Jeanne

Lavalette, fille de M" Pierre Lavalette, syndic de

cette ville, et d'honnête femme Jacquette Helloin.

— 1752, 16 février : présents à un mariage : frère

Basile, gardien; frère Damase; frère Iréné, frère

Héliodore Villemagne, tous religieu.K au tiers-ordre

de Saint-François à Moulins-Engilbert. — 21 avril :

baptême de Jean-Baptiste, fils de M" Antoine Belin,

marchand tanneur, et de demoiselle Jeanne Rebreget.

— 23 juin : baptême de Jeanne-Edmée, fille de M°

Joseph Pougault, marchand, et de demoiselle Jac-

quette Boiret. — 29 août: baptême de Guillaumc-

Amable, fils de M' Amable Robert, contrôleur des

actes des notaires, et de demoiselle Jeanne Alloury.

— 1753, 15 mai : mariage entre M. Etienne Verrier,

lieutenant de cavalerie, porte-étendard de la compa-

gnie des chevau-légers de Berry, en quartier dans

cette ville, fils de défunt M. Etienne Verrier, bour-

geois, et de feue demoiselle Anne Gérard, et demoi-

selle Marie Pougault, fille de M'' Etienne Pougault,

marchand tanneur, et de demoiselle Jeanne Guillier.

Les mariés ont reconnu une fille, Marie, baptisée à

Montaron le 20 mars précédent. Présents : les père

et mère de la mariée, M. Soyer, lieutenant de cava-

lerie, gendarme, cousin de l'époux; M. Jean-Marie

Pougault, diacre, frère de la mariée; M" Lazare Pou-

gault, notaire royal, son oncle; demoiselle Anne
Pougault, sa sii'iir; .M. de Sainte r,;itlii'rine, briga-

dier; M. Richard, gciidai'uie; M. llymelte, cliiriii'-

gicn-major. — 20 juin : mariage entre niessire Jean

Picard de Launay, écuyer, seigneur de Prétay, che-

valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,

capitaine de cavalerie, sous-aide-major des gen-

darmes de la garde du roi, fils de feu M» Antoine

Picard, avocat en Parlement, et de dame Marguerite

Guy, de la paroisse de Pierrefitte, diocèse d'Aulun,

et demoiselle Jeanne-Charlotte Sallonnyer, fille de

M= Guillaume Sallonnyer, seigneur de Chaligny,

auditeur en la Chambre des comptes de Dôle, et de

dame Anne-Jacquette Rousseau. Présents: le père et

la mère de la mariée, messire Gaspard Picard des

Guyons, brigadier, aide-major des gendarmes de la

garde du roi; M' Antoine Heulhard, écuyer, greffier

du bureau des finances de Moulins; messire Jacques

Sallonnyer, Paul-François Sallonnyer et Guillaume-

Marie Sallonnyer, frères de la mariée ; messire Jac-

ques du Clerroy, chevalier, seigneur de Marry. —
3 juillet: baptême de Louis-Charles, fils de M° Fran-

çois Guillier, juge civil et criminel de Moulins-Engil-

bert, et de dame Jeanne-Marie Desprez de la Ronde.

— 26 août: baptême de Marguerite, fille de M' Léo-

nard Ferrand, marchand, et de Thérèse Arvey. —
29 décembre: baptême d'AniableCharles, fils de

M' Charles Ferrand et d'honnête femme Marguerite

Gaudot. — 1754, 17 mars : baptême de Jeanne-Rose,

fille de M" Antoine Belin, marchand tanneur, et de

demoiselle Jeanne Rebreget. — 12 mai : baptême de

Jean-Etienne, fils de M. Etienne Verrier, lieutenant

de cavalerie, porte-enseigne de la seconde brigade des

chevau-légers de Berry, et de dame Anne Pougault.

11 juin : mariage entre M" Pierre-Robert Ali.xand,

seigni'ur de Moiisscau, licencié es loix, fils do feu

M. Philibert Alixand, seigneurde Moussoau, bachelier

en droit, et de feue dame Gabrielle Bergeron, de

la paroisse Saint-Aréde Dccize, et demoiselle Jeanne-

Marguerite Amyot, fille de M. Charles-lsaac Amyot,

seigneur de Blanzy, avocat en Parlement, et de dame
Marguerite Alloury. Présents: M° Pierre Alixand,

seigneur de Villccourt, conseiller du roi, lieutenant

criminel au bailliage et siège présidial de Saint-

Pierre-le-Moûlier, oncle du marié ; les père et mère

de la mariée. M" Guillaume Alloury, avocat en Parle-

ment, receveur au grenier à sel. — 10 septembre :

mariage entre M* Pierre-Germain Guilleniain, écuyer,

seigneur en partie d'Eehon, officier de l'hôtel royal

des Invalides, fils de défunt M' Germain Guillemin,

avocat en Parlement, conseiller du roi, élu en l'élec-

tion de Vézelay, bailli de Corhigny, ot de dame Marie-

Louise Barbier, ctdemoisellc .Anne-Jacquette .\mynt,

fille mineure de M. Isaac-Cliarles Amyot, seigneur

NlfevHE. SÈIIIB E (SUI'PLli.MK.NTI. (1



330 ARCHIVES DE LA NIEVRE

de Blanzy, avocat en Parlement, et de dame Margue-

rite AUoury. Présents : le père de la mariée, M' Guil-

laume AUoury, conseiller du roi, son receveur au

grenier à sel, avocat en Parlement, oncle de la ma-

riée; M' Joseph AUoury, bourgeois, aussi son oncle;

M. Guillaume-Marie-François AUoury, clerc tonsuré;

M. Jacques Roux, clerc tonsuré, cousins germains de

la mariée; M.Jean-François Bezane, écuyer, avocat

en Parlement, contrôleur des guerres; dame Marie-

MarUie Barbier, tante du marié; M. Dominique Guil-

iemain, clerc tonsuré, chanoine de Cervon, frère du

marié; dame Françoise Collas, femme du sieur Bar-

bier, cousine du marié; M. André Collas de Ponty,

écuyer. capitaine de cavalerie, garde du corps du roi.

— 175Ô, 26 septembre : baptême de Jean-Baptiste, fils

de M* François Guillier, avocat en Parlement, juge

civil et criminel de cette ville, et de dame Jeanne-

Marie Desprez de la Ronde. — 1756, 11 juillet: bap-

lAme de Jeanne, fille M'' Antoine Belin, marchand

tanneur, et de demoiselle Jeanne Rebregel. — ô no-

vembre : baptême d'Etienne-François, fils de M.

Klienne Verrier, brigadier de la première brigade des

chevau-légers de Berry, et de dame Marie Pou-

gault. — 17.^7, 5 septembre : baptême d'Ursule-Fran-

çoise, fille de M' François-Marie Dubois, notaire

royal, et de demoiselle Ursule Besson. — 10 décem-

bre : baptême de Bernard-Gaspard, fils de messire

Gaspard de Sainl-Pol, seigneur de Bonneval, cheva-

lier, gendarme dans la seconde compagnie de Bour-

gogne, et de dame .Madeleine Moireau. Parrain, Jean-

(jilbert Morcau, écolier; marraine, demoiselle Rose

Robert. — ^758, 31 mars; baptême de Philibert, fils

de .M' François Guillier, avocat en Parlement, juge

civil et criminel de celte ville, conseiller du roi et son

président au grenier à sel, et de dame Marie-Jeanne

Desprez de la Ronde. — 14 mai : baptême de Guil-

l.iumc, fils de M' Amablc Robert, contrôleur des

uctcs des notaires, et de dame Jeanne AUoury. —
17 juin ; marraine, so-ur Marie Gudin de Saintc-

Julile, religieuse aux dames Ursulines de Moulins-

Kngilbert. — 1" décembre: baptême d'Ursulc-Fran-

«.•oi»c, (llle de M' François-Marie Duboi-i, notaire

ruv.il. et do demoiselle Ursule Besson.— 1750, 2;} jan-

\iir ; li.iplêine de Marie-Charles, lils de messire Ber-

nard di; Saint Pol, seigneur de Bonneval, chevalier,

undc brigade des gcndurnies de

I. ' le .Madeleine Moireau. P.irrain,

M* (^hurles Moirc<iu ; murriiinc, demoiselle Marie

Muirciiii. — '£i juin: baptême de FrunçoiH, Mis de

.M* François (iuillier, avocat en l'urlcmenl, juge de

police, civil et criminel de cette ville, et de dame
Jeanne-Marie Desprez de la Ronde. — 1760, 14 mai :

baptême fait par messire Guillaume-Marie-François

AUoury, prêtre, chanoine de Nevers. — 30 mai : bap-

tême de Joseph-Philibert-François, fils de M' Fran-

çois-Marie Dubois, notaire royal et procureur, et de

demoiselle Ursule Besson. Parrain, M' Philibert

Besson, prêtre, curé de Crécy. — 22 août: baptême

de Françoise Louise, fille de M' Guillaume Pougault,

bourgeois, et de dame Marguerite Léger. — 1762,

8 février : mariage entre Guillaume AUoury, sieur de

Grandfond, lieutenant de cavalerie au régiment Royal,

fils du feu sieur Michel AUoury de Grandfond et de

défunte demoiselle Madeleine FoUereau, et demoi-

selle Louise Prévost de Vaujoly, fille du feu sieur

Joseph Prévost de Perrigny, conseiller du roi, élu en

l'élection de Nevers, et de dame Barbe Alixand. Pré-

sents: M° Guillaume AUoury, avocat en Parlement,

oncle du marié; Joseph AUoury, aussi son oncle;

Joseph-François AUoury, capitaine au régiment de

Navarre; Michel-Lazare AUoury, garde du roi, ses

frères; M' .\mable Robert, contrôleur au grenier à

sel, son beau-frère; M' Henri Souchon, receveur au

grenier h sel, beau-frère de la mariée. — 20 avril:

baptême de Marie, fille de M° Guillaume Pougault et

de demoiselle Marguerite Léger. — 1763: 24 juin:

baptême de Pierre, fils de .M" Marie-François Dubois,

notaire, procureur et syndic de celte ville, et de dame

Ursule Besson. — 25 septembre : baptême de Marie,

fille de M. Pierre Sallonnyer, ancien otncier d'infan-

terie, et de dame Jeanne Guillier. — 11 décembre:

baptême par M" François Isambert, prieur, curé de

Montreuillon, de .Marie, fille de M. Guillaume Pou-

gault, marchand, et de Marguerite Léger. — 1764,

1" janvier : inhumation, dans la chapelle de Sainte-

Agathe de l'église de Moulins-Engilbert, lieu dé

sépulture de sa famille, de .M. Joan-Haptiste Robert

de Villecourt, bourgeois de cette ville, veuf de fcuo

demoiselle Framboise Pougault. — 23 janvier: ma-

riage entre .\nloine ThirauU, ancien soldat pensionné

du roi, et Jeanne Moléc, fille de Jean-Louis Molée,

ancien maréchal des logis de cavalerie, admis ii l'hôtel

royal des Invalides, et d'Anne Badcuf. — 27 février:

mariage entre Pierre Robert de Vcrsillcs, fils de feu

Jean Robert de Villecourt, bourgeois, et de défunte

dciDoiscUe Frani'oi.'^e Pougault, et demoiselle Anne-

.\mable Isambcrt, (llle de M" Fraïu.'ois Lsambcrt,

chirurgien, et d'honnête femme Ciamline (loUas.

—

2 juillet: mariage entre M" Joseph Ravary, bour-

gcois, fils do M' Léonard Ravary, coiKeiller du roi.
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son procureurau grenier à sel de Moulins-Engilbert,

et de feue dame Marie-Anne Pougault, et demoiselle

Ursule Robert, fille de feu M° Jean-Baptiste Robert,

bourgeois, et de défunte dame Françoise Pougault.

Présents : le père du marié, demoiselle Marie Ravary,

sa sœur; M.Joseph Robert, procureur fiscal de la

chàtellenie de Moulins-Engilbert, oncle du marié;

M. Pierre Robert de VersiUes, son frère; M. Henri

Souchon, receveur au grenier à sel de cette ville. —
12 septembre : baptême de Louise, fille de M. Pierre

Sallonnyer et d'honnête femme Jeanne Guillier. Par-

rain, messire Jean-Baptiste Guillier, curé de Ser-

mages; marraine, dame Louise Sallonnyer, sœur

Saint-Augustin, religieuse Ursuline. — 10 octobre:

mariage entre messire Simon Sallonnyer de la Motte,

seigneur de Varenne, chevalier de l'ordre royal et

militaire de Saint-Louis, ancien capitaine d'infanterie

au régiment de Vermandois, fils de feu Erard-César

Sallonnyer, seigneur de Tamnay, fourrier de M"Ma
Dauphine, et de défunte dame Françoise Dony, et

demoiselle Rose-Charlotte Robert, fille mineure de

noble Charles Robert, docteur en médecine, et de

défunte dame Françoise Queneau. Présents : le père

delà mariée, Jean Robert, son frère; M. Sébastien

Pelle, prieur d'Abon. — l(') octobre : baptême de

François-Marie, fils de M' François-Marie Dubois,

notaire royal et procureur, et de dame Ursule Besson.

— 1705, 4 janvier: baptême de François-Guillaume, fils

du sieur Pierre Robert de Versilles et de dame Anne-

Amable Isambert. — 3 mars: baptême de Marie, fille

de M" François Robert, marchand tanneur, et de

Marie Goussot. — 23 avril: mariage entre Jacques

Dubois, fils de M" François Dubois, notaire royal, et

de dame Françoise Pernin, et demoiselle Madeleine

Goussot de Champausserin, fille de feu M. Jacques

Goussot de Champausserin, chevalier de l'ordre royal

et militaire de Saint-Louis, et de dame Marie Piou-

cho. — 7 mai: mariage entre M" Amable Butcau,

conseiller du roi et son président au grenier à sel de

Moulins-Engilbert, fils de M' Charles Buteau, demeu-

rant à Vandenesse, et dcdemoisellc Marie Rebregct,

et demoiselle Edmée-Gabriello Boiret, fille de feu

M. Philippe Boiret, marchand fermier, et de demoi-

selle Gabriellc Pougault. — 28 juin : baptême de Phi-

libert, fils d'Antoine Thirault, invalide, et d'honnête

femme Jeanne Molée. — 17(10, 17 février: baptême de

Louise-(iuillcmette, filledc messire(iuillaiime Alloury

de Grandfond, lieutenant réformé au régiment Royal-

cavalerie, et de dame Louise Prévost. — 5 avril :

pari'ain, messire l'Iiilibcrt Dubois, iiricur de Bctle-

vaux. — 16 mai : baptême de Marie-Jeanne, fille de

M" Guillaume Pougault, bourgeois, et de demoiselle

Marguerite Léger. — 22 juin : baptême de Marie-

Françoise, fille de M" Jacques Dubois et de dame Ma-

deleine Goussot de Champausserin. — 11 décembre :

baptême de Jean-Baptiste, fils de noble Jean-Baptiste

Robert de Genay, docteur en médecine, et de dame

Euphrasie Moireau.— 1767, 10 février : mariage entre

Pierre Dubois, fils de M° François Dubois, notaire

royal et procureur, et de demoiselle Françoise Per-

nin, et demoiselle Marie-Anne Ferrand, fille de M.

Léonard Ferrand, marchand, et de demoiselle Thé-

rèse Arvey. — 13 mars : baptême de Catherine-Fran-

çoise, fille de M. Guillaume Alloury de Grandfond,

écuyer, capitaine de cavalerie, gouverneur de la ville

de Moulins-Engilbert, et de dame Louise Prévost.

Parrain, Joseph-François Alloury, capitaine au régi-

ment de Navarre, oncle du baptisé. — 13 juin : béné-

diction d'une cloche pesant 2.400 livres. Parrain,

M" François Guillier, avocat en Parlement, juge civil

et criminel de la ville de Moulins-Engilbert et conseil-

ler du roi au grenier à sel de lad. ville; marraine,

demoiselle Françoise de Meun de La Ferté, nièce du

parrain, fille de Jean-Baptiste de Meun de la Ferté,

chevalier, et de dame Jeanne Guillier. — 21 juillet :

mariage entre messire Hugues-François Boudenet,

écuyer, seigneur d'Annoûx, ancien capitaine, cheva-

lier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, fils de

messire Guillaume Boudenet, écuyer, et de défunte

dame Jeanne Laureau, de la paroisse d'.Annoux, dio-

cèse de Langres, et demoiselle Catherine Sallonnyer,

fille mineure émancipée de défunt messire Guillaume

Sallonnyer deChaligny et de défunte dame Anne Rous-

seau. Présents : le sieur Andoche du Bled du Boulois,

cousin des épou.s.; Simon Sallonnyer de Varenne,

ancien capitaine au régiment de Vermandois, chevalier

de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, cousin et

curateur de l'épouse; messire François-Paul Sallon-

nyer de Chaligny et Guillaume Sallonnyer de Hnii.K,

gendarme de la garde du roi, frère do l'épouse.; mes-

sire François Laureau de Lavault, cousin germain de

l'épouse; dame Jeanne Boudenet, veuve de messire

Charles Jordan, sanu- de l'époux; messire Jacques du

Clcrroy, oncle maternel de l'époux; Pierre Sallonnyer

de la Roche, (iuillaume Gucneau de Grandry, garde

du corps du roi. Le mariage célébré par M. Sallonnyer

de Faye, chanoine de Nevers. —2:! juillet: baptême

de Jacques, fils de M" François Uoitert. marchand

tanneur, et de demoiselle Marie-Lazare Goussot. —
24 novembre : mariage entre M" Guillaume Rebreget,
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fils de Guillaume Rebreget, chirurgien, et de défunte

Madeleine Mauclerc, et demoiselle Marie-Anne Ra-

vary, fille de M'^ Léonard Ravary, conseiller du roi et

son procureur au grenier à sel de Moulins-Engilbert,

et de défunte dame Marie Pougault. — 1708, 18 jan-

vier: baptême d"Euphrasie, fille de noble Jean-Bap-

tiste Robert de Genay, docteur en médecine, et de

dame Kuphrasie Moreau. — 30 janvier: baptême fait

par frère Damascène Nicaud, religieux du tiers-ordre

de Saint François. — 12 février: frère Siméon Guil-

lout. religieux du tiers-ordre de Saint-François,

vicaire de Moulins-Engilbert. — 2 juillet: baptême

de Marguerite, fille de Jean Gilbert Moreau, gen-

darme de la garde du roi, en titre d'Ecossais, et de

Marguerite Bidaut. Parrain, Joseph Bidaut, bour-

geois de Fours. — 5 juillet : baptême de François-

Marie, (ils de Pierre Dubois, marchand, et de Marie-

Anne Ferrand. — 20 août: baptême de Louise, fille

de François Robert, marchand tanneur, et de Marie

Goussot. — 25 septembre : baptême de Georges-

Joseph, fils de Jean-Charles Legoube, receveur des

aides à Moulins-Engilbert, et de Françoise-Dorothée

Mathieu. Parrain, Georges-Joseph Mathieu, receveur

de la douane à Sainl-Etienne-en-Forcz; marraine,

Marguerite Perreau, femme de NL Jean Legoube,

bourgeois, demeurant à Prémery. — 1700, 6 janvier:

baptême de Marie-Jeanne, fille de M'' Guillaume

Rebreget, notaire et procureur en celte ville, et de

demoiselle Marie-Anne Ravary. — 20 avril : baptême

de Paul, fils de Pierre Sallonnyer, bourgeois, et de

Jeanne Guiilicr.
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1770-1779.— Bapti^mes, mariages et sépultures.—
1770, 2.3 février: iniiumalion de M" Pierre Hubert,

marchand tanneur, époux de demoiselle Jeanne Per-

nin, Agé d'environ <|uatrc-vingls ans. l'rêscnls : M"
Léonard Ravary, vicaire de Commagny, et M" Jean-

Baplihtc Guiilicr, ciianoinc de la collégiale de cette

ville. — 12 mars : inhumation de M' François Dubois,

noUiirc royal et procureur en cette ville, veuf de

demoiselle Françoise Pernin. Présents: M" François

Suuclion, curé de Commagny; M" Pierre Jean (Juil-

lior. ancien curé de Sorniage.s, et M' Pierre Gottet,

curé de l^imanton. — 10 avril : baptême de François,

fils de nicHsire l'uni SalUinnyor, écuyer, seigneur de

(ilifiligny, et de dame Jeanne Rapine dn Saxy. Par-

rain, Franco!» Rupine, écuyor, seigneur de Saxy,

Foucherenne et autres lieux, grand-père de l'enfant ;

marraine, dame Catherine Sallonnyer, femme de

M. Baudenet, écuyer, seigneur d'Annoux, chevalier

de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, tante de

l'enfant. — 5 juin : inhumation de demoiselle Jeanne

Pernin, âgée d'environ soixante-dix-sept ans, veuve

M* Pierre Robert, marchand tanneur. — 18 septem-

bre : mariage entre Jean-Marie Meullé de Jardin,

bourgeois, tlls de feu sieur Gabriel Meullc de Jardin,

bourgeois, et de dame Françoise Chardé, de la pa-

roisse de Charrin, diocèse d'Autun, et demoiselle

Jeanne-Marie Pougault, fille de feu M' Lazare Pou-

gault, notaire royal, et de dame Jeanne-Marie Du-

verne. Présents: les mères des mariés; M'" Jean-

Baptiste Pougault, avocat en Parlement, frère de la

mariée; demoiselles Marie et Pierrette Pougault, ses

sœurs; M" Léonard Ravary, conseiller du roi, oncle

et parrain; M' Pierre-Marie Pougault, curé de Saint-

Ililaire; M'' Léonard Ravary, curé de Commagny,

tous cousins germains de l'épouse ; M' François Guii-

licr, juge, aussi cousin. — 3 septembre : baptême de

Pierre-Hugues, fils de M' Pierre Dubois, marchand,

et de demoiselle Marie-Anno Ferrand.— G décembre:

inhumation de demoiselle Ursule Besson, âgée d'en-

viron cinquante ans, femme de M" François-Marie Du-

bois, notaire et procureur en celte ville. Présents : M'

Jean-Baptiste Guillier, prêtre, chanoine de la collégiale

de Moulins-Engilbert; M" Charles Arvcy, curé d'Ougny;

M. Léonai'd Ravary, chanoine de lad. collégiale, curé

de Commagny; M" Joseph Pougault, chanoine do

lad. collégiale et vicaire de Commagny. — 10 septem-

bre : mariage entre ^l" Guillaume Decray, avocat en

Parlement, procureur fiscal des ville et chiitellenie

de Decize, et de défunte dame Antoinette Blondet, et

demoiselle Henriette-Charlotte Robert, fille de M"

Amable Robert, conseiller du roi, contrôleur au gre-

nier à sel de Moulins-Engilbert, et de dame Jeanne-

Guillcmetlc Alloury. Présents : le père du marié,

Edmond Decray, son frère; les père et mère de la

mariée, Charles Robert, écuyer, garile du corps du

roi, son cousin germain ; Guillaume-.\mable Robert,

frère de la mariée. — 1771, 23 décembre : baptême

d'Edme, lils do M. Pierre-Robert Sallonnyer de la

Roche, bourgeois, et de dame Jeanne Guillier. Par-

riiin. M" Edme Dubled, conseiller du roi en l'élection

de (Îh.'itean-Cliiiion ; luarrainc, demoiselle Agathe

Guillier. lunti' dr rmlanl. — 1772, 25 fcvntM': iiap-

lême de Léonard, fils de M' Ciuill.uiuie Ucbregel,

noliiirc et procureur, et de denioisellc .\laric-.\nne

Ravary. Parrain, M" Léonard Ravary, conseiller du
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roi, son proi:ureur au grenier à sel de Moulins-Engil-

bert, aïeul maternel de l'enfanl. — 1774, 14 janvier:

baptême de Marie-Madeleine Rebreget, fille des mê-

mes. Parrain, le sieur Joseph Ravary, fermier en la

paroisse de Fleury-la-Tour; marraine, dame Made-

leine Mauclerc, femme de M" Jean-Marie Michel de

Chayault, lieutenant particulier au bailliage de Ne-

vers, y demeurant. — 15 mai : baptême de Marie-

Anne, fille du sieur Pierre Sallonnyer de la Roche,

bourgeois, et de dame Jeanne Guillier. Parrain, mes-

sire Jacques Sallonnyer de Faye, chanoine de la

cathédrale de Nevers; marraine, dame Marie-Anne

Sallonnyer Saint-Paul, supérieure de la communauté

des dames de Sainte-Ursule de cette ville. — 1775,

25 septembre : mariage entre Dominique Alexandre,

marôhand fermier, demeurant à la Chasotte, paroisse

de Saint-Léger-sous-Beuvray, diocèse d'Autun, et

demoiselle Louise-Pierrette Rebreget. Le mariage

fait par M. Joseph Alexandre, curé de La Roche-

MiUay. — 1776, 8 juillet; mariage entre M° Jean-

Baptiste-Lazare Pougault, avocat en Parlement, juge

de Vandenesse et dépendances, fils de défunt M'

Lazare Pougault, notaire royal, et de dame Jeanne-

Marie Duverne, et demoiselle Ursule-Marie-Françoise

Dubois, fille de M° François-Marie Dubois, notaire et

procureur, et de défunte dame Ursule Besson. —
1777, 11 avril : baptême de François, fils de M'' Guil-

laume Relireget, notaire, et de demoiselle Marie-

Anne Ravary. — 1778, 12 janvier: mariage entre

M" Jean Pérussault, bourgeois, fils de M" Jean Pérus-

sault, bourgeois, et de dame Jeanne Pasquier, de la

paroisse de Saint-Étienne d'Argenton, diocèse de

Bourges, et dame Catherine AUoury, veuve de M°

Charles Pelle, bourgeois. Présent: le sieur Jean-

Baptiste AUoury, bourgeois, demeurant paroisse de

Ghougny, oncle de la mariée.— 3 avril : baptême d'Ur-

sule-Marie-Françoise, fille de M. Jean-Baptistc-Lazare

Pougault, avocat en Parlement, notaire royal, et de

dame Marie-Françoise Dubois. — 1" juin : mariage

entre (iuillaume Monlillot, procureur en la châ-

tellcnie de Moulins-Kngilbcrt, fils de M' Jean-Bap-

tiste Montillot, recteur des écoles de cette ville, et de

dame Anne-Reine Pougault, et demoiselle Marie-Anne

Rebreget, fille de feu M' Jean Rebreget, chirurgien

juré, et de dame Anne Pougault. — 1779, 3 avril:

baptême de Jean-Baptiste-Marie, fils de M' Guillaume

Montillot, procureur et greffier de cette cliàtellcnio,

et de damo Marie-Anne Rebreget. — 13 novcmi)re :

baptême d'Anne-Picrrettc, fille de M» Jean-Baptisle-

F.azare Pougault, avocat en ParlenirnI, luge de Van-

denesse et de dame Ursule-Marie-Françoise Dubois.

— 22 novembre : mariage entre M. Jean-Paul Dony,

bourgeois, fils majeur de M° Charles Dony, notaire,

et de défunte dame Marie Sautereau, de la paroisse

de Chougny, et demoiselle Anne-Louise Gaudot, fille

de feu M' Amable Gaudot, marchand, et de dame
Antoinette Lacombe.

E. suppl. 34:3. (Registre). — In-4° relié de 104 feuillets papier

(GG. 7).

1780-1790. — B.A.PTÈMES ET MARI.^GES. — 1780,

12 septembre : baptême de Jean-Marie, fils de M.

Jean-Baptiste-Lazare Pougault, avocat en Parlement,

juge des justices de Vandenesse, Biches et de la Mon-

tagne, et de dame Ursule-Marie-Françoise Dubois. —
30 septembre: baptême d'Antoinette-Charlotte-Louise-

Anne, fille du sieur Jean-Paul Dony, marchand fer-

mier, et de demoiselle Anne-Louise Gaudot. — 1781,

24 décembre : baptême de Marie-Françoise, fille

de iM. Charles Guillier, médecin, et de Jeanne

Bourgier. Parrain, M° François Mellerus Bourgier;

marraine, demoiselle Marie Bourgier. — 1782,

30 janvier : baptême de Marie-Françoise, fille de M«
Jean-Baptiste Pougault, juge de cette ville et autres

lieux, et de dame Marie-Ursule-Françoise Dubois. —
12 avril : baptême de Louis-François-Pierre -Jean, fils

de M' Louis-François Dubois, notaire et procureur,

et de dame Thérèse Rebreget. — 30 juillet : mariage

entre M" Henry-Guillaume .Mloury, écuyer, capitaine

de cavalerie, garde du corps de Monsieur, frère du

Roi, fils majeur de feu sieur Joseph AUoury, bour-

geois, et de dame Marie Martin, et demoiselle Fran-

çoise-Marie de Meun de La Ferté, fille mineure de

messire Jean-Baptiste de Meun de La Ferté, chevalier,

ancien garde du corps du Roi, et de défunte dame
Jeanne Guillier. Présents : la mère du marié, messire

Michel-Lazare AUoury dit Henri, écuyer, chevalier de

l'ordre royal de Saint-Louis, ancien garde du corps

du Roi, son cousin germain; M* François Ravary,

avocat en Parlement, son beau-frère; M' Pierre Gon-

dier de La Garde, officier chez le Roi, son cousin;

M" Jean-François Guillier de Vauvelles, avocat en

Parlement, lulcur ad hoc de lad. demoiselle; François-

Marie de Meun de La Ferté, M" Pierre Guillier des

Vallcrins, oncle de la mariée; les sieurs François et

Philibert Guillier, ses cousins germains. — 1783,

12 mars : baptême de Marie-Hêh''no, fille de M* Jean-

Baplisle-Lazare Pougault, avocat en Parlement et juge

de cette ville, et de dame Ursulc-Marie-Françoise Du-
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bois.— 10 avril : baptême de François-Léonard-Jules,

fils de M^ François Ravary, avocat en Parlement, et de

dame Marie-Joséphine Alloury. Parrain, M. Léonard

AUoury, conseiller du Roi et son procureur au grenier

à sel de cette ville; marraine, dame Marie Martin,

veuve du sieur Joseph Alloury, aïeux de l'enfant. —
1784,9décembre:baptèmede Marie-Madeleine-Emilie,

née de la veille, fille de M. Jacques-Claude Sallonnyer,

chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis, major

au Corps royal du génie, et de dame Marie-Anne-

Madeleine Aupépin de la Mothe. Parrain, M. Guil-

laume-Marie Sallonnyer de Boux, son oncle paternel,

ancien gendarme de la garde du Roi, chevalier de

l'ordre militairede Saint-Louis ; marraine, dame Marie-

Madeleine Bernot de Cliaranl, veuve de M. Philippe

Aupépin de la Mothe, chevalier de l'ordre militaire

de Saint-Louis, capitaine au régiment de la Marine,

son aïeule matcrnolle, représentée. — 19 décembre :

baptême de Marie-Joséphine, fille de M. Jean-Baptiste-

Lazare Pougault, avocat et juge de cette ville, et de

dame Ursule-Marie-Françoise Dubois. Parrain, Jac-

ques-Joseph Pougault; marraine, Marie Pougault,

frère et sœur de la baptisée. — 1786, 10 avril : baptême

de François-Auguste, fils de M" François Ravary,

avocat en Parlement, et de dame Marie-Joseph .\lloury .

— 1787, 1" février : mariage entre Pierre Jaubert,

huissier royal, fils d'.\nloine Jaubert, propriétaire en

la paroisse de Tintury, et de défunte Françoise Du-

plessis, et Marie Boizot, fille du sieur Jean Boizot,

marchand, et de défunte Charlotte Bordet. Présents :

le père du marié, Jean Jaubert, marchand, demeurant

paroisse de Tintury, son frère; le père de la mariée,

Philibert et Maurice Boizot, ses frères. — 15 février:

mariat-'e entre Jean-François Garenne, premier huis-

sier-audiencier au grenier à sel de celle ville, fils

majeur de feu Jean Garenne, aussi huissier, et de

Françoise Resmond, et demoiselle .Marie Laumain,

fille mineure de Philippe F..aumain, aubergiste de cette

ville, et de Marie-Jeanne Décliaux. Présents : le sieur

François-.Marie Garenne, huissier royal, demeurant

cil la paroisscdc Ccrcy-la-Tour, frèredu marié;Gharles

I.,aumaiii, boucher, grand-père de la mariée. — 17 fé-

vrier : baptême de Sophie-Elisabeth, fille de M. Jac-

i|iics-niaudo Sallonnyer, écuyer, chevalier de l'ordre

niililairc de Saint-Louis, major au Corps royal du

K6n\c, et de dumc Muric-Annc Aupépin de la Mothe.

l'itr.iin, .\L N. de .Montaigu, chevalier, soigneur de

.Mardor, chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis,

Afin cousin palernci; marraine, demoiselle Françoise-

Kii!».ibctli Aupé|)in de la Molhc, su lanlc matoriielle.

représentée. Même date: baptême de Madeleine-Ga-

therine-Sophie Sallonnyer, fille des mêmes. Parrain,

M. Phiiippe-Jacques-François Aupépin de la Mothe,

chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis, capitaine

au régiment d'Auxerrois, son oncle maternel; mar-

raine, dame Catherine Sallonnyer, épouse de M. Hu-
gues-François Boudenet, seigneur d'.-\rmoux, cheva-

lier de l'ordre militaire de Saint-Louis, sa tante

paternelle, représentée. — 19 mars : mariage entre

Charles-François de Saulieu, chevalier, seigneur de la

Choraonerie, chevalier de l'ordre royal et militaire de

Saint-Louis, ancien lieutenant au régiment de Li-

mousin, fils de défunt messire Jacques de Saulieu,

chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,

ancien capitainede grenadiers au régiment de Navarre,

et de dame Agnès Brisson de Montalin, de la pai'oisse

Saint-Jean de Nevers, et demoiselle Rose-Simonne

Sallonnyer de Varennes, fille mineure de M. Simon
Sallonnier de Varennes, écuyer, chevalier de l'ordre

royal et militaire de Saint-Louis, seigneur de la Motte-

Plessis, ancien capitaine au régiment de Vermandois,

et de dame Rose-Charlolte Robert. Présents : messire

Jean-François de Saulieu de Saincaize, chevalier de

l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, cousin du

marié; les père et mère de la mariée, M. Charles-

François Sallonnyer de la Motte, officier dans le régi-

ment du Vexin, son frère; M. Jacques-Claude Sallon-'

nyer, major au Corps royal du génie, chevalier de

l'ordre royal et militairede Saint-Louis, son cousin.

—

25 avril : baptême de Pierre-François-Marie, fils du

sieur Joscpli-Philibcrl-François Dubois, notaire royal,

et de dame Reine ReuUon. — 2(1 avril : baptême de

Reine-Pierrette-Joséphine, fille de M' Jean-Baptiste-

Lazare Pougault, avocat, juge de celte ville, et de

dame Ursule-MaricFrançoisc Dubois. — 1788, 21 jan-

vier: baptême de Marie-Jeanne, fille de Jean-François

Garenne, premier huissier-audiencierau grcnicrà sel,

et de Marie Laumain. — 1780, 15 avril : baptême de

Philippe Garenne, fils des mômes. — 1790, 19 mars:

baptême de Jean-Joseph, fils de Pierre Jaubert, huis-

sier royal, et de Marie Hoizol. — 2(1 octobre : baptême

de Mario-IOléonore, fille do Joan-Haplislc-Liizaro Pou-

gault, juge de ce hiiinnal, ol d'l)rsui(! .Mario-Françoise

Dubois.

K. siippl. 3ii. (Ilcgistro). — In-i" relié rlo 151 roiiiilctii i>;i|iii'r

((iU. 8).

1771-1792.— DÉCÈS (1).— 1771, 18 oclobro : iiihu-

(1) A piirllr ilo nui, ce rogislre conllonl les biipli'rTie» ol iiia-

riuges.
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mation de messire Jean-Baptiste Robert, archiprètre

et curé de Moulins-Engilbert, âgé de soixante-dix

ans, décédé la veille. — 1773, 5 janvier : décès de

noble Louise-Antoinette Davout, âgée de cinquante-

deux ans. Le corps transporté à Préporché pour y

être inhumé. — 27 février : inhumation de M. Henri

Guillier, bourgeois, âgé de soixante-dix ans, veuf de

dame Guillemette Pradeau. — 1775, 24 avril : inhuma-

tion dans le chœur de l'église de M'' Jean Souchon,

prêtre, ancien curé de Thaix, âgé de soixante-dix-huit

ans. — 17 aoiit : inhumation dans le chœur de l'église

de M'' Jean-Baptiste Guillier, ancien curé de Sermages,

chanoine de cette église collégiale, âgé de soixante-

quatorze ans. — 177G : inhumation en l'église de

demoiselle Jeanne Robert, âgée de soixante-douze ans,

veuve de M. Pierre Guillier, notaire royal. — 4 juin :

inhumation de dame Marie-Jeanne Duverne, âgée de

soixante-sept ans, veuve de M. Lazare Pougault, no-

taire royal. — 24 juin : inhumation dans le cancel de

cette église de M"" Guillaume-Denis Alloury, bourgeois,

demeurantà Corbigny, décédé paroisse de Commagny,

âgé de trente-six ans, époux de dame Anne Blandin.

4 juillet : inhumation de M' Joseph Alloury, bourgeois,

âgé de soixante-dix-huit ans, époux de dame Marie

Martin. — 26 septembre : inhumation au cimetière de

l'hôpital de M. François-Marie Dubois, notaire au

duché "et procureur, âgé de cinquante-huit ans, veuf

de demoiselle Ursule Hesson. — 25 novembre : inhu-

mation dans le cimetière de l'hùpital, faute de cimetière

dans la paroisse, de dame Gasparde Robert, âgée de

soixante-seize ans, veuve de M. Dominique Moreau,

fermier de Commagny. — 1778, 7 septembre : inhu-

mation aux Ursulincs de dame Françoise de Chargère,

âgée de quatre-vingt deux ans, veuve de .M. Pierre-

Alexandre Bruandet, chirurgien. - 29 septembre :

inhumation aux Ursulincs de dame Lucc-Charlotte

Fontana, veuve de M. Jacques Méchinc, capitaine au

régiment de la Sarre, chevalier de l'ordre militaire de

Saint-Louis, seigneur de Lanty, Montantcaumc et

autres lieux, âgée de quatre-vingts ans. — 1770, 2 dé-

cembre : inhumation de Marie-Jeanne Pougault, âgée

de cinquante-six ans, fille de feu M° Guillaume Pou-

gault, lieutenant de cette châtellenie, et de demoiselle

Louise Rebreget. — 1780, 7 janvier : inhumation de

dame Mario-Anne Pougault, veuve de M"" Pierre

Isambert, notaire, âgée de (|ualrc-vingt-un ans moins

(juatre mois. — 13 février: inliumalion de .Vhiric-

llonrictte Pougault, âgée de cinquante et un ans, (illc

(1(! feu M' Charles Pougault, marchand, et de défunte

Anne lOnfert. — 1"' avril : décès de M" l'^r-aiivnis Ciiiil-

lier, avocat et juge de cette châtellenie, âgé de

soixante-quinze ans, veuf de dame Marie-Jeanne Des-

prez de la Ronde. Son corps est transporté le lende-

main à Commagny pour être inhumé. — 18 juin : in-

humation de dame Jeanne-Marie Rebreget, âgée de

soixante-quinze ans, veuve du sieur Charles Râteau,

vivant intendant de M. le marquis de Poyanne. —
1782, 2 décembre : inhumation de Madeleine Louap,

âgée desoixante-quatreans,épousedu sieurGuillaume

Moreau, officier provincial. — 1783, 3 janvier : inhu-

mation de demoiselle Françoise Pougault, âgée de

quatre-vingt-trois ans, veuve du sieur Reullon, chirur-

gien.— 3 mars : inhumation de M" Joseph Duchemin,

notaire royal et commissaire en droits seigneuriaux,

âgé de vingt-sept ans. — 1784, 25 janvier : inhumation

de M" Léonard Ravary, conseiller du roi et son pro-

cureur au grenier à sel de cette ville, mari en secondes

noces de dame Marie Régnard, décédé la veille, subi-

tement, dans sa quatre-vingt-troisième année. —
1785, 28 janvier : inhumation de François-Guillaume

Robert, fils de M. Pierre Robert de Versille, bour-

geois, et de dame Anne-Amable Isamberl, décédé la

veille, âgé de vingt ans. — 17 septembre : inhumation

de dame Marie Martin, décédée la veille en sa maison,

paroisse de Commagny, âgée de soixante-quinze ans,

veuve du sieur Joseph Alloury, bourgeois. — 1786,

25 février : inhumation de Marie-Joséphine Pougault,

décédée la veille à l'âge de quatorze mois, fille de

M" Jean-Baptiste-Lazare Pougault, avocat et juge de

celle ville, et de dame Ursule-Marie-Françoise Dubois.

— 1787, 8 février : inhumation de M" Charles-Joseph

Robert, procureur fiscal de cette châtellenie, mari de

dame Marie-Ursule Rebreget, décédé la veille, âgé de

soi.xante-dix-huit ans. — 4 mai : inhumation de M'

Amable Robert, contrôleur des actes des notaires,

mari de dame Jeanne-Guillemette Alloury, âgé de

quatre-vingt-deux ans. — 17 novembre ; inhumation

de M. Simon Sallonnyer de Varenne, ancien capitaine

au régiment de Vcrmandois, chevalier de Saint-Louis,

mari de dame Rose-Charlotle Robert, décédé la veille,

âgé de soixante-huit ans. — 17 décembre : inhum.ilion

de dame .Marie Robert, veuve de M. Pierre Dcsprcz

de la Ronde, ancien capitaine de cavalerie au régiment

de Bourbon, chevalier de Saint-Louis, décédée la

veille, âgée de près de quatre-vingt-douze ans. —
1788. 27 février: inhumation du sieur Picrre-Frar\çois

Guillier, bourgeois, décédé la veille, garçon, âgé de

trcnleneur ans. — 27 mai : inhumation de Pliillppe,

fils du sieur Jean-Baptiste Meulé-Dojardins, bourgeois

à Divay. l't de Marie- Jeanne Pougault, âgé de quatorze
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ans. — 6 juin : inhumation de demoiselle Dorothée-

Guillemettede Champs, fille de M. François-Marie de

Champs, seigneur de Saint-Léger, chevalier de Saint-

Louis, et de dame Marie- Louise-Pierrette Save

d'Ougny. dccédée la veille au couvent des dames

Ursulines, âgée de quinze ans. — 1790, 13 septembre :

inhumation de M. Jean Dony, prêtre, ancien grand-

raoutier, âgé de soixante-quatorze ans. — 1791, 22 fé-

vrier, mariage entre Jean-Baptiste-Marie Robert, fils

de M" Pierre Robert, receveur de ce district, et de

dame Anne-Amable Isambert, et demoiselle Louise

Sallonnyer, fille de M. Pierre Sallonnyer, officier

municipal, et de dame Jeanne Guillier. — 1792, 11 mai :

baptême de Jeanne-Louise-Pierrette, fille de M. Jean-

Baptisle-Marie Roberl-Chamont, bourgeois, etde dame

Louise Sallonnyer. Parrain, le sieur Pierre Robert-

Versille, receveur de ce district: marraine, dame

Jeanne Guillier, femme du sieur Pierre Sallonnyer,

officier municipal, représentés.

E. suppl. 345. 'Registre . — In i relié de SOI feuillets papier

(GG. 9 .

COMMAG.NY

1674-1690. — B.\PTÙMES, mariages et sépultures.

— 1074, 29 avril : baptême de . Marie, fille de M'

Claude Lemoyne, marchand, et de dame Françoise

Boyrel. — 22 juin : baptême de Pierre, fils de M' Fran-

çois Ravary, demeurant au faubourg de la rue Chaude

de Moulins-Engilbert, et d'honnête femme Jeanne

iJorlel. Parrain, M'' Pierre Guipier, procureur à Mou-

lins-P2ngilbprt; marraine, dame Anne Robert, femme
de noble Michel Boyret, avocat en Parlement, lieute-

nant dudit Moulins-Engilbcrt. — 2 décembre: inhu-

mation dans la chapelle de Notre-iJame de James de

François Tollé, corroyeur de cuirs au faubourg de la

rue (Jliaiide. — 167ô, 5 février : baplêlnc de Jeanne,

fille de M* François Symonel, marchand, du village de

.Monceaux, et d'honnête femme Jeanne Prévost. —
;; mars : baptême de François, lils d'Ktionne iJespaty,

potier de terre au village de Marry. et de Françoise

Moron. Marraine, demoiselle Françoise de Mérans,

dame de Marry, Villard-le-Bouys, Fttevaux et aulres

lieux. — K» avril : bai>lême de Heine, [jjlc de M" Rcmy
Polrclol, marchand au bourg de Commagny, et de

dame Marie Alloury. Parrain, honnête lils Michel Po-

trejdl; marraini-, hrjiinète lllle Anne Poireiol. —
7 juillcl : Implôinc de Claude, llllc de M" Claude Lo-

moync, marchand, et de dame Françoise Boyret. l'.ir-

rain, noble Claude Girard, seigneur de Vannes; mar-

raine, dame Madeleine Lemoyne. — 1670, 1" mars :

baptême d'Ursule, fille de M"" Jean Lobereau, huissier

royal au fauboui g de la rue Chaude, et d'honnête femme
JacquetteSymonet. Parrain, Philippe Damaré, écuyer,

cavalierau régimentde la Cornette-Blanche de France,

de présent en garnison à Moulins-Engilbert. —
23 juillet : baptême de Magdeleine, fille de M' Claude

Lemoyne, marchand à Saint-Léger-de-Fougeret, et de

dame Françoise Boyret. Parrain, noble Jean Robert,

avocat en Parlement; marraine, dame Marcionne de

Charry, femme de M' Claude Febvre, procureur à

Moulins-Engilbert. — 1(')77, 21 mars : baptême de

Joseph, fils de M' Jean Lobereau, huissier royal, etde

Jacquette Symonet. — 1078, 23 février : baptême de

Pontus-François, fils de François du Crest, écuyer,

seigneur de Vilaine, Genay, Villarset laTour-du-Bois,

et de dame Madeleine de Jacquinet. Parrain, Pontus-

Charles du Clerroy, écuyer, seigneur de Chevannes,

cornette au régiment de Noailics; marraine, dame
FrançoisedeMérans,damcdeMarry, ViUard-le-Bouys,

Ettevau.x et Pierrofilte. (Ledit enfant inhumé le 2 mars

suivant en la chapelle de Vilaine i. — 21 juin : mariage

entre Gilbert Serrurier, veuf de Claudine Gerbié, de

la paroisse de Champvert, et Léonarde Potrelot, fille

de feu André Potrelot et de défunte Jeanne Uonjon.

— 1079, 12 janvier : inhumation dans la chapelle de

Notre-Dame de James, d'honnête femme Françoise

Danthault, femme d'honorable homme Charles Pou-

gaull, maicliaml laiineurau faubourgde la rucChaude.

— 9 mai : inliuniation en la même chapelle de Jacques

Boyret, âgé d'un an environ, lils de noble Jean Boyret,

avocaten Parlement, etde demoiselle Jacquette Morin.

— 19 septembre : baptême de Marie-Nicole, fille de

François du Crest, écuyer, seigneur de Vilaine, Genay, '

Villard et la Tour-du-Bois, et de dame Madeleine de

Jacquinet. Parrain, Nicolas de Charry, écuyer. sei-

gneur de l'ontenailles; marraine, demoiselle Marie

Sallonnyer, fille de noble Guillaume Sallonnyer, avocat

en Parlement, juge ordinaire de la ville et chàlcllenie

de Moulins-Engilbert. Ladite baptisée inhumée enJa

chapelle de Vilaine le 13 février 1081). — 21 septembre:

inhumation dans la chapelle Noire-Dame, appelée la

chapelle de Vilaine, en l'église de Commagny, de

dame Madeleine Jaciiuinct, Agée de licnle-cint] ans,

damodc Vilaine, (iena>,\' il lard, ixiroissc de Pré porche,

femme de François du Crest, écuyer, seigneur de

Vandenesse-sur-Ai'roux, la Tour-du-Bois et autres

lieux. — lO.SO, 31 aiiùl : inliiiin.ilKin en l'église do

Commagny d'honnête lllle .\imf INiIrclnl, lillc de M"
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Remy Potrelot et de dame Marie AUoury. — 12 mars :

inhumation de Vivant Orset, écuyer, seigneur des

Chaumes, décédé à Vilaine. — il avril : baptême de

Jeanne, fille de M° Jean Lobereau, huissier royal, et

d'honnête femme Jacquette Symonet. — 19 avril :

inhumation dans la chapelle de Vilaine, église de

Commagny, de dame Jeanne du Crest, décédée chez

François du Crest, écuyer, seigneur de Vilaine, Genay,

Villard et autres lieux, son fils. — IGSi, 14 mai : bap-

tême de Joseph, fils de M' Jean Lobereau, huissier

royal, et d'honnête femme Jacquette Symonet. —
12 septembre : inhumation en l'église de M» Remy
Potrelot, marchand, âgé de cinquante-quatre ans. —
18 novembre : baptême de Jean-Raptiste, fils de

W Joseph Ysambert, sieur de Chaume, et de demoi-

selle Marie Orset. Parrain, messire Jean-Raptiste du

Clerroy, chevalier, seigneur de Marry, Villard, Ette-

vaux, Pierrefitte et autres lieux; marraine, dame
Angélique Robert, dame de Tramençon. — 1685,

30 avril : mariage entre noble Jacques Gascoing, sei-

gneur de Remet, conseiller du roi, son avocat au

bailliage et siège présidial de Saint-Pierre-le-Moùtier,

fils de feu noble Jacques Gascoing, seigneur de Ber-

thun, conseiller du roi, lieutenant-général esdits-

sièges, et de dame Jeanne Pitois, et demoiselle Jac-

quette Sallonnyer, fille de feu noble Sallonnyer,

seigneur du Pavillon, conseiller du roi, lieutenant

criminel de robe courte aux mêmes sièges, et de

dame Mai'ie Rousseau. Présents: lesdites dames Pitois

et Rousseau; M" Pierre Gascoing, conseiller du roi,

lieulenant-général esdits sièges; Gilbert Gascoing,

écuyer, grand prévôt du Nivernais; M° Guillaume

Sallonnyer, lieutenant criminel de robe courte esdits

sièges; Jean Gascoing, seigneur de Palinge; César-

Érard Sallonnyer; Paul Sallonnyer; Pierre Sallonnyer;

M' Guillaume Sallonnyer, juge de la ville et chàtellenic

de Moulins-Kngillicrt. ~ i;5 juin : baptême de Jeanne,

fille (In M' Claude Lomoync, bourgeois, et de demoi-

selle Françoise Royret. — 14 août: inhumation dans

la chapelle Notre-Dame, en l'église de Commagny, de

Prançois-Éléonor du Crest, chevalier, seigneur de

Vilaine et autres lieux. — 1686, 24 septembre : mariage

entre honnête fils Pierre Gucneau, fils d'honoraijlc

homme Pierre Gueneau, chapelier, et de Françoise

Danlhaull, et honnête fille Gabrielle Potrelot, fille de

honoralile homme Rémy Potrelot, et de défunte

Catiierine.\loxandre. - llioctohrc: parrain, M' Michel

Potrelot, sieur de Grillon, bourgeois de Commagny.
— 1687, MO juin : i)aptême de Françoise, fille d'hono-

rable liomme l'ierre Gueneau, marchand (•hapeliei' au

faubourg de la rue Chaude, et d'honnête femme
Gabrielle Potrelot. Parrain, honorable homme Rémy
Potrelot, marchand au même faubourg. — 20 août;

inhumation de Jean, fils de M'= Philippe Ysambert,

maître chirurgien à Moulins-Engilbert, et de demoi-

selle Gabrielle de Ponnaz'd. — 11 septembre : inhuma-

tion en l'église, de Jean Potrelot, âgédedi.x-neuf ans,

fils de défunts M" Rémy Potrelot et Marie Alloury. —
1689, .. mai : inhumation dans la chapelle de James,

de Nicole Potrelot, âgée de soixante ans. — 12 juin :

baptême de Charlette, fille de M» Guillaume Alloury

et de Charlette Duruisseau. — 22 juin : baptême d'Eli-

sabeth, fille de M" Jacques Lemoyne, marchand, et de

demoiselle Marie Pougault.— 1090, 1"' août : inhuma-

tion de Marie Potrelot, fille de feu M= Rémy Potrelot

et de défunte Marie .\lloury.

E. suppl. 340. (Registre). — 111-4» relié de 24G feuillets papier

(GG. 10).

1691-1719. — R.\PTÈMES, AJariages et Sépultures.

— 1091, .. janvier: baptême de Françoise, fille de

noble Philibert Pernin et de demoiselle Gabrielle

Lemoyne. Parrain, noble Etienne Pernin, sieur de la

Garde; marraine, demoiselle Françoise Royret. - 1092,

10 janvier : baptême de Guillaume, fils de M' Guillaume

Alloury, marchand tanneur, et de Charlotte Duruis-

seau. Parrain, M° Lazare Alloury; marraine, demoi-

selle Marie Coquille. — 30 mars ; baptême de Jacques,

fils de Joseph "i'sambert et de demoiselle Marie Orset.

— 10 septembre : baptême de Jean-Jacques, fils de

M" Jacques Lemoinc, marchand, et de demoiselle

Marie Pougault. Parrain, M' Joseph Lemoine, acco-

lyte. — 1693, 15 mars : baptême, dans la chapelle de

Marry, d'Hélène (ondoyée précédemment), fille de

messire Jean-Raptiste du Clerroy, chevalier, seigneur

de Marry, Rttevaux et Villard-le-Bouys, et de dame
.Madeleine du Crest. Parrain, messire Pontus-Charles

(lu Clerroy, seigneur de Chovannes, capitaine au régi-

ment de Noailles-marqiiis-cavalerie; marraine, demoi-

selle Hélène de Mérans. — 14 avril : baptême de Fran-

çois-Michel, fils de M' Guillaume .Mloiiry et de dame

Charlotte Duruisseau.— septembre; iniplême de

Marie, fille de M° Philibert Pernin et de demoiselle

Gabrielle Lemoine. (Inhumée le 2'i janvier 1004). —
14 décembre: baptême de CaUiorine, fille de messire

Jean-Raptiste du Clerroy et de dame Madeleine du

Crest. Parrain, messire AntoincduCIcrroy ; marraine,

d.ime Catherine Sallonnyer, veuve de M. de Saulières.

— 1094, . . janvier: inhumation do Jean François du

NliVRE. — S&RIE E (SUPPLÉMENT). «3
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Crest. sieur de Vilaine, garde du roi, âgé de vingt-six
|

à vingt-sept ans. — 30 avril : baptême de Jacques, fils

de messire Jean-Baptiste du Clerroy, chevalier, sei-

gneur de Marry, Ettevaux, etc., et de dame Madeleine

du Crest. Parrain, messire Jacques du Crest; mar-

raine, demoiselle Marie du Crest.— 26 juin : baptême

de Marie, fille de messire Michel Potrelot, sieur de

Grillon, et de dame Antoinette Boulon. Parrain,

M* Barthélémy Boulon, contrôleur ordinaire des

guerres et ci-devant prévôt des maréchaux de l'Autu-

nois ; marraine, dame Marie Rousseau, veuve de

M. Sallonnyer, lieutenant de robe courte au bailliage

et siège présidial de Sainl-Pierre-le-Moûtier. —
10 août : baptême de Gabrielle, fille de M'^ Philibert

Pernin et de demoiselle Gabrielle Lemoine. — 1G96,

27 février : mariage entre honnête fils Jean Garilland,

marchand, fils de feu Philibert Garilland et de Marie

Manceau, de la paroisse de Cercy- la-Tour, et demoi-

selle Louise Danthault, fille de M' Pierre Danthault,

marchand à Commagny, et de défunte Anne Langlois.

— l" juillet: baptême de Léonardc-Marie, fille de

messire Michel Potrelot et de dame Antoinette Bou-

lon. Parrain, messire Léonard Boulon, prévôt des

maréchaux de l'Autunois; marraine, demoiselle Marie

Robert. — 28 août : baptême de Jeanne, fille de

M' Philibert Pernin et de demoiselle Gabrielle Le-

moine. — 10 décembre : baptême de Marie, fille de

messire Jean-Baptiste du Clerroy, chevalier, seigneur

de Villars-le-Bouy et autres lieux, et de dame Made-

leine du Crest. Parrain, messire Philibert d'Anguy,

chevalier, seigneur de Montreuillon ; marraine, dame

Marie du Clerroy. — 1007, 25 février : baptême de

Joseph, fils de M' Jean Lobercau et d'honnête femme
Marguerite Ysambcrt. — \ avril : baptême de Louis-

Gabriel. (Ils de M' Gabriel Noyer, employé aux aides,

et de demoibollc Marie Maréchal. Parrain, M" Louis

HaulTroy, directeur des aides de l'Élection de Ncvers.

— 2i novembre : baptême, le cinquante-troisième

jour après sa naissance, d'Edouard, (Ils de Michel

Polrclol, écuyer, sieur de Grillon, gendarme de la

gardf; du roi, et de dame Antoinette Boulon l'arrain,

Burlhélemy Boulon, écuyer, contrôleur ordinaire dos

lierres et ancien prévôt des maréchaux de la ville

d'Aulun. - 2H décembre: baptême do Claude, llls de

messire Joan-Baplistc du Clerroy, chevalier, soigneur

de Villiird, Marry et Kltevaux, el de dame Madeleine

du Crest. Parrain, messire Claude do Marchand,

écn — -•tiirurde la (•'oiicjiardièro el du Mousseau,

COI ir de l'ordre royal et militaire do Saint-

Loiii»; murniinc, dame Jeanne de !..us, femme du

sieur comte de Bar. — 1098, 23 mars: baptême de

Jacquette, fille de M« Philibert Pernin et de Gabrielle

Lemoine. — 1099, 20 mars : baptême de Louis, fils de

messire Michel Potrelot de Grillon, écuyer, gendarme

de la garde ordinaire du roi, el de demoiselle Antoi-

nette Boulon. — 23 mars : baptême de Josette-Hélène,

fille de messire Jean-Baptiste du Clerroy, chevalier,

seigneur de Marry, Ettevaux et autres lieux, et de

dame Madeleine du Crest. Parrain, messire Joseph

de Vigoureux, archiprèlre et curé de Moulins-Engil-

bert; marraine, demoiselle Hélène du Clerroy, sœur

de l'enfant. — 23 septembre : baptême de Catherine,

fille de messire Jacques du Crest, écuyer, seigneur de

Vilaine et autres lieux, et de dame Cécile de Las. Par-

rain, messire Jean-Baptiste du Clerroy, chevalier,

seigneur de Marry et autres lieux; marraine, dame
Catherine Filzjean, femme de messire Michel de Las,

écuyer, seigneur de Valette. (Ladite baptisée décédée

le -4 novembre suivant). — 20 décembre : baptême de

Jean, fils de Jean Lobereau, huissier royal, et de Mar-

guerite Ysambert. — 1700, 22 janvier : inhumation au

couvent des pères Picpus de Moulins-Engilbert, de

Claude, fils de messire Jean-Baptiste du Clerroy, sei-

gneur de Marry et autres lieux et de dame Madeleine

du Crest, âgé de deux ans. — 17 mars : baptême

d'Anne, fille de M* Antoine Uorlel, notaire royal et

procureur à Moulins-Engilbert, el d'iionuêle femme

Marllie Duchemin. — 22 mars : baptême do Jean-

Baptiste, fils de Jean-Baptiste du Clerroy, chevalier,

seigneur de Marry, Niault, Ettevaux et autres lieux,

et de dame Madeleine du Crest. Parrain, Jean-Bap-

tiste de Meun de la Ferlé, chevalier, seigneur de Sau-

lières; nuirraino, demoiselle Catherine du Clerroy. —
3 avril: inhumalion chez les R. P. du Tiers-Ordre de

Saint-François, de dame Madeleine du Crest, femme

de messire Jean-Baptiste du Clerroy, seigneur de

Villars, Marry, Niault et autres lieux, Agée de vingt-

huit ans. — 10 août: liaplême de Jeanne, ondoyée le

i:t juillet, fille do Michel Potrelot, écuyer, siour de

Grillon, et de dame Antoinette Boulon. Parrain, llonry

Gauchi!', écuyer, prévôt dos maroi-haux on Murvau:

marraine, damo Joaniio Gueneau, fcmmo ilo l'iorro

Sallonnyer, écuyer. (Ladite baptisée iiiliiiun'o lo

23 août 1707). — 2 soiUombro : baptêmo d'iloiiri-

Gabriel, fils do messii-e Gabriel du Crosl, c-hcviilior,

soigneur do Vilaine, Vondcnesso-sur-Arrou.\ ol autres

lieu,K, ot de damo (îrcilo do Las. Parrain, mossire

Ihuiri-Louis do Mar, ohovalier, scigniMirdo Limanton,

Saiizay ol autres liou.x; marraine, dcmoisello Gabriolle

du Ci'cst, l.iiili' 'lu li.qilisr-. — 1701, 29 aiiiil : hapir'iiii'
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de Paul-Charles, fils de messire .lacques du Crest,

chevalier, seigneur de Vilaine et autres lieux, et de

dame Cécile de Las. Parrain, messire Paul de Mau-

migny, chevalier, seigneur de Riégeot et autres lieux;

marraine, dame Charlotte de Las de Saint-Henri, reli-

gieuse aux dames Ursulines de Moulins-Engilbert,

remplacée par demoiselle Jeanne de Bar. — 1702,

9 janvier : baptême de Michel, fils de Michel Potrelot,

écuyer, sieur de Grillon, gendarme de la garde du roi,

et de demoiselle Antoinette Boulon. Parrain, Edouard

Potrelot; marraine, Marie Potrelot, frère et sœur de

l'enfant. (Le baptisé inhumé le 26 août 1709). — 1703,

31 mars : inhumation en l'église des R. P. du Tiers-

Ordre de Saint-François, de messire Jean-Baptiste

du Clerroy, seigneur de Villars, Marry, Niault, Ette-

vaux et la Chassagne, âgé de soixante-treize ans. —
24 septembre : baptême de Jeanne, fille de messire

Jacques du Crest, seigneur de Vilaine, Vendenesse-

sur-Arroux et autres lieux, et de dame Cécile de Las.

Parrain, messire Jacques du Crest, écuyer, seigneur

de Ponay ; marraine, dame Jeanne de Las, femme de

M. le comte de Bar. — 1704, 31 décembre: baptême

d'Aimée, fille de Jean Lobereau, huissier royal, et de

Marguerite Ysambert. Parrain, François Ysambert,

chirurgien, oncle maiernel de l'enfant. — 1705, 20 mai:

baptême de Cécile, fille de messii-e Jacques du Crest,

chevalier, seigneur de Vilaine et Vendenesse-sur-

Arroux, et de dame Cécile de Las. Parrain, Henri du

Crest, écuyer, frère de la baptisée; marraine, Cécile

de Jacquinet, religieuse professe du couvent des

Ursulines de Moulins-Engilbert, l'eprésentée. — 1700,

8 février : mariage entre M' Jean Boiret, lieutenant

de bourgeoisie de la ville de Nevers, fils de M'' Jean

Boiret, avocat à la pairie de Nevers, et de demoiselle

JacquetteMorin, de la paroisse Saint-Arigle de Nevers,

et demoiselle Aimée Guillicr, (ille majeure de feu

M" Henri Guillier, notaire royal, et de défunte demoi-

selle Claude Guillier. — 1707, li juin : baptême de

Jeanne, fille de M" Jean Lobereau, huissier royal, et

d'honnête femme Marguerite Ysambert. — 1708,

15 février: baptême de Claude, fils de M" Jean Boiret,

lieutenant de bourgeoisie à Nevers, et de demoiselle

Aimée Guillier. — 14 octobre : inhumation de Fran-

çois, âgé de deux ans, fils de M. Philibert Perxiin,

sieur de la Sauve, et de demoiselle Gabrielle Lemoine.

— 1709, mariage de M. Hugues Beaumont, Mis de feu

M° Jean Beaumonl, marchand, et de dame Marie

Durand, de la paroisse de Saint Privé-lezDccizc, et

demoiselle Charlotte (iuipier, fille de feu M" Pierre

Guipier, notaire et procureur, et de demoiselle Made-

leine Dorlet. — 12 avril : baptême d'Antoinette, fille

de Michel Potrelot, écuyer, sieur de Grillon, gendarme

de la garde du roi, capitaine appointé, et de dame

Antoinette Boulon. Parrain, M. Jean Duméru, prêtre,

curé de la Roche; marraine, demoiselle Claude Potre-

lot. - 14 mai : baptême de Françoise, fille de M. Jean

Lobereau, huissier royal, et d'honnête femme Mar-

guerite Ysambert. — 14 juillet : baptême de Charlotte,

fille de messire Jacques du Crest, chevalier, seigneur

de Vilaine, Vendenesse-sur-Arroux et autres lieux, et

de dame Cécile de Las. Parrain, Paul-Charles du Crest,

frère de l'enfant; marraine, Jeanne du Crest, sa sœur.

1709, 5 août : inhumation de M° Rémy Potrelot, prati-

cien, demeurant en la rue Chaude, âgé de quatre-vingts

ans. — En 1709, cent quatre-vingt-quinze personnes,

dont sept mendiants inconnus, sont inhumés à Com-

magny ;
parmi ces derniers, une pauvre fille est trouvée

morte dans la prairie. — 1710, G mai : mariage entre

maître Laurent Ferrand, marchand, fermier de Pous-

sery, paroisse de Montaron, et demoiselle Marguerite

Guipier, fille de feu M" Pierre Guipier, notaire, et

de demoiselle Madeleine Dorlet.— 11 octobre: bap-

tême de Rémy, fils de Michel Potrelot, sieur de Gril-

lon, gendarme de la garde du roi, capitaine appointé,

et de dame Antoinette Boulon.— 1711, 11 février:

mariage entre Nicolas AUoury, fils de feu M" Lazare

Alloury, avocat, et demoiselle Françoise Lemoine,

fille de feu M- Claude Lemoine, mai'chand, et de feue

demoiselle Françoise Boiret.— 17 février: mariage

entre messire Charles Desprez, chevalier, seigneur

de Roche, l'un des deux cents chevau-légers de la

garde du roi, veuf de dame Cécile Andras, et demoi-

selle Gabrielle du Crest, fille de messire François-

Éléonore du Crest, seigneur de Vilaine, la Tour-du-

Bois, Vendenesse-sur-Arroux et autres lieux, et de

dame Madeleine de Jacquinet. Présents : messire Jac-

ques du Crest, chevalier, seigneur de Vilaine ; messire

Claude de Ghargère, seigneur de Tourny, beau-frère

du marié; messire Paul de Maumigny, seigneur de

Riégeot; Hugues-Nicolas de Bar, chevalier de Bar. —
24 février: baptême d'Éticnnc, fils de M. Philibert

Pernin, sieur de la Sauve, et de demoiselle Gabrielle

Lemoine — 28 février : baptême de Madeleine, fille de

M. Laurent Ferrand, marchand, et de demoiselle Mar-

guerite Guipier. Parrain, noble Jean Pougault, con-

seiller du roi, docteur i:n médecine; marraine, demoi-

selle Henriette Guipier. — 30 juin : mariage entre

M' Léonard Marotte, fils de M'' Dominique Marotte,

marchand, et do demoiselle Gabrielle Briselet, de la

paroisse de Chougny, ctdemoiselle Madeleine Guipier.

L
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fille de feu M= Pierre Guipier, notaire royal, et de

demoiselle Madeleine Dorlet. — 2 juillet, inhumation

de demoiselle Madeleine Dorlet, veuve de M" Pierre

Guipier, notaire royal et procureur à Moulins-Engil-

bert, âgée de soixante-six ans. — 17 novembre : bap-

tême de Nicolas, fils de M- Nicolas Alloury, bourgeois

de Moulins-Engilbert, et de demoiselle Françoise

Lemoine. Parrain, M. Claude Lemoine, marchand;

marraine, demoiselle Marie Guillier, veuve de M. La-

zare Alloury. — 1712, 18 janvier : inhumation dans la

chapelle de James, de Jeanne, âgée de quatre ans,

fille de François Mercier, potier, et de demoiselle

Jeanne Robert.— 16 juin : baptême de Nicolas, fils

de M. Philibert Pernin, sieur de la Sauve, bourgeois

de cette paroisse, et de demoiselle Gabrielle Lemoine.

— G Juillet: inhumation de Michel Potrclot, écuyer,

sieur de Grillon, gendarme de la garde du roi, capi-

taine appointé, âgé de cinquante-cinq ans. — 18 juil-

let : baptême d'Anne, fille de M'' Jean Guillier, notaire

royal à Moulins-Engilbert, et de demoiselle Anne

Lemoine Parrain, Pierre Guillier; marraine, Jeanne

Guillier, frère et sœur de l'enfant.— 1712, 2 décem-

bre : inhumation de Jacquette, âgée de dix à onze ans,

(ille de M. Philibert Pernin, sieur de la Sauve, et de

demoiselle Gabrielle Lemoine. — 4 décembre: inhu-

mation de François Pernin, âgé de huit à neuf ans,

fils des roL'mes. — 1713, 28 mars : inhumation de

Nicolas Pernin, âgé de neuf mois, fils des mêmes. —
1714, 10 février: inhumation en l'église de Commagny

de Claudon Polrelot, âgée de quarante- six ans ou

environ. — 1715, 14 mai : baptême de Léonard, fils de

Laurent Ferrand, sieur de la Chauvelle, bourgeois,

demeurant en la paroisse de Commagny, et de .Mar-

guerite Guipier. — 17 septembre : mariage entre mes-

sire Jean-Nicolas Davout, écuyer, fils de défunt Jac-

.)ues Davout, écuyer, et de demoiselle Claude Labbé,

de la paroisse de Vignes, diocèse de Langrcs, et

demoiselle .Marie-Barthélcmie Potrelol, fille de feu

Michel Potrelol, écuyer, sieur de Grillon, gendarme

de la garde du roi, et de demoiselle .\nloinelle Houlon.

Présents: François-Jacques Davoul, écuyer, frère du

marié; l'ierro Simon, oncle du marié; messire Louis

Polrelot, lieutenant aux carabiniers; messire Edouard

Boulon, capilJiine de grenadiers au régiment Dauphin.

— 1717, 17 décembre: inhumation dans l'église de

Cummagny de madame Agnès Guillier. femme de

M. Frait<.oi'< Duhoi.'*, syndic de la paroisse de Comma-

gny et procureur, àgi;f de cini|uanl(!-six ans ou envi-

ron. — 17 ly. îi2 mai ; mariage cnlrc M* Pierre llohcrt,

llla de M' Nicolas llobcrt et d'honriêle femme (iuillc-

mette Arvey, et Jeanne Pernin, fille de M' Philibert

Pernin et de dame Gabrielle Lemoine. — 17 octobre:

inhumation dans la chapelle de James, de Michel, âgé

de deux mois, fils de M" Charles Gueneau, juge de

Moulins-Engilbert, et de dame Marie Duruisseau.

E suppl. 341. (Registre).— In-4'' relié de 204 feuillets papier (GG. II).

1720-1747. — Baptêmes, mariages et sépultures. —
1720, 11 juin : mariage entre AL François Dubois, no-

taire royal et greffier au bailliage de La Montagne, fils

de M. François Dubois, marchand et de défunte

honnête femme Agnès Guillier, et honnête lille demoi-

selle Agnès Pernin, fille de .\I. Philibert Pernin, sieur

de la Sauve et de demoiselle Gabrielle Lemoine. —
20 juillet : baptême de François-Marie, fils de M' Fran-

çois Dubois, notaire royal, et de demoiselle Françoise

Pernin. — 1721, 28 juillet : mariage entre Joseph

Pougault, fils de feu M"" Joseph Pougault, lieutenant

à la mairie de Moulins-Engilbert, et de défunte tiemoi-

selie Anne Duruisseau, et demoiselle Jeanne Guil-

lier, fille de M'= Jean Guillier, notaire royal, et de

demoiselle .Anne Lemoine. — 3 aoi'it : inhumation de

Gilbert Ballard, âgé de huit ans, décédé dans la rue

Rolin, chez Jean Rebreget, son oncle, fils do feu

Jacques Ballard, bourgeois, demeurant à Millay, et de

Jeanne Marotte. — 1723, 24 janvier : inhumation

dans la chapelle Notre-Dame de James, de M. Vincent

Desmarest, âgé de soixante-trois ans, chevalier de

l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien lieute-

nant de grenadiers au régiment de llichclieu, mari de

dame Marie Ducliemin. — 1724, 27 septembre : inhu-

mation d'Anne-Reine, âgée de deux mois, fille de

messire Nicolas Davout, écuyer, et de demoiselle

Marie-Barthélemie Polrelot. — 1725, 11 août : inhu-

mation de Jean, âgé de dix mois. Dis de M'' François

Guipier de Cremas et de Jeanne Dorlet. — 27 octobre :

inhumation do M° Philibert Pernin, sieur de la Sauve,

mari de demoiselle Gabrielle Lemoine. — 1720,

10 avril : baiitêtnc de Jacques, né le 10 janvier 1712,

fils de feu M. Michel Potrcioldefiuiiion, gendarme de

la garde, capitaine apixiintt', et de (litinc .\nloiiietle

Boulon Parrain, M. .lacques de Mazilles, aide-major

de la compagnie des gendarmes du Roi, l'ciiri'senté

par messire Nicolas Davoul; marraine, mailiunc Pier-

rette Toison, femme de M. lïdouanl Boulon, liculc-

nant-co!f)nel au régiment D.'iuphin-iiifanteric, repré-

senli''!' par d(!inoiselle .Icainic Pdirelot de Grillon. —
1727, 17 février: mariage cul icIciiu-Ciaudc Diiiiourg,

tourneur on faïence, (ils de .\l' Lmiis i)uliiiui>;, in.iuu-
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facturier de la faïencerie d'Apponay, paroisse de

Rémilly, et de feue Marie Miette, et honnête fille

Madeleine Griveau, fille de feu M'' Jacques Griveau,

menuisier, et de Marguerite Boulenot.— 1728, 1'^'' mai :

inhumation de demoiselle Marie Duchemin, âgée de

cinquante-huit ans, veuve en secondes noces de feu

M. Vincent Desmarests, chevalier de l'ordre militaire

de Saint-Louis. — 21 juillet : inhumation en la cha-

pelle de James, de Marguerite, âgée de quinze mois,

fille de M. Claude Roux du Chagnot et de demoiselle

Anne AUoury. — 1729, 19 juin : baptême d'Euphrasie-

Madeleine, fille de M" Dominique Moreau, fermier du

prieuré de Commagny, et de demuiscllc Gasparde

Robert. Parrain, Charles Moreau, frère de la baptisée;

marraine, Madeleine Ferrand. — 12 septembre : inhu-

mation en la chapelle de James, de demoiselle Jeanne

Lemoyne, veuve de M. Lazare Alloury, bourgeois. —
5 octobre : baptême de Jeanne, fille de M" Pierre Guil-

lier et de demoiselle Jeanne Robert de Versilles.

Parrain, messire Gilles-Joseph Robert, ancien garde

de la porte du Roi ; marraine, demoiselle Jeanne Guil-

lier, femme de M. Joseph Pougault. — 1730, 15 février:

inhumation de Charles Quétel, dit Saint-Amand, natif

de Vernon-sur-Seine, âgé de trente-huit ans environ,

dragon dans la compagnie-colonelle du régiment

Colonel-général-dragons. L'acte est signé : de Rou-

veroy, brigadier; Le Duc, dragon — 3 octobre :

mariage entre M" Laurent Alloury, marchand, fils de

M'' Lazare Alloury et de demoiselle Geneviève Ferrand,

de la paroisse de Montigny-sur-Canne, et demoiselle

Jacquette Dubois, fille de M'- François Dubois, procu-

reur fiscal de La Montagne, et de feue Agnès Guillier.

Présents : le père de la mai'iéc; Nicolas Alloury, oncle

du marié; Gabriel Ferrand, sieur de La Forêt. —
1731, () avril : baptême de Jean-Daptiste, fils de

M. Pierre Guillier, bourgeois, et de demoiselle Jeanne

Robert de Versilles. — 5 juin : baptême de Louis, fils

de M. Dominique Moreau, marchand, et de demoiselle

Gasparde Robert de Chevannes. — 27 septembre :

mariage entre Hugues Knfer, marchand tanneur, fils

de feu Paul Enfer, huissier royal, et de défunte Marie

Reiillon, et demoiselle Madeleine Ferrand, fille de feu

Laurent Feri'and, marchand, etde Marguerite Guipicr.

— 1733, 28 mars: inhumation de M" Philippe Dupont,

huissier à cheval au Châlelet de Paris, résidant à

Ncvers, âgé de cinquante-si.\ ans, mari de demoiselle

Jeanne Rollot, décédé au château du Pavillon. Présent:

M. Sallonnyci' ihi Pavillon. — 11 avril : baptême de

Françoise, lillc de M" Pierre Guillier, et de demoiselle

Jeanne Hubert. Parrain, M. ,Ioan Robert de Versilles,

curé d'Onlay ; marraine, dame Françoise Guillier, reli-

gieuse Ursuline à Moulins-Engilbert, représentés par

Jean-Baptiste Alloury et demoiselle Marie Chammorot
d'Auvernoy, pensionnaire au couvent de Moulins-

Engilbert. — 25 avril : inhumation de dame Gabrielle

Lemoyne, veuve de M'' Philibert Pernin de la Sauve,

âgée de soixante-quatre ans. — 28 août : baptême de

Guillaume, fils de M° Dominique Moreau, fermier de

Commagny, et de demoiselle Gasparde Robert. Par-

rain, Amable Moreau; marraine, Madeleine Moreau,

frère et sœur de l'enfant. — 17.35, l^' février : baptême

de Dominique Moreau, fils des mêmes. Parrain,

Domini(|ue Moreau; marraine, Mario Moreau, frère et

sœur du baptisé. — 1730, 19 février : inhumation de

Laurent Alloury, âgé de vingt ans, fils de feu Lazare

Alloury et de défunte demoiselle Jeanne Lemoyne. —
13 mars : baptême d'Agathe, fille de M" Pierre Guillier,

praticien, et de demoiselle Jeanne Robert. Parrain,

M. Honoré Guillier, greffier de la châtellenie de

Moulins-Engilbert; marraine, madame Agathe Robert,

dite de Saint-Bernard, religieuse Ursuline à Moulins-

Engilbert, représentée par dame Mai'ie Robert, femme
de M. de La Ronde, lieutenant au régiment de

Bourbon-cavalerie. — 17 avril : baptême de Reine-

Pierrette, fille de M" Dominique Moreau, fermier du

prieuré de Commagny, et de demoiselle Gasparde

Robert. Parrain, Jean Moreau; marraine, Euphrasie

Moreau, frère et sœur de la baptisée. — 23 avril :

inhumation de Jean, âgé de onze ans, fils de M' Domi-

nique Moreau, fermier du prieuré de Commagny, et

de demoiselle Gasparde Robert. — 8 juin : inhumation

d'Euphrasie Moreau, âgée de sept ans, fille des mêmes.
— 19 juin : inhumation do Louis Moreau, âgé de six

ans, fils des mêmes. — 17 novembre, baptême de trois

filles junielles d'Edme Chappelot, maud'uvre, et de

Jeanne Millary. — 1737, 5 janvier : inhumation en la

chapelle de James, de Gabrielle Potrelot, femme de

M' Pierre Guencau, chapelier, âgée de soixante-di.v-

huit ans. — 10 janvier : inhumation en la même cha-

pelle, dudit M° Pierre Gueneau, âgé de soixante-qua-

torze ans. — 17:^9, 3 mars : inhumation de demoiselle

Jeanne Lemoyne, âgée de soixante-neuf ans. Présents:

M. Charles Lemoyne, curé d'.-Vvréc; M. Philibert

Lemoyne, curé de Dun ; M. Bonneau, curé d'Anisy;

M. Robert, curé de Moulins-Engilbert.— 1('> mars:

baptême d'Euphrasie, lille do M' Dominique Moreau,

fermier du prieuré de Commagny, et do demoiselle

Gasparde Robert.— 12 juillet: inliiimalion on l'église

de Commagny de onze personnes dont les curps ont

été « retirés des ruines de l'incendie arrivé la nuit
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dernière au domaine de l'Étang, situé à Marry. >>
—

1740, 24 mai : baptême d'Henriette, fille de M' Domi-

nique Moreau, fermier du prieuré de Commagny, et

de demoiselle Gasparde Robert. Parrain, Amable

Moreau, frère de la baptisée; marraine, demoiselleHen-

riette Guipier, veuve de M« Charles Robert, sa grand'-

mère. Ladite baptiséedécédée le 17 septembre 1741).—

1742, 29 janvier : inhumation de Pierre, âgé de cinq

mois, fils de M' Lazare Pougault, notaire royal à

Moulins-Engilbert, et de demoiselle Jeanne Marie

Duverne. — 27 juillet : baptême de Gilbert, fils de

M' Dominique Moreau, fermier du prieuré de Com-

magny, et de demoiselle Gasparde Robert. Parrain,

Guillaume Moreau; marraine, demoiselle Madeleine

Moreau, frère et sœur du baptisé. — 30 septembre :

baptême de Pierre, fils de M* Léonard Ravary, mar-

chand de bois, et de demoiselle Marie Pougault, —
1743, 14 janvier : inhumation de dame Marguerite

Guipier, veuve de M. Laurent Ferrand, âgée de

soixante-neufans.— 1744, 10 avril: baptême de Charles,

fils de M* Pierre Guillier, notaire royal à Moulins-

Kngilbert, et de demoiselle Jeanne Robert. Parrain,

Josepli Guillier; marraine, Françoise Guillier, frère

et sœur du baptisé. — 1745, 4 mars : inhumation de

M» Laurent AUoury, résidant ordinairement en la

paroisse d'Isenay, veuf de demoiselle Jacquette Dubois.

— 8 juin : baptême de Jeanne-Jacquette, fille de M'

Nicolas Alloury, marchand tanneur, et de demoiselle

Marie Boiret. 'La baptisée décédée le 27 février 1740).

— 2 octobre : inhumation en la chapelle de James, de

Guillaume, âgé de huit mois, fils de M. Charles

Robert, docteur en médecine, et de dame Françoise

Giicneau. - 1747, 5 décembre : baptême de Marie-

Jeanne, fille de M. Nicolas Alloury, marchand tanneur,

et de demoiselle Marie Boiret. Parrain, Nicolas

Alloury; marraine. Jcanne-Jacquette Alloury, frère et

sœur de la baptisée. — 22 janvier : inhumation

d'Anne Guillier, femme de M' Philippe Ysumbert, mar-

chand. ;lf.''''e de trente-sept ans. — l.'') avril : inhu-

mation d'Kmilandc l*oulinièrc, veuve de Guillaume

Hugotte, officier d'invalides, âgée de soixante-quatorze

uns.

Kniippl 3'i8.(Ucgliitrf),-In 'i»rf||(''(lf!liOr<Miill(,'tspîiplnrfnn.l2).

1748-1757. HaI'TIMKH, MAHIAflKS KT SKlTI/ruIlKS. —
174H, (', février : mariage entre Sébastien ilcinholte,

fil» (Je feu Pierre Heinbolie et de Marie Stemphcim,

n.ilif d'KllcinHlcin, en Bavière, (l(tmcHtii|U(' de M. de

la Ronde, capituine au régiment de Uuurbon-princc-

cavalerie, et Françoise Mouillefert. — 1750, 15 avril :

baptême de Marie-Josèphe, fille de M° Joseph Alloury,

bourgeois, et de demoiselle Marie Martin. Parrain,

Guillaume-Denis Alloury, frère du baptisé; marraine,

demoiselle Jeanne-Josèphe Amyot. — 27 avril : ma-
riage entre Jean-Philibert Reverdy, commandant la

brigade des gabelles à Luzy, fils de M' François

Reverdy, marchand, et de Françoise Tuault, de la

ville de Sancerre, en Berry, et Anne Boyer, veuve de

Pierre Danthault, huissier royal à Moulins-Engilbert.

— 1751, 27 février : mariage, dans la chapelle du château

de Marry, entre messire Hugues-Marie de Monestoy,

chevalier, comte de Chazeron, seigneur baron des

Forges, commandant des dragons à pied du régiment

de Thianges, fils de haut et puissant seigneur messire

François de Monestoy, chevalier de l'ordre royal et

militaire de Saint-Louis, et de dame Elisabeth de

Fontanges, et demoiselle Hélène du Clerroy, fille de

haut et puissant seigneur messire Jacques du Clerroy,

chevalier, seigneur de Marry et autres lieux, et de

défunte dame Jeanne-Marie Sallonnyer. Présents :

messire Claude de Monestoy, mestre de camp de

cavalerie, exempt des gardes du corps du Roi, cheva-

lier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, frère

de l'époux; messire Claude de Monestoy de Touzelles,

officier dans le régiment deThianges-dragons, cousin

germain de l'époux; messire Guillaume Sallonnyer,

seigneur de Chaligny, conseiller-auditeur à la Cour

de Dôlc; messire Paul-Cliarlos du Crest, chevalier,

seigneur de la Tour-du-Bois, cousin germain de la

mariée; messire François de Meun de La Ferté, che-

valier, seigneur du Monceau, cousin germain de la

mariée; le père de la mariée; messire Jacques-Joseph

du Clerroy de Villars, son frère; messire Louis de

de Reugny, comte du Tremblay. — 12 août : baptême

de Louise, fille de M" Charles Ferrand, chirurgien, et

de Marguerite Gaudot. — 1755, i" mai : inhumation

de M. Jacques Lemoine, âgé de soixante-trois ans,

bourgeois, flis de feu M' Jacques Lomoinc, procureur

du roi au grenier à se! de Mouiins-lMigiibert, et de

défunte dame Marie Pougault, assassiné la nuit par

des gens entrés dans sa maison pour le voler. — 175(}

30 aoilt : mariage entre M* François-Marie Dubois,

notaire et procui'cur. fils de M' François Dubois,

notaire royal, et de demoiselle Françoise Pernin, et

demoiselle Ursule Besson, lillede M' Philibert Besson

et de défunte demoiselle Ursule Alloury. — 1757,

20 décembre : inhumation d'Ursuliî-l''i-ani;()isi' Dubois^

fille desdits n)arii''s, Agée de (lualic mois. — 17(14,

27 avril : inlimnation de M' Picrri> (iiiiliicr, notaire
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royal, âgé de soixante-trois ans, mari de dame Jeanne

Robert. — 1765, 11 octobre : baptême de Simone-Rose,

fille de noble Simon Sallonnyer, chevalier de l'ordre

royal et militaire de Saint-Louis, ancien capitaine au

régiment de Yermandois, et de dame Rose Robert.

E. suppl. 349. (Registre). — In-4'' relié de 128 feuillets papier

(GG. 13).

1766-1773. — Baptêmes, mariages et sépultures. —
1767, 24 mai : baptême de Jean-Marie, fils de AI. Pierre

Robert de Versille, et de demoiselle Anne Isambert.

Parrain, M. Jean Robert, son oncle; marraine, demoi-

selle Marie Pougault, sa tante. — 5 juillet : baptême

de Charles-François, fils de messire Simon Sallonnyer

de Varennes, chevalier de l'ordre de Saint-Louis,

ancien capitaine au régiment de Vermandois, et de

dame Rose Robert. — 11 octobre : baptême de Guil-

laume, fils de M. Guillaume Pougault, bourgeois, et

de demoiselle Marguerite Léger. — 1768, 22 avril :

baptême de Louise-Éléonore, fille de messire Nicolas

de Ganay, chevalier, seigneur du Pavillon, ancien capi-

taine au régiment de Rouergue-infanterie, et de dame
Elisabeth d'Hérisson. Parrain, messire Louis-Paul,

marquis de Ganay, seigneur de Vésigneux, gouverneur

en survivance de la ville d'Autun, chevalier de l'ordre

royal et militaire de Saint-Louis; marraine, demoiselle

Louise-Êléonore d'Hérisson de Lussan, oncle et tante

de l'enfant, représentés. — 3 août : inhumation

d'Edmée Guillier, fille de feu M° Nicolas Guillier,

procureur et notaire, et de défunte dame Madeleine

Guipier, âgée de soixante-huit ans. — 23 octobre :

inhumation de M. Guillaume Potrelot de Grillon,

ancien officier de carabiniers, fils de feu M. Michel

Potrelot, sieur de Grillon, capitaine appointé des

gendarmes de la garde du Roi [sic), et de défunte

dame Antoinette Boulon, àgù de soixante-six ans. —
1770, 3 juin : décès à Chàteau-Ghiiion et, le 5, inhuma-

tion en l'église des religieux du Tiers-Ordre de Saint-

l'>ançois,àMoulins-Engilbert, paroissedeCommagny,

de messire Jac(|ues du Clerroy, seigneur de Marry,

Villars-lc-Bouy et Niault, veuf de dame Jeanne-Marie

Sallonnyer. — 20 juillet ; inhumation dans le chœur

de l'église de Commagny, de messire Henri Souchon,

curé de ladite paroisse, âgé de soixantc-di.\-sepl ans.

— 1772 : 23 septembre : baptême d'Elisabeth, lille de

messire Jacques-Joseph du Clerroy, chevalier, sei-

gneur de Marry, Niault, Villars, La Lye, ancien capi-

taine au régiment de la Sarre-infanterie, et de dame

Marie-Anne-Gilberte de la iMottc d'Apremonl. Par-

rain, messire Hugues-Marie de Monestoy, comte de

Chazeron, chevalier, baron des Forges, seigneur de Ma-
licorne. chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-

Louis, ancien lieutenant-colonel de dragons; marraine,

dame Elisabeth de Farjonnel, veuve de messire Claude-

Sébastien, comte de Gaulmyn, représentés. — 1773,

14 janvier : baptême de Marie, fille de M. Nicolas

Alloury, marchand, et de demoiselle Louise Décantes.

Parrain, Antoine Décantes, marchand, grand-père de

l'enfant ; marraine, demoiselle Marie-Henriette Boiret,

sa grand'mère. (Ladite baptisée décédée le 21 dudit

mois). — 24 août : baptême de Louis-Marie- Auguste,

fils de messire Jacques-Joseph du Clerroy, chevalier,

seigneur de Marry, Villars, Niault, La Lye et autres

lieux, capitaine d'infanterie, et de dame Marie-Anne-

Gilberte de la Motte d'Apremont. Parrain, messire

Louis de Corneau, comte de Pont-de-Vaux, chevalier

de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, capitaine

d'infanterie; marraine, dame Marie-Sophie, née com-

tesse de Franc, marquise de Montmorillon. repré-

sentés.

E suppl. 351. (Registre). — In-4' relié de 122 feuillets papier

(GG. 14).

1774-1779. — Baptêmes, mariages et sépultures. —
1774, 27 juillet : inhumation de Jean Guérin, laboureur,

brûlé par le leu du ciel. — 1775, 22 décembre : baptême

d'Émée, fille de M. Nicolas Alloury, fermier de la

Motte-Plessis, et de demoiselle Louise Alloury [lire

Décantes). Parrain, M. Décantes, chanoine de la cathé-

drale de Nevers; marraine, demoiselle Émée Alloury,

oncle et tante de l'enfant, représentés.— 1776, 27 avril :

décès de dame Jeanne Robert, âgée de soixante-douze

ans, veuve de Pierre Guillier, notaire, inhumée à

Moulins-Engilbert. — 4 juillet : inhumation dans le

cancel de Moulins-Engilbert de M° Guillaume-Denis

Alloury, bourgeois, demeurant ordinairement on la

ville de Corbigny, décédé dans le faubourg de Bour-

gogne de la ville de Moulins-Engilbert, en celte

paroisse de Commagny, âgé de trente-six ans, époux

de dame Anne Blondin. — 4 juillet: inhumation dans

le cancel de l'église de Moulins-Engilbert de M° Joseph

Alloury, bourgeois, âgé de sol.vanle-seizc ans, époux

de dame Marie Martin. — 1777, 14 avril: mariage

entre le sieur Mathieu Frebault. lils majeur de feu

sieur Gilbert Frebault, marchand, et de dame Pier-

relle Barbier, de la iiaroisse de Limon, et demoiselle

Jeannc-ftmée Pougault, tille mineure de feu sieur

Joseph Pouguull, marchand, et île défunte Jacquelte
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Boiret, de la paroisse d'Isenay. Présents, Jean Saute-

reau, beau-frère du marié; Michel Frebault, son

neveu; Jacques Frebault, son cousin; le sieur Nicolas

Alloury. oncle de la mariée; M" Léonard Ravary, pro-

cureur du roi, aussi son oncle; le sieur Charles-Amable

Buteau, son cousin; M. Etienne Souppe, curé de

Limon; M. François-Charles Poulet, curé d'Isenay
;

M. Léonard Ravary, curé de Commagny. — 1778,

30 octobre : baptême de Marie, fille de M» Nicolas

Alloury, fermier, et de demoiselle Louise Décantes.

— 29 avril : inhumation de demoiselle Marie Boiret,

épouse de M. Nicolas Alloury, marchand, fermier du

prieuré de Commagny, âgée de soixante-cinq ans. —
2i août : inhumation de Thérèse Arvey, veuve de

Léonard Ferrand, marchand, âgée de cinquante ans.

— 1770, 20 janvier: inhumation de M' Pierre Dubois,

marchand-fermier, mari de demoiselle Marie-Anne

Ferrand, âgé de cinquante ans, décédé en sa maison

de Moulins-Engilbert.

E. suppl. 352. (Registre). — In-4° relié de 228 feuillets papier

(GG. 15).

1780-1792. — B.\PTii.\iES, mariages et sépultures.

— 1780, i" avril : décès dans sa maison de Moulins-

Engilbert de M" François Guillier, avocat en Parle-

ment, juge de la ville et paroisse de Saint-Jean-Bap-

liste de Moulins-Engilbert {sic), veuf de dame Jeanne

Desprez de la Ronde, âgé de soixante-quinze ans,

inliumé le lendemain dans le cimetière de cette

paroisse de Commagny. — 28 décembre : inhumation

dans le cimetière de cette paroisse de M. J(!an-Bap-

lisle Alloury, marchand de bois, demeurant à Thore,

paroisse de Chongny, veuf de demoiselle Charlotte

Marotte, décédé la veille en la maison du sieur Alloury,

fermier du prieuré de Commagny. — 1781, 24 décem-

bre : baplAme de Marie-Françoise, née de la veille,

fille de noble [Charles] Guillier, docteur en médecine,

cl de dame Jeanne Bourgier. Parrain, M" François-

Mcllcrus Bourgier; marraine, demoiselle Marie Bour-

gier, oncle et Uinte, représentés. — 1782, 1!) octobre :

inhumation dans le ciniolièrn, de haut et puissant sei-

gneur Mugucs-Maric de Moncstoy , comte de Chazeron

,

baron de» Forges, seigneur de Malicorne et autres

lieux, chevalier de l'ordre royal et militaire de SaitiL-

Loui», ancien lieulcnanl-coloncl au régiment de Bel-

zunce-dragons, décédé la veille au château dv Marry,

âgé de soixante- neuf ans deux mois, n)ari de madame
IléN-nc du Clcrroy. — 17KJ, 2K janvier: luipt^me de

Uiiillaume-NicolaH, fils do M" Nicolas Alloury, mar-

chand-fermier, et de demoiselle Louise Décantes.

Parrain: M'' Guillaume Alloury, cousin de l'enfant;

marraine, demoiselle Reine Alloury, sa sœur. —
8 avril : mariage, dans la chapelle du Pavillon, entre

messire François-Marie de la Roche-Bussière, seigneur

d'Arcisse, fils majeur de feu messire François-Marie

de la Roche, chevalier, seigneur de Monthieu, et de

dame Jeanne-Mul'ie Ronjoux de Féchamp, demeurant

à Beaujeu, paroisse de Saint-Nicolas, diocèse de

Mâcon, et demoiselle Jeanne de Ganay, nile mineure

de messire Nicolas de Ganay, chevalier, seigneur du

Pavillon, ancien capitaine d'infanterie, et de dame
Elisabeth d'Hérisson. Présents: messire Bénigne de

la Roche Poncié, cousin du marié, ancien mousque-

taire du roi, demeurant à Brèche, paroisse de Curgy,

porteur de la procuration de la mère du marié ; demoi-

selle Marguerite-Madeleine de la Roche, cousine du

marié; le père de la mariée; demoiselle Suzanne de

Ganay, sa sœur; le sieur Gilbert de Mazier, prieur de

l'abbaye de Bellevaux; Pierre Poizet, chanoine régu-

lier de l'ordre de Prémontré; messire Pierre de Sal-

lonnyer, écuyer, sieur de la Roche.— 29 mai : mariage,

dans la chapelle du Pavillon, entre messire Jean-Bap-

liste-Mathieu, comte de Conygham, chevalier, sei-

gneur d'Arcénay et autres lieux, résidant en son châ-

teau d'Arcenay, paroisse de La Cour, diocèse d'.Vtitun,

fils de défunts messire Hugues-François, comte de

Conygham, seigneur d'Avirey et Lingey, etde dame
Catherine des Laurents, et demoiselle Jacqueline-

Suzanne de Ganay, fille mineure de messire Nicolas

de Ganay, chevalier, seigneur du Pavillon, ancien

capitaine d'infanterie, etde dame filisaboih d'Hérisson.

Présents: messire Charles-Adrien d'Iluiltoville, ancien

brigadier des gardes du corps du roi, chevalier de

l'ordre militaire de Saint-Louis, beau-frère du con-

traclant; demoisclh^ .M.irio-Kraiii;oise de Cony.iiliam,

sœur du contractant; les père et mèi'e de la mariée;

messire François-Marie de la Roche-Bussière, sei-

gneur d'Arcisse, beau-frère de la mariée; dame Jeanne

de Ganay, son épouse, sœur; demoiselle Lnuise-È16o-

nore de (ïanay, aussi sœur. — 9 juillet : mariage entre

M' Fiançois Ravary, avocat en ParlcnuMit. (ils nuijeur

du sieur François Ravary, conscillci' du roi et son

procureur au greniei' ."i sel, et de dame Marie llenard,

de la ville de Moulins Kiigilhei-I, et demoiselle Marie-

Josèphe .Mloury, lille iimieure du feu sieur Jo.seph

Alloury, bourgeois, et de diine Marie Martin. Pré-

sents: les père et mère ilu marié; le si(?ur .loscph

Ravary, bourgeois, son frère; M. Pierrfl Ravary, curé

de Thaix; la mère de la niaiii''e ; M. (iuillaiinie Henri
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AUoury, garde de Monsieur, frère du roi, frère de la

mariée; M. Guillaume Alloury, chanoine de la cathé-

drale deNevers; M. Guillaume Alloury, chevalier de

Saint-Louis, ses cousins germains. — 1784, 20 décem-

bre : mariage, dans la chapelle du château du Pavillon,

entre mcssire Jean-Baptiste-Alexandre d'Aubert de

Résie, chevalier, capitaine de cavalerie au régiment

de Royal-Champagne, fils majeur de messire Lambert

d'Aubert de Résie, chevalier, ancien capitaine d'in-

fanterie, et de dame Jeanne-Françoise Grignet, de la

paroisse de Pesmes, en Franche-Comté, diocèse de

Besançon, et madame Jeanne de Ganay, veuve de

messire François-Marie de la Roche-Bussière, fille

mineure de messire Nicolas de Ganay,' chevalier, sei-

gneur du Pavillon, ancien capitaine d'infanterie, et

de dame Elisabeth d'Hérisson. Présents : la mère du

marié; dame Marie-Louise Barberot, veuve de mes-

sire Jacques de Ganay, cousine du marié; les père et

mère de la mariée; demoiselle Louise-Pauline-Éléo-

nore de Ganay, sa sœur; messire Paul-François Sal-

lonnyer de Chaligny, écuyer, seigneur de Mont et

Chaligny; messire Jacques-Claude Sallonnyer, major

du corps royal du génie, chevalier de l'ordre militaire

de Saint-Louis, cousins de la mariée. — 1785, 2 août :

baptême de Louise- Amable, fille de M. Nicolas Alloury,

bourgeois, et de demoiselle Louise Décantes.— 16 août;

mariage entre messire Nicolas Richard, marquis de

Richard d'Ivry, officier au régiment de Durfort-Dra-

gons, fils mineur de messire Jean-Baptiste Richard,

marquis de Richard d'Ivry, seigneur dudit Ivry, de

Corabeuf, Corcelles-sous Rouvray, Cussy-la-Colonne,

LaCanche, Serve et Barandin, lieutenant de MM. les

Maréchaux de France, et de dame Marie-l'>tiennette

Lorenchet, demeurant à Beaune, et demoiselle Louise-

Éléonore de Ganay, fille mineure de messire Nicolas

de Ganay, chevalier, seigncni- du l'avillon, ancien

capitaine d'infanterie, et dcdamc Elisabeth d'Hérisson.

Présents : les père et mère du marié; messire Nicolas-

Philibert Gregaine de Chevrigny, chanoine de la collé-

giale de Beaune, oncle du marié; les père et mère de

la mariée. — 1787, (i janvier : inhumation de François,

décédé la veille, âgé de vingt et un mois, (ils de

M. Cluu'lcs Guillier de Tramcçon, docteur en uK'de-

cine, et de dame Jeanne Bourgicr. — 17 mai's : inhu-

mation de demoiselle Madeleine -Catherine -Sophie

Sallonnyci', décédée d'hierà l'âge d'environ un nu)is,

fille de messire Jacques-Claude Sallonnyer, écuyer,

chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis, major

au corps royal du génie, et de dame Marie-Anne-

Mailfleiue Au|ii'piii de la Molle. - S août : inhumation

de Reine-Pierrette- Joséphine, âgée de deux mois, fille

du sieur Jean-Baptiste-Lazare Pougault, avocat en

Parlement, juge de la ville et chàtellenie de Moulins-

Engilbert, et de dame Ursule-Marie-Françoise Dubois.

— 1789, 8 octobre ; mariage entre le sieur Claude

Bidault, propriétaire, veuf de demoiselle Jacquette

Bernard, de la paroisse de Maux, d'une part; et demoi-

selle Marie Pougault, fille majeure du sieur Guillaume

Pougault, bourgeois, et de demoiselle Marguerite

Léger. Présents; lesieur Amable Bernard, bourgeois,

beau- frère du marié, de la paroisse de Montaron;

le sieur Claude Buteau, bourgeois, oncle du marié, de

la paroisse de Pouligny, annexe de Montaron; les

père et mère de la mariée; demoiselles Louise et

Marie Pougault, ses sœurs; M. Jean-Baptiste-Lazare

Pougault, avocat en Parlement et lieutenant en la chà-

tellenie de Moulins-Engilbert, y demeurant.— 16 avril:

inhumation de dame Marie Renard, âgée de quatre-

vingts ans, veuve de M. Léonard Ravary, conseiller du

roi, son procureur au grenier à sel de Moulins-Engil-

bert. — 1791, 11 janvier; inhumation du sieur Guil-

laume Pougault, bourgeois, âgé de soixante-huit ans,

mari de demoiselle Marguerite Léger. — 1" mars:

mariage entre le sieur François-Joseph Rérolle, rece-

veur du droit d'enregistrement au bureau de Moulins-

Engilbert, âgé d'environ vingt-huit ans, fils de feu

sieur François Rérolle, négociant, et de demoiselle

Marie-Jeanne Berger, de fait de la ville et paroisse de

Moulins-Engilbert, de droit de celle de Saint-.\ré de

Decize, et demoiselle Reine Alloury, âgée d'environ

dix-sept ans, fille du sieur Nicolas Alloury, bourgeois,

et de demoiselle Louise Décantes. Présents ; le sieur

Jean-Baptiste Rérolle, négociant, frère du' marié; le

sieur Louis Juillet, négociant, demeurant à Bourbon-

l'Archambault, beau-frère du marié; Joseph Arvey,

bourgeois, demeurant à Moulins-Engilbert, oncle
;

demoiselle Marie- Anne Rérolle, sœur du marié,

demeurant à Decize; les père et mère de la mariée;

Nicolas Alloury, bourgeois, son grand-pèrc; Nicolas

Alloury, son frère; demoiselles Emélie et Mario

Alloury, ses sœurs. — 1792, 15 juillet: mariage entre

le sieur Lazare Reullon, bourgeois, fils majeur de feu

François Reullon, cjiirurgicn-juré, et de Françoise

Pougault, de la ville et paroisse de MouliiisEngili)ert,

et demoiselle Françoise-Louise Pougault, fille majeure

du feu sieur Guillaume Pougault, bourgeois, et demoi-

selle Marguerite Léger. Présents : le sieur .\mable

Buteau, propriétaire, cousin germain du marié;

demoiselles Françoise, Gabrielle, Jeaiim^ et .Marie-

.\niH" Ileullou, sii'tirsol nièce du marié; la mère do

NifcvnK, SkHII-, I'^ ISl'PPI.I-.MFMI
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la mariée; le sieur Guillaume Pougault, propriétaire,

son frère : demoiselles Marie et Marie Pougault, sœurs

de la mariée. — 3 octobre : inhumation du sieur Nico-

las Allûury, propriétaire, âgé de quatre-vingt-un ans,

veuf de dame Marie Boiret. Présent : le sieur Nicolas

Alloury, propriétaire, son fils.

ONLAY

E. suppl. 353. (Hegistre). — In-é" relié de 88 feuillets papier

(GG. 1).

1690-1699. — B.APTÈMES, mariages et sépultures.

E. suppl. .354. (.Registre^ — In-4° relié de 94 feuillets papier

(GG. 2).

1700-1715.— Bapti^mes, mariages et sépultures.—
1711, 25 octobre : M" Jean Robert, sieur de Versille,

de la ville de Moulins-Engilbert, parrain. — 1713,

12 janvier : demoiselle Jeanne Pougault, de Moulins-

Engilbert, marraine.

E. suppl. 355. (Registre). — In-4* relié de 7i feuillets papier

(GG. 3).

1716-1730. — Baptêmes, mariages et sépultures. —
1717, U mai : messire Jean Robert, de Versille, desser-

vant d'Onlay (signe comme curé à partir du 13 no-

vembre). — 1728, 3 février: mariage entre M' Lazare

Vaucorct. fils de feu M' Claude Vaucoretet de demoi-

selle Henriette Blandin, de la paroisse d'Arleuf, et

demoiselle Gabrielle Lemoyne, fille de M' Claude

Lemoyne et de demoiselle Jeanne Breugnot. — 1729,

21 -f'ptembro : inlium;ttion, on l'église, d'Anne, (ille de

M' Antoine (jondier, seigneur de Tliard, et de dame
Charlotte Dubois de Cussy, âgée d'environ dix mois.

E. «uppl. Sbù. Rugiatrcj. — ln-4« relié de 112 feuillets papier

(00.4).

1731 1745. — Baptêmes, mahiages et sépultures. —
il.iX, 11 août : bénédiction de la cloche, nommée
Anne-Marie. Parrain, messire Claudc-Fran(;ois Sal-

lonnyer de Montbaron. écuycr, seigneur dudit lieu,

I..11 Montagne, Suint-IIonoré, Argoulaisetaulrcs lieux;

marraine, dame Anne-Marie Veslre. veuve de messire

Jérôme de (ianay, chevalier, seigneur ilc Lesvaux,

ubHCntv, repréticnlée par dumc Anne-Marie de (Juilion,

épouse de n)C»8irc Nicolas Uavout, seigneur de

VigncH.

E. suppl. 357. (Registre). — In-4» relié de 78 feuillets papier

;,GG.5).

1746- 1760. — Baptêmes, mariages et sépultures. —
1751, Iij septembre : mariage entre M" Jean Pelle,

bourgeois, fils de feu M' Guillaume Pelle, notaire et

procureur, et de demoiselle Françoise Courtois, de la

paroisse d'Aunay, d'une part, et demoiselle Françoise

Gondier, fille du sieur Antoine-François Gondier, sei-

gneur de la Vallée et de Monceneau, officier chez le

Roi, et de défunte dame Charlotte Dubosc, de la

paroisse d'Onlay. Présents : MM. Gondier, frères de

la mariée; M. Pelle, prieur d'Abon, oncle du marié;

M. Pelle, frère'du marié; MM. Dubosc de Cussy et de

la Cour-Basse, parents de la mariée. — 1755, U no-

vembre : baptême de Jeanne-Anne, (ille de M. Gabriel

Gondier, seigneur de Thard, et de dame Marie-Anne

Dameron. Parrain, M" Gilbert Dubosc de Cussy. —
1757, 12 octobre : baptême de Juliette Gondier, fille

des mêmes. — 1759, 17 mars : baptême de Jeanne

Gondier, fille des mêmes. Parrain, M« Jean Millin,

bailli de Chàteau-Chinon. — 1700, 14 mai : baptême de

Claude Gondier, fils des mêmes.

E. suppl. 358. iHegistre). — In-4" relié de 88 feuillets papier

(GG.6).

17611775. — Baptêmes, mariages et sépultures. —
1762, 28 novembre: baptême de Gabrielle, fille de

M. Gabriel Gondier, seigneui' de Thard, et de dame

Marie Anne Dameron. Parrain, Joseph Gondier de

Congés. — 1703, 12 juin : baptême de Claude Gondier,

fils des mêmes. Parrain, messire Claude Gaucher, curé

de Sully-on-Bourgogne; marraine, dame Maric-Mo-

niciue Dameron de Dommartin.ropiêstMilês parClaude

et Jeanne tiondior, frère et so'ur du baptisé. — 1707,

9 mars : baptême de Marie Gondier, fille des mêmes.

Parrain, messire Lazare Gaucher, chanoine de la

collégiale d'.\utun; marraine, demoiselle Marie Bailly,

d'Autun, représentés parClaude et Juliette Gondier,

frère et sœur de la baptisée. — 1775, 9 août : baptême

d'Hélène Gondier, fille des mêmes. Parrain, Jean-

François du Chaumont, roiilrùlcur des guerres, sei-

gneur dr la Nallêc; inariaiiii', ilainc Hélène Bertrand

de La Garde.

E. suppl. '.iV.'i. (HegJHlrc). — In-4" relii^ de 126 feuillets pupior

(G(î.-).

1776-1972. lî.M'TÊMics, mariages et sépultures. —
17«3, 2."> l.'vnci' ; mariage enlre .M. Guilliuiine Morcau,
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« officier provincial, » veuf en premières noces de

dame Madeleine Louap, et demoiselle Marie-Anne

Ferrand, veuve de Pierre Dubois.

PRÉPORCHÉ

E. suppl. 360. (Registre). — In-4' relié de 80 feuillets papier

(GG. 1).

1618-1667'!. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1()20, 30 mars : baptême de Guillemette, fille de

M' Jacques Dantault le jeune, marchand, et de Fran-

çoise Raffard. Parrain, Guillaume Dantault, son oncle;

marraine, demoiselle Catherine d'Eschenault (de

Mathieu). — 1G30, 23 février : baptême d'Anne, fille

d'honorable homme M" Jacques Dantault, notaire,

demeurante Préporché, et d'honnête femme Françoise

RafTard. Marraine, dame Anne de Ghandon, femme
de messire Pontus de « Siberand »

;
parrain, Charles

du Clerroy, seigneur de Marry et de La Jarousse.

Présente : Claude du Soleil, fille de chambre de ladite

dame de La Montagne. — 1631, 8 mars : baptême de

Michel, fils de M'Jacques Dantault, notaire du duché, et

d'honnête femme Françoise Raffard. Parrain, noble et

scientifique personne messire Michel Paulet, doyen

de l'église cathédrale Saint-Cyr de Nevers; marraine,

honnête femme Antoinette Chopin. — 1632, 3 septem-

bre: baptême d'Anne Dantault, fille des mêmes. Par-

rain, honnête fils Fran(;oisPouguault; manaincdame
AnneLardereau, femme de M*" Antoine Boiret.— 1035,

28 janvier : baptême de Jean, fils de Robert Mathieu,

écuyer, et de demoiselle I<]liennettede Gand. Parrain,

Jean de Jacquinet le jeune; marraine, demoiselle

Catherine Mathieu. — 1636, 18 octobre : baptême de

François, fils de Robert d'Rschenault(de Mathieu), sieur

de Genay, et de demoiselle de Scainasoy (sic). Par-

rain, François Lichy; marraine, Jeanne Lichy. —
1640, 26 janvier : parrain, noble Jean de Mathieu. —
13 mai : marraine, demoiselle Benoîte Mathieu. —
22 décembre : parrain, Jean Jacquinet, écuyer, sei-

gneur de Vilaine. — 1641, 13 janvier : parrain, Jean

Mathieu. — 26 mai : messire Paul Goussot, prieur de

Ruagcs, curé de Préporché (signe depuis le 20 juillet

1640). — 16'i4,21 février: parrain, Charles du Clerroy,

écuyer, seigneur de .Marry. An dos du cahier de 1644 :

« vingt soiilz pour des burettes, quatre livr(^s pour la

croix... » — Kif)'!, 1'' juin : baplrnii' fait par frère

(I) Lacune (le 16V.) à U'^y-i.

Chrisologue de Saint-Julien, prêtre du Tiers-Ordre de

Saint François, de Moulins-Engilbert. — 4 juin :

baptême fait par frère Albert de Lyon, religieux du

Tiers-Ordre de saint François, supérieur du couvent de

Moulins-Engilbert. — 1657, 11 mars : parrain, Claude

Beugnet, écuyer, sieur d'Escombe, lieutenant au régi-

ment de Monseigneur le comte de Lillebonne. Pré-

sents: Nicolas Baugdois et Michel Jullien, cavaliers

audit régiment, compagnie de .Monsieur de La Cha-

pelotte. — 1658, 26 avril : parrain, Nicolas de Vaillant,

sieur Davignon, lieutenant-colonel dans le régiment

de Monsieur le Maréchal de Clérembault. Présent:

Edme Dupré, lieutenant dudit sieur Davignon. —
22 septembre : marraine, Jeanne Potrelot. — 1659,

21 janvier: Jean Potrelot, vicaire de Préporché. —
25 juillet : Jeanne de Coujard, marraine. — 1660,

25 juillet : parrain, vénérable et discrète personne

messire Louis de Champs, curé de Préporché (qui

signe les actes alternativement avec le vicaire Jean

Potrelot, à partir du 12 mars 1659). — 1661, 27 novem-

bre : demoiselle Marie du Clerroy, marraine. — 1063,

16 octobre: baptême de Louis, fils de feu honorable

homme Philippe Reullon et de Madeleine Guillier.

Parrain, vénérable et discrète personne messire

Louis de Champs, prêtre, curé de céans. — 1664,

7 janvier: parrain, noble fils Jean du Clerroy, sei-

gneur de Marry. — 23 janvier: parrain, noble Jean

de Jacquinet, écuyer, seigneur de Villainc. — 12 fé-

vrier : parrain, honnête fils Lazare Alloury. — 1667,

23 janvier : parrain, noble Antoine Crousson de La

Frégère, maréchal des logis en la compagnie de

Monsieur de Nanteuil; marraine, demoiselle Made-

leine de Jacquinet. — 20 mars : parrain, Jacques

Germain, soldat de la compagnie de Monsieur de

Nanteuil. — 21 mars : parrain, Pierre Clairac, cava-

lier, chirurgien-major au régiment de Lalous, en la

compagnie de .Monsieur de Nanteuil.

!;. siippl. 361. (Registre). — In-8" relié de 57 foiiillets papier

(GG. 2).

1668-1670. — Baptêmes, mariages et sépultures. —
1670, 30 juin : inhumation dans le chœur de l'église

paroissiale de Jean du Clerroy, écuyer, fils de feu

Charles du Clerroy, écuyer, seigneur de Marry, Agé

d'environ dix-neuf ans, décédé la veille. Présents :

Jean du Clerroy l'aîné, écuyer, sieur de \illars.

Marry. etc., son frère paternel: Antoine, l'ontus et

' Jean du Clerroy, écuyers, tous frères du di'funt:

M" Jean Potrelot, prêtre, curé d'Onlay.
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E. suppl. 363. -Registre . — In-i» relié de 53 feuillets papier

GG. 3 .

1678-1697 1 .
— Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1079, 7 octobre : marraine, demoiselle Anne Potre-

lot. — 1680, 2 avril : parrain, M" Jean Marceau, curé

de Chiddes. — 1695, 30 janvier : mariage entre M' Paul

Enfer, huissier royal, et demoiselle Marie Reullon.

Présents : M' Jacques Reullon, praticien; M' Jacques

Isanibert, maître chirurgien; \1' Jacques Reullon,

notaire du duché. — 16 octobre : mariage entre hono-

rable homme Hugues Maréchal, garde honoraire de

Son Altesse Sérénissime Monseigneur le Prince,

demeurant à Sainte-Radegonde, diocèse d'Autun, et

demoiselle Jeanne Reullon, fille de M' Jacques Reul-

lon. praticien en la chàtellenie de Moulins-Engilbert,

et de dame Madeleine Queneau. Présents : le père de

la mariée: M' Guillaume Queneau, juge ordinaire de

la chàtellenie dudit Moulins-Engilbert; M'' Jacques

Reullon le jeune; M' Franijois Pougault, notaire

royal; M' Antoine Dorlet, praticien en ladite chàtelle-

nie: Qilles-Joseph Robert, écuyer, garde de la grande

écurie. — 24 novembre : mariage entre Jacques

Reullon le jeune, notaire et procureur en la chàtelle-

nie de Moulins-Engilbert, et demoiselle Jacquette

Isambert.

E. suppl. 3fi3. Hegislre).- în-4" relié de 241 feuillets papier

(GG. 4.

1753-1777 2 .
— Uai'TÈmes kt mariages. — 1755,

\" mars : messire François Uavout, lieutenant de cara-

biniers, parrain. — 1750, 7 novembre : messire Eus-

laclie de Chargère. parrain ; demoiselle Louise Davout,

marraine. — 1759, i novembre : mariage entre Nico-

las fy^Kcr, de la paroisse de Saint-IIoiioré, fiU de feu

François Léger, marchand, et de Jeanne Martin et

Jeanne Jcannol. Présent : Jean Martin, marchand,

oncle paternel du marié — 1761, 1"^ juin : mariage

entre M' Jacques Leblanc, marchand, veuf dElisa-

lif-lli Jadiou, de la paroisse de Semclay, cl donioi-

sclle Louise Reullon, fille majeure de feu M" Jacques

Reullon, notaire royal, i.'tde demoiselle .Marie Duruis-

seau. l'armi les signatures: L. d'Avout, Qaucher de

Vaucourt. — 1764. 5 murs : mariage entre Germain

iJarnay, mendiant étranger, lils de Germain Darnay,

<l ni piiT, et d'An toi nette Dupin, et Marie-Jeanne Loctin,

aiiini mendiante élrang(Tf>, (III»» de Charles Loctin,

I- "'"( ft IfiTI: 1'

(i i:ri:)

lin l.'l iiinr»

armurier, et de Jeanne Provost, " lesquels ont requis

la bénédiction nuptiale pour la sûreté et repos de

leurs âmes et conscience, voyageant ensemble depuis

quatre ans environ ». — 1764, 16 novembre : parrain,

messire Jean Davout, écuyer, seigneur de Vignes
;

marraine, demoiselle Marie-Madeleine de Chargère.

— 1708, 7 janvier : mariage entre Jean Martin, mar-

chand, veuf en premières noces de Marie Martin, de

la paroisse de Villapourçon, et Jeanne Magnin, fille

de Pierre Magnin, manouvrier, et de Jeanne Bon-

nerot. Parrain, M''Jean Martin, marchand.

E. suppl. 364. (Registre). — In-4' relié de 1"8 feuillets papier

(GG. 5).

1753-1777. — Sépultures. — 1753, 12 octobre : inhu-

mation d'un enfant âgé de trois mois, à M* François

Guillier, juge de la ville de Moulins-Engilbert. et à

dame Marie Desprez. — 1762, 16 juillet: inhumation

de Marie, âgée de trois mois, fille de M. Guillaume

Pougault, bourgeois, demeurant à Moulins-Engilbert,

et de demoiselle Marguerite Léger. Présents : son

père; M'' Charles Pougault, son oncle. — 1763, 20 mars:

inhumation de demoiselle Marie-Ursule Duruisseau,

âgée de soixante-dix-huit ans, veuve de M' Jacques

Reullon, notaire. — 3 juin : inhumation d'Antoine

Reullon, bourgeois, âgé de qualK-vingt-huit ans. —
1705, 10 décembre : inhumation de dame Marie Potre-

lot de Grillon, âgée d'environ soi.\antc et onze ans,

veuve de messire Nicolas Davout, écuyer, seigneur de

Vignes.- Présents : messire Jean Davout, chevalier,

son fils; messire l']douard do Grillon, son frère, écuyer,

seigneur du Plessis; messire Jean Sallonnyer de

Montbaron, écuyer, scigiicui- do La Montagne;

M. Reullon, bourgeois.— 170('., i juillet : iiihunialion,

dans le cha-ur de l'église, de messire Luzarc-llcnri

Gaucher, écuyer, ancien prévôt de la maréchaussée

générale du Bourbonnais à la ré.'iidence de Chàteau-

Chinon, pensionnaire du Roi, veuf de dame Françoise

Marceau, âgé de soi.\ante-dix ans et quelques mois.

Présents : messire Jean Sallonnyer de Montbaron,

seigneui- de La Montagne; messire Jacques-Joseph

du Clerroy di; Villars, seigneur de Marry; messire

François ( lanclii'i-, srii^ncui- de Monlscc et de Cliamp-

martin, son neveu, aussi prévôt. 11 novembre: in-

humation en l'église de messire Louis-Euslache de

Ghamproberl, décédé la veille. Agé di' quatorze ans

environ, llls de feu messire ,lacques-Philippc-Marie

de Gliamprohert, seigneur de Mnssières, paroisse do

(iharrin, et de daine Jeanne Anlninctte Potrelot de



SÉRIE E (SUPPLÉMENT). — CANTON DE MOULINS-ENGILBERT. — COMMUNE DE SAINT-HONORÉ 349

Grillon. Présents : raessire Jean Davout, chevalier,

son cousin; M" Joseph Reullon, bourgeois. — 1773,

7 janvier : inhumation dans l'église de demoiselle

Louise-Antoinette Davout, décédée la veille, âgée de

cinquante-deux ans. Présent : messire Jean Davout,

chevalier, son frère. — 24 mars : inhumation de M*

Henri Reullon, bourgeois, âgé de cinquante-deux ans,

mari de demoiselle Jeanne Despelle. Présents : M''

Joseph Reullon, son frère; François Reullon, son fils.

E. suppl. 365 (Registre). In-4» relié de 138 feuillets papier

(GG 6).

1778-1784. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1779, 10 mars, inhumation de M'^ Joseph Reullon,

bourgeois, âgé d'environ quatre-vingt-quatre ans.

Présents : le sieur Louis-Marie Reullon, son neveu.

— 1780, 17 octobre : inhumation faite par M. Gaucher,

chanoine de Langres, ancien curé de Préporché (rem-

placé en février 1778 par le curé Joseph desUlmes).

—

1782, 24 septembre : mariage entre M" Claude Blandin,

habitant de Chàteau-Chinon, et demoiselle Reine-Ur-

sule-Philiberte Mannequin, habitantàVillars. Présents:

MM. François Hannequin, père et frère de la mariée;

François Marceau, Pierre-Marie Blandin de Corcery,

frère du marié; Michel Lavache, Jean Davout, cheva-

lier; Louis Bruandet. — 1784, 18 mai : baptême de

Philippe-François, né le 15, fils de M"^ Claude Blandin

et de demoiselle Reine-Philiberte-Ursule Hanne(|uin,

bourgeois. Parrain, M'= Philippe Goguelat de Lorient,

bourgeois, demeurant à Château-Chinon; marraine,

Catherine Juif.

E. suppl. .SfiCi. (Registre,!. — ln-4° relié de 142 feuillets papier

(GG. 7).

1785-1792. — Baptêmes, mariages et sépultures.—

1785, 24déccmbi'e: baptême de Jeanne-Rcine-Louise-

Marie-Claudine, née le 22, fille du sieur Claude

Blandin, bourgeois, demeurant à Villars, et de dame

Reine-Ursule-Philiberte Hannequin. Parrain, le sieur

Louis Blandin, bourgeois, oncle de l'enfant; marraine,

dame Jeanne-Reine Blandin, sa tante, épouse du sieur

Goguelat de Lorient, président au grenier à sel de Châ-

teau Cliiiioii. - 1787, 2'J juillet: inhumation de pieuse

femme Jeanne Belin, épouse du sieur Jean Martin,

négociant, fninier do Morillon, seigneur de Thard.

âgée de soixante ans environ. Présents : MM. .\rvey,

curé d"(Jnlay, Poulet, curé d'Isenay; Boirct,curéde Sc-

melay; Ravary et Ravary frères, curés, l'un de Com-

magny, l'autre d'Anisy; Léger, curé de Saint-Honoré;

Perraudin, curé de Sauzay; Belin, curé de Montaron

et Pouligny; labbé Gros, vicaire de Villapourçon; le

R. P. Hilaire, capucin desservant Fours; le sieur Jean

Martin, époux de la défunte; le chevalier Davout.

—

1791, 13. octobre : inhumation de dame Gabrielle

Fleury, épouse du sieur Roger Buteau, bourgeois de

Lyon, décédée à Montjoux, âgéed'environ cinquante-

sept ans. Présents: M. Pierre Robert de Versilles,

M. Henri Souchon, ses cousins germains.

SAINT-HONORÉ

E. suppl. 367 (Registre). — In-4° relié de 120 feuillets papier

(GG. 1). *

1673-1710. — Baptêmes, mariages et sépultures. —
lG7o, 14 février: inhumation dans l'église de messire

Pierre de Mathieu, écuyer, sieur de Roudon, de Thard

et de Saint Honoré. Présents : messire Louis de

Champs, curé de Préporché; messire .Ican Potrelot,

curé d'Onlay, et messire Louis Doreau, vicaire de

Préporché; messire Jacques Doreau, curé de Saint-

Honoré. — 17 février : témoin à un mariage : Jean de

Mathieu, écuyer, sieur de Mézeret et de l'Échenault —
27 février : marraine, demoiselle Marguerite de Ma-

thieu et de l'Échenault, demeurantau bourg de Saint-

Honoré. — 25 mars : parrain, Eustache Desprez de La

Boue, écuyer; marraine, demoiselle Antoinette de

Mathieu de l'Échenault, Rodon et Saint-Honoré. —
1075, 18 janvier : inhumation dans l'église de messire

Jean de Mathieu, écuyer, sieur de l'Échenault, Mé-

zeret, etc. Présents: Eustache Desprez, écuyer, sieur

de La Boue et de Charly; demoiselle Henriette de

Mathieu, sœur du défunt. — 1678, Kl mai : baptême de

Guillaume, fils de Jacques Reullon, demeurant à La

Montagne, et de demoiselle Madeleine Gueneau. —
12 juillet : i)aptèn)c de Louis, fils de M" Charles Tridon

et de demoiselle Françoise Doreau. Parrain, messire

Louis Doreau, prêtre, demeurant à Saint-lionoré;

marraine, demoiselle Madeleine Gueneau. — 167V),

. . mars : mariage entre François de Druy, écuyer

fils de Louis de Druy, seigneur d'Avril-les-Loups, et

de dame Marie de Champs, et demoiselle Antoinette

de Mathieu, fils de feu messire Pierre de Mathieu,

écuyer, et de demoiselle .Xdricnne de La Roussière.

Présents: M tloCJiamps, curéde Préporché; messire

Antoine de Druy, écuyer, sieurde Monpiaisir, onde du

marié; mcssircs François de Druy et Charles de Druy,

ses frères; messire François Cotignon, écuyer, sieur
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de Mouasse. — 1688 : messire Pierre Ratîard, curé de

Saint-Honoré. — 1089, 30 mai : marraine, demoiselle

Paule-Marie de Lichy. — 1G97, 17 février : baptême

d'Anne, fille de M" Joseph Bonneau, greffier de La

Montagne, et de Louise Ruée. Parrain, M"" François

Jourdier, notaire royal: marraine, demoiselle Anne

Ballard. — 1703, 4 octobre : inhumation en Téglise de

messire Pierre RatTard, prêtre, curé de cette paroisse,

décédé à Chevannes, paroisse de Montaron, âgé de

soixante-quatorze ans. — 1700, 17 juillet (1) : baptême

d'Eustachp, fils de noble Lazare de Ghargêre et de

dame Marie-Charlotte Desprez. Parrain, messire Eus-

tache Desprez, écuyer, seigneur de La Boue. — 1701,

30 novembre : baptême de Marie de Ghargère, fille des

mêmes. Parrain, honnête fils Pierre de Ghargère,

frère du baptisé; marraine, demoiselle Marie de

Lichy. — 1704, 6 février: inhumation dans l'église de

.Jacques Rebreget, âgé de sept mois, fils d'honorable

homme Guillaume Rebreget, chirurgien h Moulins-

Engilbert. — Le même jour, inhumation au cimetière

de Claude Cler, âgé de soixante ans, et de Marie Guitet,

âgée de trente-six ans, « lesquels ont donné leurs âmes

au Seigneur au milieu d'un incendie. « — 7 mars :

baptême de Charles-Louis, fils de Lazare de Ghargère,

écuyer, seigneur de Rodon et autres lieux, et de dame
Marie-Charlotte Desprez Parrain, Charles Desprez,

seigneur de Roche; marraine, demoiselle Louise

Closse de Palleau. — 170i>, 18 septembre : baptême

d'André-.lfan, fils de Lazare de Ghargère, écuyer, sei-

gneur de Houdon, et do .Marie-Charlotte Desprez. Par-

rain, messire André Gaziot, curé de Saint-Honoré;

marraine, demoiselle Marie de Lichy, au lieu de dame
Jeanne de Ponnard, épouse de messire Pierre de Ghar-

gère. — 1707, 29 août : baptême de Jean-Marie, fils

de Lazare de Ghargère, écuyer, seigneur de Roudon
et de La Crenzille, et de demoiselle Marie-Charlotte

Desprez. Parrain, messire Jean des Ulmes, seigneur

de Clinzcau; marraine, demoiselle Marie Robert. —
1708, 8 mai : inhumation en l'église d'André de Ghar-

gère, Agé de près de deux ans. — 1708, 15 octobre :

baptême d'Antoine de f-hurgère, fils des mêmes. Par-

rain, inesgjrc Antoine de Ghargère, chevalier, sei-

gneur du HnMiil ; marraine, demoiselle .Marie de Lichy.

— i'tM, .. janvier, plusieurs inhumations f.iites en

l'église, h. cause de la gelée. — 4 février : baptême de

JfiHcph-.Mfirif',(ll9de Lazare de Ghargère, érnycr-, l'tile

.Murie Charlotte De.sprez. n*' \c'i. Pariiiin, honnête (ils

fCuHtiiclie de ('ImrKèrc; marniine. demoiselle Gliiudon

\rit", I II icril H ,i|il ll>, Il II >1i| [•(.;i<l|i' II. nrei.

de Lichy. — 8 mars : inhumation dans l'église de

Lazare de Ghargère, fils de Pierre de Ghargère, écuyer,

et de demoiselle Jeanne de Ponnard. — Longue note

sur les rigueurs de l'année 1709. — 1710, 14 janvier :

inhumation dans l'église de demoiselle Nicole-Gene-

viève de Lichy.

E. suppl. 368 (Registre). ^ In-4" relié de 81 feuillets papier

(GG. 2).

1711-1725. — Baptêmes, mariages et sépultures. —
1711, 4 février : baptême de Catherine-Marie, fille de

Lazare de Ghargère, écuyer, et de Marie-Charlotte

Desprez. Parrain, messire André Gaziot, curé de

Saint-Honoré, remplaçant de \l. de Champs, seigneur

de Saint-Léger; marraine, demoiselle Marie de Lichy,

au lieu et place de dame Catherine Desprez. — 25 août :

mariage entre M" Jean Charvin, lieutenant au régi-

ment de Rouergue-Infantcrie, fils de feu M* Jean

Charvin, notaire royal, et de demoiselle Anne Ferrand,

de laparoisse de Gercy-la-Tour, et demoiselle Jacquette

Dubois, de cette paroisse. — Note sur la fertilité de

l'année 1711. — 1712, 2 mars : inhumation en l'i'glise

de M'' Joseph Bonneau, greffier et receveur de La

Montagne, âgé de quarante et un ans environ. —
IG mars : inhumation en l'église de messire Eustache

Desprez, écuyer, ci-devant seigneur de La Boue, en

présence de M. Présye de Curty, chanoine de Nevers,

et de M. Mary, curé do Rémilly. — 12 avril ; liaplême

de Marie-Guillometlc, lillo de fou MMoseph Boniioau,

et de demoiselle Louise Ruée. Parrain, M° Guillaume

Sallonnyor, ancien prévôt de la maréchaussée de

Saint-Pierre-le-Moûtier ; marraine, domoisoUe Marie

Duruisscau, fcmmedeM. Gueneau, jugectsubdôlégué

de Moulins-Engilbert. — Note sur les rigueurs de

l'année 1712. — 1713, 20 juillet ; inhumation en l'église

de M' François Bonneau, receveur et gi'offier de La

Montagne, âgé de vingt-trois ans environ, (ils do fou

M'' Louis Bonneau, aussi receveur et grcîfiior de l;i-

dite terre. — 8 septembre : inhumation en la chapelle

de Saint-Antoine de cette paroisse de Saint-Honoré,

de dame Marie-Charlotte Desprez, épouse de Lazare

de Ghargère, écuyer, seigneur de Roudon, Agée de

trerite-(|uatro ans. l'résents : véni'rahlo et discrète

personne messire Louisilo(',li,im|is, oui'i'ilo Pi-i^pm-ché,

et lionnêtf^ (Ils ,Iac(iuos du Cloi'rny, ('•cuyor, scignour

de Marry. — 22 novrmlin- : liaptêino {\c t^.harlos-Lau-

ront, (ils d'honorabli' liumnir Laurent l-'orrand, rece-

veur do la terre do La .\1oiilagno, <>l do donioisiMlc

.Marguorito (îuipior. Pai-i'ain, M' Ghai-los Unhort;
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marraine, demoiselle Gabrielle Ferrand. — Note sur

les rigueurs de l'année 1713. — 1719, 19 mars : baptême

de Marie-Paule, née la veille, fille de Claude-François

Sallonnyer, écuyer, seigneur de Montbaron et autres

lieux, et de dame Françoise André. Parrain, messire

Paul, comte de Chabannes ; marraine Révérende Mère

Marie-Paule André, religieuse de la Visitation Sainte-

Marie, à Autun, cousin et tante de la baptisée, repré-

sentés par Jean-Marie Sallonnyer, frère de la baptisée,

et demoiselle Pierrette Digoy. — 1723, 4 novembre :

baptême de Louis- Henri, fils d'honorable homme Yves

Charvin, bourgeois, et de demoiselle Pierrette Bon-

neau. Parrain, noble Henri Gaucher, prévôt de Chà-

teau-Chinon, représenté par le curé de Préporché;

marraine, demoiselle Marie Robin.

E. suppl. 369 (Registre;. — In-4° relié de 89 feuillets papier

(GG. 3).

1726-1740. — Baptêmes, mahiages et sépultures. —
1726, 21 juin: parrain, Jacques Sallonnyer de Mont-

baron, écolier.

E. suppl. 370 (Registre; - In-.i" relié de 107 feuillets papier

(GG. 4).

1741-1755. — Baptêmes, mariages et sépultures. —
1749, 18 juillet : Mariage entre Jean Gamelon, fermier

du prieuré de Fontaine, veuf de Jeanne Potreau, de

la paroisse de Saint-Hilaire-sur-Loire, diocèse d'Au-

tun, et demoiselle Marie Charvin, fille mineure de

M. Yves Charvin et de demoiselle Pierrette Bonneau.

— 1750, 12 mars : baptême de Madcleine-Marie-

Josèphe, fille de noble Eustache de Chargère, écuyer,

et de demoiselle Marie-Gabriellede Sauvage. Parrain,'

Joseph de Chargère, écuyei'; marraine, Marie de

Sauvage. — 24 mars : inhumation dans l'église de

dame Marie-Gabrielle*de Sauvage, femme de messire

Eustache de Chargère, âgée d'environ trente ans.

Présents : MM. Joseph et Jean de Chargère.

E. suppl. J71 Registre). — In-'r relié de lit fijiiiUets papier

(G G. T)).

17561771. Baptêmes, MARIAGES ET sépultures. —
1756, 22 oi'tobi'C : baplênie (h' Picrre-lli'sule, né de la

veille, fils de .M" Gabriel Gondi(;r, seigneur do Thard,

et de dame Marie Dameron Parrain, M' Pierre Da-

incroii, consoillpr ilii roi: niarr^ini', dame Mi'sule

(iondirr (le Cray, r('pr('S(!ntés. — ITGC,, 12 juin : inhu-

mation dans l'église de M' Jean ReuUon, receveur de

La Montagne, âgé d'environ cinquante-trois ans. Pré-

sents : François et Nicolas ReuUon, ses frères; M. Sal-

lonnyer, seigneur de La Montagne; messire Louis

Gaucher, curé de Préporché; le Révérend Père Ber-

nard, capucin, aumônier de La Montagne. — 1768,

23 avril : inhumation dans l'église, sous la tombe des

curés, de messire Louis Mougne, curé de Saint-

Honoré, âgé d'environ quatre-vingts ans. — 8 mai :

inhumation dans le cimetière de Charlotte Bonnot,

domestique au château de La Montagne, noyée la

veille dans les fossés dudit château.

E. suppl. 372 (Registre).— ln-4° relié de 149 feuillets papier

(GG. 6).

1772-1792. — Baptêmes, MARIAGES et sépultures.—
1773, 25 mai : inhumation dans le cimetière des cada-

vres de Claudine Nugues et d'Etienne Dussaule,

trouvés ensevelis sous les ruines de la halle de La

Montagne. — 1774, 30 août : baptême de Marie-Ga-

brielle-Pierrette, fille de messire Charles de Chargère,

lieutenant au régiment Royal-Champagne-Cavalerie,

et de dame Marie-Madeleine de Chargère. Parrain,

Pierre de Chargère, chevalier, comte du Breuil, sei-

gneur de La Motte-Bouchcau; marraine, dame Marie-

Françoise-GabrielleLuzy-Cousan, marquise du Breuil.

— 1779, 25 février : inhumation de Jean Bezulier,

receveur de La Montagne, âgé de trente-cinq ans.

épou.x de Françoise Gliauveau. — 1781, 2 août : inhu-

mation de messire Jean-Marie Sallonnyer de Mont-

baron, chevalier, seigneur de La Montagne, Couloise,

Argoulais et autres lieux, âgé d'environ soixante-huit

ans,décédéle31 juillet.— 1784, 24 juillet, parrain, mes-

sire Charles-François-Hector Le Pelletier d'Aunay,

chevalier de l'ordre de Saint-Jean -de-Jérusalem. —
A la tin du regi'stre de 1784 : » cette année, messire

Eustache de Chargère, ancien capitaine,a fait présenta

l'église de quinze louis, qui ontété employésàachepter

la bannière, le dais, la cliappe et l'écharpe. » — 1787,

15 janvier : baptême de Jeanne, fille de Claude Dubois,

négociant, et de dame Antoinette .\le.\andre. Par-

rain : le sieur Jean Martin, seigneur do Tiiard: mar-

raine, demoiselle Jeanne Dubois. - 1788,7 septembre :

inlinniiiLion de messire Eustache de Chargère, cheva-

lier, seigneurde La (Jnoudre, ancien officier d'infan-

terie, âgé de quatre-vingt-huit ans. Présents : ^L le

ccmite de Lunas et M. de Chargère de Marié. - 17UI,

7 juin : mariage entre François-.VIarie [..cblanc, ancien

bas-nflicier d'infanterie, secrétaire de la municipalité

I
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dePréporché, fils majeur de M» Jacques Leblanc et de

dame Louise ReuUon, et demoiselle Jeanne Dubois,

fille de M" Claude Dubois et de demoiselle Antoinette

Alexandre.

SERMAGES <•'

E. suppl. 373 Registre). — ln-4° relié de 118 feuillets papier

(GG.1\

1677-1699 — Baptêmes, MARIAGES ET SÉPULTURES.—

1677, 19 juin : marraine, demoiselle Louise Hostin,

femme de M. de Chaulmes. — 1679, 5 mars : parrain,

messire Gaspard Brugnot, curé de Sermages; mar-

raine, demoiselle Catherine Orset de Chaulmes. —
19 mars : parrain, messire Jean Chantereau, ci-devant

curé de Sermages. — 10 mai, inhumation de Michel,

âgé de trois ans, fils de M' Claude Lemoine, marchand

à Moulins-Engilbert. — 16 septembre : baptôme de

François, fils de feu Louis de Cotignon, écuyer, sei-

gneur de .Montsec, et de demoiselle Edmonde des

Ulmes. Parrain, François des Ulmes, écuyer, seigneur

de Clinzeau; marraine, demoiselle Françoise de Coti-

gnon, fille de François de Cotignon, écuyer, seigneur

de Mouasse. — 17 septembre, inhumation de Louis

de Cotignon, écuyer, seigneur de Montsec, âgé de

vingt-huit ans. — 1681, 2 octobre : parrain. M" Jean

Robert, avocat, procureur fiscal de Moulins-Kngilbert;

marraine, demoiselle Angélique Robert, fille de noble

François Robert. — 1684, 10 mars : inhumation de

Pierre de Cotignon, écuyer, seigneur de Montsec,

âgé de soixante ansenviron. - 1686, 26août: mariage

entre honnête fils Philippe Ysambert, fils de M° Phi-

lippe Ysamberl, chirurgien à Moulins-Engibert, et

de feue honnt'^te femme Jeanne Potrelot, et demoiselle

Jeunne-fJabrielle de Ponnard. fille de feu Jean de

Ponnard, écuyer, et de df-moiselle Jeanne de Courson,

de la paroisse d'.Xnisy. i'réscnts : M'" Jacrjucs, Fran-

çois et Jean Ysamberl. frères du marié; demoiselle

Marie Bcrlhelot, veuve de Pierre de Ponnard, écuyer,

et Françoise de Ponnard, fille dudit feu I»i«M-re de

Ponnard. — îi8 décembre: » J'ay, assisté dr MM Thou-

melin, curé de CiiAleau-Chinon; DcvuUery, curé de

Dommarlin, et Julien, curé de Dun-sur-Orandry,

inhumé d.uis le clniMir «le l'église de Saint-Léger-dc-

Fougeret, vénérable Jean Pommier de Uoinmo.Agé de

cinrinant'* ans environ, prêtre, missionnaire aposto-

iiMX (l'étnl civil (le la commune
(Jn HormagfN nota ronservtit a la malrlu ilo MoiilInH-KnglIborl.

lique, décédé audit Saint-Léger, où il arriva le 22 mai

1686, envoyé par Monseigneur i'Évèque de Nevers,

pour y faire la mission. » — 28 décembre : inhumation

dans l'église d3 Saint-Léger-de-Fougeret, de François

de Champs, âgé de soixante et un ans, seigneur dudit

Saint-Léger, prévôt de la maréchaussée de Château-

Chinon, décédé à Moulins en Bourbonnais le 24. —
31 décembre : baptême d'Hélène, fille de M° Joseph

Ysambert et de demoiselle Marie Orcet. Parrain,

Antoine du Clerroy de Chevannes, écuyer; marraine,

demoiselle Hélène de Mérans de La Ghassaigne. —
1688, 21 mars : marraine, demoiselle Jeanne de Coti-

gnon de Montsec. — 1690, 7 juin : inhumation de

M" Jean Chantereau, ancien curé de Sermages, âgé

de quatre-vingt-quatre ans — 1691, 16 février : mar-

raine, demoiselle Jeanne Cotignon, fille de feu M. de

Montsec. — 1699, du 6 juin au 9 novembre, le curé

est remplacé par frère Bénigne et frère Évangéliste,

religieux du Tiers-Ordre de Saint-François, du cou-

vent de Moulins-Engilbert.

E. suppl. 371 ^Registre). — ln-4" relié de 272 feuillets papier

;gg. 2).

1700-1743. - Baptêmes, MARIAGES ET SÉPULTURES.

—

1700, 2o juin : parrain, messire François Clergé, curé

de Sermages; marraine, demoiselle Jeanne Cotignon.

— 1703, 15 mars : inhumation, dans la chapelle de

Varennes, de Jean Alloury, âgé de trois ans. — 1705,

26 juillet : inhumation de GabricUe, Agée de cinq mois

environ, fille de M'' Jean Robert, et de demoiselle

Anne Dubosc. — 1707, 11 juin : reddition des comptes

de la fabrique devant l'évéque de Nevers, faisant sa

visite pastorale à Sermages. — 1709,24 octobre: inhu-

mation sous le clocher d'honnCle femme Gabrielle

Fion, femme de M" Nicolas Clergé, mère du cure?. —
1710, 19 avril : parrain, noble homme Rcmy Vauvrille

de Blasson. — 1711, 20 mai : 'marraine, demoiselle

Henriette de Champs. — 1713. is |iiin : baptême de

Jean, lils d'iiunoralile homme Pierre lleuUon, mar-

chand, et de GuilleuK-lte Lemoine. Parrain, M" Jean

Rcullon; marraine, demoiselle Jeanne PungauU. —
1714, 30 avril : mariage entre M* Michel Daulhault,

fils de M° Philippe Danthault, marchand, et d'.\iiloi-

netle Morin; et hoiuu^te fille demoiselle Jacquctte

Clergé, lille d'honorable homme Nicolas Clergé et do

défunte (l.ibrielle Fion — 10 juillet : baptême de

Jeanne, fille de M" Pierre Heullun, imurneois, et do

demoiselle Uuillcmelle Lenionir. l'.irr.iin, inMiin'alile

linnime Joseph Hnillnii, marcliaiid ; niarranie, denuii-



SÉRIE E (SUPPLÉMENT). — CANTON DE MOULINS-ENGILBERT. — COMMUNE DE SERMAGES 353

selle Jeanne Guillier, — 1715, 21 octobre : baptême de

Nicolas Reullon, fils des mêmes. Parrain, M' Nicolas

Alloury, marchand; marraine, demoiselle Marie

Danthault. — i décembre : baptême de Renée-Fran-

çoise, fille d'honorable homme Michel Danthault, et

d'honnête femme Jacquette Clergé. Parrain, messire

François Clergé, prêtre, curé deSermages; marraine,

demoiselle Renée des Arcys de La Varenne. — 1716,

26 janvier : mariage entre M" Philibert Besson, mar-

chand, fils de feu M' Philibert Besson, marchand, et

de dame Françoise Symonet; et demoiselle Ursule

Alloury, fille de M"" Lazare Alloury, avocat en Parle-

ment et de demoiselle Marie Guillier. Présents :

MM. Lazare et Nicolas Alloury , marchands
,

frères, honorable homme Joseph Bernard, maître

Antoine Lombard, écuyer, garde du corps du roi,

dame Jeanne Guillier, dame Françoise Symonet,

demoiselles Françoise et Jeanne Lemoine. — 1718,

19 juin : baptême de Françoise, fille de maître Pierre

Reullon, marchand, et de demoiselle Guillemette

lîemoino. — 1721, 18 juin : Le tonnerre tomba sur le

clocher de cette paroisse... — 1722, 26 mai : inhuma-

tion d'honorable homme Nicolas Clergé, âgé de

quatre-vingt-trois ans, père du curé. — 1723, 12

septembre : inhumation dans l'église de Dun-

sur-Grandry, de M. Thoumelin, curé de Dun,

par le curé de Sermages. — 1724, 27 octobre : inhu-

mation dans la chapelle de Varennes de demoiselle

Charlotte Alloury, fille d'honorable homme Michel

Alloury, marchand, de Moulins-Engilbert, et de

demoiselle Madeleine Follereau. — 1725, 27 mars :

baptême d'Anne, fille naturelle de maître Jacques

iJeméru, conseiller au présidial d'Autun, et de Marie

La Blatiniore. (L'enfant décédé le 20 dudit mois).

—

1726,2 décembre : inhumation de Barthélémy Cochot,

drapier, de la paroisse de Ghfitcau-Chinon, tué d'un

coup de fusil, à La Maison-Neuve. — 1730, 8 avril :

inhumation de Pierre Reullon, Agé de vingt ans, fils

de feu maître Pierre Reullon et de demoiselle Guille-

mette Lemoine. Présents : Jean et Nicolas Reullon,

ses frères. — 173(), 27 janvier : inhumation de

demoiselle Guillemette Lemoine, veuve de maître

Pierre Reullon. — 17'»1, 28 juin : inhumation de

demoiselle Jeanne Reullon, fille de feu Pierre

lieullon, et de défunte demoiselle Guillemette

[.omoine. — 1743, 7 août : inhumation dans la cha-

pelle de Varennes, de Jean, âgé d'un mois, fils de

maître Henry Guillier et de demoiselle Guillemette

Pradoau.

E. suppl. 375. (Registre). — In-4' relié de 176 feuillets papier

(GG. 3).

1744-1769. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— Requête de messire François Clergé, curé de

Sermages, au lieutenant général de Saint-Pierre-le-

Moûtier, contre demoiselle Jeanne Cotignon, fille de

feu messire Louis Cotignon et de demoiselle Edmonde
des Ulmes, qui, passant par dessus les murailles du

cimetière, avait à deux fois brisé la serrure de la

porte que le curé avait fait poser à l'entrée du cime-

tière et avait invectivé le curé étant en chaire (23 sep-

tembre 1705). — 1743, 26 décembre : dernière signa-

ture du curé François Clergé. — 1744, 25 mars :

inhumation de messire François Clergé, curé de

Sermages, âgé de soixante-dix-neuf ans. Présents :

les R. P. Louis et Robert, religieux du tiers-ordre

de Saint-François, et messire Jean Robert, curé et

archiprêtre de Moulins-Engilbert. — 1744, mars :

messire Jean-Baptiste Guillier, curé de Sermages. —
1762, 2 mai : baptême fait par messire Louis Gaucher,

prêtre, prieur-curé de Préporché, du consentement

de messire Jean-Baptiste Guillier, curé de Sermages,

de Reine-Charlotte, fille de messire François-Marie

Gaucher, écuyer, seigneur de Montsec et Champmar-
tin et de dame Barbe Ballard. Parrain, noble Charles

Ballard, conseiller du Roi, fifésident au grenier à sel

de la ville de Luzy; marraine, dame Reine Gaucher,

femme de maître Jacques Sallonnyer; assistés du

sieur Gaucher de Vaucourt, grand-père de la bapti-

sée, et de Claude Ballard de Perny, son grand-oncle.

— 23 novembre : mariage entre le sieur Pierre

Sallonnyer de La Roche et demoiselle Jeanne

G uillicr. Présents : le sieur Guillier, père de la mariée,

le sieur Sallonnyer de Varenne, le sieur Sallonnyer

de Chaligny, le sieur Gueneau de Bonjuan, le sieur

Guillier de Mont, juge de la châtellenie de Moulins-

Engilbert, demoiselle Sallonnyer, sœur du marié,

demoiselle Agathe Guillier, sœur de la mariée, le

sieur Robert, curé de Moulins-Engilbert, oncle de la

mariée, le sieur Guillier, curé de Blismcs, le sieur

Guillier, curé de Rémilly. dame Mario Pougault,

veuve Verrier, demoiselle Louise Gaudol. — 13 dé-

cembre : inhumation dans sa chapelle, en celte

église, de messire Claude Gaucher de Vaucourt,

écuyer, seigneur de .Montsec et de Cliampmarlin,

décédé en son château de Montsec, de cette paroisse,

âgé de soixante-deux ans et quatre mois. Présents :

messire Louis Gaucher, son fils, prêtre, curé de

Préporché, le sieur Jacques Sallonnyer de Cliaron-

nol, son beau-frère, le siour Jacquand. curé de Sainl-

NiÈviiK. Si:nn.; E (sui'Pi.kmfnt). «5
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Hilaire, le frère Bernard, capucin, le sieur Arvey,

curé d'Onlay, le sieur Guillier, curé de Saint-Léger-

de-Fougeret, le sieur Guillier, curé de Sernaages,

M. Guillier des Vallerins. — 1764, 25 avril : inhuma-

tion dans la chapelle Saint-Biaise de demoiselle

Charlotte Gaucher, âgée de deux ans moins dix

jours, fille de messire François-Marie Gaucher,

écuyer, seigneur de Montsec et de Ghampmartin

et de dame Barbe Ballard. — 1705, 18 avril : baptême

d'Anne-Gilberte, née le 27 mars, fille de messire

François-Marie Gaucher du Vernois, seigneur de

Montsec et de Ghampmartin et de dame Barbe

Ballard. Parrain, maître Gilbert Ballard, avocat en

Parlement, seigneur de La Chapelle ; marraine,

demoiselle Anne Gaucher du Vernois. — 1768, 18

novembre : baptême d'Anne-Louise, née le 15, fille

de messire François-Marie Gaucher, écuyer, seigneur

de Montsec et de Ghampmartin, et de dame Barbe

Ballard. Parrain, messire Louis Gaucher de Montsec,

prêtre, prieur-curé de Préporché, oncle du baptisé
;

marraine, dame Anne Ballard, sa tante, femme

de messire Claude Nault de Champagny, chevalier

de Saint-Louis, major et lieutenant-colonel du régi-

ment de Champagne. — 1769, 5 juin : inhumation

dans l'église de Sermages de Paul Sallonnyer, âgé

d'un mois et demi, en présence de demoiselles

Agathe Guillier et Marie' Sallonnyer, ses tantes.

E. suppl. 3'ti iltegistre;. — In-i» relié de 222 feuillets papier

(GG. 4).

1770-1792. — Baptêmes, mariages et sépultures.—
1775, 23 juin : Parrain. M. Jean Lavalelte, agent des

dames Ursulines; marraine dame du Clerroy de

Sainle-Flavic, religieuse Ursuline de la communauté

de la ville de Moulins-Engilbert. — 25 décembre :

Parrain, messire fitienne Lacombc, curé de Serma-

ges; marraine, madame de Moiit:inleaumo de Suinle-

Rose, religieuse Ursuline, à .Moulins-Kngilberl. —
1777, 22 avril: marrai ne, dame JosèpheAmyol de Saint-

Charles, religieuse Ursuline à Moulins-Kngilberl. —
1778, -4 novembre : inhumation de messire Pierre

Lacombc, curé de Sermages. — 1781, 18 juin :

haptAme de la grosse cloche, pesant environ deux

mille. Parrain, le sieur Simon Sallonnyer de Varon-

ne» ; marraine, niadanic du (Ili-rroy de Saiiilcl''lavic,

dépositaire des dames Ursulines de Muulins-Kngil-

bert. — 178'i. 2îi juin : mariage iMilro M. .lean-.lacciues-

Ilcnri Vyaii de Sarruzin, (Ils majeur de .\I. .lamiues-

llcnri Vyau de Maudrcuille, lieutenant- général
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honoraire des sièges royaux de Saint-Pierre-le-

Moûlier, seigneur de Baudreuille, Buy, Ve)rière et

autres lieux, et de dame Claudine-Gabrielle Dubois,

de la paroisse de Saint-Pierre-le-Moîitier, et demoi-

selle Claudine Gaucher, fille de M. Pierre-François-

Marie Gaucher de Ghampmartin, chevalier, seigneur

de Ghampmartin, Montsec et autres lieux, et de dame

Barbe Ballard. Présents : la mère du marié, M. Bal-

lard de La Chapelle, conseiller au Parlement de Dijon,

M. Nault de Champagny, maréchal de camp des

armées du Roi, oncles maternels de la mariée, M. de

Champs de Saint-Léger, chevalier militaire {sic),

M. Vyau de Baudreuille, doyen de la collégiale de

Saint-Pierre-le-Moûtier, frère du marié. — 1787, 16

décembre : inhumation au cimetière du sieur Jean-

Jacques-Henri Vyau de Sarazin, décédé la veille au

château de Montsec, âgé d'environ vingt-sept ans,

époux de dame Claudine Gaucher. Présents : le sieur

Gaucher de Champmarlin, son beau-père, le sieur

Ballard de La Chapelle, son cousin-germain.
•

VANDENESSE

E. suppl. 317. (Masse). — 18 cahiers in-8* de 111 t'oiiillets papier

(GG. 1).

1641-1671 1 . — Baptkmes, mariages et sépultures.

1055, 18 novembre: baptême de Jeanne, fille d'hono-

rable homme François Lebreton et d'honnête femme
Marguerite Gaulherin. Parrain, honnête fils Jean

Rebreget; marraine, honnête fille Aimée Pougault.

— 1074, 28 janvier : baptême de Jeanne, fille de

maître Pierre Malaterre et de demoiselle Hélie de

Juisard. — 1075, 20 mai : baptême de Louis, fils de

lMiilii)ert Detout et de Françoise de Mung. Parrain,

Georges de Ponnard, écuyer; marraine, demoiselle

Louise de llcMigny. — 1070, 30 janvier : marraine,

demoiselle Uélic de Juisard. — 19 juillet : baptême de

Charles, fils d'Hugues de Chargère. écuyer, et de

demoiselle Jeanne de Barrault. Parrain, Charles de

Barrault, écuyer, sieur des Isles ; marraine, demoi-

selle Jeanne de Jacciuinet. — 1077, 27 mars : baptême

do Perrctle, fille naturelle de rmlilr Simon GcolTroy

et de demoiselle l'rant;oisc de Lanty. Parrain,

maître Pierre Malaterre, iiralicien ; marraine,

Angélii|iic MalalcTi-c. — l."i a\ril ; liaplêm" de

Pierre, fils de maître Pierre Malaterre, praticien,

cl de demoiselle llêlie de Juisard. Parrain, maître

(1) i.niMincH d<! nnr, fi iciw, \{\;o. ir,-;i, ir,7:t, nnr., nm, \iM9,

\m).
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François Guipier, procureur fiscal de la châtellenie

de Moulins-Engilbert ; marraine, demoiselle Made-

leine Gueneau. — 6 mai : mariage entre Charles de

Barrault, écuyer, seigneur des Isles, de la paroisse

d'Épiry, et demoiselle Jeanne de Chargère, de cette

paroisse, fille d'Hugues de Chargère, écuyer. Pré-

sents : ledit sieur de Chargère, demoiselle Jeanne de

Barrault, sœur du marié. — 1678, 11 juillet : baptême

de Jeanne, fllle d'Hugues de Chargère, écuyer, et de

demoiselle Jeanne de Barrault. Parrain, honorable

homme Jean de Barrault, écuyer, seigneur de Creuy

(sic) ; marraine, honnête fille Jeanne de Chargère. —
1680, 27 mai : baptême de Louis- François, fils

d'Hector Danthault, et de Marie Marville. Parrain,

Louis de Virgille, écuyer, sieur de Montrangle ;

marraine, dame Françoise de Mérans, dame de

Marry. — 1687, 27 février : inhumation en l'église

Saint-Saturnin de Vandenesse, de Philibert Dutaut,

âgé de soixante-dix ans. — 25 septembre : demoiselle

Anne de Juisard, marraine. — 1691, 31 juillet :

messire Charles de Barrault, écuyer, seigneur des

Isles, parrain. — Liste des confrères de la confrérie

de Saint-Sébastien de l'église de Vandenesse pour

1681.

E. suppl. 378. (Registre). — In-4» relié de 312 feuillets papier

(GG. 2).

1695-1730. — Baptêmes, MARIAGES et sépultures.—
1695, 24 décembre : inhumation de vénérable et dis-

crète personne, messire Guillaume Belly, prêtre,

curé de Vandenesse. — 1703, 4 décembre : baptême

de Jean-Lazare, fils de messire P^rançois de Chargère,

écuyer, seigneur de Vaux, et de dame Elisabeth de

Bongars. Parrain, messire Lazare de Chargère,

écuyer, seigneur de Rondon et de La Queudre ; mar-

raine, demoiselle Jeanne de Ponnard. — 1709-1710,

très nombreuses inhumations : le 18 février 1710,

i< trois pauvres trouvés morts dans les chemins »
;

15 mars, « deux hommes inconnus ». — 1715, 24 mai :

inhumation dans l'église, proche la chapelle do la

Vierge, de Nicolas Grenetanlt, maître de danse,

demeurant au château de Vandenesse, âgé de

soixante-et-onze ans. Présents : messire Jean Jac-

quand, prêtre, curé de Monlaron et Pouligny ; maître

Joseph Reullon, receveur du marquisat de Vande-

nesse. — 1721, 18 juillet ; mariage entre Jean Julien,

fils de feu Jean Jullicn, marchand tanneur, et de

,lacr|uclte Lohcreau, de la paroisse de Commagny, et

honnête fille Jeanne Hoizeaii, fille de maiti-c Louis

Boizeau, receveur de M. le marquis de Leuville, à

Vandenesse, et de Jeanne Vaux.

E. suppl. 379 (Registre). — In-4» relié de 262 feuillets papier

(GG 3).

1731-1760. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1731, 3 mars : baptême de Claude, fils de maître

Charles Buteau, receveur du marquisat de Vande-

nesse, et de demoiselle Marie Rebreget. Parrain :

maître Pierre Guillier, de Moulins-Engilbert ; mar-

raine, demoiselle Claudon Pougault, aussi de Moulins-

Engilbert. — 1732, 1" avril : baptême de Marie

Buteau, fille des mêmes. Parrain, M" Pierre Rebreget,

prêtre, curé de la paroisse d'Isenay ; marraine, demoi-

selle Marie-Anne Pougault. — 1742, 24 novembre :

baptême de Pierre Buteau, fils des mêmes. — 1746,

3 novembre : baptême de Roger Buteau, fils des

mêmes. — 1754, 4 novembre : baptême de Louis-

Charles-Pierre-Marie, fils de maître Jean Boudin,

maître- ouvrier à la verrerie royale de Vandenesse,

et de dame Françoise Launois. Parrain, messire

Pierre-Marie, marquis de Luppé, capitaine dans le

régiment de Bourgogne-cavalerie; marraine, mada-

me Louise-Charlotte du Bois de Fiennes de Leuville,

marquise de Poyama. — 1755, 22 février : mariage

entre maître Jean Bernard, marchand, fils de feu

maître Jean Bernard, marchand, et d'honnête femme
Anne Guyochin, de la paroisse de Montaron, et

demoiselle Marie-Jeanne Buteau, fille de M. Charles

Buteau, receveur du marquisat de Vandenesse, et de

demoiselle Marie-Jeanne Rebreget. — 1755, 10 juin :

mariage entre maître Alexandre Cohin, commis à la

verrerie de Vandenesse, fils de maître René Cohin,

notaire royal, demeurant en la paroisse de Saint-

Martin de Semur, diocèse du Mans, province du

Maine, et de feue dame Larsonneau, et demoiselle

Jeanne Buteau, fille de maître Charles Buteau, rece-

veur du marquisat de Vandenesse, et de demoiselle

Marie Rebreget. Présent : messire Charles-Molchior,

chevalier de Cherbon, maître de la verrerie de Van-

denesse. — 1759, 30 octobre : baptême de Jean, fils

de maître Jean Fion, directeur du fourneau de Van-

denesse, et d'honnête femme Madeleine Busnel.

E. suppl. .380 (Registre). — In-4« relié de 356 feuillets papier

(GG. iy

1761-1790. — Baptêmes, mariaoes et sépultures. —
1767, 30 octobre : baptême d'Amablc-(]liarles-Claude,
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fils de M. Amable Buteau, président au grenier à sel

de Moulins- Engilbert, et de demoiselle Edmée-
Gabrielle Boiret. Parrain, M. Claude Buteau; mar-

raine, demoiselle Edmée Alloury. — 1769, 13 janvier :

baptême de Marie-Gabrielle Buteau, fille des mêmes.
— 1770, 17 janvier : baptême de Julitte-Jacquette

Buteau, fille des mêmes. — 1772, 4 avril : baptême

de Victoire-Adélaïde Buteau, fille des mêmes. —
1773, 20 octobre : baptême de Louise-Perretle-Ursule

Buteau, fille des mêmes. — 1780, 7 février : mariage

entre M. Claude-François Imbart dit La Tour, mar-

chand, fils de feu Pierre Imbart dit La Tour, fermier,

et de Madame Marie Morvanchet, de la paroisse de

Luzy, et demoiselle Elisabeth Anciau, fille de maître

François Anciau, marchand, et de Marie Charles.

Présents : Pierre .\nciau, frère de la mariée ; Fran-

çois Imbart La Tour, frère du marié ; Pierre Imbart

La Tour; demoiselle Pierrette Imbart La Tour. —
1781, 10 février : baptême de Gabriclle-Amable, fille

de M. Claude Buteau, bourgeois de Paris, et de dame
Elisabeth Lefebvre. Parrain, maître Amable Buleau,

son oncle, conseiller du Roi, président au grenier à

sel de Moulins-Engilbert ; marraine, Marie-Gabrielle

Fleury, épouse de M. Roger Buteau, bourgeois de

Lyon.

E. Buppl. 381. (Liasse). — In-4' et in-8*, 5 cahiers de 82 feuillets

papier (GG. 5).

1606-1617, 1641-1645, 1654-1669,1674,1681. — Nour-

ry. — Baptêmes, mariages et sépultures. — 1609,

24 février : baptême do Marie, fille de noble homme
Imbert de Caste! cl de demoiselle F'rançoise de

Bureau. Parrain, Edme de Cousson, écuyer ; mar-

raine, demoiselle Marie Petit. — 18 mai : marraine,

demoiselle Jeanne do Juisard. — 28 juin : marraine,

demoiselle Guillemctto Bureau, fille de noble Philippe

Bureau, écuyer. — lull, U novembre : baptême

d'Anne, fille d'Imbert de Castel, écuyer, et de demoi-

selle Kdmée d'Escorailles. Parrain : noble Philippe

Bureau, écuyer; marraine, demoiselle Claude de

Marnet, femme de noble Jean (rpjscoraillos, sieur

d'Apacy. — 1012, 12 lévrier : baptême de François,

fils de noble François de Bongards et de demoiselle

Charlotte de Thiard. Parrain, noble Léonard du I^ys,

écuyer, soigneur do Jailly ; marraine, demoiselle

Perronnc do (irandval. — 15 mai : parrain, Georges

de Qiaugy, de la paroisse de Savigny. — .'< juin :

parrain, noble Edme do Ponnard. — '."i juillet : mar-

raine, demoiselle Edmée d'Escorailles. — (l aoiît :

parrain, noble Edme de Ponnard. — 15 décembre :

parrain, noble Imbert de Caste), écuyer; marraine,

demoiselle Guillemette Bureau, fille de noble Philippe

Bureau, écuyer, seigneur de Chevanne. — 1613,

30 mai : baptême de Philippe, fils de noble François

de Bongars, écuyer, sieur d'Arcilly, et de demoiselle

Charlotte de Thiard. Parrain, noble Philippe Bureau,

seigneur de Chevanne ; marraine, demoiselle Claude

de Bongars. — 7 juillet : parrain, noble Louis de

Bongars, fils de noble François de Bongars, écuyer.

— 1041, 29 mai : baptême d'une fille de maître

François Véron et de Jeanne Dutout. Parrain, noble

Jean de Jacquinet. — 1645, 21 août : baptême d'une

fille des mêmes. Parrain, maître François Véron,

seigneur de Coaze. - 1650, 28 octobre : inliumalion,

dans le chœur deTéglise de Nourry, de dame Madeleine

Cornillat. — 1603, 18 novembre : baptême de Gabrielie,.

fille d'honorable homme Gabriel Ferrand et de Marie

Jolly. — 1007, 31 décembre : baptême de François,,

fille d'honorable homme Jean Mauclerc et d'honnête

femme Louise Ferrand. — 1669,7 août : inhumation,

en l'église Saint-Etienne de Nourry, de dame Marie

Jolly, âgée de quarante-cinq ans, femme de maître

Gabriel Ferrand.

VILI.AI'OUUÇON

E. suppl. .382. Liasse). — Sept cahiers in-S° do 52 feuillets papier

(GG. 1).

1674-1680. — Bai'tkmes, mariages et sépultures. —
1674, ;«) mars : baptême de Jeanne, fille de maître

Jean Dubosc, procureur fiscal du bailliage de la

Roche- Millay, et d'honnête femme Madeleine de

Goujard. Parrain, maître Jean Porcher, prêtre, curé

de LaRoche-Millay; marraine, honnête femme Louise

Porcher, femme de maître Jean Gauteron — 1074,

10 juin : baptême de François, né le 15, fils de Jean

Jacquinet, écuyer, et de demoiselle Charlotte Vaget.

Parrain, maître Gilbert Enfert, avocat on Parl(Miionl.

bailli de La Roche-.Millay, au lieu et p!ac(> do haut et

puissant soigneur messirc François do Ronssolot,

chevalier, marquis de Suchô ; marraino, (loiuoiscllo

Jeanne Cotignon. — 1078, 12 octobre : i)aplêmc de

Louis, fils de Joan do Jacquinet, écuyor, seigneur do

Faulin, ol de donioiaolle Charlotte Vaget. Parrain,

Louis Cotignon, écuyer, seigneur de Monlscc ; mar-

raino, lioniiêti' fo.mmo .Madoloine Coujard.
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E. suppl. 383 (Liasse). — Onze cahiers in-8° de lli feuillets

papier (GG. 2).

1681-1691. — 1683, 23 novembre : mariage entre

honnête fils François Rousseau, âgé de vingt-deux

ans, et lionnête fille Françoise Dubosc, âgée de dix-

neuf ans. — 1686, 29 avril : mariage entre M' Jean

Robert, avocat en Parlement, procureur fiscal en la

châtellenie de Moulins-Engilbert et demoiselle Anne
Dubosc, de cette paroisse. — 1687, 4 février : baptême

de Charlotte, fille de M" Jean Robert, avocat en Par-

lement et de demoiselle Anne Dubosc. Parrain,

M' Charles Robert, avocat en Parlement; marraine,

dame Madeleine Coujard.

E. suppl. 384 (Liasse). — Sept eahiers in--i' de, 108 feuillets

papier (GG. 3).

1692-1698. — Baptêmes, makiages et sépultures. —
1G92, 10 septembre : mariage entre M' Jérôme Dubosc,

fils de M° Jean Dubosc, bailli de La Roche-Millay et

de défunte demoiselle Madeleine Coujard, et demoi-

selle Reine Coujard, fille de feu M^ Claude Coujard et

de demoiselle Claudine Martin, tous deux de cette

paroisse. — 1694, 21 août : baptême de François, fils

de M° Jérôme Dubosc et d'honnête femme Reine Cou-

jard. Parrain, honnête François Chevrier; marraine,

honnête fille Pierrette Clément. (Le baptisé décédé le

même jour). — 1695, 28 août : baptême de Char-

lotte Dubosc, fille des mêmes. Parrain, M° Charles

Alexandre; marraine, demoiselle Anne Dubosc. —
11)90, 17 août : baptême de François Dubosc, fils des

mômes. Parrain, M' François Dubosc, avocat en Par-

lement; marraine, demoiselle Marie Guillier.

Iv suppl. 385 I Liasse 1. — Huit cahiers in-4° de 57 feuillets

papier (GG. 4).

1698-1706. — Baptêmes, mariages et sépultures. —
1700, 29 décembre : baptême de Jérôme-François

Dubosc, fils de M' Jérôme Dubosc et d'honnête

femme Reine Coujard. Parrain, M° François Dubosc,

avocat en Parlement, bailli de La Roche-Millay; mar-

raine, demoiselle (iabriellc Richardol.

!•;. suppl. :!86(Liassei. — Quatorze cahiers in-4' de HO feuillels

papier (GG. 5).

1707-1719. ~ Baptêmes, mariagbs et sépultures. —
1707, l.") mai : liaptême de Gilbert, fils de M" Jérôme

Dubosc, marchand à Villapoun;on et de demoiselle

Reine Coujard. Parrain, M' Gilbert Dubosc, curé de

Glux; marraine, demoiselle Charlotte Coujard. — 1708,

3 décembre : baptême de Claudine Dubosc, fille des

mêmes. Parrain, M° Claude Delagoutte, conseiller du

Roi, contrôleur des décrets de Bourgogne; marraine,

demoiselle Charlotte Robert. — 1713, 4 octobre : inhu-

mation en l'église de demoiselle Reine Coujard,

femme de M. Jérôme Dubosc, âgée d'environ qua-

rante-sept ans. — 1715, 21 janvier: inhumation en

l'église de demoiselle Jeanne Coujard, veuve de

M"' Charles Alexandre, âgée d'environ soixante-quinze

ans. — 1717, 27 juillet : mariage entre M'' Lazare Du-

ruisseau, notaire royal et procureur à Moulins-Engil-

bert, et demoiselle Marie Febvre, fille de feu M" Claude

Febvre, procureur à Moulins-Engilbert et de défunte

demoiselle Marcionne de Charry. Présents : M" Fran-

çois Guillier, beau-frère du futur. M' Pierre Pou-

gault et M' Michel Alloury, ses cousins, M" Jean

Marceau, beau-frère de la future, et demoiselle Elisa-

beth Charry. — 1718, 27 septembre : mariage entre

M° Antoine Gondier, fils de M' Gabriel Gondier, sei-

gneur de La Vallée et de demoiselle Françoise Martin,

de la paroisse de Dienne, et demoiselle Charlotte

Dubosc, fille de M" Jérôme Dubosc, seigneur de

CuFsy et de défunte demoiselle Reine Coujard. Pré-

sents : M" Jean Gondier, diacre, Joseph Gondier,

frères du marié. M" Jean Martin, conseiller du Roi,

oncle du marié, le père de la mariée. M" Jean et

Gabriel Dubosc, ses frères. — 1719, 20 juillet: baptême

de Gabriel-Marie, né le 18, fils de M" Antoine Gon-

dier, seigneur de Moncenault et de demoiselle Char-

lotte Dubosc, de Cussy. Parrain, M" Gabriel Gondier,

seigneur de La Vallée-Bureau; marraine, demoiselle

Marie Dubosc, de Cussy.

E. suppl. 387 (Liasse). — Vingt-sept cahiers de 243 feuillets

papier (GG. 6).

17201748. — Baptêmes, mariages et sépultures. —
1720, 28 juillet : baptême de Jérôme-François, né le 17,

fils de M° Antoine Gondier, seigneur de Moncenault,

cl de demoiselle Charlotte Dubosc. Parrain, M' Jérôme

Dubosc; marraine, demoiselle Françoise Martin. —
1722, 4 mai : baptême de François-Didier, fils de mes-

sirc Henri Gaucher, écuyer, prévôt de la maréchaussée

de Chàleau-Chinon et de dame Françoise Marceau.

Parrain, .\l* François Marceau; marraine, demoiscllo

Didière Gaucher. — 1723, 12 janvier: mariage entre

M" Barthélémy Debon, fils de M' Etienne Debon,

bourgeois, do la paroisse de Saint-Eugèn'j, et de dame
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Philiberte Verne, et demoiselle Marie Dubosc, fille de

M' Jérôme Uubosc, et de feue dame Reine Coujard.

Présents : le père du marié, M' Antoine Debon, con-

seiller et receveur au grenier à sel de Montcenis, et

M' Philbert Debon, ses frères, le père de la mariée,

et Gabriel-François Dubosc. — 9 juillet: baptême de

Jeanne-Françoise, flUe de messire Henri Gaucher,

écuyer, prévôt de Chàteau-Chinon, et de dame Fran-

çoise Marceau. Parrain, messire François Gaucher,

marraine, dame Jeanne Marceau. — 1724, 27 mars :

inhumation en l'église de M" Jérôme Dubosc, sieur de

Cussy, âgé de cinquante-cinq ans. — 1725, 11 mai :

baptême de Phiiiberte-Marie, fille de M" Gabriel Du-

bosc et de demoiselle Philiberte Debon. Parrain,

M' Antoine Gondier de La Vallée; marraine, demoi-

selle Marie Dubosc, femme de M' Barthélémy Debon.

— 1720, 29 septembre : baptême de Françoise-Phi-

lippe, fille de messire Lazare-Henri Gaucher, écuyer,

prévôt de Châleau-Ciiinon, et de dame Françoise

Marceau. Parrain, messire Piiilippe de Cliamps,

écuyer, ancien lieutenant de cavalerie, seigneur de

Sallonge; marraine, demoiselle Françoise Coujard. —
1727, 19 février : baptême d'Etienne, fils de M' Gabriel-

François Dubosc et de demoiselle Philiberte Debon.

Parrain, M' Etienne Debon; marraine, demoiselle

Anne Dubosc. — 1728, G mai : baptême de Gilbert-

Marie Dubosc, fils des mêmes. Parrain, M*^ Gilbert

Dubosc, sieur de Villy ; marraine, demoiselle Marie

Marceau. — 1729, 2-'i octobre : baptême de Jean-Marie,

fils de messire Lazare-Henri Gaucher, prévôt de la

maréchaussée de Chàteau-Chinon, et de dame Fran-

çoise Marceau. Parrain, messire Jean Gaucher,

chevalier, sieur do Praslin; marraine, demoiselle

Charlotte Coujard. — 1730, 30 novembre : baptême de

Jeanne-Marie Gaucher, fille des mêmes. Parrain,

M' Claude fiauchcr du Gravier; marraine, demoiselle

Charlotte Coujard. — 17.'J2, i novembre : baptême de

Lazare-Marie, (Ils de messire Lazare-Henri Gaucher,

prévôt de la maréchaussée de Chàloau-Chinon, et de

dame Françoise Marceau. Parrain, Kran(;ois (iau-

cher; mnrraine, demoiselle Marie Marceau. — 1733,

24 novembre : baptême d'Anne-Gabrielle, fille de

M* Antoine fiondicr, sieur de I.,a Vallée, et de dame
Jeanne Drouillct Parrain, Gabriel Gondier; mar-

raine, demoiselle Anne Drouillet — Même date :

haplt'mc de Françoise-Aulninclle Gondier, fille des

niêines. Parrain, .VI* .li-rôine (jondicr; marraine, de-

moiHelle Françoise Gondier. — 173''i, 17 aortt : bap-

lAmc do Cltiufle-Gulllaiime, (Ils de messire l'rançois

de Jacquinel «'i ,\f dame Jeanne Chevricr. P.irrain,

M' Guillaume Alloury; marraine, demoiselle Claudine

Jacquinet. (Ledit baptisé inhumé le 26). — 1735,

30 janvier, baptême de Reine-Marie, fille de messire

Henri Gaucher, prévôt de Château -Chinon, et de

dame Françoise Marceau. Parrain, André Marceau;
marraine, demoiselle Jeanne Gaucher. — 1736, 11 sep-

tembre, baptême de Denise-Gabrielle, fille de messire

François de Jacquinet, écuyer, et de dame Jeanne

Chevrier. Parrain, messire Denis Bruneau, baron de

Vitry, seigneur de Champlevrier; marraine, dame
Gabrielle Pougault. — 1738, 14 mai : réhabilitation

du mariage consacré en 1731 d'entre messire François

de Jacquinet et demoiselle Jeanne Chevrier, et de

leurs enfants : demoiselles Catherine-Jacquette et

Denise-Gabrielle de Jacquinet. — 14 août: inhuma-

tion en l'église de Villapourcon de dame Françoise

Marceau, femme de messire Henri Gaucher, écuyer,

ancien prévôt de la maréchaussée de Château-Ghinon,

âgée d'environ quarante-quatre ans — 1741, 8 juin :

inhumation en l'église du corps de M" Jérôme Gon-

dier, fils du sieur Antoine Gondier de La Vallée, et de

défunte demoiselle Charlotte Dubosc, âge de vingt

et un an. — 1743, 27 février : inhumation dans l'église

de messire François de Jacquinet, écuyer, seigneur de

Faulin, âgé d'environ soixante-douze ans. — 1745,

5 août : inhumation en l'église de M. Gabriel-François

Dubosc, bourgeois, demeurant à La Cour-Basse, âgé

d'environ quatre-vingt-sept ans. — 1747, 13 février:

mariage entre François Clément, fils de feu Philibert

Clément, eardeur de laine, et de Anne Reniaquel, et

Jeanne Chevrier, veuve de messire François de Jac-

quinet, sieur de Faulin.

E. suppl. 388 (Liasse). — Vingt cahiers de IM feuillets papier

(GG.7)

1748-1758. — Baptêmes, mariages et sépulturks. —
1750, 7 juillet : mariage entre le sieur Léonard-r.,ouis

Gory, conseiller du Roi, conlrôlpurau grenier à sel de

Châtcau-Chinon, fils du sieur Henri Gory, avocat, et

de feue demoisello Jeanne Moreau, et demoiselle

Marie- Pliiliherte Dubosc, fille de défunt niailro

Gabriel-François Dubosc, bourgeois, et de demoiselle

Pliiliherte Debon. Présents : le père du marié, Phili-

bert Gory, l'icrri' Micln'l, 1(> sieur Gilbert Dubosc,

.sieur de Cussy, (iillicrl Dubosc, bourgeois. — 1749,

;t septembre : baplênie di' Françoise, lllle do niaitre

François Dubosc, bourgeois, et de demoiselh' .Marie

Vaudelin. Parrain, Gilhort Dubosc do Cussy; mar-

raine, dcuioiselle P'rançoise Gondier. - I7.W, 2 juillet :
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baptt'me de Françoise-Gilberte, fille du sieur Gilbert

Dubosc, bourgeois à La Cour- Basse, et de demoiselle

Françoise Marceau. Parrain, le sieur Gilbert Dubosc,

sieur de Gussy ; marraine, demoiselle Françoise

Coujard, femme du sieur Etienne Marceau, bourgeois

<à Glux. — 1753, 27 octobre : baptême de Marie, fille

de maître Gilbert Dubosc et de demoiselle Françoise

Marceau. Parrain, le sieur Etienne Marceau, bour-

geois, demeurant à Glux ; marraine, demoiselle

Mar-ie-Philiberte Dubosc. — 1754, 12 octobre : bap-

tême de Jacques-François, fils de maître François

Dubosc, bourgeois, et de demoiselle Marie Vaudelin.

Parrain, maître François Truchot; marraine, demoi-

selle Jacquette Clémendot. — 10 décembre : baptême

de Gilbert-Marie, fils du sieur Gilbert Dubosc, bour-

geois à la Cour-Basse, et de dame Érançoise Marceau.

Parrain, le sieur Gilbei-t de Cussy ; marraine, dame
Marie Marceau, femme du sieur Simon Sautereau,

bourgeois à Arleuf. (Ledit baptisé décédé le 13 janvier

suivant). — 1756, 15 mars : baptême de Marie-

Claude-François Dubosc, fils des mômes. Parrain, le

sieur François Marceau, fils du sieur Etienne Marceau,

bourgeois à Glux, et de dame Françoise Coujard;

marraine, demoiselle Claudine Devallery, fille du

sieur Charles Devallery, bourgeois à Corancy, et de

dame Marie Coujard. — 13 septembre : baptême de

Jean-Bernard, fils de maître François Dubosc, bour-

geois, et de demoiselle Marie Vaudelin. Parrain,

maître Jean Gautheron, ancien curé de Tazilly ; mar-

raine, demoiselle Bernarde Trucliot. — 11 mars :

inhumation dans l'église de Jacquette, fille de maître

Ktienne Coujard, bourgeois, et de demoiselle Jeanne

Machin, âgée de deux ans. — 1758, 3 novembre :

baptême d'Étienne-Marie, fils du sieur Gilbert Dubosc,

bourgeois, et de dame Françoise Marceau. l'arrain,

le sieur Etienne Marceau, avocat; marraine, dame
Marie Gondicr, femme du sieur François Marceau,

bourgeois à Glux.

K. suppl. 389 (Liasse). — Quinze cahiers in-1" du liï feuillets

papier (GG. 8).

1759-1771. - Baptêmes, MARIAGES ET SÉPULTURES.

—

17.7,», ;.'() février : mariage entre le sieur (Claude

Baplandicr, conducteur dans les travaux du Roi, fils

du sieur Jean-François Baptandier, marclKiinl-horlo-

ger à Sainl-i'oiirçain, et de défunte Anne Bouchard,

et demoiselle Jacquette-Calhcrine de Jaci|uinct de

Faulin, fille de feu messire François de Jacquinet de

Faulin et de dame Jeanne ("hevrier. Présents : le

père du marié, la mère de la mariée ; le sieur Fran-

çois Clément, beau -père de la mariée; les sieurs

Jean Guyot, Jean Marceau ; René-Dominique Deran-
gère, chirurgien ; François et René Bonnot, huissiers

royaux, ses cousins germains ; demoiselle Jeanne-
Claude Baptandier, femme de Simon Barbe dit

Brunol, maître -apothicaire, cousine -germaine du
marié. — 1760, 30 mars : inhumation dans l'église

du sieur Gilbert Dubosc de Cussy, âgé d'environ

cinquante-trois ans. — 1762, 15 septembre : baptême
de Gilbert -François, fils du sieur Gilbert Dubosc,

bourgeois à La Cour-Basse, et de dame Françoise

Marceau. Parrain, Gilbert Dubosc de Cussy, frère du
baptisé ; marraine, demoiselle Françoise Dubosc du
Monceau, sa sœur. — 1763, 14 novembre : mariage
entre le sieur Jean Saclier, fils de feu maître Jacques

Saclier, bourgeois de la paroisse d'Étang, et de

défunte demoiselle Marie Guillier, et demoiselle

Anne Coujard, fils du sieur Etienne Coujard, bour-

geois à Fragny, et de demoiselle Jeanne Mallin. —
1765, 1" octobre : mariage entre maître Antoine

Strebé, sculpteur, fils majeur du sieur Joseph Strebé,

bourgeois à Schlestadt, et de défunte demoiselle

Elisabeth Kroppé, et demoiselle Pierrette-Lazarette

Truchot, fille du sieur André Truchot, sculpteur, et

de défunte demoiselle Anne Godillot. — 1767, 16 août :

inhumation en l'église de maître Louis Coujard,

bourgeois à Fragny, âgé d'environ soixante et onze

ans. Présent : le. sieur Etienne Coujard, bourgeois

audit lieu. ~ 26 août : baptême de- Françoise-Marie,

fille du sieur Gilbert Dubosc, bourgeois à La Cour-

Basse, et de dame Françoise Marceau. Parrain, le

sieur Étienne-Marie Dubosc des Roseaux : marraine,

demoiselle Marie Dubosc, de La Cour- Basse. —
23 octotiro : inhumation dans l'église du sieur Etienne

(îoujard, bourgeois à Fragny, âgé de soixante-six

ans. — 1769, 2<S août : mariage entre Jaci|ues Laproie,

veuf de .Vlai'ic Robin, marchand, et de demoiselle

Françoise Dubosc, fille de maître François Dubosc
et de demoiselle Elisabeth Vaudelin.

E. suppl. i'M ^Liasse). — Di.\-neuf feuillets in-'r île 28(". leuillets

papier (GG. 9).

1772-1789. — Bapti':mi:s, m.\uia(;i:s et sicpulturfs. —
1770, 3 août : inhumatiiiii de dame .Icanne M.i.-sin,

veuve lie maître 1-Uienne Coujard, âgée d'environ

soixante-deux ans. — 1778, 2 juin : mariage entre

maître François-Marie-Claude Cliarlcuf, bourgeois,

fils de feu .M. Claude-Charles* Cliarlenf, et do
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dame Claudine Pelle, et demoiselle Françoise Dubosc,

fille majeure de M. Gilbert Dubosc, bourgeois,

et de dame Françoise Marceau. — 2 septembre :

inhumation du sieur François Dubosc, bourgeois,

âgé d'environ soixante-seize ans. — 1779, 9 février :

mariage entre M. Louis Bruandet, fils de défunt

maître Jean Bruandet, bourgeois, et de dame Marie

Goussot, et demoiselle Madeleine Mutelle, fille de

M. Mamert Mutelle, bourgeois, et de Françoise

Marceau. — 1785, 24 octobre : mariage entre M. Jac-

ques Godard, négociant à Gissy-le-Vieil, fils majeur

de Jacques Godard, notaire royal, et de dame Jeanne

Savary, de droit de la paroisse de Sailly, de fait de

celle de Gissy le -Vieil, et demoiselle Henrielte-

Pliiliberte Dubosc de Merle, fille mineure de maître

Gilbert Dubosc, bourgeois de Cliùteau-Cliinon, et de

dame Françoise-Marie Marceau. — 1787, 2.3 avril :

mariage entre le sieur Jean-Louis Flandin, lieutenant

de la grande louveterie de France, fils du feu sieur

Ktienne Flandin, docteur en médecine, et de défunte

dame Bénigne Rocheu.\ des Tours, de la ville de

Lormes, procédant sous l'autorité de M. Jean-Alban

Delagrange de Ghaumeil, notaire royal, son oncle et

curateur ; et demoiselle Marie - Françoise Dubosc,

fille mineure du sieur Gilbert Dubosc, bourgeois, et

de dame Marie-Françoise Marceau. — 16 décembre :

baptême de Jeanne-Phiiiberte-Louise, fille du sieur

François Dubosc, bourgeois à La Cour-Basse, et de

dame Madeleine Flandin. Parrain, le sieur Gilbert

Dubosc, son grand-père paternel : marraine, demoi-

selle Jeanne-Louise Flandin, demeurant en la ville de

Lormes, représentée par demoiselle Françoise-Marie

Marceau, épouse du sieur Gilbert Dubosc. — 1789,

14 mai : baptôme de Marie-Françoise, fille du sieur

François Dubosc de Neuilly, bourgeois à La Cour-

Basse, et de dame Madeleine Flandin. Parrain, le

sieur Rocheux, avocat en Parlement, demeurant à

Paris, représenté par Jean Regnault, domestique à La

Cour-Basse ; marraine, dame Marie-Françoise Mar-

ceau, épouse du sieur Gilbert Dubosc, bourgeois à

Villapourçon , représentée par Madeleine Goby

,

domestique à La Cour-Basse.



TABLE ALPHABÉTIQUE (1)

Abjurations: Marion Bern, 119; Chris-

tophe Bridembach, 338 ; Duha-
mel, 221 , Rachel Le Sobre, 21 ;

M°" du Tremblay, 323; Henri
Du Chesne (religion anglicane),

339.

Abon (prieuré, commune de Maux).
Prieurs : Sébastien Pelle, 31,

120, 121, 271, 332, 339, 340, 357 ;

Paul Sallonnier, 31, 91, 117, 168,

188, 342.

Âcàun. Curés: Dony, 121; Jean Faulquier,

119; Sébastien Gaudeau, 115,

116.

Agard, famille, 269, 337.

Agriculture (Notes sur 1'), 1613, 337; 1711,

368; 1T12, 368; 1713, 368.

AiRAULT, famille, 220. Voir : Ayrault.

AïssÉ, famille, 143.

Aladame Du Vernkt, famille, 224.

Al.ADANE, famille, 225.

— (Etienne), lieutenant de la ma-
réchaussée à Saint- Pierre-le-

Moùtier, 225.

Albert de Lyon (Frère), su|iérieur des

Franciscains de Moulins-Engil-

bert, 360.

Alfroy (Claude-André), employé aux
aides, 28.

Alexand, famille, 25.

Alexandre, famille, 169, 170, 205, 225,

337, 343,346, 372,' 381, 1386.

— curé de Millay, 226.

— (Charles), cure deSémolay,226.
— (Jeanne), ursuline à Moulins-

En^,'ilbert, 337..

— (.losepli), curé de La Rocho-
Millay, 169,218, 343.

Al.iXAND, famille, 342.

— (Pierre), lieutenant - criminel

au bailliage de Saint-Pierre-le-

Moùtier, 342.

Ai.r.nrauN, famille, 337.

AUigny-en-Morvand. Registres: 241-251.

— Curés: Barrevel, 271 ; Fdnie

Ouillior, 27G.

Aij.ouHY, famille, 95, 139, 148, 149, 152,

155, 157, 158, 160, 216, 219, 331-

333, 337-352, 360, 374, 380.

386, 387.

— (Guillaume!, gouverneur de
Moulins-Eogilbert, 341.

— (Guillaume), juge etsubdélégué
de Moulins-Engilbert, 167, 340.

— (Guillaume), procureur fiscal

de Moulins-Engilbert, 340.

— (Guillaume), receveur au gre-

nier à sel de Moulins-Engil-

bert, 340-342.

— (Guillaume -Marie - François),

chanoine de Nevers, 342. 352.

— (Guillemette), ursuline à Mou-
lins-Engilbert, 340.

— (Léonard), procureur du roi au
grenier â sel de Moulins-En-
gilbert, 344.

— (Lazare), curé de D in-sur-Gran-

dry, 121,332; curé d'Onlay, 148.

Alluy. Registres: 105-113. — Curés:
Paul Comaille, 105 ; René Le-

maire, 109 ; Loichot, 170.

Amand, famille, 317.

Amamé (Saôneet-Loire). Juge: Gaspanl
Faure, 203.

Amiot ou AMYOT, famille, 4-7, 9, 13-16,

18, 21, 22, 117, 308, 340, 342, 349.

— (Dominique), docteur en méde-
cine, 13.

— (Dominique), notaire, 15; pro-

cureurau bailliage de Cliàteau-

Chinon, 21.

— (Euslache), curé de Prye, 15.

— (François), docteur en mcili'-

cine, 15, 17.

— (Jacques), prèlro à Château-
Cliinon, 15.

— (Laurent;, prieur, 13.

— (Nicolas), procureur du roi dos

eaux et forêts de l'Autuuols, 3 10;

maitre particulier des eaux et

forêts du comté doCh.'Uoau-
Chinon, 117.

— (Romain), prieur do 8t-Cliris-

tophe, 13, 14; prieur do St-Uo-

main-de-CliAteau-Chinon, 13, 14.

— iVincenI), curé do Cliflloau-

Cbinon, 13, 14.

Amyot de Saint -Charles (Joséphe),

ursuline à Moulins-Engilbert,

376.

Anastase (Le P. , ermite, 151.

Anceau, famille, 214. 222, 337.

Anciau, famille, 380.

Andras, famille, 347.

André, famille, 13, 24 *«, 25-27, 274, Ô68.

— (Jean., conseiller au présidial

d'Autun, 24»>s.

— (Marie-Paule), religieuse de la

Visitation à Autun, :3fi8.

Andrieu iClaude), bailli de Ternant et

Issy l'Evèque, 206, 207; bailli

du uiarqui.sat de La Xocle, 207.

Andriot, famille, 207, 212.

Angehn, famille, 304.

Angély, famille, 264.

— (Philibert), ancien bailli do
La Roche-en-Brenil, <Mirô de
Chassey, 204.

Anguy (d'), famille, 347.

Anisy (paroisse, commune de Limanton).

Registres, 150-157. — Curés:
André Bonneau, 157,177,348;
Antoine Butheau, 150 ; Pierre

CabouUat, 150 ; .laoques-Louis

Chaillot de Lugny, 170 ; Jean
Cordillot, 157, 170 ; Krard Cas-
que, 153; Jean Guipier, 155;

Joseph Guipier, 156, 161, 338,

339; Joseph Lemoyne, 157;

Pierre Miohot, 150-152; Pierre

Ravary, 101, 170, ,366. — Reve-

nus de la cure, 157. — Confré-

rie de Saint -Martin, 1.50. —
Greflier: Kranvois Chariot, 154.

Anlezy. Prieurs-cures: l'hililiert Feuillet,

28; Frans^ois Saclier, 112; Ga-

bciel Tliounelicr, 197.

Annezel ou Annezet (d>, famille, 129,

132.

Anosl (Saône - ot - Loire). .Vrchiprélro :

J. Moreau, 1.

.VnstrudE (d"), famille, 244, 292.

Anlhicn. Curé: Taupenal, 90.

Apothicaires: Simon Harlie, ilit Briiiiot,

389; Jean Bnuilrion, 21; Guil-

laume Bernard, 337 ; Pierre

Bernard, 15, IC; Jean Be-

zave, 16, 91, 263. 291, 292;

(!) Scion l'iisaKe, les noms do pirsonnos sont imprimi-s en petites capilnica; ceux de lieux, en ilaliipies niinu.srules, et oeiu d« nialieius oii

minusnuics roiniiiiies. — l,cs chilVrcs reiivolonl aux miméros des ailicie». ol ri.iii :iii\ pilles, à moins il'mdicatiuus coutratres. Les llrcls onlra deux
MiiMiiTos renvoient a tous les uumjros Inteiinédiuires.



362

Pierre Brunat. 200: Gilbert

Carrin, 201. 2(2: Antoine Dor-

let. 339: Joseph Dorlet, 33S,

339: Claude Fontaine, 205;

Hubert Goguelat, 15; Hugues
Goguelat, là; François Guillau-

me. IS. 24, 24''": Gaspard Isam-

bert, 33T, 33? ; Lazare Isambert,

337: Charles Lardereau, 157, 337-

339: Michel Lardeieau, 338; Paul

Lardereau. 139; Pierre Mille-

rand. SOS. 2ù7 ; Lazare de Pa-

ris, 139; Paul Pernet, 15 ; Sin-

ton, 16: Gaspard Sjmonet, 159;

Jean Vialay, 32.

Apponay (Chartreuse, commune de Hé-

milly). Prieur : D.-François-

Marie de Coétiivi. 222. — Char-

treux : F. Colomban Létouffé.

222. — Vicaire : D. Hugues
Robert, 26. — Procureurs : D.

Alexis Gu.vgOD. 220; Etienne-

Alexis Vincent, 222. — Faïen-

cier : Jean Du Bourg, 221, 348.

Apremnnl (Cher;. Registres (reliés avec

ceux d'AUuj) : 166.

Arhei.at, rarriille, \M.

Architecte : Jean-Baptiste Caristi, 222.

ABCli.t.Y d'», familli', 150.

Aitrv (d'), famille. 221.

— (Jean d'), prieur de Biches. 128.

AniNrjETTE.s (d"), famille, 13.

AliLAY fd . famille. Ifi7, IfiS.

Arleuf. Rpffislres. 1-12. — Curés : Ber-

theault, 12 ; Huf.'ues Blandin, 1 ;

Ji!;inI)efosse ou Defossé, 1,2,35;

François Martin, 3, 7 ; Jean

Martin, 7, 9. — Vicaire: J. Mu-
nier, 10, 11. — Bénédictions

de cloches, 2, 3, 6, 8 ; du ci-

metière, 12. — ICloulfement ili

réalise, 3.33.1. — Dîmes, 1. —
Juucs : François Moreau, 18:

l'Iiilippc Moruau. 18. — Kec-

leur d •!folt) Georges GtLMir.v, 9.

AiiMi s (d'i. romillc, 116, 19C.

Aiis.M 1.1, fariiillo, 3.'!S.

AiiiiiAi II, rnniilla, 27.

AlUK.V. fflUMll.-, ir.l. \hh, 165. 160. .331,

:;7-:m2. 347.3.51, ZbZ.

1 Oiilii.v. .""'fi, Tih.

— (I.hnrli»), iMvC rl'Oniiny. 31.').

— (FrançoiM , rufi- du Maux, 332.

\n\\i.\r>r.. tomllle, 128, 150, Kiï. 158, 326,

:<37.

il'jfTn?), prieur do Snlnl-Vloior

ne de Vilr)Ijt-

mi I iir.- , .Il /in Dori'dU, Oîi-

I r»H MaM'IU'.h, fuinilln, 22H'

fumill". :<?!,

iW.

ARCHIVES DE LA NIEVRE

AlBRT, famille, 13. Voir : AuBERY.

AuDiGiER. famille, 337.

AuDOUx, famille, 139.

— (Jean), maître des écoles de

Chfttillon-en-Bazois, 139. 140.

AUDVGÉ ou AlduCtER, famille, 6, 7, 25, 26.

AuGER. famille, 13.

Algie, famille, 338.

AUGRAS, famille, 223, 337.

AtLENAV vd')', famille, 15, 269, 270.

Aunay. Registres : 114-123. — Curés :

Cousture, 114; Sébastien Mi-

reau, 114; Moreau, 114. —
Vicaire : Boury, 121. —
Prieurs : Jean Béliard, 16, 114-

117; Paul Coquille, 117-119. 143,

339, 340 ; Pierre Dony, 119-121
;

Sébastien Dony, 122; S. Dony,

114; Pierre Gueneau, 114;

Adrien Potier, 114. — Enchère

du bâton de la Sainte-Vierge,

119, 120. — Dilapidation des

titres et revenus de la cure,

121.

Bailli : François Delagrange.

lltj.— Lieutenants au bailliage :

Pierre Dony, H.-Ilf', 3,39; Char-

les-Antoine Pelle, 123. — Pro-

cureurs fiscaux : François De-

borsacq. 119; Jacques Dony,

114, 115; Pierre Dony, 116,1)7;

François Fontaine, 121; An-
toine Landard. 114; Guillaume

Pelle, 117, 118, 121. — Bénéaic-

tion de l'auditoire, 121.

Recteurs d'école : Edmo Bor-

• ne, 117-118; Noël C.liamard,

116, 117. — Greffier de la mu-
nicipalité : Dominique Gndln,

123.

Au>-AY (d'), famille, 1 11.

AupÉi'iN, famille, 61, 111, 118, 20(;, 'Ul,

3i>2.

Aipi'Y, famille, 121.

Al niltAi'I.T, famille, 15, .'fOO.

AriiOY, famille, 12.

Aulun. ('icoires généraux : Anloinc de;

Gnnay. 274; (Claude .SauliiliT.

201. — Chanoines de la callié-

drnle : Jean Honnaniour, 168;

Jacques Chil'lli'l, 20:.' ; Lazare-

Marie Gauclior, 28, M.W
; Lazare

Houx, 216; Lazure-Jean Saule-

rciiu, 207,214; Antoine Vache-

rot, 216. — Curé de Saiul-Ouen-

tin : Claude Moniiauiour, 168.

—

Pr/'lre : Jaiquus lli'oll'roy. 217.

-- Hiilii.'ii'UHo de la Visilatinn :

Moric'-Paule André, 308 —Juge
(lus lerroH do l'évCicliô : : Louis

Marintinc, 21(1.

Prrsidiul. Lieutenant : AlliorI

Ureuot, 84. (lonsoillers : Jean

Anilié, îill"'; Jacques Kemé-
ru. 374. Procureur : Charlea

llein»nchariiioux,'..'16. onieior :

Kllenne l.homme, 210. - Lieu-

tenant en la chancellerie : Jean

Darlay, 205, 215. - Bailliage.

Lieutenantparticulier : Hugues
Desplaces, 201. Procureurs :

Jacques Ballard, 201 ; Jean De-

cUevannes, 201, 215. — Procu-

reur du roi en la maîtrise des

eaux et forêts : Claude
Reg-nault, 207. — Grenier à sel.

Grenetier : Lazare Chareault,

216. Receveur : Melcliior Ber-

tier, 174. Commis : Christophe

Philippe, 275.

Vierg : Nicole de Bart. 215.

— Consul : François Georges,

214.

Auxerre. Bailli : Charles de La Rivière,

61. — Magistrat : Jean-Baptiste

Darfols, 139.

Ai'ZiELLES (d"), famille, 340.

Avallon. Chanoine : J.-R. Goix, 27. —
Curé de Saint-Martin : Sébas-

tien Tridon, 36. — Lieutenant

particulier au bailliage : Jean

Morizot, 27.

AyE-VIER, famille, 206.

— (Noèl), receveur des aides à

Luzy, 206.

Avrée. Registres : 199, — Curés : Léonard

Bartholomyer, 200; Jean Ber-

thler, 221; Jean Bourbon, 223;

Clément, 222; Claude-François

Clémendot, 222-226; Henri Ges-

tat, 218, 222, 225; Charles Le-

moyne, 157, 3,'i8 ; Honoré de

Virgille, 199, 220, 221. 223. —
Hallli : Denis Xault, 203. -
Procureurs d'olTice : Claude

Bertrand, 200; Jacques Mirault,

203. — Greffiers de la justice :

Guillaume Maiidrion, 201; Jé-

rOme Baudrion, 202; Jérôme de

Lavernôo, 200.

Avril [sur-Loire f]. (;uré : Denis Baudin,

220.

.\YHAi'i.ï. famille, 234. \'oir : Aihal'li'.

Asy. Curé : Michel Maillot, 221.

H

Haiioi'HOT ou BahOi:ot (Anloine), |U'ii'ur

de Vnnolso. 201. 215.

H.\i.i;n-. fauilllo. 1,57, 221, 222, 230, 337,

31(1, 342.

Hagnayt, famille, 116.

llAll.K/.V, famille, 337.

— (Jaci|Ui-s), procureur (Iscal de

Moulius-lOigilliert. 3.37; uolai-

ro. 337.

Baii.I.ai 1' ou BAll.l.KAl', fiiinille. 4, 8.

HAll.l.dN (François), curé du Miirly, 234.

HaII.i.oT, famille, 62.

lUll.l.Y. famille, 220, 358.

Main, famille, ;i21.

ItAI.ANliuKAii, famille, 27, 30, 31. ,'!0n.

Voir ; llAl.i.AMillKAw



Balandreau (Jean -Baptiste), curé de

Biches, 170.

Baleston (Marcel), maître po\idrier, 160.

Baleue (de), famille, 2S8.

Balivet, famille, 15, 122, 246, 269, 279.

Voir : Ballivet.
— (Louis), curé de Montigny-sur-

Ganne, 170, 178-180.

Ballandreau, famille, 94. Voir : Balan-
dreau.

Ballard, famille, 95, 200-203, 205-209,

211. 212, 214, 215, 222, 236, 348,

367,' 375, 376.

— (Charles], grénetier, 200, 201,

puis président au grenier à sel

de Luzy, 95, 17.5, 206-211, 213,

216, 221, 375.

— (Charles), contrôleur des ex-

ploits, 2u5.

— (Claude), président au grenier

à sel de Luzy, 207.

— (Gilbert), notaire, 201; prési-

dent au grenier à sel de Luzy,

207, 211.

— (Jacques), notaire, 205, 207
;

procureur des États au bail-

liage d'AutuD, 201.

Ballard de La Cîir\PELLE, Camille, 214.

— (Gilbert), président au grenier

à sel de Luzy, 10 ; conseiller au

Parlement de Dijon, 214, 376.

Ballivet, lamille, 25, 26, 28. Voir : Ba-
livet.

— (Claude), noiaire royal, 4.

Balmain ou Balmin, famille, 207.

— (Jacques), officier au grenier à

sel de Luzy, 211.

— (Philippe), officier au grenier

â sel de Luzy, 207.

Balorre (de), famille, 150, 220, 333.

Balouhot (Antoine), prieur de Vanoise,

1,5.

BaptaNDIER, famille, 389.

Baptêmes tardifs : Catherine de Bar, 169;

Charlcs-Marie-Michel de Bar,

13(1; Jean-Gaspard Pitoys, 69.

Bar (de), famille, 130, 134, l:!9, 140, 1.5,3,

157, 159, 160, 162-164, 1(16-169,

347.

— (Jeannedc), ursuline â Moulius-

Kngilbert, 168, 169.

Babat, famille, 16.

Baratjlt (de,!, famille, 155.

Barbe (Simon), dit Brlnot, apothicaire,

389.

Barberot, famille, 352.

Bauuieh, famille, 121, 342, 351.

— (François), curé de Fours, 220.

— (Martin-Claude), arpenteur du
roi, 121, 122.

Baruotte, famille, 274-276.

— (Ilumiiert), notaire royal, 274.

— (Pierre), notaire royal, 274.

— (Simon), not.ali-e royal, 276.

BarD, famille, 10, 11, 207, 209, 211, 212,

214, 2W.
— curé d'Ougny, 121.

SERIE E SUPPLEMENT — TABLE GÉNÉRALE

Bard, (Jacques Marie), curé de Chougny,
332.

Bardeau, famille, 7.

— (Antoine), curé de Tamnay,
119.

Bardin, famille, 25.

— (Claude), curé de Marré, 143.

— (Pierre), curé de BazoUes, 125.

Bardot (Jean), curé de Maux, 331.

Bargedk (Jean), diacre, 61.

Barillieh, famille, 337.

Barillière, famille, 22.

Baeme, famille, 269.

Barnauld ou Barnault (de), famille,

200.

BarOin, famille, 32.

BAROnN, famille, 45, 46.

Barrage, famille, 140.

Barrault (de, famille, 62, 199, 377.

Barraut ou Barraut (de), famille, 139,

334.

Barrevel, curé d'AUigny-en-Morvand,

271.

Barry, famille, 6, 34, 39, 42, 45, 147, 159,

160, 330-332, 338, 339.

— (François), notaire, 39, 159, 338.

— (Pierre), procureur fiscal de

Beunas, 330.

B.art (Nicole de), vierg d'Autun, 215.

Bartau, famille, 13.

Bartault, ou Barthault, famille, 18,

21, 22, 24, 24'">. 49, 200.

Bartholemyer, famille, 200.

— (François), curé de Saint-Pierre

de Luzy, 2n0.

Bartholomyer, famille, 200.

— (Léonard), curé d'Avrée, 200 ;

archiprètre de Luzy, 200.

Bary, famille, 22, 78.

Basarne ou Bazarne, famille, 14.

Basteaux (Lazare), notaire et procureur

à Chàteau-Chinon, 14.

BaSTENET. famille, 18, 93, 94, 215, 216.

— (Hugues), lieutenant au bail-

liage de La Roche-Millay, 215.

— (Jean), notaire, 18.

Bastier, famille, 337.

Baudeau, famille, 13-15.

Baudknet, famille, 264, 343.

Baudin, famille, 18.

— (Denis), curé d'Avril, 220.

Baudot, famille, 205, 339.

— (Pierre), chanoine de Corvon,

339.

Baudrion, famille, 14, 15, 19, 21, 22, 203,

205, 207, 216, 221, 223, 234.

— (Denis), notaire, 207, 208; con-

trôleur des actes, 207.

— (Guillaume), greffier de Saint-

André l-lez-Luzyl, Sémelay et

Avrôe, 201.

— (Jean), apothicaire, 21.

— (Jérôme), grefllor de Sain(.-.\n-

(Iro [-Icz-Luzyl, Sémelay et

Avrée, 2u2 ; giefller en chef au

grenier il sel de Luzy, 207.
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Baudrion (Joseph), procureur au prési-

dial de Saint-Pierre-le-Moûlier,

22.

— (Marin), procureur au présidial

de Saint-Pierre-le-Moiîlier, 203.

— (Toussaint), procureur, 203.

Baudby, famille, 269.

Baugdois, famille, 360.

Baugy de Rochefort (de), famille, 326.

Bault. famille, 19S, 337.

^AZAY, famille, 150.

Ba^olks. Registres : 124-127. — Curés :

Pierre Bardin, 125; François
de Bazolles, 128. — Visite épis-

copale : 125.

Bazot, famille, 13, 1.5, 17, 18,21, 23, 24*",

31, 32, 118, 119, 148, 200, 202.

— (Jean), recteur des écoles lati-

nes de Château-Chinon, 24'''''',

26.

Béard. Curé : François Moreau, 24<'«.

Beaubreuil (de), famille, 15.

Beaucaire (dei, famille, 81, 146, 148,149.

Beaudeau, famille, 269.

Beaulieu (de), famille, 13.

Beaumont, famille. 347.

— (de), famille, 269, 292, 296.

Beaune. Chanoine : Nicolas-Philibert

Gregaine de Cbevrigny, 3.52. —
Directeur de l'hôpital : Joseph
Pelletier, 275.

Beauregard, famille, 215.

Bbauvais, famille, 12.

— (.\ndré\ chirurgien-juré, 12.

Beauvau (de\ famille, 62.

Beauzon. famille, 35.

BÉBEDOUX, famille, 200.

Begon, famille, 1.

Béhagle, famille, 2()6.

— (François), commis aux aides

à Luzy, 206.

— (Jeau-Prançois), employé aux
aides à Luzy, 207.

Belatre (de), famille, 203.

BÉLlARt) OU Belll\rd, famille, 14-19, 21,

22, 26, 35, 36, 19, 07, 90, 91, 99,

102, 114-116. 140, 270, 332.

— (François), échevin de Cluiteau-

Chinon, 18; |)rocureur de Chà-

teau-Chinon, 22; chirurgien,

102.

— (.Ican), prieur-curé d'Aunay, 16,

114-117.

— (Jean), notaire, 16.

— (Philibert), notaire, 15, 17.

— (Pierre), chirurgien, 270-332.

Belin, famille, 1, 21, .50, 104. 2.52, 25.S,

269, 33>î, 3 10-342.

— curé de Monlaron et Pouligny,

336, 3' 6.

Bellandieu (Jacques), cure de Sozay.

1.50, 15S.

Belle, famille, 1.

HiM.LKGAUiiE (de), famille, 1.

^ llcllecauj;. (Abliaye, ciuuiuuni' de Mman-
lon'. .Milles ou prieurs: Phili-

bert Dubois, 332, 342; Krançoi.s
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Du Feu, 330; Dom Labouret,

140: Gilbert de Mazier, 352;

Gabriel Mignot. 159; C. Tara-

van t. 330.— Décès du prieur, 339.

Bkllevaux. famille, 139. 140. 159.

Belley. Chanoine de la cathédrale : Phi-

libert BouUiet. 210.

Beujard. famille. Voir BÉUARD.
Bei.i.igmer, famille, 340.

BelivON, famille. 107. 109. 110, 337.

Bbllon de Chassy, famille, 31, 111-113.

Beixï ,Guillaume), curé de Vandenesse,

378.

Belok, famille, 330.

Belot. famille. 118.

BÉNAHD, famille, 15, 99.

BÉNIGNE (frère , franciscain à Moulins-

Engilbert. 156, 373.

BÉRABD, famille, 200. 222, 255, 2%, 297,

300, 306-308.

BebaCD, famille, 180.

— (Claude), conseiller en la séné-

chaussée et au présidial de

Moulins-en-Bourbonnais, ISO.

Bebbis, famille, 24.

— (Jacques), directeur ou receveur

des aides à Chûteau-Chinon, 24.

BkbGEh, famille, 15, 200, 223, 237, 252.

— juge de Millay, 223.

— (Ksmée), sage-femme, 13.

— (de), famille, 215, 216, 233. 236.

Berorret, famille, 13-19, 21, 22, 2,5, 26,

36, 49, 88, 91, 98, 269.

— (Claude), notaire, 15, 16.

Behoeron, famille, 15, 324, 342.

— (de , famille, 334.

Beroerot. famille, 337.

Bkkoikr. famille, 337.

Bkbi.y (de), famille, 340.

Bekn. famille, 110.

Bernard, famille, 15, 16, 24. 24''", 105,

l'i'J-U.3. 120, 128-130. 139, 141».

r.2, 1,59, 201. 215, 217, 220, 330,

334. 337, 352, 374. 379.

— (le P.), capucin, aumônier de

l.a Montagne, 371, 375.

— (Claude), chirurgien, 337.

— (l''rnni,oiH , procureur d'office

de Biches, 108, 130.

— ((iiilhiume, apothicaire, 337.

— (.I(inn). curé de Saint-Jcon de-

Nnvcni, 128.

— (Léonard
,
procureur llhcal de

UirhoH. 12», 129.

— 'l'iurrc), apolliicain-, l.'i, 16.

— (Itolicrl/, lieutciiaiil du CliCi-

tlllon-cn-ltazolH. 141).

IIKIINAY ou Hkiinkt ("le. fjiniillo, l'i.

Bkmnikr. fninillc, 13, 14, 17, 24'"', 25, 27,

28, .32. 33, 58, 204», 3?3,

— (Frnni;oiN), curd de Cliftlin, 28.

Hp.KNirf, famille, 211.

ilKUNIN 'LouiN de), contrAlour ^''''néral île

In mninon du roi, 117.

BKHrcoT. failli Ile. on,

IIKIINOT tiK ClIAHANT, famlIlc, 344.

Hkiu^i'IKH, fninllln, 341.

ARCHIVES DE LA NIÈNTIE

Berry' (Louis), contrôleur général des

offices de finances, intendant

de Mazarin.201. 338.

Behry'at (Charles), notaire royal à Cla-

mecy, 75.

Berryat de Champornot (François),

arpenteur de la maîtrise des

eaux et forêts de Nevers, 75.

Berthaud, famille, 18.

Berthault, famille, 7.

Bertheault (M.), vicaire de Planchez,

10; curé d"Arleuf, 12.

Berthelon (de), famille, 201, 334.

— (Georges de\ procureur flscEil

de la justice de Montaron, 333,

334.

Bebthelot, famille, 93, 373.

Bekthier. famille, 214, 221, 223, 224,269,

316.

— (Jean), curé d'Avrée, 221.

— (Jean-Baptiste), maire perpé-

tuel de Saulieu, 316.

BerthO, famille, 337, 33S.

Bertier, famille. 174.

— (Jacques), commis au grenier à

sol de Luzy, 203.

— (Marie -Françoise), abbosse du

Réconfort. 140.

— (Melchior), receveur au grenier

à sel d'Autun,174.

BivRTiN, famille, 70.

— iLa/are), curé do Blismes. 81.

Beuïhand, famille, 14, 126, 200-203, 205,

207, 212,216-219, 340.

— (Claude), notaire A Luzy, 201 ;

juge de Ciizy, 201; juge de

Tonrny, 201.

— (Claude), procureur fiscal ; do

Saiiit-.\ndré-lez-[,uzy, 200 ; de

Sôinelay et Avroe, 200.

— (Hugues), notaire à La Roclio-

Millay, 216.

— (Zacharif), procureur llscal de

La Boche-Millay, 216, 218, 219.

Bertrand de La Garde, famille, 358.

Bertrand du Charnay, famille, 224.

Bi'.i(Tt;N, curé de Pazy, 125.

Bessin, famille. 107.

BessON. famille, 339, 340, 342, 343, 345,

349, 374.

— (Philibert), curé de Crôoy-sur-

Canne, 342.

BÈTHtNK (dé), famille, 140, 143, 340.

ItiafiNKT. famille, 300.

BKKiNON, famille, 200.

ItlUDNOT, Caiiiille, 276.

Hevnax ((^oniimino île M:iiix). l'iociircui'

llscal : l'iorro Hany, 330.

Hi:ii(liKI.'>r (de), rniiiillo, 125.

BEI'RUIKR ou HODRUliat DE ItÉllAI'l.'!',

lamille, 218, 210.

BKisnifiT. fnmillo. 27.'i.

IIK/AVR, fiimillo, 14-10, 20, 2ii>i', 25. 27,

2H, 31, 50, M, 53, 54, 58, (II, 114,

2(1.'.. 2.i4, 20:i, 204, 2H8. 291, 202,

21KI, 342.

Bezave (François), chirurgien à Lor-

mes, 20.

— (François-ÉIéonor), président

en l'élection de ChâteauChinon,

16, 289, 290, 292.

— (Hugues), docteur en médecine

à Lormes, 16, 24''", 215, 291.

— (Hugues), chirurgien, 24'"^.

— (Jacques), chirurgien, 51,253.

— (Jean), procureur du roi au

grenier à sel de cfiâteau-Chinon,

295.

— jJean, apothicaire à Ourous, 16,

91,263, 291,292.

— (Léonard), présideut en l'élec-

tion de Château-Ghinon, 14, 15,

19, 288.

— (Pierre), curé de Saizy, 16.

— (Pierre), notaire, 51.

BÈZE (de), famille, 54, 57, 59,

Bezuliee, famille, 372.

BiARD (Pierre), marchand verrier. 220.

Biches. Registres, 128-133.— Curés : Jean-

Baptiste Balandreau, 170; Gas-

pard Boy. l'2S; Gabriel Milliet.

140; François Roch, 168. —
Prieur ; Jean d'Arcy, 128. —
Commandeurs: Jean -Baptiste

Haudessons dos Cloizeaux, 128;

Louis Jourd.iin, 132; .-Vntoine-

Étienne de Tousard, 133. —
Juges: François Pelle, 128;

Jean-Baptisle-l.aïore Pougault,

344. — Procureurs-fiscaux:

François Bernard, 108, 130;

Léonard Bernard ie jeune, 128,

129.

BlliAUl.T, famille, 221, 247, 327, 330-332,

334, 342, 352.

Bidon, famille, 223. 224.

BiET ou liVKT, famille, 15, 21, 35, 39, 330.

BUiET, famille, 111, 33.3.

Bii.LAHD, vicaire do sémelay, 226.

Bll.l.OT, famille, 14.

BiLl.OlÉ, famille. 139.

BiNNKSET. famille. 220.

BiONNEAU. famille. 15.

BisOT, famille. 150.

BlsorAun(Joan), vicaire de Sémelay, 225.

BiZAiiD, famille, 34, 269, 275.

HlZAiiliKAl, famille, 115. I2i.

UizOLAUD, famille, 276.

lîi.AiN, famille. 339.

Hl.,\NcllKl'OHT (lie), r,iiinll<',ï03. 205, 215.

Bi.ANcnONNKT, l'amillo, ;i;i7, 338.

Bl,AN<'llY (Pierre), pivlro, 339, 340.

lii.ANDiN, famille. 1,3,5,6, 13-22,24-28,31,

34. 37, 4», 170, 200, ;i45, 355, 365,

366.

— (Claudia, lieutiMKiiil au liiiilliagc

do Cliîiloau-CliiiKUi, 25-28.

— (Françoisi, lioulcnnut général

au bailliage do (.llAloaii'Cliiiion,

9,28,30; bailli do Cli(lleau-t;hi-

nnn, 31, 32,

— (lluKuna), cur* d'.Vilouf, \.

— (Pierre), oliirurgion Ji Luzy, 201.



Blakgez, curé de Cervoû, 121.

Blanot iCole-d'Or). Curé: Etienne Collard,

275.

Blate.\C, famille, 14, 114,302.

Blismes. Registres, 67-80, — Curés:
Lazare Berlin. 81; Boyer, 73;

Guillier, 375. — Juge : Ednne

Pelle, 62.

Blochet, famille, 207, 209. 211, 214, 217.

Blondat, famille, 201, 202, 205, 206.

Blondeau, famille, 22, 108, 200, 207, 215,

274, 27.5, 340.

— (Jean), concierge des prisons de

Luzy, 200.

— (Robert), chirurgien, 108.

Blondelet, famille, 13,232.

Blondet, famille, 343.

Blondin, famille, 351.

Blottière-le-Plessis (de), famille, 153.

Bobin, faim4-le, 14, 15.

BoCABD, famille, 203.

BODIN, famille, 339.

BoiLLEAU, famille, 28.

— (Françoise), sage-femme, 28.

BoiLLOT, famille, 13.

— (O.), curé de Château-Chinon
et chanoine de Frasnay-les-

Chanoines, 13.

BoiBK. famille, 276, 277.

BOIRET, famille, 51, l.i7, 160, 333, 339-342,

350, 35 1 , 360, 380. Voir : Boyret.
— curé de Sémelay, 366.

— (Jean-), lieutenant de bour-

geoisie à Nevers, 339, 341.

— (Jean-Baptiste), curé de Monti-

gny-sur-Canne, 176, 177; curé

de Tannay, 341.

— (Michel I, avocat au bailliage de

Nivernais, 150, 151 ; lieutenant

de la justice de Moulins-Eiigil-

bert, 339.

Boiseau, famille, 116. Voir : BoizEAU.

Boiseau-Devili.e, famille, 157.

BoissEAf , famille, 264.

BoissEDY (Jacques), procurour-fabricien

(le l'église de Montigny-sur-

Canne, 17S.

BOIS.SEI.ET, chirurgien à Millay, 215.

BoisTHiEnuY (de), famille, 150.

BoiZEAU, famille, 340, 378. Voir : Boiseau.
BoizEAU DE Vii.i.K, famille, 170.

BoizOT, famille, 344.

BOUN, famille, l.'î, 14.

Boi.r.ENOT, famille, 13.

Bon (do), tamille, 1.3.

Bona. Curé : Jacques Moreau, 23.

BoNAMOUR. famille, 123, 125, 141. Voir:

BoNNAMDVH.
— (KraMçois), nolaire royal, 141.

BONDAS, famille, 93.

Bonde, chirurgien à Rouy, 179.

BONDON-, famille, 13.

Bon-Keuiiand, famille, 157.

BONKll.s, famille, 173, 207,211,334.

Bonoard, famille, 324.

SERIE E SUPPLEMENT. — TABLE GENERALE

BonGard (de), ou BONGARDS ou BONGARS,
famille, 110, 114, 125, 128, 134,

139, ^V\, 143, 150, 152, 153, 160,

164,171, 174. 209, 378,381.

BOXJOURS, famille, 337.

Bonn-amour, famille, 30, 33. 61-66, 118,

271. Voir : Bonamoub.
— (André), procureur fiscal de la

châtellenie de Montreuillon, 65.

— (Claude), curé de Saint-Quentin-

d'Autun, 168.

— (Jean), chanoine de la cathé-

drale d'Autun, 168.

— (Joseph), notaire royal et gref-

fier de la châtellenie de Mon-
treuillon, 63, 64.

— (Joseph), maître chirurgien, 63.

•— (Pierre Louis), juge de la châ-

tellenie de Montreuillon, 30, 65.

Bonnamour de Saug.vy, famille, 251.

— (Pierre), procureur du roi en

l'élection de Château-Chinon,

2.)1.

BONXEAU, famille, 13-15, 21, 25, 49, 65, 119,

157, 206, 220-226, 295, 334, 338,

339, 367, 36S, 370.

— (André:, curé d'.Vnisy, 157, 177,

348.

— (Charles), curé de Saint-Cy, 65.

— (Claude), notaire royal à Séme-
lay, 65, 221, 223-226!

— (Didier), notaire à Kémilly, 21,

154, 2211, 223, 338.

— (François), greffier de La Mon-
tagne, 368.

— (Françoise), tourière aux Ursu-
lines de Moulins-Engilbert, 337.

— (Henri), chirurgien, 221.

— (Jean), prêtre, 223.

— (Joseph), greffier de La Mon-
tagne. 367, 368.

— (Louis), greffier de La Mon-
tagne, 368.

— (Ponthus), nolaire royal de

Saint-Honorô, 220, 338.

BONNEAU Di; Mautray, famille, 221, 223,

226.

BONNEAULT, famille, 220.

— (Pierre), curé do Saint-Honoré,

220.

BoNNEROT, famille, 363.

Bonnet, famille, 31, 75.

Bonnet nu Vidai. (Charles), duccleurdes

aides, 21 ; receveur des aides en

l'élection de Chàleau-Chiuon,

ancien trésorier extraordinaire

des guerres ou Bretagne, 21,

22, 24«"».

BONNOT, famille, 2-5, 7, 51, 178,207, 254.

3.30, 371, 389.

Bony (de-, famille, 108.

BONZON, famille, 296.

BOHDET, famille, 220. 221, 344.

nORiE, familli!, 30, 31.

— (Pascal), docteur en mcdeeino

(le la faculté do Montpellier, 28.

BoHiE DE SuRYi'c, famille, 9, 28.
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BORNE, famille, 118.

— (Edme), recteur des écoles

d'Aunay, 117, 118.

Borne ou Borne (de), ou Borne de Gou-
VAULT, famille, 61-63, 66.

Borne (de), 23, 24.

Borne de Grandpré (de), famille, 149.

Bot, famille, 93.

Bouchard, famille, 389.

Boucher, famille, 1.

Boucher d'Orsay, famille, 141, 144.

BOUCHET, famille, 15, 17, 18, 22-24, 54, 303.

— (Roger), greffier en l'élection

de Château-Chinon, 16.

— (Roger), directeur des écoles de
Château-Chinon, 16, 22.

BouDENET, famille, 342, 344.

Boudeville (de), famille, 337.

BOUDIER, famille, 20, 21, 90.

Boudin, famille, 18, 49, 379.

— (Jean) maître ouvrier à la ver-

rerie royale de Vandenesse, 379.

BouFFECHOus, famille, 15, 16, 21-23, 28

30, 58.

BOUFFET, famille, 2';9, 337-339.

— (Gabriel , procureur au prési-

dial de Bourges et receveur

général des décimes â Bourges,

2(9.

— (PâuV, procureur du roi â Bour-

ges. 338.

BouGi.s, famille. 17.

— (Cliarles-Jacques-Pierre), direc"

teur des aides de l'élection de

Château-Chinon, 27.

BOUGUÉ, famille, 203.

BouiLLOT, famille, 201.

BOULANDET, famille, 115, 116.

BOULÈNE (de), famille, 120.

BouLENOT, famille, 13, 14, 53, 338, 348.

Voir : Boullenot.
— (Jeanl, curé de Saint-Léger-de-

Fougeret, 16.

Boulier, famille, 271.

Boulin, famille, 1.

Boui.i.E. famille, 252, 253.

BOULLEMEH, famille, 338.

Boui.LEMET, famille, 269.

BOULLENOT, famille, 21.

BOULLIER, famille, 220, 327.

BOULLIET, famille, 211.

— (Philibert), chanoine de la

cathédrale de Belley. 210.

BouLLiET DE BoiPSiÈHE, famille, 210, 211.

BOULLIET DU dus, famille, 211.

Boui.LlN, famille, 13.

— (Xicblas), notaire, 14.

BouLI.YER, tamille, 222.

Boulon, famille, 223. 339, 347. 348, 350.

— (Léonard', prévOt îles niaré-

chau.x. 339.

HOUHACHOT ((;lau(lo). curé do Savigiiy-

Poil-l''ol. 221, 223.

RouiiDON. famille, 13, 200. 299.

— |Jean;,curé d'Avrée, 223.

Bourbon-Lann/. Bailliage : Lioulenauls

généraux : Henri Orongier, 208;
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Charles Repous. 209. Lieute-

nant : Claude Regnault, 207.

Conseiller : Dominique Guille-

main. 214. — Conlrôleurau gre-

nier à sel : Adrien Moteau, 203.

BouRCERET (Jean-Jacques), commissaire

â terrier du comte de Mascra-

ny, 34.

BOUEDIEB, f:-.mille, 90.

BOURDIN, famille, 16.

Bourdon, famille, 214.

BOURDOT, famille. 58.

BOURE, famille, 252.

BOURGAREL, famille, l.î9.

BOURGEOIS, famille. 14, 169, 180, 337.

BoUBGEOT, famille, 252, 253.

Bourges. Procureur du roi : Paul Bouf-

fet, 338. — Procureur au prési-

dial et receveur géni^ral des

décimes : Gabriel Bouffet, 269.

BouBGlEB, famille. 18. 344, .352.

— (Claude), curé de Brinon-les-

Alleinands, 18.

BOL'BGOIN, famille. 24.

BouBGOixG ou Le Bourgoing, ou Bour-

OOING (de), famille. 15, 16, 68-

70,90, 114.

Bourguignon, famille, 201.

BouBJOT, famille, 200.

BouRi.ET(G.rmai ni, employé aux aides, 28.

BoUBl/JT, famille, 28.

BOUB?jN, famille, 14, 15, 35.

— Celse,. sage-femme, 15.

BoUROUX, famille, 15, 21.

BOUBY, vicaire d'Aunay, 121.

BOUS.SABI), famille, 27, 67, 74, 270, 316.

— ^;dme), notaire royal à Saint

Martiri-ilu-Puy. 271.

Bouton, famill.'. 13. 14," 200. 201, 203, 207.

— (Charles , greffier de Luzy, 200.

— (Jacquf'gj, curé de Maulaix, 200.

UoiviER, famille. 274.

B^KYS. famille, 20i».

IVjuYS l>E Cœubty, famille, 222.

BoY (François), curé do Chatillon-en-

Ba/.oiM, 140.

— (Gaspar'l;, cun> do Bidies, 128.

BoYRH, famille, 74, 319.

— 011 n'f do BliHmnH, 73, 74.

noVEB (de/, fnmilli-, 214.

BOVHKT, famille, 337, 3;», 346, 347. Voir

IfiIIlKT.

' Mi^'liel),lieutonantdo Moulln»-

1 ilr,.-rt. 338.

Ile, I, 2.61, 181.

Hhanlaro '.Nicola»), cifTô do Urinay,

157, 170.

Ilratty. Cur* : Millcriiau, 26U. — Vicaire :

l'aiil llou/lnlllu, 271. - Procu-

reur llw/il au bullllaKo : Plilli-

licrt l'i.llticr, as.

Bii^, ramlllc.5. 14 10, 21, 22, 24, 26, .31, 112,

\ïn-\n. 168. :«>:>, 338, 3:tB.

lltlKHIRR, fhnwWf, lit.

\\HivilkM< ((In,, fnmillo, 03. 103, 101, 114,

121, I28.|3f», 132, 131-138. IIH,
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159. 160, 162-166, 177, 179. 184,

185, 220. 234, 332. 337, 344.

Bredeau, famille, 13.

Bréhé, famille, 14.

Brenot, famille, 84.

— {.\lbert), lieutenant au présidial

dWutun, 84.

Bréquetieb. famille, 220.

Bre.ss.^nt, famille, 246.-

BressarD (Hiérosme), curé de Cuzy. 2(XI.

Bretagne (de), famille, 91, 296, 323.

— (François de), conseiller au Par-

lement «le Dijon, 323.

Breton, famille, 14.

Breton 'de), famille. 220, 221.

Breugnot, famille, 13-16, 18, 19, 21, 22,

24, 24<'«, 355.

Brichanteau (de), famille, 114.

Brichet, famille, i4H.

BHlDEMBACiChristophe), vitrier, luthérien

converti, 338.

Briklle (de, famille, 115.

Brigelet, famille, 337.

Brinay. Registres, 134-138 — Curés : Ni-

colas Hranlard. 157. 170; Lazare

Laproye, MO; Jean Poullet, 158,

160.

Brin.\y (de), famille, 184.

Brinon- les -Allemands. Curé : Claude

Bourgier, 18.

Brinon (de), famille, 203.

Briot, famille, .".37.

Buirot. famille, 18.

Brisklet, l'amllle, 149,347. VoirHuiZELET.

Bhisei.ot, famille, 330.

Brisson, famille, 90. .341.

Brisson iiK Monta UN, famille, 344.

Hri/ei,et, famille, 337, 338. Voir Briselet.

Bbochot, famille. 12.

— (Jean), bourgeois d'Aulun, 15.

BrOND, famille, 168, 340.

Bro.ssard ou BitossAHD (de), famille, 15,

24'"', 27, 49, 220, 221.

— iiolaire royal à .Vutun, 216.

— (Bernardi, curé de Cliiddes, 218.

Brossin, famille, 119.

Bhuandet, famille, 1, 2, 4, 13, 14, 16-lS,

20-28, 30-32, 35, 36, 49. 58, 01, 69,

91, 92, 114, 139, 216, 2,37, 252,

253, .330, .365, 390.

— (Ahel), élu de Chftleau-Cliiiion,

1,5-17, 23.

— (Abel-Clnude), procureur en

relccliondoClnilenu-Cliinon,24.

— (Claude), capitaine de la no-

lilc.Msc de (.)h(^tcau-(;lii[i()n, 15;

procureur fiscal à (Uifllcau-

Cliinon, 18, 2(i, 21, 24.

— (lïlionne), curu d'Oinonx, 11,

15, 269.

— (l''ranc;oiH), prncuronren l'élec-

tion du Clifiteau-Clilnou, 24, 27,

40, 42; pnxMireur llseal de

Maison-Comte, 42.

— J.(, curé do Corancy, 35, 45.

— (JncipiCN), noiuire royal ft Clift-

lenu-Chinon, 27, Ï8, 91.

Bblandet (Jacques-Jeanl. échevin de

Château-Chinon, SI, 32.

— (Jean),éludeChàtoau-Cliinon,15

— (Jean), greffier et procureur au

bailliage de flhâleau-Chinon, 25;

greffier de la seigneurie de

Saint-Léger-de-Fougeret, 96.

— iJean), soldat aux gardes fran-

çaises, 24'"-'.

— (Joseph), chirurgien, 22

— (Lazare), président en l'élection

de Château-Chinon, 15, 18.

— ^Philippe), curé de Gorancy, 13;

curé d'Ouroux, 36; curé de

Saint-Hilaire, 13.

— (Pierre), chirurgien, 30.

— (Piorre-AIexandre), chirurgien,

345.

Bruandet T1E Saint-Hilaire, famille, 31.

— (Jean), capitaine des vivres, 27.

Bruandet de Vausemont, famille. 30, 31.

— (Jean), greffier au bailliage de

Château-Chinon, 26.

Bhugnot (Gaspard!, curé do Donimarfin,

•19; curé de Serniages, 338, 373-

Brun, famille, 341.

Bhun.\t, famille, 200.

— (François), curé de Saint-Didier,

201.

— (Pierre), apothicaire à Luzy, 200.

Biune.\u, famille, 15, 115, 206.

— (Pierre), chevalier d'honneur au

Chàtolel de Paris, 207.

Bruneau de ViTRV, famille, 207, 222. 326,

336, 3.S7.

Brunet, famille, 198.

Buade (de) famille, 20.

BUKEOT, famille, 24'"'^.

Buisson, famille, 21, 107, 220. 223.

Bui.LOT, famille, 111.

Bui.LY, famille, 14-16, 18.

— (Etienne), cure de Sainl-Étienne

de Nevers, 13.

— (Philibert), cure lie Saint-Pierre-

Ic-Moùtier, 18.

BuNOTOU BiNOT ido), famille, 19, 26,105,

114, 139,146, 296, 305.

— (Kdme), notaire, ancien juge do

Maison-Comte, 24.

— (Ktienne, juge de Maison-

Comlc. 19.

— (Paiili. liailll de Ch.itillon-en-

Ita/.ols, 105.

BruDKl.OT (de), famille, 61.

HuiiUAU ou BlRHAii (de), fnmillo, ,381.

BiRicAi' 1)1'. Vauknnes, famille, 26.

Bili(i\T, liiniillo. 220.

Huui.OT. famille, 26.

— (l'iançiiis., cnpilniud des gardes

du lnhac di' la brigade de Chft-

teau-(^hinon, 26.

ItisM'.l,, famille, 379.

Busslîlll. (do), famille, 211.

Bli,ssnui. (i1p\ faiiiille, 237.

BIS.SIKHK ide), famille, 269, 287.

IlrssY, famille, 21, 24'">, 27. 28, ,30, 32.

— (Paul), curé de Lormes, 27, 28.



BUSSY (Paul:, lieutenant général au

bailliage de Ghàteau-Cliinon,

24<"», 27, 304.

BuTEAU OU BuTHEAV, famille, 3. 4, 6, 7,

13-15. 18, 28, 31, 36-38, 117, 157,

215, 307, 308, 331, 342, 351, 352.

366, .379, 380.

— (Amable), président au grenier

à sel de Moulins-Engilbert, 170,

342, 380.

— (Antoine), curé d'.A.nisy, 150.

— (Claude-Marie), curé de Ghàteau-

Chinon, 31.

— (Jean), curé de Mliére, 15.

— (Jean), notaire, procureur fiscal

de Ghassy et du Bruit, 54.

— (Jean-Fi'ançois-Bénigne), élu de

Château-Chinon, 31.

— (Léonard), greffier en chef au

grenieràsel de Château-Chinon

9.

BuTHAiNE, famille, 13, 14.

Byet, famille, 1.

Cabaille, famille, 215.

Ca BILLOT (de), famille. 30, 32.

Caboullat (Pierre), curé d'Anisy. 150.

Caen. Contrôleur général des décimes de

la généralité : Louis Drouillet,

23.

Cahouet. laraille, 300.

Caillât, famille, 31.

Caillehy, famille, 211, 217, 227.

— ;.rean-Baptiste), subdélégué [de

Lu7.y?|, 217.

Caillet, famille, 15.

Caillot, famille, 270, 275.

Callet, famille, 181.

Camelin, famille, 164.

Camus, famille, 91.

Camu.SAT. famille. 272.

Camuset, famille, 339.

— (Claude ,
jirieur de Langy, curé

de .Saint-Pierre de Nevers, 339

— (Guy), notaire royal à Novcrs

339.

Camuset de Sainte-Mélaine (Jeanne

Catherine), sœur de la (Jliarité

à Nevers, 27.

Can'AHLI>" (Claude-Nicolas), prieur do l'on

lenay, 271.

Capucin : le 1'. Bernard, 371, 375.

Ca(,)UET, famille, 171.

Cardin, famille, 14.

Cabin ou Cahuin, farTiille,2nO-20a, 207.

— {ÉUenno), curé de Sémelay, 200,

223.

— (Gilberl), apothicaire. 201, 202.

— (Jean), curé de Sémelay, 223.

<;ahiSTI I Jcau-Baplisle , architecte ilalii'ii,

222.

Cahose, famille, 111.

Cahpentieii, fumillo, 158.

Caupicntiku de Cmangy, famille, 88.

Caiiiik, famille, 119, 128, 173.
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Carpe (Gabriel), maître d'école à Mont-

sauche, 269.

Carreau (de), famille, 114.

Carrefour, famille, 337.

Carrillon, famille, 207.

— (Antoine', notaire royal au bail-

liage de Toulon-sur-Arrous,

207.

— (Gaspard , chirurgien à Toulon-

sur-Arroux, 207.

Carroble (Pierre de), prieur de Mazilles,

333.

Cartier, famille, 168.

Cas. famille, 35, 119, 126. 255.

Cassier, famille, 14, 25, 200.

Gastel ou Castel ide), famille, 150, 214,

381.

Castelle (Françoise de), supérieure

des Ursulines de Moulins-

Engilbert, 337.

Castille (Nicolas de), abbé de Saint-

Bénigne de Dijon, La Busnière

et Saint-Martin-lez-Autun, 1,

Catix, famille, 212.

C.\to.net, famille, 338.

CaziOT (André , curé de Saint-Honoré,

367, 368.

Cellain (de), famille, 223.

Cellier (de\ famille, 12.

Centenaires. Charles Desmergers, 169;

Jeanne de La Breuille, 62; Pier-

rette Minot, 166.

Cercy-la-Toiir. Curés: Desserlaines, 177;

François Richoux, 24'"*.

Cert.MNES (de,, famille, 16, 19, 22, 24, 69,

90, 95, 96, 290, 292, 332.

Cervon. Abbé: Pierre-Antoine de Mesgri-

gny, 121. - Chanoines: Pierre

Baudot, .339; Guillaume Colin,

114; Dominique Guiilemin, 342;

Antoine Landard, 115; Antoine

Létouffé, 115; Pierre Pauper,

115; Jacques Rousseau, 269. —
Curé: Blangez. 121.

Chadannes (de), famille, 368.

Chaheht, famille. 330.

Chabouillet, famille, 26.

— (René:, receveur des aides, â

Chàteau-Cliinon, 26.

Chadieu, famille, 323.

Chagnon, famille, 337.

ChailLOT de LufiNY (Jacques-Louis),

curé d'Anizy, 170.

Chailloux, famille, 127.

Chaises (de), ou Des Cilmses, famille,

234.

Challemoux ou Challemoux (de), fa-

mille, 51, 203. 207, 208, 237.

— (Claude), lioutenaiit particulier

au présidial de Sainl-Picrro-le-

MoOticr, 338.

Chalon (do), famille, 235.

C/ialon. Prévôt do la maréchaussée :

Làzaro-llenri Gaucher, 91.

CllALUDET (de), famille, 135.

CwAMMil), famille, 13, 15. .53, IIC-IIO, 188,

331.

367

Chamard (Noël;, maître d'école à Aunay,

116, 117.

Chamberlin ou CHAirBRELiN, famille,

337.

Chambrltv", famille, 340.

Ch.ambure ;de , famille. 269.

Chammorot, famille, 348.

Chamoret, famille, 339.

ChamorOT, famille, 111-113.

Chamoiiû! [Yonne). Curé: Pelletier, 271.

Champagne (de), famille, 247.

Champallemetit. Commandeur: Jean-

Baptiste Haudessens des Cloi-

zeaux, 128.

Champdioux (commune de Maux). Juge:

François GuiUier, 330.

Champeau, famille, 316.

Champenois (Martin), notaire ducal, 313.

Champfeur (de), ou Champfeux, ou

Champheur. famille. 7, 13-16,

18, 21-24, 34-35, 38, 255, 270.

289, 290, 304, 306, 340.

— (Jean de), greffier au bailliage

d'Ourou.x, 16. 289,290.

— (Paul de), commis au grenier à

sel (de Chàteau-Chinon', 18.

Champion, famille, 173.

Champrobert ide), famille, 217. 218. 222,

239, 364.

Champs (de), famille, 9. 13-24'-", 26, 28,

32-36, -12-46, 48. 69, 93-97, 114,

134, 1.35. 143. 152, 168, 181, 184,

185, 211, 214. 292, 337, 345, 367.

368, 374, 376, 387. Écrit aussi :

Dechamps.
— (François de), prévôt provincial

du Morvan. 16, 23, 24"''; pré-

vôt de la maréchaussée de C.hS-

teau-Chinon, 16-42. 26. 90. 373.

— (Jacques de), prévôt provincial

du Morvan, 93; prévôt de Chà-

teau-Chinon, 14. 15; prévôt des

maréchaux à ChAteau-Chinon

et capitaine du guel, 15.

— (Louis de), curé de Dun-les-

Places, 15; prieur-curé de Pré-

porché, 18, 20, 22, 26, 42, 49, 93,

94, 360, 307, 368.

Chandon (de), famille, 150, 360.

— (Nicolas de), prieur de Com-
magny, 337.

Chanfi.eur, famille, 310.

ChaNTKREAU, famille, 31. 12t. 123, 337,

339.

— (Jean), curé de Scrniages, 338,

373.

Chaperon, famille. 15.

Chappe, famille, 68.

CHAPPEt.OT, famille, 348.

Chapsai., famille, 211.

— (Jean), receveur des tailles en

l'i^leelion do Uiom, 214.

— (Jcai\-liaplisle-lleiiri) , roco-

— vcur priiioi|u>l de la régie géné-

rale h l)cei/.e.214.

Chapusot (Jeau), euro de Sozity, 158.
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Charbonnal 'Saône- et- Loire . Curé :

Claude de Chargères, 201.

Chardk. famille, 343.

Chardin, famille, 119.

Ch.vrdon, famille. 172, 279.

ChareaL'lt, famille. 216.

— (Lazare), grénelier au grenier

à sel dAutun, 216.

Charette. famille, 31.

Chargères (de), famille. 124. 125. 140,

l,î.i, 199. 20n-203, 20.5-209, 215-

218, 220-222, 227, 235-237, 239.

240. 292, 333, 334, 345, 347, 363,

367, 36S, 370, 372, 377, 378.

(Claude de), curé de Charbon-

nal. 201.

Chargères de Vaux (de), famille, 30.

CharI-ES, famille, 269. 380.

Chablet (Jean), curé de MIngot, 140.

Chari.EI-F. famille. 49, 56, 59. 63-66, 117.

119. 220, 223-226, 337, 338, 390.

CharLIEVX (de), famille. 140.

Charlin, famille, 1.57.

Charlot. famille, 151.

— (Kran.-ois:, greffier d'Anisy, 154.

Chiirolais. Grand Bailli : François Tou-

venl. 210. — Receveur des

deniers royaux : Louis de Luce-

nay, 203.

Charon, famille, 124.

Charpain, faniilie, 220. Voir : Charpin.

r.HARPESTlER. famille, 28,30,32, 216,337.

Charpin. famille, 207, 323, 333. 334.

— iFrani;oi8), curé de Fleuryl-la-

Tour?l, 323.

— (Jean'i . marchand savoyard ,

157.

— (Louis, bailli de .Salorge, 207.

f'HABPV, famille, 209.

ChaHUV (de), famille, 134-136. 148, 2f'3,

220. 221, 235. 263-265, 270, 271,

291, 338, 346, 386.

Chabrv des Champs, famille, 316.

f HABBY l>L' OoL'Ut) (Pierre), procureur

— d'om<-e à Gouloux, 221.

ChaHVIN. famille. 223, 368, 370.

— fJcan). notaire royal, 368.

(••„.. .,-, ., r,i(nillc. 1.

(J(, enisdo . 35, 181.

( llv-M )..-.K., famille, 129. UO.

riiiitry ((yile-d'or;. Curé : Philiborl

AiiK'^ly. 264.

Chititij (commune de Monligny-en-Mor-

vanrl,. l'rocurour fliK-al : Jean

Riiteau. .54.

r.v famille, 123.

(M le), fainilli'. I, 8, 114.

f:HABrKNKT l>K l'UY8^.auii (do), famille,

122, 123.

CHATKAd, famille, 13.

(.'hnlenu-rhliinn. H<!Ki«lr»'i, |:(-:J3.— CiirAx :

Vincent Amyot, H; Odot Hoil-

lul, VA; Claiido-Mari» Kuloau,

81;(:iAii>lq f:'iujaril, 17, IH; i>hl-

llplio 1' Vinci-nt

Joiioh. I loiiiilrr,

16; Jonii lliNiiuiiiliii, 1.5, 16. l'J.

ARCHIVES DK LA NIÈVRE

21, 22, 24,24'"', 26, 91, 373. —
Vicaires : Antoine Goujard, 13;

Jean Coujard. 1.^; Vincent Hor-

cet. 16: Esme Putillot, 13;

FrançQis de Vallery, 18. ^
Capucin : Élienne de Saulieu,

gardien, 21.

Biens et revenus de la cure,

13. — Élection de fabriciens, i6.

— Bénédiction de cloches, 13.

14. — Bénédiction de la chapelle

du cimetière, 31. — Interdit de

l'église, 30. — Confrérie de la

Trinité, 15.

Gouverneur : Pierre Pitois,

85. 136.

Échevins : François Béliard,

18; Jacques-Jean Bruandet, 31,

32; Nicolas Couault, 15; Fran-

çois Deschamps, 21 ; Hugues
Goguelat, 15; Etienne Jean, 15;

Jean Lardereau, 15 ; Claude

Leniaitre, 16, 17; Claude Millin,

14, 15; Jean Potier, 22; Claude

Hichou.x, 16; François Sallon-

nier, 15; Jean Vaucoret. 14. —
Maire : Claude Étignard de La

Faulotle, 33. — Procureur de la

ville : Etienne Girardot, 40. —
Procureur : Etienne Tridon,' 13.

— Secrétaire de la ville : Fran-

çois Marotte, 22, 24'"'. — Rec-

teur du collège : François

Madcur, 15.— Recteurs d'école :

Jean Ba/.ot. 24*", 2;; Roger

Bouchet, 16, 22; François Lamé,

21 ; Jacques Millin, 2.5; Gabriel

Morot, 23. — Recteur de l'hôpi-

tal : Claude Vaucoret, 15. —
Médecin des pauvres : Guil-

laume Colon, 33.

.Vctes des notaire.s. Contrô-

leurs: Henri Ferey.22; Élion ne-

François Millin, 26-28, 31;

François Millin. 25.

.Vides. Uirecteurs: Charles-

Jacques - Pierre Bougis, 27;

Louis Ueu de Raiisecourt, 28;

Jacques Holti:t de La Place, 31 ;

Pierre Pesant, 25; Ciilberl-

Joseiih Sccrétain, 28, 30;

Clinrles - l-'rançois Vallô de

l(oclii'lilatiche,2(). — Rocovours:

Charles Bonnet du Vidal, 21, 22,

24'">; René Chaliouillet, 26.

Buillinge. Baillis : François

Bliiiidin. 31 ; Paul ICIi;jnard,

21-23, 27; Jean Millin, 8, 10, 27,

28, .'10-32, 357; Philippe Moroaii,

l.'l; Pierre Pllois, 13 16, l'J. .'(6,

«8-70, 337; Lazare-Alexis Ki-

oliONX, .32. — Lioutenanla «ô-

nérniix: ('Inuilii KIntidin. 25-28;

François Ilinndin, 1), 2«, 3«;

Paul IIUHsy, ai'"', 27, 304; Lm)-

nnrd (iudin, 81-23. 24'"«. 27;

FrnnçoiH Joffriot, IK-21, 24"'".

90, 302; François-Etienne Millin,

30, 31 ; Lazare .Moreau, 13 ; Fran-

çois Tridon, 14, 15, 18, 288;

Pierre Tridon, 15, 16, 18, 22;

Lazare de Vaucoret, 16, 18. —
Lieutenant particulier : Fran-

çois Devallery, 257.299. - Pro-

cureurs fiscaux : Claude Bruan-

det, 18. 21, ïl. 24: Jean Kstignard,

16; François Guillaume. 30, 32;

Pierre Guillaume, 56, 27: Claude

Millin, 22-24 ; Jean Rnllot, 22, 24,

26-28, 304; Lazare Thounielin,

18; Edme de Vaucoret, 15. —
Substitut du procureur fiscal :

François Jacquand. 32. — Avo-

cats fiscaux : Paul Couault, 22,

24''"; Jean Gudin, 30; Claude

Rollot, 26-28; Lazare Thoume-
lin, 24, 24 '"'i. — Greffiers :

Jean Bruandet, 25, 26 ; Louis

Goussot, 18, 19; François Guil-

laume, 49; Lazare .Moreau, 15;

Claude Pitoys, 15. — Procu-

reurs ; Dominique Amyot, 21 ;

Louis Goussot , 22 . 24 '"»
;

Claude Millin, 49; François

Moreau, 23; Léonard Moreau. 21.

Eaux et forêts, (^ii'and maître :

Jean de Vaucoret, 19. — Maître

particulier : Nicolas .-Vmyot,

117. — Gruycr: Jean Vaucoret,

14-16.

Élection. Présidents : Hléonor

Uezave. 19; Fraiiçois-Éléonor

Bizave, 16, 289, 2'JO. 292; Léo-

nard liezave, 14.15,288; Lazare

Bruandet, 15, 18; Guillaume

Girard, 21, 22; Jacques Petitier,

7, 8, 24, 25-28, 42, 59; Jacques

Pelitier de Boisfraiic, 33, 104,

127. 171. — Lieutenants :

Jacques Étignard, 22-24; Jean

Vaucoret, 14, 15. 18, 21. -
Élus : .\bcl Bruandet, 23; Jean-

Françnis-Bénigne Buteau, SI ;

Jean Coujard, 21'"'. 49 ; Fran-

çois Drouillot. 21 ; Kdnie Du-

bled, 27, 28, 31; Jacques Éti-

gnard, 24 ; Guillaume Girard,

21; Pierre Girardot, 26-28,

30, 05, 340; Charlcs-Oudin, 23,

24, 270; Jacques Gudin, 49,90,

91,2(14, 265,270, 296; Clmrlos-

Autoiuo Pelle, 104 ;
Jni'ques-

Jeau de Ravisy, "25; Claude

Richoux, l'.t-'.;2," 21, 24"", 91;

Jean Tridon, -^r.-ÏH, ;10, SI, 91 ;

Éiniland île Vallery, 21, 22,

24'''', 10, 3.30. — AHROssoura :

Jean Coujard. 20, 21, 2.5. -
Conseiller : KdiiH' Diihlcd, 343.

— Grcfllers: Hoger Uoucliet, 16;

Joiin Jacoh. 38; Claude Lemal-

Iro, H'.. 17.24; Kdine Piloys. 14,

lA ; Claude -Anne Rollol, 27;

KrançoJK-NIcolas Hollol. 22. 24-
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27; François de Vallery, 15. —
Procureurs du roi : Pierre Bon-
Damnur de Saugny, 251 ; Abel-
Claude Bruandet, 21 ; François

Bruandet, 24, 27, 40, 42; Jean
MillindeDommartiD,34; Pierre-

François Millin de Doraraar-

tin, 34; Antoine Sallonnier, 16,

17. 30, 42, 49; Jacques Sallon-

nier, 22-26, 2S, 42, 253. 304;

Pierre Sallonnier, 26-28, 30;

Jacques-Michel Sallonnier de

Charnnnot, 30-33. — Procu-

reur : Jean Grosjean, 15. —
Contrôleur : Jacques Sallonnier,

337. — Receveurs : Edouard
Goussot, 337; Jean Goussot, IS-

IS ; François Sallonnier, 1, 15.

Gabelles. Receveurs: Pierre

Clerjault, 21; Jean -Nicolas

Richoux, 27, 30, 33; Charles-

Henri Vaucher, 30.

Grenier à sel. Présidents :

Guillaume Girard , 22; Philippe

Goguelat, 2f, 31, 32, 366. -
Conseiller : François Guil-

laume, 27. — Élu : Jean Miron,

15. —.Contrôleurs : François

Devallery,299; François Drouil-

let, 19, 21 ; Henri Gory, 28
;

Léonard-Louis Gory, 28, 388;

Dominique Millin, 15 ; Jean-

Marie-Augustin Millin de Mon-
telesme, 33, 34, 48 ; Léonard

Moreau, 2.5, 81 ; Sébastien Mo-
reau,21,36; François-Catherine

Mouillefert, 25, 26; Claude Ri-

choux, 91. — Grénetiers : Fran-

çois Gudin, 24 î"», 27, 30; Jean

Gudin, 214; Léonard Gudin,
24'"* , Jean Moreau, 15 ; .Sébas-

tien Moreau, 16; Jean de Vau-

coret, 19. — Receveurs : Pierre

Clerjault, 22, 90; Ji^an de Coutu-

rien du Mosnil, 22; Nicole Le
Texier, 19; Jacques -Nicolas

Richoux, 28 ; Jean Richoux. 24-

26.42.— Procureur du roi: Jean

Bezave, 295.— Gre filer en chef:

Léonard Buteau, 9. — Procu-

reur : François Guillaume, 28.

Maréchaussée. Lieutenanis :

Philippe Cordelier, 13; Gabriel

Gerbaull, 18-20.22,25, 269, 289,

291, 302, 304; Jacques Gerbault,

19,290; Jean Gerbault, 18; Jean

Rimbault, 269. - Prévôts :

François de Champs, 16-22, 26,

90, 373 ; Si mon Desuranges, 337
;

Lazare-Ilonri Gaucher, 94, .361,

387 ; Nicolas-IIcnri Gaucher,
22-24. — Assesseur : Lazare Vau-

Corel, 15 — {Contrôleur : Jean

Rollot, 24. — Procureurs du
roi : Paul Couault, 22, 26, 94;

Jean Jacob, 15. — Greffiers :

Lazare Coltin, 22; Pierre Mo-

I reau, 15; Pierre Sautereau, 15.

— Chevalier du guet : Jean

Danthault, 15. — Exempt :

Lazare-Henri Gaucher, 9.

Prévôts des maréchaux : Jac-

ques de Champs, 14, 15; Fran-
çois Gaucher de Champmartin,
95.

Subdélégués : Philippe Go-
guelat, 28, 31, 32 ; Jacques Peti-

tier, 42 ; Pierre Sallonnier, 26,

27.

Tabacs. Capitaine des gardes
du tabac : François Burlot, 26.

— Receveur dos gabelles et de
l'entrepôt des tabacs : Jean-

Nicolas Richoux, 28.

Tailles. Receveurs : Pierre

Dameron, 24 '", 27, 28, 42, 94
;

Gilles du Feu, 20, 22 ; Pierre

Girardot, 21 , 24, 24 '" , 25,

276, 340 ; Jean Goussot, 99 ;

Jean-Pierre de La Tour, 24 ''"
;

Louis Martin, 49; François-Jean

Millin, 10, 30-33; Jean Millin,

28; Pierre-François Millin de

Dommartin, 32, 33 ; François

Ricaud, 18, 21, 90 ; François

Richaud, 16 ; François Sallon-

nier, 90.

Çliâteau-Thierry. Receveur des tailles :

Antoine - Charles - Robert Le
Peletier, 126.

Châtelain (Nicolas), fondeur de clo-

ches, 320.

ChâiiUonen- Bazois. Registres, 1.39-145.

— Prieur : Paul Comaille, 105.

Curés : François Boy, 140 ;

(Charles Dumez, 140. — Maîtres

des écoles : Jean Audoux, 139,

140 ; Jean Colas, 140 ; François

Grillet, 110.

Baillis : Paul Bunot, 105 ; Jean

Save, 139.— l.ioutenantau bail-

liage : Claude Martel, 110. —
Procureurs fiscaux : Claude

Martel, 107, 139, .3.38; Guillaume
Martel, 1.39. — Greffiers : Fran-

çoisCComailIc, 140; RogerGirard,

139; Pierre Lion, 140. — Procu-

reur : Guy Moireau, 139. —
Huissier royal : Jean Millet, 139.

Receveur des aides : Jacques

Jourdan, l'il. — Receveur de

la Seigneurie : Léonard Des-

champs, 140.

CMlin. Registres, 34. — (Curés : François

Bcrnier, 28; Jacquo-: Moreau,

16. 34, 69; Jean-Baptiste Taille-

fert, 121; François Vaucoret,

24 H"; Picire Vaucoret, 16. —
Boiiédiction do cloche, 34.

Chaudun, famille, 31.

ChauOY (de), famille, 166, 201-203, 205,

337,381.

— (Michel de), prieur de Vanoise,

201.

369

Chaugy de Roussir.LON (de), famille,

24 "'».

Chaulmes (de), famjlh\ 373.

Chaulmiex, famille, 269.

Chaulon, famille, 32.

Chaumard. Registres, 252-259. — Curé :

Etienne Méjard (ou Moiard),69.

Chaumat, famille, 220.

Chaumonl-en-Bassigny. Officier au gre-
nier à sel : Adrien Dufourneau,
21.

Chaumorot. Voir : Chamorot.
Chaussée, soldat, 340.

Chaussillon, famille, 62.

Chaussin, famille, 203, 207, 235, 237.

— (Gilbert), curé de Marly-sous-

lssy-1'Evêque, 201.

Chauveau, famille, 22, 24 ms, 42, 115, 117,

307, 337, 372.

Ghauvklin, famille, 337.

— (Gilbert), curé de Moulins-En-
gilbert, 337.

Chauvin, conseiller à la Cour des mon-
naies, à Paris, 90.

(Chavance, famille, 228.

Chay (de), famille, 159.

Chemiroïte, famille, 270.

Chenal, famille, 30, 31.

— (Joseph-Bon), docteur en méde-
cine, 30, 31.

Chenebrr, famille, 340.

Chenu, famille, 139, 140.

— (François^ maître chirurgien,

139.

Cherbon (Charles-Melchior de), maître

de la verrerie de Vandenesse,
379.

(^ERIZY (de), famille. 115.

ChÉhy (de), famille, 95, 174, 177, 178,

180,326,341.

ChevadÉ, famille, 24.

Chevalier, famille. 69, 122, 205-208. 337.

Chevalier DE Louan, famille, 112.

Chevane (del, famille, 200.

— (Jean de), procureur du roi à
Autun, 21.5.

Chkvigny (de), famille, 160.

Chevrier, famille. 16, 18, 21, 59, 104, 105,

116, 384, 387, 389.

Chevroux (de), famille. 1.50.

C/iic/it'. Paroisse, 13.

Càiddes. Curés : Bernard Brossard, 218;

Jeun Marceau, 215, 362.

Chifflet (Charles), receveur au grenier

A sel de Moulins-Eugilbert, 154,

3.37.

— (Jacques), chanoine d'Autuu,

curé de Saint-Gorvais, 202.

ChifflOT, famille, 246, 279.

DllQUELLE, fanilllo, 337.

Chirurgiens. .-Vudré Beauvai.s, 12; Fran-

çois Béliard, 102; Pierre Béliard,

270, 332; Claude Bernard. 337;

François Bezave, 20; Hugues
Be/ave, 24 i''»; Jacques Bozave,

51, 253; Pierre Rlandin, 201,

Robert Ulondeau, 108; Boisse-
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let, 215; Bonde, 179; Joseph

Bonnamour. 63; Henri Bon-

neau, 221; Joseph Bruandet, 22;

Pierre Bruandet, 30; Pierre-

Alexandre Bruandet. 345.

Gaspard CarriUon, 207; Fran-

çois Chenu. 139; Nicolas Co-

quard, 270; Jean Cottin, 31;

Nicolas Couault, 15, 16.18, 23;

Claude Coujard, 16, 18, 21, 23,

42 ; Jean Couturier, 24.

Jacques Danthault, 157, 339;

François Debacque, 128 ; Fran-

çois Debersacq, 121; Pierre

Degloy, 337; Dominique Deran-

gère, 389; François Descharaps,

20. 21, 23, 24, 24"''. 34; Pierre

Desgrange.o, 330, 338. 339; Phi-

lippe Dubois, 337; Henri Du-

chemin, 341 : Pierre Duchemin,

168. 338, 339, 341 ; Jean-Baptiste

Dufraigne, 32; Jean Durand,

139. 140 (oculiste); Pierre Du-
ruisseau. 50, 252, 253 ; Jean

Dusser, 341.

François Febvre, 207. 211;

Jean Febvre, 15; Pierre Febvre,

205, 207: Charles Ferrand, 341,

342, 349: Claude Feuillet, 28,

308.

Claude Oauthé, 220; Etienne

Gauthé, 220, 221; Léger Gillot,

269; François Girard, 140, 221 ;

Marcel Girard, 221 ; Michel

Goussot, 18 ; François Guil-

laume, 24 1"»; Jean Guillot, 118.

Augustin Isambert, 338, 339 ;

François Isambert, 198, 339,

341, 342, 347; Gaspard Isam-

bert, 339 ; Jacques Isambert,

220, 337, 338, 362; Jean Isam-

bert, 338; Josepli Isambert, 338;

Philippe Isambert, 155, 220,

337, 338, 347, 373.

Joseph Jacf|uand, 31 ; Charles

Jsubert, 123: François Jaubert,

224: l'icrrcJDubert,120; Robert

Jauborl, 117, 119, 120; Claude

Jourdan, 205.

Pierre Lalucasiere, 200;

Claude Lnllemand, 221, 222;

Jean Lnmblin, rtOO; JoNCph Lan-

glol», 337, ,338; François Lamé,

16; FrançoiH l.>'-ger, l.'>7.

Pierre Maillard. 254; La7,are

Martonne, 27.5 ; Jean Martin,

3rt7; JeanBaptiHte Malrier, 228;

FrançoiH Maugé, 274; Goorgog

liion. 260, 'Jin ; FrançoiH Millin,

93, 94; Jean Miron, 16. 21-24. 34;

Etienne Moroau, 32; Pierre

Mornau, 15. 10, 21, 01 ; Françoin

Morvnnph<«l,2IO; KdmoMouillo-

farl. 2ri, 27; l'Ierro Mouillefert.

0, ih, 26,

Henri Nault. 203, 20.5-207;

Claude Nettement, 270.
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Gaspard Paichereau, 116 ;

Louis Panée, 221 ; Gabriel Pelle,

24 »« ; Paul Pelletier, 270, 271
;

Antoine-Victor Perrault, 211;

Pierre Podevin, 337, 338; Louis

Poulet. 339 : Jean Poullet, 168.

Claude Rasse, 271; Léonard

Ravisy, 339; Guillaume Rebre-

get, 342, 367 ; Jean Rebreget,

341, 343; Pierre Rebreget, 157,

338, 339, 342 ; Jean Régnier, 203 ;

François Reullon, 345, 352;

Nicolas Robert, 167. 339, 340
;

René Robin, 225; Jean Rossi-

gnol, père et lils, 221 ; Etienne

Roussel, 139; Jean Rousset,

139-141 ; Jean Roy, 139; Martin

Ruppy, 121.

Etienne Seurat, 222; Jean

Symonet, 338, 339.

François Thay, 13. 14 ; Jean

Thevenot, 215.

Ysambert. Voir : Isambert.

Chirurgien-major, M. Hymette, 342.

Chirurgien militaire, .4nnet Reginaut, 220.

Choiseul (de), famille, 2, 14, 15, 36, 57,

61-64, 68, 115, 116, 150, 151,

247, 248, 250, 269-271. 288, 290,

292, 296, .336, 337.

— (Catherine de), chanoinesse de

Remiremont, 61.

— (Charles de), commandeur de

Bobccourt, 61.

— (Jacq ues de), abbé d'Éguilly, rec-

teur de l'hôpital de Lorme, 61.

Chollieiî, famille, 35,

Chopin, famille, 360.

Choppi-n (Jean), curé de Moulins-Engil-

bert, 3.37.

ChOuard, famille, 201.

Chougtiy. Registres : 146-149. — Curés :

Jacques-Marie Bard, 332 ; Fran-

çois Millin, 81, 115; Piorro-An-

toine Pelle, 149; Sébastien

Pelle, 118, 120, 121, 271.

Chrysoi.ogue riE Saint-Julien (Frère),

franciscain à Moulins-Engil-

berl, 360.

ChulOT, famille, 111.

Clair, famille, 265.

CLAlRAf, famille, 360.

Clamecy. Directeurs des aides,: Charles-

Philippe (lo la Marinière, 75;

Michel - François Lo Pelelier,

126. — Élu : Gilbert Vézinior,

31. — (Contrôleur on l'ôloction :

Claude l''nul(|uier, 107.

Claiiv (de), faniillfi, III.

Clau.she (lie), riiiiiilln, 1 19, 128, 129, 134-136.

Généalogie : 136, Voir : Cl.OSSK

(de).

CLÉMBNnOT, fnmillo, 13-16, 19, 24'"', .30,

32, 35. 49, «4, 96, 115, 287, 288,

303, 304. 388.

— (Claudo-Krnnçoig),curéd'Avréo,

222, 226.

— (Élli:nn«), notaire, 17.

Clémendot (Jean), curé de Maux, 49.

Clément, famille, 14, 15, 27, 49, 99, 129,

139, 148, 140, 169, 170,221, 255,

258, 264, 269, 290, 337, o39, 384,

387, 389.

— (André Joseph"', curé de Luce-

nay-les-Ais, 170.

— (Biaise), procureur fiscal de La
Roche-Millay, commis au gre-

nier à sel de Luzy, 202.

— (François), curé de : Mhère. 24;

Ougny, 16.

— (Gilbert), curé de Lanty. 221.

— (Jean), curé de Montsauche,

269.

— (Léger), curé de Montsauche,

269, 275.

— (Pierre), notaire, 290.

— (Pierre Charles), prieur-curé de

Moraches, 168.

— curé d'Avrée, 222.

Cler, famille. 367.

Clerc, famille, 14.

— (François), curé de Tazilly, 223,

— (Jean), marguillier de Tazilly,

234.

ClÈres ,de), famille, 323.

Clergé, famille, 374.

— (François), curé de Sermages,

374, 375.

Clergeaui.t, ou Clerjallt, famille, 21,

22, 30, 90.

— (Pierre), ancien receveur des
gabelles de Chôteau-Chinon, 21.

— (Pierre), receveur au grenier à

sel de Château Chinon, 22, 90.

Clinchant, famille, 337.

Clcsse (de), famille, 140, 159. 163, 164.

Voir : Clausse (de).

Closse riE Palleau. famille, 367,

Cligny (de), famille, 27, 247, 271, 296.

Cochard, famille, 341. ^

Cochefkh, famille, 105.

Cocher, famille, 06.

Cochet, famille, 181.

CocHOT, famille, 374.

CoËTLlvi(Dom François-Marie de), prieur

de la Cliarlreuse d'Apponay,

222.

CokurtIL (de), famille, 207, 208.

COGELS, famille, 31.

COONY, famille, 224.

Cohin, famille, 336.

— (Alexandre), commis à la ver-

rerie de Vandenosao, 379.

— (René), notaire royal à Somur
(Sarthe), 379.

CtolcHOT, famille, 62, 69.

CoïKN (do), famille. Voir : Couein (de).

CoLAiin, famille, 319. Voir : C.OLLAUD.

Colas, famille, 13, 14, 4.5, 46, 48, 198, 296,

Voir : Collas.

Colas (Claude), principal du collège de

Moullns-Kngilbart, 205, ,339,

— (Jenn), maître d'écolo à ChAlIl-

lon-cn-Ua/.ciis, 140.
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Colin, famille, 140, 141, 196, 211. Voir :

Cou.iN.
— (Guillaume), chanoine de Cer-

von, 114.

CoLL.vRD, famille, 279. Voir : Colard.
— (Etienne), curé de Blanot, 275.

Collas, famille, 21, 122, 339, 342. Voir:

Colas.
— (Etienne), docteur en médecine,

24.

— (Jean-François), régent de l'école

de Moulins-Engilhert, 339.

COLLENOT, famille, 246, 279.

Collet, famille, 270.

COLLIN, famille,61,251,316,317,320.Voir:

Colin.
— (Joseph), fondeur de cloches, 320.

— (Léopold), fondeur de cloches,

320.

— (Pierre), commissaire à terrier,

321.

COLLOMBET (de), famille, 246.

Colombier (de), famille, 337.

Colon, famille, 21, 30.

— (Guillaume), docteur en méde-
cine, 27, 30, 32, 33, 121.

— (Jean - Baptiste), chanoine de

Vézelay, 30.

COMAILLE, famille, 105, 110, 117, 128, 129.

Voir : Commaille.
— (François), greffier de Ghâtillon-

en-Bazois, 140.

— (Paul), prieur de Châtillon-en-

Bazois, curé d'Alluy, 105.

COMBÈLE, famille, 118.

COMBRIAT, famille, 203.

COMEAU, famille, 138, 201, 203, 206, 207,

211, 235, 236, 238, 240, 335.

Comète. En 1665, 160.

Commagtiy (commune de Moulins-Engil-

bert). Registres : 337, 345-352. —
Prieurs-curés : Nicolas de Chan-

don, 337; Léonard Ravary, 104,

170, 343, 361, 366 ; François Sou-

chon, Ul, 157, 339, 343, 350;

Jean Symonet, 153, 164, 209, 337.

— Vicaires : Dechaux, 170 ; Guil-

laume Dony, 119; Joseph Pou-

gault, 343; Léonard Ravary, 343.

— Terrier de Commagny, 337.

COMMAILLK, famille, 15. Voir:CoMAlLLE,

COMI'AGNOT, famille, 149.

COMPAIN, famille, 240.

Compère, famille, 24.

COMPIN, famille, 222.

Compte, famille, 2-8.

Comte, famille, 31.

CONDÉ (de;, famille, 220, 236, 333. 337.

Confréries : de Saint-Fiacre, de Saint-

Sébastien, à Corancy, 35; de la

Trinité, à Cliàteau-Chinon, 15.

Conneau, famille, 201, 205.

Conquis, famille, 157.

CONVERT(Jean), clianoineiloNolre-Dame-

(le-Provins, 3.38.

CONYOHAM (de), famille 352.

COPIN, famille, .338.

COPPIN, famille, 35.

COQUARD, famille, 270, 271, 306.

— (Nicolas), chirurgien, 270.

COQLlLLE, famille, 105, 109, 117, 118, 198,

338-340.

— (François), curé de Montapas,

109, 117; prieur de Saint-Benin,

117.

— (Guy), maire de Saint-Saulge,

109, 117, 129, 196; subdélégué

de Saint-Saulge, 143.

— (Jean), notaire royal, 124,338.

— (Léonard), juge de la châtel-

lenie de Saint-Saulge, 109, 143,

198.

— (Paul), desservant d'Aunay, 117;

prieur d'Aunay, 117-119, 143,

339, 340.

— (Paul), ancien maire et subdé-

légué de Saint-Saulge, 143.

Coraille (de), famille, 61.

Corancy. Registres : 35-48. — Curés :

J. Bruandet, 35 ; Philippe Bruan-

det, 13; Charles Jacob, 21, 69;

Philippe Larleveau, 34; Louis

Moreau, 15, 16, 34; Jean Mo-
reau, 1 ; Lazare Sautereau, 9,

10.— Visite de l'église, 35.— Con-

fréries de Saint-Fiacre, de Saint-

Sébastien, 35. — Érection de

croix, 38. — Compte de lingerie

et de vaisselle du curé, 35.

Corblgmj. Bailli : Germain Guillemin,

342. — Procureur fiscal : An-
toine Gudin, 123.

Corbillet, famille, 339.

Corcelle (Jeanne de),abbesse de Tard,l.

Cordelier (Philippe), lieutenant de la

maréchaussée de Chàteau-Chi-

non, 13.

Cordellier, famille, 269.

CORDIER, famille, 26, 120.

CORDILLOT, famille, 157.

— (Jean), curé d'Anisy, 157, 170.

CORDIN, famille, 270.

— (Jean-Baptiste), notaire, 270.

CoRNAULT, famille. 13.

Corneau (de), famille, 350.

CORNILLAT, famille, 3.37, 381.

— (Jacques), curé de Maux, 337.

CORNILI.OT, famille, 337.

Cornu, famille, 125.

— (Paul), receveur du château

d'Anisy, 157.

CORTET, famille, 95, 201, 203, 206-214,

216, 220-225, 227, 234, 271, 274-

277. Voir : COURTET.
— (François), notaire royal, 203,

205, 206; notaire et contrôleur

au grenier à sel de Luzy, 206,

207.

— (François), commis, puis con-

trôleur au grenier à sel de

Luzy, 201-203, 207-200, 21 1; lieu-

tenant de la chAtclIcnie de Lu-

zy, '206, 208; subdéléguô do Lu-

zy, 206, 207, 21(;, 221.

CoRTET (François), docteur en méde-
cine, 207, 209.

— (Gilbert), procureur du roi à

Luzy, 207-209, 216; juge et sub-

délégué de Luzy, 207, 209-211,

213, 225, 236.

— (Jean-François), notaire royal à

Lanty, 227.

CoRTET DES TARDES (François), gréne-

tier au grenier à sel de Luzy,

199, 214.

CORVOL (de), famille, 107, 112, 125, 140,

143, 146, 198, 292. Voir : COUR-

VOL (de).

Corvol-d'Erâbernard. Curé : Louis Do-

reau, 221.

COSSAY (de), famille, 323.

COTIGNON, ou COTIGNON (de), famille, 14,

15, 18, 20, 24, 24i'«, 83, 85, 86,

88-90, 93-96, 114, 134, 148, 184,

185, 337-339, 367, 373-375, 382.

— (François de), archidiacre et

chanoine de la cathédrale de

Nevers, 93.

COTTET, famille, 1.57, 203, 205, 304.

— (Pierre), curé de Limanton, 169,

170, 177, 332, 343.

COTTIN, famille, 22, 24i»s, 25, 27, 31, 49,

59.

— (Jean), chirurgien juré, 31.

— (Lazare), greffier en la maré-

chaussée de Chàteau-Chinon,

22.

COUAULT, famille, 5, 7, 8, 15, 16, 18, 22-

28, 30-32, 49, 59, 94.

— (Jean), bailli de La Roche-Mil-

lay, 26.

— (Nicolas), chirurgien, 15, 16, 18,

23 ; échevin do Chàteau-Chinon,

15.

— (Paul), avocat fiscal au comté

de Château-Chinon, 22. 25; pro-

cureur du roi en la maréchaus-

sée de Chàteau-Chinon, 22, 24""*,

26, 94.

CouCHET, famille, 201, 203.

I

COUDAN, famille, 339.

COUEIN (de), ou CoiEN (de), famille, 116,

117.

CouGNARD, famille, 157.

CouJARD, OU CouJARD (de), famille, 1, 7,

13-17, 19-21, 21-26, 35, 42, 44, 49,

140, 202, 203. 205-209, 211-214,

216-219, 221, 225, 257, 299, 330,

337-339, 360, 382-390.

— (Antoine), vicaire do Châleau-

Cliinon, 13.

— (Claude), juge delà chAtellonio

de Luzy, 214, 218; procureur

fiscal do Luzy, 210; maire do

Luzy, 207, 209-212.

— (Claude), curé de Cliâlcau-Chi-

non, 17, 18.

— (Claude), notaire royal, 275.

— ^Claude), chirurgien, 16, 18, 21,

23, 42.



— (Gilbert), docteur en médecine,

205-209.

— (Jacques) greffier et procureur

de la châtellenie de Luzy, 207.

— (Jacques), marguillier de Co-

rancy. 36.

— (Jean), assesseur en Télection

de Château-Chinon, 20. 21. 25 ;

élu de Chateau-Chinon, 24*",

49.

— (Jean), vicaire de Château-Chi-

non, 13: curé de Dommartin,
42. 43, 49.

— (Lazare\ greffier de la châtel-

lenie de Luzy, 201, 202; procu-

reur au grenier à sel de Luzy,

214.

— (Richard), procureur au grenier

& sel de Luzy, 206-209
; président

du même grenier à sel, 207.

COULON. famille, 15, 134.

Couperet, famille, 178.

CofB.^ii.LES (de), famille, lôo, 181.

CoUBAULT, famille, 6. 91.

— (Vincent), curé de Millay, 218.

COLBDAVAULT. famillfl, 15, 16, IS, 19, 22,

23, 24»". 222, 295.

COUBEAVI.T. famille. 21 4.

CoiBMONT (de), famille. 1.5, 16, 88.

CourpUrre. Commandeur : Claude de

Marchand, 203.

CoiTiBOY (de;, famille, 117, 118, 146.

CouBSON, OU CouBSO.N (de), famille, 117,

373.

COUBTENAV (de), famille, 159, 337.

CouBTET, famille. 215. Voir : Cortet.
— (Richard), commis au grenier .â

sel de Luzy, 215.

COLBTOIS, famille, 117, 118, 120, 121, 136,

181, 337, 357.

— ^Guillaume), procureur fiscal de

Moulins-Engilbert, 337.

COUBVOI. (de), famille. 22. 93, 94, 99, 134,

135. 198, 203, 205, 206, 339. Voir:

CoRvoi. (de).

COfRvoux (de\ famille, 338.

Coussov 'de), famille, 150-153, 381.

CoLTAUn. famille, 207.

COLTIKR. famille. 1*0.

CouTLBiKn, famlile, 24, 28.

— (Jeanl, chirurgien, 24.

CotrTi;iUB» DU Mksnii, (Jean de), rece-

veur au grenier à sel de Chfl-

tcau-Cliinon, 22.

(jravanl. Gouverneur : Charles de La

Tournollo, 2.

Crécy-tur-Cannr (parniisc, coininune de

Forlr^vo). (Juré : Philibert Bes-

•on,342.
' •• prieur-curé d'Kpirj', 121.

le), famille, 235.

«.iT' I j . fomillo, 13.

Crkinkvaiji.t. familift, 24.

Critenon (Yonon). Couvent. Jeanne Snl-

lonnlor, roll((l«UMO, t4 <'".

' ., famlllp. 2|.'>. 216. 218.

do), famille, 244, 269, 271.
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Crombec, famille, 173.

Cronal (Saône-et-Loire). Procureur d'of-

fice : Jean-Baptiste Guillemin,

222.

CrONEY (de\ famille. 246.

Croquet de Belligny, famille, 185.

Crousson de La Frégère, famille, 360.

Cruabd (de), famille. 114.

CuGNOis, famille, 316.

CuLANT (de), famille, 225.

Curé, famille, 4, 7, 9, 12.

C«W!/-e«-.¥orr3ji(/;Saône-et-Loire).Curé:

Pierre Diivernoy, 269.

CussY (de), famille, 388.

Cuy (commune de Chougny). Juge : Edme
Pelle, 69.

Cuv (de), famille, 148. Voir : Le Roy.
Cuzy (paroisse, commune de Flez-Cuzy).

Curés : Hiérôme Bressard, 200;

Claude Desjours, 215; Mirault,

215. — Juge : Claude Bertrand,

201.

CuzY (de), famille, 201.

Cyberand (de), famille, 337.

D

Dabbot. famille, 212.

Dachun, famillo, 337.

Dadin, famille, 333, 334.

Daireaui.t (Léonard), curé de Mont-

sauche, 269.

Dalmas, ou Dei.mas, famille, 67, 69.

— (François), notaire, 67, 69.

DamarÉ, famille, 346.

Damas, famille, 114-116, 196.

— (Antoine), grand bailli du Niver-

nais, 196.

Damas (de), famille, 159.

Damehon, famillo, 8-10, 24 ''«, 27,28, 30-

34, 3.57, 358, 371.

— (Pierre), receveur des tailles à
Chsieau-Chinon, 24 *'', 27, 28,

42, 94.

Danks, famille, 114.

Danooste, famille, 274.

DanQUY, famille, 200-203, 205-208, 292.

— (Adrien), capitaine de Luzy, 201,

203.

— (Ga.spard), capitaine de Luzy,

200, 20

L

DaNJOU, famillo, 340.

Dantaui.t, ou Danthaui-t, famille, 1-3,

13-15,31,41,49,99,109.140, 157,

223, 330, 337-340, 346, 347, 340,

360, 374, 377.

— occoTiBour 4 .Saint-Pôrcuse, 35.

— (Hugues), curé do Mimlaron,

333. 337.

— (Jacques), notaire ù Préporohé,

.360.

— (Jacques). cliirurKlnn A Mouliiis-

KnK'ilbcrl. 1,57. 339.

— (Ji-an). chevalier du guet à

Chilteau-C'hinon, !!>.

— (l'hllliort), curé do Sermages,
337.

Danteval, curé de Sozay, 158.

Darbois, famille, 114.

Dareault, famille, 269.

Darlay, ou Darlet, famille, 130, 134.

— (Jean), lieutenant-général en la

chancellerie d'Autun, 205, 215.

Darme, famille, 31.

— (Jean), notaire à .\vallon, 31.

— (Michel), notaire à Avallon. 31.

Darnay, famille, 34, 363.

— (Louis - Benoit), commissaire
aux droits seigneuriaux, 34.

Dartois, famille, 139.

— (.lean - Baptiste) , magistrat
d'Auxerre, 1.39.

Daudin-, famille, 200.

Daudinot, famille, 181.

Dauvergxe, famille, 227.

Daviault, famille. 13.

David, famille, 203.

— (Jean), curé de Fléty, 207, 220,

221, 223, 234.

Davin, famille, 111.

Davout, famille, 216. 217, 223, 345, 347,

348, 356, 363-366.

Debacque (François), maître chirurgien,
128.

Debarel, famille, ,337.

Debège (Philippe), sago-femme, 274.

Debersacq. famille, 118, 121, 122.

— (François), notaire. 119, 121;
notaire et chirurgien, 121.

— (François), procureur fiscal

d'Aunay, 119.

— (Jean), apothicaire, 118.

Debon, famille, 43, 201, 220, 222, 387, 388.

— (Antoine), receveur au grenier

à sel de Montoenis, 387.

— (Etienne), notaire à La Nocle,
222.

— (Guillaume), contrôleur des
tailles en l'élection de Niver-

nais, 201.

Debord, famille, 337.

Debbes.se, famille, 205.

Décantes, l'umille, 119, 332. 350-352.

— chanoine de Nevers, 351.

Dechaintres, famille, 7.

Dechamp, ou Dechamps, famille, 14, 93

105. 181. Voir : Champs vde).

— curé d'iscnay, 323.

— (Jacques), i>rév(^t des maré-
chaux en la comté do ChAteau-
Chinon, 14.

Dkchassaonk, famille, 296.

Dechauii, ou nÉciiAix, famille, 27, 31,

300, 344.

— vicaire do Commagny, 170.

Dbchaume. famille, 296.

Deoiievannes (Jean), procnrour du roi

au bailliage d'Autun, 201.

Dkciikvkuiiv. fnmillo, 28. 30, 298.

— (Charles-Nicolas), cnniniis aux
aides, ,30; receveur des aides à
Ouronx, 208.

— (Nirolns-Cliailos), cmployédant
las aille*, 28.
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Decize. Juge : Frani;ois Delin, 24. — Re-

ceveur général de la régie

générale : Jeau-Baptiste-Henri

Chapsal, 214.

Dechay, famille, 343.

— (Guillaume), procureur fiscal

de la ohàtellenie de Decize, 343.

Deff.eur, famille, 234.

Defosse, ou Defossé, famille, 9, 22, 337.

— (Jean), curé d'Arleuf, 1, 2, 35.

Defosse-Labourot, famille, 7.

Dkfosse-Rouvery, famille, 7.

Defranay, famille, 16.

Defraxce, famille, 174, ,339.

Deglay, famille, 159, 337.

Degloy, famille, 337.

— (Pierre), chirurgien, 337.

Dehus, famille, 331.

Dehus de Jarsy, famille, 99.

Delacave, famille. 26.

Delacour, famille, 265, 271.

Delacreuzette, famille, 297, 298, 300.

— (Jacques), notaire, 300.

— (Nicolas), notaire, 300.

- (Pierre-Nicolas), receveur des

aides, 297.

Delaffon, famille, 223.

DelafontaiiNE, famille, 234, 288.

Delagoutte (Claude), contrôleur des

décrets de Bourgogne, 386.

— (Laurent), vicaire d'Arleuf, I.

Delagrange, famille, 15, 16, 18, 20, gl^-'S

26, 31, 39, 61, 64, 118, 143, 270.

— curé de Montsauche, 271.

— (Bernard), receveur général des

tailles en Bourbonnais et Ni-

vernais, 196.

— (Charles), procureur â Lormes,
26.

— (François), bailli d'Aunay, 117.

Delagrange de Chaumeil (Jean-Alban),

notaire royal, 390.

DelaloGE, famille, 316.

Delandes, famille, 248.

Delaplace, famille, 39.

Delaporte, famille, 13, 249, 338.

— (Jean-Joseph), notaire royal, 142.

Delaproye, famille, 1, 5, 13-16, 18, 35,

150, 181, 337.

— (Ki-ançois), curé de St-Martin-

du-Puits, 16.

DelarOCHE, famille, 203.

Delatrack, ou Delatrarse, famille, 205,

207, 211.

Delaud, famille, 220.

Delaut.t, famille, 338.

Dei.aunay, famille, 146.

DelavaI.ettk, famille, 21.

DELAVAUi.'r, famille, 24'"», 252.

DEr.AVENNK, f.imillo, 31.

Dei.avernÉe, famille, 200, 201.

DelavesvrI':, famille, 222.

Dei.eschknait.t, famille, 11.

Delin (Eram.'ois), jiigo de Decize, 24.

Delisle, funiille, 337.

Deloisy, famille, 67, 117.

Delorme, famille, 337.

Delorme (Jean-Baptiste), verrier, 339.

DemarINGES (Michel), notaire royal à

Moussy, 114.

Démence. Bourgeois, mendiant, 180.

Demerger, famille, 178.

DemÉRU, ou DUMÉRU, famille, 18, 25, 28,

200, 215, 216, 337, 338, 374.

— (Jacques), maître des comptes
à Dôle, 216, 340.

— (Jacques), conseiller au prési-

dial d'Autun. 374.

— (Jean), notaire royalàLaRoche-
Millay, 200.

— (Philibert), procureur fiscal à

Luzy, 20O.

Demolin, famille, 13.

Demonchabmon, famille, 207.

Demoncharjioux, famille, 216.

— (Charles), procureur au prési-

dial d'Autun, 216.

— (Pierre), curé de Millay, 215.

Denis, famille, 117, 203.

Depehthes, famille, 7, 9, 23, 24, 34. Voir

Perthes (de).

Déplace, famille, 200.

Déporte, famille, 338.

Depré, famille, 13.

Der.angèbe, famille, 217.

— (René-Dominique), chirurgien,

389; contrôleur des actes â La
Roche-Millay, 217.

Dereugny, famille, 173.

Des Arcys de La Varenne, famille, 374.

Desbancs, soldat, 340.

Desbatisse, famille, 226.

Desbelins, famille, 269, 275, 337, 339.

Desbouy, famille, 124.

DesbruÈres, famille, 13, 252.

Deschamps, famille, 15, 20, 21, 23-25, 91,

140, 158, 168, 172. 220, 221, 263.

— (François), chirurgien, 20, 21,

23-25, 34 ; échevin de Château-

Chinon, 21.

— (Léonard), receveur de la Sei-

gneurie de Ghàtillon-en-Bazois,

140.

Deschaltx, famille, 15, 16, 42.

Descolons, famille, 337.

Descouaux, famille, 215.

Desfontaines, soldat, 340.

Desforestiers, famille, 215.

Desforoes, famille, 203, 205, 207, 221.

Desfossés, famille, 205.

Des Georges, famille, 139.

Des Gouttes, famille, 220, 221.

Desghanges, famille, 13, 16. 18, 141, 150,

153, 269, 337-339, 341, 342.

— (Pierre), chirurgien, 330, 338, 339.

— (Simon), prévôt de la maré-
chaussée de Chàteau-Chiaon,

13, 337.

Desjoies, famille, 65.

Desjours, ou Dksjours nu Mazille, fa-

mille, 114, 117, 200, 201, 203,

20,5-208, 211-213, 2lti, 339.

— (Claude), curô de Cuzy, 215.

Desjouhs (Louise), chanoinesse de Lei-

gneux, 212, 214.

Des Laurents. famille, 352.

Des Manchins, famille, 144.

Desmarest, famille, 348.

DesmerGERs, famille, 169, 330.

Desmeurs, famille, I, 201.

Desmolins, ou Desmoulins, famille, 15,

16, 18, 25, 35, 152.

— (François), lieutenant de Fiez

et greffier en chef de la ohà-
tellenie de Monceaux-le-Comte,
124.

— (Jacques), greffier de la châ-

telleaie de Monceaux-le-Comte,
124.

Despaillards, famille, 200.

Desparcilly, famille, 215, 216, 234.

— (Claude), procureur d'office de
La Vallée, 215.

— (Thomas), notaire royal â Mil-

lay, 215, 2d4.

Despaty, famille, 346.

Despécotz, famille, 150.

Despelle, famille, 364.

Desplaces, famille, 200, 275, 276.

— (Hugues), lieutenant particulier

au bailliage d'Autun, 201.

Desportes, famille, 25, 26, 31, 165.

Després, Desprez, ou Desprez de La
Boue, famille, 95. 105, 114, 134,

140, 172, 174, 177, 178, 180, 206,

216, 220, 221, 340-342, 345, 347,

352, 364, 367, 368.

Desrue, famille, 115.

Dessertaines, curé de Cercy la-Tour, 177.

Destan, famille, 200.

Des Ulmes, famille, 22, 93, 105, 114, 140,

196, 220, 323, 333, 367, 373, 375.

— (Joseph), curé 'de Prôporchô,

365.

Desvoyes (Jacques), lieutenant-colonel

au régiment de Forez, 27.

Detout, famille. 377.

Deu de Rapsecourt (Louis), directeur

des aides à Chàteau-Chinon, 28.

— (Louis-Joseph), directeur des

aides à Issoudun, 28.

Deurre, famille, 216.

Devallery, famille, 34, 37, 39-45, 47, 49,

69, 219. 2..7, 299, 330-332, 338,

388. Voir : Vallerv (do).

— curé de Dommartin, 373.

— (Charl.'.';). greffier des justices

de Maisoncomte, 45, 69; de Co-
rancy et .Vringetle, 69.

— (Émiland), élu de Château-

Chinon, 40, 330.

— (François), lieutenant particu-

lier au bailliage do ChAteau-

Chinon, 257, 299; contrôleur au

grenier à sel de Châtenu-Chi-

non, 299.

— (Jacques), procureur fiscal de

la Tournello, 39.

— (Jean), grefilor de Maisoncomte,
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39, 41, 42, 44; procureur d'office

de Maisoncomte, 40, 41.

DEVALLERT(Jean\curédeDommartin,99.
— (Philippe), curé de Doramartin

et archiprétre de Château-Chi-

non, 49.

DevaheS'NE. famille, 337. Voir : Varen-
SES (de).

Develle, famille. 207, 237, 274, 275.

DE\'ENE.\r, famille. 114, 117.

Devenon, famille, 160.

DevillaRS, famille, 207.

— (Philbert), procureur d'office à

Persy. 207.

Devouchoux. famille, 13.

Devoucoux, famille, 28, 30.

— (Claude), notaire à Chàteau-

Chinon, 30.

Dhivert. famille. 140.

DlEN, famille, 215.

Diennei. Curés : Drouillet, 177; Léonard

Duchemin, 180; Gabriel Tho-

mas. 172.

DiGOT, famille, 223, 274, 368.

Dijon. Conseillers au Parlement : Gilbert

Ballardde La Chapelle, 214, 376;

François de Bretagne, 323;

Claude Espiard, 274, 275; Jean

Lemulier de Bre-isey, 214. —
Conseiller à la Chambre des

Comptes : Pierre de Martinot,

201. — Chevalier d'honneur en

la Chambre des Comptes :

Jacques de Ganay, 24''».

DuON, famille. 201.

— (Toussaint), procureur fiscal à

Luzy, 200; notaire à Luzy, 201.

DiSAN. familie. .^0.

Dio (de), famille. 90.

DiOT, famille, 171.

DiOU (de), famille, 201.

Disettes : 1771, 179; 1788, 180.

DlsiMiRrs (de), famille, 114.

DfiDiN, famille, 13.

Doit, famille, 18.

Uôle. .Maître dos comptes : Jacques De-

méru, 216. — Auditeurs ù la

Chambre des Comptes : Denis

Nault, 207-21 1,21 4; Jeun-Baptiste

Habiot, 205; Guillaume Sallon-

nier, 342. — Correcteur en la

Chambre de» Compte» : l'aul-

Au^ustio Savr, 95, 185.

Secrétaire du roi on la c:han-

celleric : Jacques Sallonnier,

24«"«.

Onuciller A la Cour des Ai-

des : Denis Naiilt, 207. 216.

Dominicain ; l'iorro Jarry, 221,

iHmmartin. HnKi<itr«"i : 49. — Curé : Oas-

paril liruttMOl, 49 : Jeon (^u-

Jard, 42, V^, A\); iann Dnvallory,

99; Philippe Dnvnllory. 18, 49_

373; Paul Dony, 96. 121; Claude
Oaudry, 49; Claude Vniicoret,

15. — liAn'^dlotion de clonhu, 49.
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Dompierre-sur-Béry. Procureur fiscal :

Pierre Jourdan, 205.

DOKJO.N, famille, 346.

DONV, famille, 31. 49, 114-122, 140, 188,

337, 339, 342-345.

— Curé d'AchuD, 121.

— (Charles', notaire. 343.

— (François), notaire, 188.

— (Guillaume), vicaire de Com-
magny, 119; curé de Montapas,

120, 121.

— (Jacques), procureur d'office

d'Aunay, 114, 115.

— (Léonard), curé de Tamnay, 114.

— (Paul), curé de Dommartin, 96,

121.

— (Pierre), curé d'Aunay, 119-121.

— (Pierre', notaire royal, 113118,

339; lieutenant au bailliage

d'Aunay. llfi-ilS, 339; procu-

reur d'office d'Aunay, 116, 117.

— (Sébastien), prieur d'Aunay,

114, 122.

DOKBAN, famille, 31.

DORCHON, famille, 114.

DOBEAU, famille, 14, 15, 18, 20, 21, 36, 65,

93, 139, 220, 221, 223, 367.

— (Jacques), curé de Saint-Honoré,

17, 18, 367; curé de Rémilly,

199, 220, 221, 223.

— (Jean), curé d'Assars, 65.

— (Louis), vicaire de Préporohé,

367; curé de Corvol-d'Ember-

nard,221.

DOKLET, famille, 156, 157, 267, 269-271,

306, 307, 337-342, 346-348, 362.

— (Antoine), notaire, 157, 339,

340, 347.

— (Antoine), praticien et apothi-

caire, 339.

— (Guillanrae), notaire, 337, 338.

— (Joseph), apothicaire, 338, 339;

médecin, 337-339,

ûormans (Marne). Receveur des aides :

Nicolas Pelletier, 206.

DOBMY (de), famille, 235.

Douai (siège de), 93.

DOL'CHON, famille, 114.

DOL'ERET, on DoihÉRKT. famille, 215, 216.

DOUGNY, famille, 31.

DOL'HAIUE, famille, 205.

Doyen, famille, 28.

DkÉe (de), famille, 207.

DniN, famille, 125.

DnoiN, famille, 28, 30, 214, 216, ,337, 338.

DRONunKAi', fnniilliî, 65.

Drouim.KT, fauiillc, 13-17, 19-26, 28, .34,

76, 83, 00, 91, 114, 121. 219, 331,

332, 337, 3K7.

— (;uré de Dicnnoa, 177.

— (ftlienno). médecin, 18.

— (François),juge (te .Saint-Légor,

10; contrôleur nu grunier ù sel

d« CliAtoan-Chinon, 17, 19; élu

do CtiAleiiu-Chlnoii, 21.

— (Isnac , méilocin A CliAlonu-

Chinon, 16, IS, 19, 21, 22, 24, 34

90. 116.

Droollet (Louis). oontrOleurgénéraldes

décimes de la généralité de

Caen, 23.

DROrix, famille, 28.

ÛROroT DE Charlieux, famille, 140,

Drouyn, famille, 49.

Druy (del, famille, 19. 220, 367.

DublÉ, ou DuBLËD, famille, 27, 28, 270, 340.

— (Edme), conseiller en l'élection

de Château-Chinon, 343; élu de
Chcâteau-Chinon, 27. 28, 31.

DUBLÉ DE MONTFLEURY, famille, 31.

Du Bled du Boulois. famille, 342.

Dubois, famille. 24, 24 i"^, 25, 97, 114, 143,

159, 203. 337-345, 347-349, 351 , 352,

355, 359, 368, 372, 376.

— (Antoine), notaire royal, 340.

— (François), notaire royal, 338,

340, 341, 348, 349; procureur

fiscal de La Montagne, 340.

— (François-Marie), notaire, 342,

343, 34.i, 349.

— (Jean), curé de Reugny, 338.

— (Jean), notaire royal, 338.

— (Jean-Baptiste), notaire royal,

339.

— (Joseph-Philibert-François), no-

taire, 344.

— (Louis-François), notaire, 344.

— (Philibert), prieur de Belle-

vaux, 332,342.

— (Philippe), chirurgien, 337.

Dubois de Fiennes de Leuvili.e, famille,

379.

DUBOSCQ, famille, 14, 15, 2428. 31, 34, 59,

6.5, 66, lOe, 110, 140, 152, 201-

203, 205, 215. 338-340, 357, 374,

382-390.

— (François), greffier de Luzy,

200; notaire à La Roche-Millay,

201,215.

— (Gilborl), curéde Olux, ,S86.

— (Jean), procureur fiscal de La
Roche-Millay, 382; bailli de La
Roche-Millay, 24, 338, 384, 385.

— (Josei)h - René), bailli de La
Rocho-Millay, 24.

— (Pierre), noUiro royal, 201, 203.

— (René), bailli de La Roche-Mil-

lay, 215.

DUDO.snj nu (;iiANf;Y, famille, 32,

— (Joseph -Rono), bailli do La
Rocho-Milliiy, 25, 26.

— (René), bailli de La Roche-
Millay, 32,

Duiiosrij DE CrssY, faniillo, 121.

Di" BorciiET, famille, 15.

Du Bouh, famille, 221,

— (Kdmo), faienoier A Apponay,
221.

— (Jean), faïencier à Apponay, 221.

Dunoi'UK, fun\illc, 223.

DuiiOflio, faiiiillo, 3,'19.

— faïi'ni'iors A Apponay, 348.

Du UouiifiUKr, familli\339.
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Du Branchet, famille, 215, 234.

Du Breuil, famille, 150, 220, 240, 337.

DUBROC, famille, 337.

Du Castel, famille, 61.

DucHAS, famille, 270.

Du Château, famille, 337.

Du Chaumont, famille, 358.

DUCHEMIN, famille, 157, 168, 337-339, 347,

348.

— (Henri), chirurgien, 341.

— (Jean), aumônier des Ursulines

de Moulins-Engilbert, 338.

— (Joseph), notaire royal, 345.

— (Léonard), curé de Diennes, 180.

— (Pierre), chirurgien, 168, 338,

339, 341.

— (Pierre), procureur d'office de

la prévôté de Gaudigny-en-

Gâtinais, 338.

DUCHESNE (Henri), anglican abjuré, 339.

— (Michel), maître d'école, 339.

Du Cléroy, ou Du Clerroy, famille, 30,

31, 99, 138, 150, 203, 216, 223,

326, 327, 330, 336, 337, 339-342,

346, 347, 349, 350, 352, 360, 361,

364, 368, 373.

Du Clerroy de Saixte-Flavie, ursu-

line à Moulins-Engilbert, 376.

DucLOU, famille, 337.

Ducray (Dom Claude), religieux de Saint-

Martin d'Autun, 333.

DUCRÈS, famille, 16.

Duchesneau, famille, 216.

DUCREST, famille, 150, 180, 199-203, 205,

207, 2H, 215-218, 220-223, 227,

234-237, 239, 240, 337, 338, 340,

341, 346, 347, 349.

DUCHET, famille, 23.

DUCROC, famille, 125.

DUCROT, famille, 51.

Duel, 35.

DuFESTE, famille, 13.

Du Feu (François), prieur de Bellevaux,

330.

— (Gilles), commis général des

fermes du roi, 18, 90; receveur

des tailles à Château-Chinon,

20, 22.

DUFORT, famille, 150, 201.

DUFOUR, famille, 246>!, 27, 28, 42, 94, 150,

153.

Dufourneau (Adrien), officier au grenier

à sel de Chaumont-en-Bassigny,

21.

— (Pierre-Juste), receveur des

aides, 21.

Dufbaione, famille, 32.

— (François), notaire, 32.

— (Jean-Baptiste), chirurgien, 32.

Du Oas dk Martei.ay (Jean-Baptiste-Ma-

rie), gouverneur de Monthri-

80 n, 226.

DuaON, famille, 203, 205.

Duhamei,, famille, 221.

Du Hou.x, famille, 2, 221, 333.

DuiLLiN, famille, 13.

DujahDin, famille, 24, 27, 39, 40, 42.

Dularge, famille, 139.

Du LONZAT, famille. 15.

Du Lys, famille, 381.

Dumas, famille, 336.

DUMAY, famille, 340.

DuMÉRU (Jean), curé de La Roche [-Mil-

lay], 347.

Dumey, famille, 341.

Dumez (Charles), curé de Chàtillon-en-

Bazois, 140.

DUMINY (François), maître de forges, 127.

DUMONT, famille, 107, 200.

Dumontel, famille, 117.

Dumoulin, famille, 15.

Dun-sur-Grandry . Curés : Lazare Allou-

ry, 121, 332; Julien, 373; Phili-

bert Lemoyne, 1.57, 341, 348;

François Millin, 67; Jean Nor-

mand, 18; Thouraeiiu, 374.

Dun-les- Places. Curé : Louis de Champs,
15. — Procureur fiscal au bail-

liage : Philibert Petitier, 25.

DUPAIN, famille, 36, 38, 206-208.

— (François), archiprètre de Luzy,

207, 208, 215.

Du Paret, famille, 114.

Du ParOY, famille, 199, 215. 216.

Du Perron, famille, 13.

DupiN, famille, 13-16, 18, 03, 363.

DUPLESSIS, famille, 114-117, 344.

Dupont, famille, 13, 221, 340, 348.

Dupré, famille 201, 360.

DupRESSOiR. famille, 26.

DUPUIS, ou Du PUY, famille, 49, 200, 201.

Du Puy (Alexandre), gouverneur de Ni-

vernais et Donziais, 201.

DUQUESNAY, famille, 207, 208, 216.

Durand, famille, 3, 13, 14, 16, 49, 94, 96,

114, 117, 139, 150, 158, 198, 210,

347.

— (Jean), chirurgien-oculiste, 139,

140, 330.

DuRANOEK, famille, 127.

Durant, famille, 337.

DUREAU, famille, 203, 323.

DuRÉGON, famille, 203, 205, 206, 222.

— (Bénigne), notaire à Luzy, 205.

Du Roux DE RÉVEILLON, famille, 168.

DuROUSSEAU, famille, 238.

DuuuD, famille, 340.

Du RUEL, famille, 220-224.

— (Louis), commis aux aides [à

Moulins-Engilbert?], 338.

DURUISSEAU famille, 13-15, 24<'«, 50, 81,

147, 167, 252-258, 30C, 330, 337-

341, 346-348, 363, 364 368.

— (Érard), notaire royal, 338.

— (François), notaire royal, 337,

— (Lazare), curé de La Gomelle-
sous-Beiivray, 252.

— (Lazare), notfliro, 120, 254-256,

339, 3S0
;

profiler de Moulius-

Engilborl, .339.

— (l'iiilippc), notaire, 252.

— (Pierre), notaire, 24'"«. 252, 253,

337-339; procureur d'office de

Maisoucomte, 252.

DuRUlssEAU (Pierre), maire de Moulins-

Engilbert, 155.

— (Pierre), chirurgien, 50, 252,

253.

Du Saray, ou Du Sahray, famille, 223-

225, 228, 238.

Du Saray de Grillon, famille, 222.

Dusaule, famille, 59.

Dusaulet, famille, 69.

Du Soleil, famille, 360.

DusORT, famille, 220.

— (Louis), marchand de verre,

220.

DUSSAULE, famille, 372.

Dusser, famille, 341.

— (Jean),- chirurgien, 341.

DUTAUT, famille, 377.

DUTHIL, famille, 120, 148.

DUTOUT, famille, 381.

Du Tremblay, famille, 323.

DuvAL, famille, 15.

Du Ver, famille, 221.

Du Verdier, famille, 13, 14, 16, 21.

Du Verne, famille, 15, 85, 86, 96, 114,

125, 126, 140, 142, 144, 171, 198,

220, 222, 336, 340-343, 345, 348.

DuvERNOis, OU Duvernoy, famille, 2, 15,

30, 49, 222, 269, 276, 288.

— (Pierre), curé de Cussy, 269.

E

Eaux et Fosêts. Grand maître du duché

de Nivernais : Jacques Girard,

22, 51. Maître particulier : Char-

les-François Save, 198. — Pro-

cureur du roi en la maîtrise de

Nevers : Simon Gondier de

Cray, 33.

Éfiat (d'), grand-maréchal de France,

200.

Éguillij. Abbé : Jacques de Ghoiseul, 61.

Enfer, ou Enfert, famille, 200, 205, 337,

338, 340, 341, 345, 348, .362.

— (Gilbert), procureur fiscal, 200,

puis bailli de La Roche-Millay,

201, 382; contrôleur au grenier

à sel do Luzy, 201.

Épidémies : 1604, 33'7; 1629, 200; 1631,

200 ; 1779, 179.

Épiry. Curôa : Crespin, 121 ; Léonard
Tridon, 15.

Épizoolies : 1745, 176; 1716, 198.

Ermite. Le P. Anastase, 151.

ESBAUGIS (d), famille, 208.

EscHENAULT (d'), fauiiUo, 360.

ESCHEVAN>-ES (d"), ou DeSCHBVANNES,
famille, 15.

ESCOFFIER, fiimillo, 252.

ESCOIFFIER, l'amillo. 16.

ESCORAILLES (d'), famille, 181, 217, 337,

381.

EscROTS (d'), famille, 334.

ESMÉ (d'), famille, 220.

ESPAUNON (M"" d'), 15.

EsPEUiLLES (C'hûloau, commune do .Mou-
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tapas). Bailli : Claude -Marie
Ursin, 140.

ESPEUILLES 'd'i, famille, 123, 125.

ESPIAHD, famille. 246.

— (Claude , conseiller au Parle-

ment de Dijon, 274, 275.

ESTRÉES (J'), famille, 323.

ESTRELIN d'i, famille. 114.

EsTUTT (d'), famille, f^9.

Étang (saône-et-Loire). Curé : Gondier,

331.

Éthin.abd, ou Étign".\rd, famille, 13, 21i

22-24. 27, 30, 32, 34.

— (Isaac), contrôleur en l'élection

de Château-Chinon, 16.

— (Jacques!, lieutenant en l'élec-

tion de Château-Chinon, 22-24;

élu de Chôteau-Chinon, 24.

— ( Jean ), procureur fiscal au

Comté de Château-Chinon, 16.

— (Paul!, bailli de Château-Chi-

non, 21-23, 27.

Ktignard de la Faulotte, famille, 33,

34, 48.

— (Claude), maire de Château-

GbinoD, 33.

ÉVANGKUSTE (Frère), franciscain à Mou-
lins-Engilbert, 373.

Ëvénemants méléoroloj{iqiies. Tonnerre

en janvier 1757, 271. — Inonda-

tion ei mauvaise année (1757),

271. — Accidents causés parla

foudre, 237, 351. — Foudre et

grêle (1745;, 297.

Fârhin (hameau, commune de Château-

Chinon -Campagne). Bénédic-

tions de cloches, 28, 31.

Facion du Ripkt, famille, 221.

— (Gaupard de), gentilhomme ver-

rier. 221.

FAOiHri. ou Fagart, famille, 15-17.

Fagot, famille, 274.

Faïenciers. Leh Du Bour (Edmo et Jean),

k Apponay, 221, 348; Marcou
Oeitat, « N.!vcrH, 221 ; Ouil-

Iftume I.cclnri: [è Chfltcau-Chi-

noo^ 21 : l'icrrit Mars [Hans indi-

cation de lieu], 221.

Faii.lv dej, faniilli-, 222, 225.

Vs\ij<v. fnmille, 2.14, 3;i7.

Yr. (de), famille, 3''0

I ;.fi, famille, 207. 208,221,237.

Fauhiiitlam (hnpelle, commune do Co-

ranny, ri5.

I'.\' I iir.T, fanulle, \Vi.

Ksinonnior rlii roi : Robert, 16.

Faui.in (do), fnmlPe, l.in.

Fai.IjivI IKU, fniiiiiln, 107.

iClnud'T;, contrAIfliir «n l'éloo-

tloii do CIntiiecy, 1IJ7.

— (Jean), i-iir* d'Achun, 119.

FaVBR, fâmlllo, 23. 20.-I.

— (0««pard>, ijot«lr« royal, Jugo
d'AmanzA, jfa.

Fautrelle, famille, 21.=>.

Fayard, famille, 15.

Paye (Prieuré, commune de Sauvigny-

les-Bois). Prieur : François Sep-

tier de Rigny, 32.

Faye (dei, famille. 200.

Febvre, ou Fèvre, famille, 13, 14, 22, 24-

26, 120, 1.57, 252, 254, 255, 2.57,

337-339, 386. Voir: Lefebvre.
— (Claude),vicairedeMontsauche,

271.

— (François), chirurgien à Luzy,

207-211.

— (Jean), chirurgien, 15.

— (Pierre), chirurgien à Luzy,205,

207.

Fbrau, famille, 28.

Ferey, famille. 22.

— (Henri), receveur des actes et

formules à Château-Chinon, 22.

Fehlet, famille, 9.

FerraND, famille, 76, 154, 155, 157, 166,

326, 327, 332, 334, 337-343, 347-

349, 359, 368, 3S1

.

— (Charles), chirurgien, 341, 342,

349.

FerhiOI, (Charles de), ambassadeur à

Constantinople, 143.

Feudiste : Jean Godin, 113.

Feuillet, famille, 25, 27, 28, 31, 51, 65,91,

253, 255.

— commissaire aux revues et lo-

gement des troupes il Moulins

(Allier, 140.

— (Claude), chirurgien à Château-

Chinon, 28, 30S.

— (Jean), bailli de Vaux, 124 ; com-

mis A la recetle générale des

finances à Moulins, 201.

— (Philibert), prieur-curé d'.A.n-

lezy, 28.

Peydeau, famille, 120.

FiLZJEAK, famille, 347.

Finance (de), famille, 220, 221, 239, 333.

FiNOT, famille, 252.

FlON, famille, 374, 379.

— (Jean), directeur du fourneau

de Vandenessc, 379.

FiOT DK La Mahchi:, famille, 207.

Flamand, famille, 24.

Flandin, famille, 390.

— (li:tienne),doctcuren médecine,
390.

Flily. Registres : 234-240. — Curé» : Jean

David, 207, 220, 221, 223, 234;

l'Hienno Pijoux, 237. — Bap-

tême do cloche, 238.

Phury-la-Tour. HegistrcH : 196. — Curé :

Françoi» Chnrpin, 323,

Fl.Runv, famille, 327, 360, 380.

Fleuky 'do), farnilli), Cl.

Flei. Lieuteiiniil : FranvoiH Dosniolins,

124.

KlXJRKNT, faiiilllo, 235.

FociOLl.K. fnmillo, Itl.

FOLLEUBAH, liiniilln, 340-342, 374.

Fondour* du clochna : Nleolna CliAlsInin.

320; Joseph Collin, 320; Léo-

pold Collin, 320 : Guiohard, 319.

FONT.UNE, famille, 3?, 114, 115, 121, 122,

124, 127. 205, 207, 209.

— (Claude), apothicaire à Nevers,

205.

— (François), procureur d'office

d'Aunay, 121.

Fontaine des Montées (Charles), évo-

que de Nevers, 125.

Fontana, famille, 345.

FONTANA DE Montanteaume, famille,

140, 143, 144, 171.

FONTANGES (de), famille, 349.

Fonlenay. Prieur : Claude-Nicolas Cana-
blin, 271,

FoNTKNAY (de), famille, 269.

FoRNO, famille, 200.

— (Baptiste), capitaine de Luzy,

200.

FOSSEREAU, famille, 223.

FoucHER, famille, 32.

— (François), procureur du roi à

-Montréal en Canada, 32.

— (Loui3\ employé aux aides, 32.

FOUDRAS, famille, 57, 63, 247. 248, 271,

296.

FOUQUET, famille, 124, 201.

Four, famille, 339.

Fourbisseur d'épôes : Jean Queue, 337.

Fourneau de Vandenesse, 379.

FOURNIER DU COUDRAY, famille, 196.

Fonrs. Curés : François Barbier, 220;

Belin, 336; c:harlos Moreau,

222 ; Guillaume Piron, 222. —
Desservant : lo P. Hilaire, 366.

FOURVIÈRE (de), famille, MO.

FOYZEAU, famille, 128.

FraCHOT, famille, 114, 139. 141, 159, 163-

166.

Fradel (de), famille, 21, 22, 27, 49, 67,

90, 99, 117, 292, 340.

Fhadel de Lonzat (de), famille, 15, 16,

18, 49.

Frasnay-les-CkuHoincs. Chanoine : 0.

Boillol, curé de Châtoau-Ghi-

non, 13.

Frasnay, ou Fhasnay (de), famille, 16,

21, 150, 151, 168, 169, 203, 220,

223, 288.

Franciscains : Frôre Bénigne. 156; P. Ro-

bert, 157; Frcro Sebastien, 156.

Franjon, ou Fhan.1011, famille, 3, 269,

337-310.

— ^Guillnulne\ dorlcur on méde-

cine, 269, 3:l7-.f,39.

— (Jean), docluur eu uiédeoine,

269.

Frehault, famille, 351.

Frksnev (de), famille. 2«)7, 271.

Fiticssi'c, famille, 210.

Fréloy. Curé : l.n/.aro Quillnumo, 42.

FuézY (do), famille, 234,

Fronton du Kuei, (do), famille, 223.

FULOKNcie (Lo F. François), capucin, 338.

FUSSKY (de), famille, 274, 279, 327, 336.



FUSSEY DE MÉNESSAIRE (Nicolas-Théo-

dore de), prêtre, comte de Ma-
çon, 57.

FusSEY DE SÉRIGNY (de), famille, 208.

G

Gagxard, famille, 176, 203.

Gagnereau (de), famille, 267, 268, 271.

Gaillard, famille, 13-15, 17, 341.

Caillot (de', famille, 235.

Galle, famille, 139.

Gallet, famille, 157.

Gallion, famille, 203, 215.

Gallois, famille, 13, 75, 76, 115, 252, 255.

Gamelon, famille, 370.

Gammonet, famille, 214.

Gan.\Y (de), famille, 14, 15, 18, 90, 201,

203, 279, 339, 350, 352, 356.

— (Antoine de), vicaire général de

l'évêque d'Autun, 274.

— (.Jacques de), chevalier d'hon-

neur en la Chambre des comptes
de Bourgogne, 24 *'*.

— (Pierre de), doyen de la collé-

giale Sai n t-Lau rent-de-Metz, 212.

Gand (de), famille, 360.

Gannes (de), famille, 211, 212.

Garenne, famille, 341, 344.

Garilland, famille, 109-111, 113, 128, 214,

338-340, 347.

— (Jean), notaire royal à Cercy-

la-Tour, 340.

Garnieh, famille, 23, 24, 88, 134, 269, 270,

324-326, 334.

— (Jeam, trésorier général do

France à Moulins. 324.

— (Sébastien), chanoine de Mou-
lins-Engilbert, 337.

GaROT (de), famille, 150.

GascOI.vg, famille, 15, 18, 21, 38, 90, 112,

184, 185, 339, 346.

— (Claude), premier président au

présidial de Saint-Pierre-le-

Moûtier, 51.

— (Gilbert), grand prévôt du Ni-

vernais, 346.

— (Guillaume:, procureur du roi

en l'élection de Nevers, 90.

— (Jacques), avocat du roi, puis

lieutcnantgériéral au présidial

de .Salnt-Pierre-le-Moûtior, 15,

56, 346.

— (Pierre), lieutenant-général au

présidial de Saint-Pierro-le-

Moûtier, 81, 346

Oasque, famille, 15, 337, 340.

— (lu'ai'd). (Hiré d'.Vnisy, 153; prê-

tre habitué de l'église do Mou-
lins-Kngilhert, 338.

GaSSION ;dc , famille, 326.

OaSTÉ, famille, 2G.

OAUfHÉ. ou (iAnnEH, famille, 9, 21-26,

28, :tO, 43, 49, 65, 94, 95, 148.

180. 207, 211, 212. 214, 310. 363.

364, 375,376. 387.

SERIE E SUPPLÉMENT — TABLE GÉNÉRALE

Gauche (Claude), curé de Sully-en-

Bourgogne. 28, 358 ; curé de

Saint-Léger-de-Fougeret, 26, 94.

— (François), ancien échevin de
Langres, 21; exempt de la

maréchaussée, 28; prévôt de
Château-Chinon, 95.

— (François), prieurdeVesoul, 22.

— (Henri), prévôt des maréchaux
en Morvand, 99, 304, 347, 368,

387.

— (Henri), lieutenant, puis capi-

taine au régiment de Uâtinais,

8, 25, 26.

— (Henri-François), capitaine au

régiment de Lorraine. 'iS.

— (Lazare), chanoine de la collé-

giale d'Autun, 358.

— (Lazare-Henri), exempt de la

maréchaussée : du Bourbonnais,

27, 28; de Chàteau-Chinon, 9,

30; prévôt de la maréchaussée :

de Chalon, 94 : de Château-Chi-

non, 94, 364.

— (Louis), prieur-curé de Prépor-

ché, 95, 365, 371, 375 ; chanoine

de Langres, 365.

— (Mamert), président en l'élec-

tion de Langres, 24*"-'.

— (Nicolas-Henri), prévôt de la

maréchaussée de Chàteau-Chi-

non, 22, 23, 25, 26, 28, 94.

Gaucher (de), famille, 214.

Gaucher de Champmartin, famille, 214.

Gaucher de Montsec, curé de Prépor-

ché, 225, 226.

Gaudeau (Sébastien), curé d'.\chun, 115,

116.

Gawdigny-en-Gàlinais. Procureur d'office

de la prévôté : Pierre Duehe-
min, 338.

Gaudin, famille, 337.

Gaudot, famille, 341-344, 349. 375.

Oaudras, famille, 104.

Gaudry, famille, 1, 13, 14. 18, 22.

— (Claude), curé de Dommartin,
49.

Gaullons, famille, 15.

Gaui.myn (do), famille, 350.

(jaulon (Lazare), tué au siège de Douai

(12 septembre 1712), 93.

Gault, famille, 211.

Gaulterin, famille, 1.

Gaultier, famille, 35.

Oaumont, famille, 271.

Gautaud, Gautarg ou Gauthahd. fa-

mille, 15, 252, 274.

Gautkheau, famille, 16.

Gauteuon, famille. 38. .382.

GauthÉ, famille, 200, 220, 221. 223.

— (Claude), chirurgien ù Rémilly,

220.

— (Etienne), chirurgien, 320,221.

— (Pierre), |)rocureHr d'ofllco A

Rémilly, 220.

Gauthebeau, famille. 20. 221, 265.
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Gautherin, famille, 15, 16, 220. 252-255,

257, 300, 377.

— (Jacques), curé d'Isenay, 158.

Gauthehon, famille, 21, 117, 118, 160.

— (Jean), curé de Tazilly, 215, 216,

221, 388.

Gauthey, famille, 295.

Gauthier, famille, 13-15, 27, 117, 203.

Gautier, famille, 339.

Gavard, famille, 13, 14.

Gay, famille, 31, 339.

Gayot (de), famille, 216, 236.

Gellé, famille, 15.

Gendre, famille, 206, 208.

Genglaire, famille, 270, 271.

Gentil, famille, 14, 15, 201-203.

— (Etienne), procureur d'office de
Saint-Étienne de Nevers, 201.

Gentils (de), famille. 114.

Genton (Marcelin), curé de Maulais,

220.

Geoffron, famille, 269.

Geoffroy, famille, 217, 377.

— (Biaise), notaire, 207, 215, 216.

— (Jacques', prêtre à .\ulun, 217.

Georges, famille, 214.

— (François', consul A Autun, 214.

GÉRARD, famille, 342.

Gerbault, ou Gerbau.x, famille, 1, 9, 18,

19, 25, 35. 106,107, 109, 110, 129,

200, 252, 269. 274, 289, 302-308.

— (Gabriel), lieutenant en la ma-
réchaussée de Chàteau-Chinon,
18-20, 22, 25. 269, 289, 291. 302,

304.

— (Jacques), lieutenant en la ma-
réchaussée de (;hàteau-i:hinon,

19, 290.

— (Jean), lieutenant en la maré-
chaussée de Chàteau-Chinon,
18.

Gerbe de), famille, 200.

GerhiÉ. famille, 346.

Germain, famille, 9. 58. 360.

Germignot (Hugues), curé de Goulou.x.

261, 265.

Gestat, famille, 211, 221, 235.

— (Henri), curé d'Avrée, 218. 222,

225.

— (Marcou), faïencier à Nevers,

221.

Gevalois. ou GÉVALOIS (de), famille, 72,

81, 83. 84. 1,36, 146, 207, 216.

Gibassier, famille, 24'"».

Oien-sur-Cure. - Registres, 260-262. —
Curé : t;iaude Guillaume, 276.

OlEN. famille. 209.

Gioor, famille. 15. 140, 334.

OiLEit, famille, 169.

OiLl.OT, famille, 14, 32. 209. 271.

— iFrauçois), docteur en méde-
cine. 32.

— (l.égeri, chirurgien, 260.

— (Pierre), notaire * Lavault,

paroisse do Brassy, 32.

GiMKi. (de), famille, 105.

OiN, famille, 147, 264.
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GiBABD, famille, 13, 15, 20-22, 24, 30, 32,

49-51. 54. 56. 59. 61, 63-67, "5-77,

90, 99. 111, 139, 140, 143, 221,

223, 252. 26". 268, 300, 346.

— (Charles), doyen du chapitre

de Prémery. 30.

— (Claude), curé de Limanton.

157.

— (François), chirurgien, 140, 221.

— Guillaume), élu de Chàteau-

Chinon, 21. 22; élu de Vézelay.

50; président au grenier à sel

de Chàteau-Chinon. 22.

— (Jacques , curé de Saint-André.

76; chanoine de la cathédrale

de Nevers, 199.

— (Jacques" ,
grand-maître des

eaux et forêts du Nivernais,

22,51.

— (Marcel), chirurgien, 221.

— (Roger), greffier de Châtillon-

-en-Bazois, 139.

GiRABD D'ESHElii.LES. famille. 24''".

Girard de Marcy, famille, 49.

Girard de Vannks, famille, 16, 57, 121.

— Pierre-Jacques), grand bailli

du Nivernais, 57.

Girard (de), famille, 120, 220.

GlBAUDlN, famille. 274, 275.

GiBABDOT, famille, 6. 7, 9, 13, 14, 16, 21.

22, 21-28, 30. 31, 33, 65, 66, 114,

117, 119. 120, 123, 147, 246, 270,

279, 280, 340.

— Etienne), procureur du roi, 22;

procureur de la ville de Chà-

teau-Chinon, 40; juge de La

Tournelle. 25, 26, 28.

— Gaspard, juge ordinaire du

marquisat de La Tournelle, 7.

— Henri-Louis ,juge de La Tour-

nelle, 31.

— Jean-Marie;, lieutenant d'in-

fanterie. 28.

— Jeanne . ursuline ik Moulins-

Kn(,'ill)iTl, 65.

— l'hilIpp'f-Gnspard , procureur

au biiilllagc il'-CliAtcauCliinon,

6; ju^e de La Tournelle. 26.

— (Pierre , proriireur du roi, 22;

élu de r:hAtcDU-Chinon, 26-28,

30, 6S. 340.

— Pierre), receveur ries tailles en

l'élcclion de Ch&t«ou-Chlnon,

21, 24, 24">, 25, ^76, 340.

OlRAUl). famille, 24''''.

OinAUl.T. faralllo, 150.

OiKONiiK, ramille. 337.

OlHY. fomlllo, 15.

Ol.kNH.s. fnmillo, 200.

Olennet, Proi-ureurH (Uriinx do la uhAlel-

leuio; Jscqueii Martin, 210, 210;

Jnan .Mnrlln, L'IO.

0/«jr. (Juré* : (illb'Tt DuliODCq. 3M', ; Kran-

r'OlN .Marrenii, 7, 10; La/.nro

Moronu, 22.

OoiiiLixa. f«mille, .H i'r,', .ii'<.
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GOBV, famille, 75, 76, 168, 198, 337-339,

390.

— (Etienne), recteur des écoles de

Moulins-Engilbert, 337.

— (Pierre), curé de Saint-Étienne

de Nevers, 337.

Godard, famille, 14, 252, 337, 390.

— (Jacques), notaire royal, 390.

Godillot, famille, 389.

GODIN (Jean), notaire royal et feudiste,

113.

GODOT, famille. 338.

GCEl'BY (Georges) . recteur d'école à

Arleuf, 9.

GOGUELAT, famille, 1-3. 13-18. 20, 21, 24,

26-28, 31, 32, 36, 38, 42, 49, 170,

265, 276. 287, 296, 298, 302, 304.

308, 365. 366.

— (Hubert), apothicaire, 15.

— (Hugues), apothicaire et éche-

vin de Chàteau-Chinon. 15.

— (Philippe), notaire, 24, 254. 270;

président au grenier à sel de

Chateau-Chiuon, 28, 31. 366;

subdélégué de Chàteau-Chinon,

28. 31. 32.

Goix (Jean-Raphaël), chanoine d'Avallon,

27.

GONDIER, famille, 7, 22. 28, 30-33, 91, 104,

109. 110. 112, 113, 120, 121, 128,

130, 158, 171, 178, 195. 196, 198,

211. 212, 216-219. 223, 236, 334,

344, 355. 357, 358. 371, 386-388.

— curé d'Étang, 331.

GoNDiER DE CuAY, famille. 11.

— (Bernard), procureur en la

maréchaussée de Bourbonnais,

11, 112.

— (.Çimon\ procureur du roi en la

maîtrise des eaux et forêts de

Nevers, 33.

GONDiER DE FnAGKY, famille, 28, 32.

GoNDiER DE LA Vali.ée. famille, 32.

GONDiER la: Ghazuai-, famille, 120, 121.

OONNEAV. famille. 200.

GONNMEH, famille, 274.

OoiiDKT, famille, 275, 270.

GOKDlN. famille, 276.

GORNii.LAT (Jacques), curé de Moulins-

Engilbert, 114.

GOHY, famille, 1, 2, 0. 13-18. 20-22, 24,

24''i«, 25, 28, 31. 32, 49. 53, 103,

104, 332, 388.

— (Henri), contrôleur au grenier

à sel de CliiUonu-Chinoii, 28.

— (Léonard), conlrûleur au gre-

nier n Mcl de ('hfiloau-CliInon,

28, 388.

OOTAiil). fnmillo, 1.

OouiiY, famille, 14.

GOt'JAiiIi. fiiMiillc, 339.

GOUJON, familli', 24, 338, 339.

(iOfJON (do), fomillo, 140, 326.

Ooui/îN, Ooijl.oNH, liftfi.l.oN, ou (iour.-

rnss, famlll.i, 14-10, 18, 19, 21,

•Jï, 2X1"', 252, 302.

Oouloux. Registres, 263-268. — Curés :

Hugues Germignot. 264, 265 ;

Nicolas Nicot, 49; Claude Phi-

lippot, 271. — Baptême de clo-

che, 265. — Procureur d'office :

Pierre Charry du Gourd, 221.

Gouneau, famille, 200.

GOURBILLON, famille, 30.

Goureau, famille, 334.

GOURIOT, famille, 196.

GOURLEAU. famille, 62, 125, 139.

— (Nazaire), prieur de Patinges

et sacristain de Saint-Saulge,

139.

GouRLOT, famille, 75.

GOURRAULT. famille, 201.

GoiRY, famille, 126.

GOUSSOT. famille. 13, 14, 18, 19, 21. 49,

51, 67, 75, 83, 91, 99. 159, 169,

181, 223, 256, 337, 339, 342, 390.

— (Claude), curé de Poussignol,

24.

— (Claudel, contrôleur au grenier

il sel de Moulins-Engilbert, 337.

— (Édouard\ receveur en l'élec-

tion de Chàteau-Chinon. 337.

— (François), assesseur criminel

en la maréchaussée de Niver-

nais, 13.

— (François), contrôleur au gre-

nier à sel de Moulins-Engilbert,

337.

— (Jean), receveui' ilos tailles en

l'élection de (liàteau-Chinon,

13, 16. 99.

— (Louis), notaire, 21. 22, 24"»;

procureur au bailliage de Chà-

teau-Chinon, 22, 24»'».

— (Louis\ greffier au bailliage de

Château-Chinon, 18, 19.

— (Michel), chirurgien. 18.

— (Paul), prieur de Poussignol,

70 ; prieur de Ruages, curé de

Préporohô, 360.

GOUVAULT ,de), famille. 61-63, 270. 271,

305.

GOUY, famille, 13.

G0Y.\RD, famille, 336.

GozoN DE La Vehgne (Augustin), offli-ier

invalide. 31.

Grachot, famille, 256.

Graii.I.OT, fnmillo, 13, 51, 255.

Oranchacmk (de), fauiillo, 333,

Gbandciiami» (do), famille. 333.

Grandi"Oiii>s, famille, 13.

GraNDIMAnthe (François), fomleur de

verre, 220.

OuanJEAN, famille, t-5. 22, 37, 49, 99.

OlIANDRY, OU GHANnilVK (do), fnuiillo,

150, 196. 203, 292, 3.37.

OwANliVAl. (de), famille, 216, 223, 237.381.

GliANOlKu, fauiillo, 308.

— (Henri), lieutenant nôiiériil au

baillingi' ilc Hdinlmn l.ancy,

208.

(tiiASSKT, fiimllle, 1 10.

i diiASSdN, famille, 30.



Grassot, famille, 274.

Gravier, famille, 210.

— (Etienne), docteur en médecine,
210.

Gregaine de Ghevrigny (Nicolas-Phili-

bert), chanoine de Beaune, 352.

Grenetault (Nicolas), maître de danse,

378.

Grenoille, ou Griniolle, famille, 13.

Grésigny. Curé : François Pelletier, 270.

Grignet, famille, 352.

Grillet (François), maître d'école de

Chàtillon-en-Bazois, 139.

Grillon (de), famille, 224, 226, 364.

Griveau, famille, 157, 348.

Griviot, famille, 221.

Grolles (de), famille, 221.

GrOLOT, famille, 221.

Gros, vicaire à Villapourçon, 366.

Grosjean, famille, 264-267, 269, 290, 295,

206.

— (Jean), procureur en l'élection

de Château-ChinoD, 15.

Gruyers (sans indication de lieu) ; Claude

Vaucoret, 13 ; Jean Vaucoret,

13, 14.

Grymon (Dimanche), sage-femme, 51.

GuADREY, famille, 269.

GUDIN, famille, 15, 24*"^, 25, 27, 28, 30-34,

114, 123, 214, 246, 252, 254-256,

264-267, 270, 297, 304.

— (Antoine), procureur fiscal de

Corbigny, 123.

— (Charles), élu de Chàteau-

Chinon, 4, 23, 24, 270.

— (Dimanche), notaire à Ouroux,

35.

— (Dominique), notaire, 21 ; secré-

taire-greffier de la municipa-

lité d'Aunay, 123.

— (François), grénelier au grenier

à sel de Ghâteau-Chinon, 24'"%

27, 30.

— (Jacques), élu de Château-

Chinon, 16, 18, 49, 90, 91, 264,

265, 270, 296.

— (Jean), avocat fiscal, 28, 30;

grénetier au grenier à sel de

(>hâteau-(;hinon, 214.

— (Léonaril), lieutenant - général

au bailliage de Chûteau-Chinon,

21-23, 24'"', 27; grénetier au

grenier à sel de (^hiUoauChi non,

24''"; conseiller au présidial de

«aint-Pierre-l«-Moûtier, 30, 03.

GrniN iiE Sainte-Jui.ite (Marie), ursuline

il Moulins-Engilbert, 342.

Gué, famille, 31.

Guenahi), famille, 7.

Queneau, famille, 6, 8, 1."), ;!9, 42, 49, 51,

.iS, 91, 110, 201, 203, 20G-208,

236, 330, 337-342, 346, 362, 367,

375.

— ({;iiarles), juge de Moulins-En-

gilbert, 330, 347; subdélégué

(le Moulins-lOngilberl, 330.

— (Cliarlos - l''rançois), juge de

SÉRIE E SUPPLÉMENT - TABLE GÉNÉRALE

Moulins-Engilbert, 339, 340,

368; subdélégué de Moulins-
Engilbert, 339, 340, 368.

GuENEAU, (Charles-Guillaume), juge de
Moulins-Engilbert, 157; subdé-
légué de Moulins-Engilbert.

157, 334.

— (Fiançois), procureur au prési-

dial de Saint-Pierre-le-Moûtier,

140.

— (Guillaume), chanoine de la

collégiale de Moulins-Engil-

bert, 339.

— (Guillaume), juge de Moulins-

Engilbert, 81, 339, 362; subdé-

légué de Moulins-Engilbert, 81.

— (Jacques), juge de Moulins-

Engilbert, 340.

— (Pierre), prieur d'Aunay, 114.

GuENOT, famille, 14, 25, 275,276.

GUENYOT, famille, 251.

GuÉRiN, famille, 157, 225, 351. *

Guerry, famille, 199.

GuÉTROT, famille, 272.

GuEUDlN (de), famille, 114.

Gui, famille, 63.

GuiARD, famille, 47, 257, 296, 297, 299.

GuiCHARD, de Chaumont-la-Ville, en Lor-

raine, fondeur de cloches, 319.

GuiDOT, famille, 335.

GuiGNARD, famille, 337.

GciGNART, famille, 157.

GuiGNEBARD, famille, 117. 119, 123.

GuiLLARD, famille, 13.

GuiLi.AUDOT, famille, 125.

GuiLi.AULT, famille. 15.

Guillaume, famille. 13, 14, 16, 19, 22, 24-

27, 30-32, 49, 53, 21
1 , 212,252, 275,

276, 306, 307.

— (Claude), curé de Gien-sur-

Cure, 276.

— (Claude), procureur d'office de

Ménessaire, 275.

— (François), apothicaire, 18, 24,

246«; chirurgien, 24'"'.

— (François), notaire, 27, 28, 30.

— (François), greffier au bailliage

de Chàteau-Cbinon, 49.

— (François), conseiller au gre-

nier à sel de Château-Chinon,

27; procureur du roi au mémo
grenier à sel, 28.

— (François), procureur fiscal au

bailliage de Château-Chinon,

30, 32.

— (Lazare), curé tie Planche/, et

Frôtoy, 42.

— (Pierre), greffier, 24'"'
; notaire,

24'"", 25, 27; procureur au bail-

liage de C.hAteau-Chinon, 2(), 27.

GuiLLAUMiE», famille, 13, 15.

GUILLAUMIN, famille, 13.

GUILI.AUT. famille, 22, 25.

OuiLLEMAiN, famille, 214. — Voir : Guil-

lomin.

— (Dominique), conseiller au bail-

liage 'le Hourbon-Lancy, 214.
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GuiLLEMENOT, famille, 14, 150.

GuiLLEMETTE, famille, 269.

Glillemin, famille, 14, 15, 222, 269, 342.

— Voir : Guillemain.
— (Dominique), chanoine de Cer-

von, 342.

— (Germain), bailli de Corbigny,
342.

— (Jean - Baptiste)
, procureur

d'office âCronat, 222.

Guillemot, famille. 114.

GL^LLERA^•D, famille. 221.

GuiLLERMON, famille, 195.

GuiLLiARP, famille. 219, 221, 235.

GoLLiEX, famille, 15.

GuiLLiER. famille, 14, 15, 17, 19, 28, 30,

105, 112, 120, 155, l.i6, 158, 159,

167, 198, 220, 222, 275, 330-332,

335, 337, 338-350, 352, 360, 364,

374, 375, 379, 384, 386. 389.

— curé de Blismes, 375.

— (Charles), médecin, 332, 344,

352.

— (Charles), lieutenant-général au
bailliage de Nevers. 331. 332,

341.

— (Claudel, curé d'AUigny-en-

Morvand, 276.

— (François), juge de Champdiou,
330.

— (François), notaire, procureur
fiscal de La Montagne. 340; juge
de Moulins-Engilbert, 331, 332,

341, 343, 34.5, 352, 364, 375.

— (François), grénetier au gre-

nier à sel de Moulins-Engilbert,

341 ; président au même grenier

à sel, 342; lieutenant civil et

criminel de Moulins-Engilbert,

342.

— (Françoise), ursuline ;V .Vloulins-

Engilberl, 1.57.

— (Guillaume), notaire royal, 340;

receveur au grenier à sel de

Moulins-Kngilbert, 337.

— (Henri), notaire royal, 337-339,

347; procureur du roi .l Mou-
lins-Engilbert, 339; greffier de

la subdélégalion île Moulins-

Kngilbert, 341, 312.

— (Henri), cure de Limaiiton. 157,

167, .330.

— (Jean), curé de Monlaron, 220,

333, 33S, 339.

— (Jean), curé de Monligny-sur-

Canne, 157. 168.

— (Jean), notaire royal, 30, 158,

337-340, 349; juge de Vande-
nesso, greflior de la cliàtellenio

de Moulins-Kngilbert, 340.

— (Ji'an-13aplislel, curé de Maux,

332; curé di< .Sermages, 96, 342,

345, 375 ; chanoine do Moulins-

Engilbert, 343.

— (Jean-Hapliste), noiairo royal,

157, 339-341; jugo do Vando-

ncssc et de La Montagne, 341.
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GniLLiEB (Jérôme), curé de Saint-Leger-

de-Fougeret, 331, 332, 375.

— (Joseph, receveur en la maré-

chaussée de Nevers. 170.

— (Louis), lieutenant delà chàtel-

lenie de Moulins-Engilbert, 331,

332.

— Nicolas), archiprétre de Mou-
lins-Engilbert, 333, 339.

— Nicolas, notaire royal, 339-

341, 350.

— Pierre , notaire royal, 340, 341,

345. 350. 351.

— (Pierre-Jean), curé de Ser-

mages, 343.

— (Pierre-Joseph), curé de Rémil-

ly, 222, 225, 226, 275.

GuiLUX, famille, 31.

GuLLlN (de), famille, 220.

GuiLLiOT (Philibert), notaire. 51.

GuiLLON, famille, lOi, 356.

GuiLLOT, famille, 61-63. 65. 67. 69, 124,

234, 290.

— (Jeani, notaire royal, 65: juge

de la ohâtellenie de Montreuil-

lon. 65.

— (Jean), chirurgien, 118.

— (Philibert), notaire royal, 61.

69, 1 is : greffier de Montreuillon.

61.

GuiLLOU, famille, 13.

Ouil-LOUT (K. Siméon), du Tiers-Ordre de

Saint -François . vicaire de

Moulins-Kngilbert, 342.

OinNARD, famille, 3.37.

GnocHAiN. ou GuiocHiN, famille, 157,

203, 338, 341. — Voir : Glyo-
CHIN.

GUIOL.OT. famille, 157.

GuiON, famille, 221.

GuioT, famille. 13, 14, 16, 84, 85, 104, 339.

— Voir : GivOT.
— (Denis), notaire royal, 181.

OUIPIEK, famille, 119, 156. 330. 334, 337-

342, .i47, 348, 3.50, 36«.

— chanoine lie Moulins-Kngilbert.

337.

— (Frani;oi»), échevin de .Moiilins-

Kiigilbert, 340; (irocurciir fiscal

de la chAtollcDic de Moulins-

Eogilberl, 377.

— (Jean), ciirii d'Ani/.y, 155.

— (Jean), notaire- ro> al. 339; éche-

vin de MoulJiiK-Kngilliert, 3.39.

— (Jean), ciinitniHHalri! aux rovueH

(i MoulinH-Kngilbcrt, 1.57.

— (Jcsni, profumiir fiscal do Tou-

lon-iiur-Arroux, 340.

— (Joiicph), curé d'Anl'/.y, 156, 164,

338, 3,39.

— (JoHPph,, notaire royal, 15fi. 339.

— 'Pierre), notaire royal A .Mou-

linH-KnKlIbnrt, .'t.'i7-3.'P.I, 317; pro-

cureur flacal do Moulini-Kngil-

l»«rl. 33H. .ri9,

Ol'ITKT.ou (ii:iTTKT, famille, 140, 203, .167.

— (Jean), notaire, 220.

ARCHIVES DE LA NIÈVRE

Guy, famille. 342.

GuT.^RD, famille, 46, 171.

Glygon' ^Dom .\lexis\ procureur de la

Chartreuse d'Apponay, 220.

GUYMOLLE (Jacques), curé de Dlismes, 51.

GuYOCHiN, famille, 379. — Voir : Guio
CHAIN.

Gi'YON.NET, famille, 178.

GUYOT. famille. 246«, 27, 35. 119. 214, 389.

— (Philippe , notaire, 35.

GuYOTAT, famille, 277.

Gybault, famille, 105.

H
Hanapier, famille, 196.

Han-ne (de), famille, 24S.

Hannequin, famille, 306, 365, 366.

Harbaus. famille, 157.

Harmand. famille, 61-64.

Harpin, famille, 128.

Harv'ille (de), famille, 3, 24.

Haudessens des Gloizeaus (Jean-Bap-

tiste), commandeur du Saus-

soy, de La Curée, des Ver-

neaux, de Mougues, de Ghani-

pallement et de Biches, 128.

Hauffroy (Louis), directeur des aides

en l'élection de Nevers, 347.

Hauldry. famille. 220.

Halsset de), famille, 114.

Hecqiet. famille, 14.

Hei.loin, ou HELLOnN, famille, 338, 342.

Hémery, famille, 269.

Hennet de Col'ruois, famille, 104.

Hennezei. (d'), famille, 220, 234.

HÉREAU, ou Hérault, famille, 123, 201.

HÉRISSON (d'), famille, 350, 352.

Hermanos (Jean-François), japonais, 120.

Heu, maître orfèvre à Paris, 21.

Heulhard, famille, 223.

— (.\ntoine), greffier du bureau
des finances à Moulins, 342.

Hii.AïKR (Le P.), desservant de Fours,

366.

IllMIiERT, famille. Kl, 270.

HiNSEl.lN, famille, 125, I6S.

HiNSTER, famille. 238.

Hiver de 1709 : 129, 330, 367.

HoiTTEVll.l.E (d"), famille. .352.

Hoi.iER, famille, 297.

Hoi.l.iKK DE La Bbetonnmère, famille,

31.

1I0R<-Er, ou HORSET, familli-, 2, 13, 15,

21, .37, 338.

— (Vincent), docteur on médecine,

14- IC.

— (Vinoenll, prêtre, vicnirp de

t:hiUoau-Cliinon, 16.

Ilo.sriN, fnmillK, 338, 373.

lliiTKT IpK La Pi.aci'., famille, 33,

— (JacqunKl. directeur dos aides A

ChAtcnu-Chinim. 31.

1lnit>All,r,K, famille, 203, 2IH, 271, 272,

— (Antoine), iiolniro royal. 271,

272.

HOIDAIl.l.K. d'oui), vicaire •[• Hr.miiy, 271

HouDELET. famille, 220.

HUAULT, famille, 303, 304.

HUET, famille, 14-18, 25.

HUGON, famille, 64.

HuGOTTE. famille, 348.

HuMBERT, famille, 215, 252, 288, 290, 306.

— (Léger), notaire, greffier au

bailliage d'Ouroux. 288.

Hy'MBTTE, chirurgien-major, 342.

Hyquet, famille, 15.

I

Imbart. ou Imbaht DE La Tour, famille,

209-211. 214, 3S0.

Lmbert. famille, 157, 341.

Incendies, 35, 17ti, 215, 224, 367.

Inceste, 337.

Inondations : 1748, 168; 1775, 169; 1782,

170; 1788, 170.

Interdit de l'église de Château-Chinon,

30.

ISAMBERT. famille, 28, 150, 152, 157, 337-

340, 342. 345, 350, 362. Voir :

Ysambert.
— (.Augustin), chirurgien, 338, 339.

— (François), prieur-curé de .Mon-

treuillon, 342.

— ^François), chirurgien, 341, 342.

— (Gaspard), apothicaire, 337, 338.

— (Jacques), chirurgien à Mou-
lins-Engilbert, 337, 338, 362.

— (Jean), chirurgien. 338.

— (Joseph), curé de Maux, 330;

de Nourry, 338; de Saint-Cy-

Fertrève, 338.

— ^Joseph:, chirurgien, 338.

— (Lazare), apothicaire, 337.

— (Philippe), chirurgien, 337, 338.

— (Pierre), notaire au duché, 341,

345.

Isenay. Registres, 323-329. — tlurés : De-

champs, 323: Jiic(|uos Gauthe-

rin, 158; François - Charles

Poullel, 157, 177, 351, 366 ; Pierre

Kebreget. 221, 379. - Baptême
de cloche, .328. — Bénéilietion

de l'église do Sau/,ay, 328.

ISNARl>. famille, 339.

hsoudun. Directeur des aides : Louis-Jo-

seph Deu de Rapsooourt, 28.

Issy-l'EvéQue. linilli : Claude Aiidrieu,

207.

ITAY, famille, l.'i,

IZAMBERT, famille, 91.

— (François), notaire, 104,

.1

Jacod, ou Jacoh (de), famille, 13-16, 19-

22, 24, 26, 28, 30, :i(;-39, 41, 49,

54, 111. ISI. ISÏ. 215. 275, 277,

337.

— (Charles), curé do Cornncy, 21,

69; do Moux, 36.

— (Jean), procureur ou la maré-

chnusséo <le Chiiteaii-Cluiiun,

15 ;
grofllor on l'élection de

C.hiUoau-Chinon, 38.



Jacquand, famille, 31, 32, 34, 63.

— curé de Saint-Hilaire-en-Mor-

vand, 96, 375.

— (François), substitut du procu-
reur fiscal de Château-Chinon,
32.

— (François), curé de Saint-Hi-

laire-en-Morvand, 34.

— (Jean), curé de Monfaron et

Pouligny, 378.

— (Joseph), chirurgien juré, 31.

Jacquemont, famille, 121.

Jacquinet, ou Jacquinet (de), famille,

I, 20, 27, 62, 93, 114, 150, 152,

181, 200, 207, 218, 223, 236, 337,

346, 347, 360, 377, 381, 382, 387,

389.

Jacquinot, famille, 201 , 337.

Jacquiot, famille, 337.

Jacquot, famille, 25.

Jadiou, ou Jadioux, famille, 222, 224,

363.

Jaillahd, famille, 139.

James (de), famille, 140.

Janneau, famille, 203.

Jannet, famille, 115.

Jannot, famille, 200.

Japonais : Jean-François Hermanos, 120.

Jarante (Marie-Marguerite-Thérèse de),

abbesse de La Bénissons-Dieu,
222.

Jarry, famille, 316.

— (Pierre), Dominicain, 221.

Jarsaili.on, ou J.arsaillox (de), famille,

138, 201, 202, 206-210. 235-237!

239, 326, 336.

— (Pierre), receveur des consigna-
tions en Lyonnais, 201, 202.

Jaubert, famille, 117, 119, 123, 196, 198,

222, 22.4, 334, 337, 344.

— (Charles), chirurgien, 123.

— (Etienne), curé de Tintury, 105.

— (François), chirurgien, 224.

— (Germain), notaii'o royal, 198.

— (Pierre), chirurgien, 120.

— (Robert), notaire, 120.

— (Robert), chirurgien, 117, 119,

120.

Jawourt (de), famille, 117.

Jai'LT, famille, 139.

Jeandot, famille, 220.

Jeanguiot, famille, 74.

Jeanni.v, famille, 179, 337.

Je.v.nnot, famille, 363.

Jésuite ; Lazare Sautereau, 16.

Joan, famille, 1.3-15.

— (Etienne), échevin de Cli9teau-

Chi)ion, 15.

Johakii. familli'. 105.

JonRHT, famille, 171.

JOFFRION, famille, 275.

Joi'I'RlOT, famille, 13-28, .30-.33, 252-254,

302. 304, 330.

— .juge de Corancy, 35.

— (François), élu de Château-Chi-
non, 13-15.

SÉRIE E SUPPLÉMENT - TABLE GÉNÉRALE
JOFFRIOT (François), notaire, 16,18; lieu-

tenant-général au bailliage de
Château-Chinon, 18-21, 24''", 90,

302.

— (Nicolas), sous-diaere, 16.

— (Pierre), capitaine de la jeu-
nesse de Château-Chinon, 16.

— (Pierre), prêtre, 24'"'.

JOGUET, famille, 14.

Johan.nyn, famille, 14.

JoiNG, famille, 337.

JOINOT, famille, 13.

JoiOT, famille, 269.

Jolleau, famille, 18.

JOLLY, ou JOLY, famille, 14, 152, 220, 381.

JOLY DE Fleury, (Guillaume-François),

340.

Jomey, famille, 275.

JONDOT, famille, 25.

JONNIER, famille, 275.

JOQUIOT (Jean), écolier de Moulins-En-
gilbert, 13.

Jordan, famille. 342.

JORDEZ, famille, 155.

JORSF.T (Marguerite), maîtresse d'école à

Fougues, 227.

JOSIAN, famille, 20S.

Josian de Grandval, famille, 207.

JoUAN, famille, 19, 271.

— (Vincent), curé de Château-
Chinon, 15.

Jouandot, famille, 13.

JOUBERT, famille, 198.

.TOUFFROY, (Claude), docteur en méde-
cine, 275.

JouMiER, famille, 107.

Jourdain, famille, 141.

— (Jacques), procureur en la châ-
tellenie royale de Felletin, 141.

— (Jacques), receveur des aides à

Châtillon-en-Bazois, 141.

— (Louis), commandeurde Biches,
132.

Jourdan, famille, 27, 205, 319, 321.

— (Claude), chirurgien à Mon-
treuillon, 205.

— (Pierre), procureur fiscal de
Vaux et Dompierre-sur-Héry,
205.

Jourdan du Mazot (Jean - Baptiste),

conseiller en l'élection de Véze-
lay, 149.

JOURDIER, famille, 214, 220, 222.

— (P'rançois), notaire royal, 367.

JoYOT, famille, 270, 271.

Juif, famille, 365.

JUII.I.KT, famille, 352.

JuiSARD (de), famille, 61, 93, 99, 114, 128,

333, 377, 381.

Jui.MAN, famille, 337.

Jui.i.lEN, ou Jii.iKN, famille, 3, 155, 157,

170. 3,37-310. 360, 378.

— curé dn Dun-.sur-Graïulry, 373.

— (Antoine), notaire, 337.

— (Laznre\ curé do V'andenesse,

338.

Jumeaux : 4 Sfuurs, 168.
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JUNET, famille, 1, 13-16, 18, 19. 22, 34, 39,

49, 90, 146, 148, 252, 253, 255.

K

KocH, famille, 157, 167, 340.

La Barre (de), famille, 61, 114, 125.

la Balte d'Andaure (diocèse de Valence).

Juge : Jacques Richoui, 31.

L'Abbadie ^de), famille, 160.

Labbé, famille, 347.

La Bénissons-Dieu. Abbesse : Marie-Mar-
guerite-Thérèse de Jarante,
222.

Labereau, famille, 337, 338.

La Blatinière, famille, 374.

La Bondle, famille, 1.

Labonne, famille, 178.

Laboreau, famille, 323.

La Boulaie ide), famille, 201.

La Boulaye (Saône-et-Loire). Curé : Jean
Nardon, 208.

Labour, famille, 334.

— (Jean-Augustin), curé de Liman-
ton, 157, 334.

Labouret Dom), prieur de l'abbaye de
Bellevaux, 140.

La BreuI-, ou La Breuille de, famille,

61, 62.

La Broe (de), famille, 181.

La Brosse vde\ famille, 200.

La Brousardière de\ famille, 220.

La Bussière (de), famille, 88, 89, 128, 148.

La Chaise, famille, 169, 206, 207.

La Ch.uze (del, famille, 139.

La Chary (deï, famille, 35.

La Chaussée, timbaliers militaires, 339.

Lâchait, famille, 207,

La Collancelle. Prieur : François Larrivé,

158. — Curé : Antoine Sallon-

nyer, 125.

Lacombe, famille, ,343.

— 'Etiennei, curé de Sermages,
376.

La Comelle (Saône-et-Loire). Cure : Lazare
Duruisscau, 252.

Lacomme, vicaire à Savigny-PoilKol, 226.

La Corcbi.i.e (de), ou La Courc^elle (do),

famille, 114. 128, 136, 159.

La CostE (de), famille. 279.

La CouHfEi.LK-BAii.i.Y (de), famille, 61.

Lacroix, soldat, 18.

La Curée (commanderie), (Commandeur :

Jean-Baptiste Haudessens de»
Cloizoaux, 128,

LaciunI': (de), famille. 20-22. 26, 38, 215.

I.ADAOUE, famille, 13.

Laduey iCyr\ curé d'Ouroux, 287.

LADUiS (de), famille, 95, 122, 143, 148. 149,

331, 332.

La Keutk (de), ou La Fkutk de Mevn
(de), famille. 9, 28, 30, 31. 34.
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100, lOi, 103, 104, 138, 148, 339,

340.

Lafon {de\ famille. 200. 221.

La Fobest (de), famille. 340.

La Garde (de;, famille, 122.

La Gibaudlère idej, famille, 114.

La Godise (de), famille, 114. 220, 338,

340.

L.agrange, ou La Grange (de), famille,

1, 2, 65. — Voir : Delagk.ange.

Lai>"B, famille, 114.

LaLLKmasd, ou Lallement, famille,

205. 207, 21.i, 221-224, 316. 317.

— (Claude), chirurgien. 221, 222.

— (Hilaire), procureur fiscal de la

chàtellenie de Lnzy, 207.

LaLONDE famille, 207.

LaLOLat. famille, 15.

Lalucassièbe (Pierre), chirurgien à

Luzy, 200.

La Maison- Dieu. Curé : Jacques Rous-

seau, 269.

Lamamy, famille, 119, 120.

La Mabisièbe (de> famille, 75.

— (Charles-Philippe de), direc-

teur des aides en l'élection de

Clamecy, 75.

La .Mabtiniébe du Sablon (Germain

de), commis aux aides à Mou-
lins-Engilbert, 338.

L\MBEB, curé de Montambert, 222.

— Jean-Claude), orfèvre à Mou-
lins-en-Hourbonnais, 222.

Lambert, famille, 336.

Lamblin, famille, 300.

— .Jean), chirurgien. 300.

Lamé, famille, 16, 21, 21, 30.

— (Frani;oia;i, chirurgien, 16, 24.

— (François), recteur des école*

de Chàteau-Chinon, 21.

La Mbnue (de), famille, 200, 201, 234,

235.

Lamoioson (de), famille, 106.

l.a Montagne (commune de Saint-Hono

ré). Aumônier : le P. Bernard

371. — Juges : Jean-Uaplistc

Ouillicr, 341: Je.m-Baptisle

I^rarc Pougaull, 344. — Pro

cureurs fiscaux : Frani'ois Du
boiH, 340; François Guillier

340. — Greffier : François Bon
heau, 369; Joseph Bonneau
367. 368; Louis Bonneau, .368

— enroulement de la halle, 372

La .Motte de , famille, 12'?, 332, 337, 350

I.A MoTTKli'Ai'iiKMOST(de), fimillo, 1S8

La Moii.TK, rnniille, 200.

LAVr-ELOT, famille, 13. 216.

LaMiauii, famille. 114. 115, IIH, 124. 181.

— (Aoloinn). prAlro, 114; chanoine

de Cervon, 115.

— (Antoine) , procureur fiscal

d'Auoay, 114.

La Nbuvii.I.K, raifilllc, 214

\.\H<nwy!i (d«;, famille, 125, 200.

— (Joiieph do). Iliiutonont KénAral

do* nrmAon navale*, 125.

LanGLOIS, famille, 16, 139, 160, 162, 172,

215-218, 221, 269, 331, 337-339,

347.

— ^Joseph), chirurgien â Moulins-

Engilbert, 337, 338.

Langres (Haute-Marne). Chanoine : Gau-
cher, 365. — Président en l'élec-

tion : Mamert Gaucher, 24"". —
Échevin : François Gaucher, 21.

Langy. Prieur : Claude Camuset, 339.

La Nocîe. Curé : Hujiues Lérithier, 200.

Bailli du marquisat : Claude

Andrieu, 207. — Procureur

d'office du marquisat : Jean de

Vaucoret, 207. — Faïencier :

Edrae Du Bour, 221.

L.\N'TIER, famille, 340.

Lanty (.paroisse, commune de Rémilly).

Curés : Gilbert Clément, 221 ;

Matrier, 226; Jacques Michelin,

222.

L.ANTY (de), famille, 200, 201, 377.

La Perrière jde), famille, 337.

La Pl.atière ,dei, famille, 150.

Laporte, famille, 211.

LapbOYE, famille, 7, 9, 10, 39, 42, 43, 277,

389.

— (Jean), notaire, 42.

— (Lazare), curé de Brinay, 140.

Larchieb, famille, 150, I.tI-

Laedereav. famille, 15, 16, 50, 61, 139,

150152, 154, 155, 157, 167, 176,

203. 205, 215, 337-341, 360.

— (Charles), apothicaire, 157, 337-

339.

— (François), procureur fiscal au

bailliage de La Roche-.Millay,

157.

— (Jean), échevin de Chàteau-

Chinon, 15.

— (Michel), apothicaire, 338.

— (Paul;, apothicaire, 139.

— iPierre), chanoine de Moulins-

EngilbcTt, 337.

— (Théri'-se), ursuline de Moulins-

Engilbert, 337.

— (Toussaint!, notaire, greffier et

contiflleiir allernaliC à Luzy,

200.

Lardot. famille, 207.

— (Pierre^, maître opérateur de

Grenoble, 207.

La Rivikuh (de), famille, 61, 62, 68, 114,

160. 2011. 320.

— (Charles de\ bailli d'.Vuxerro,

61.

Labi.kvkai-, famille, 18, 22, 24, 31, l'J. 91,

270, 330.

— (Philippe, curé de (lorancy, 34 ;

de Maux, 34,

Larmikh, famille. 14, 15. 18,21,247,337.

La HfHHK (do), fumillo, 200, 220. 352.

La Rorheen-llrenil (CAle-d'or). Bailli :

IMiilIbort Angely, 264.

La K'wHKKOiCAUi.T (d«'), fumillo, 180.

La linrhe Millay. Curés Joieph

Aiflxondre, 109, 218, 343; Jnnn

Porcher, 215, 337, 382. — Baillis :

Jean Couault, 26; JeanDuboscq,
24, 338, 384. 385; Joseph-René
Duboscq, 24-26 ; René Duboscq,
32,215; Gilbert Enfert, 201,382.

— Procureux fiscaux : Zacha-

rie Bertrand, 216. 218. 219;

Biaise Clément. 202; Jean Du-
boscq, 382; Gilbert Enfert, 200;

François Lardereau, 157.— Lieu-

tenants au bailliage : Hugues
Bastenet, 215; François Le-

moine, 157, 339. — Contrôleur

des actes : René-Dominique
Derangère, 217.

La Ronde (de), famille, 349.

La Roque- Saint- Chamarande (de),

famille, 153.

Larguée, famille. 15,

La Roussikre (de), famille, 367.

Larrivé, famille, 14, 18. 19, 21. 22, 337.

— (François), prieur de La Collan-

celle, 158.

LaRSONneau, famille, 379.

Las (de), famille, 130, 166, 341, 347.

La S.\leine (de), famille, 107.

La Selle, près Autun. Curé : .\ntoine Pil-

lin. 252.

LaSNE. famille, 120.

La Souche de Saint-Augustin (de),

famille, 118.

Lastic (de), famille, 122.

La Toison de Vilette (de^, famille, 223.

La Tour (Jean-Pierre de), receveur des

tailles en l'élection de Chàteau-

Chinon, 24'"'.

La Tonrnelle (marquisat, commune d'Ar-

leufV Bénédiction de la cha-

pelle du château. 4.

.luges : Etienne Girardot, 25,

26, 28; G. Girardot, 7; Henri-

Louis Girardot, 31; Philippe-

Gaspard Girardot, 26; Philippe

Moreau, 22; Christophe Tri-

don, 15, — Procureurs fiscaux :

J. Chasault, 15; Jean Deper-

thes, 3. 4; Jean-Baptiste Deper-

thes, 7 ; Jacques Devallery, 39;

P. Grnndjcan, 2 ; U. Grand-

jean, 4, 5; F. Loyseau, 6. —
.Avocat fiscal : F, Moreau,

M. — Garde général des eaux

et forêts : Tostain. 8.

La Tournki.i.k (de), famille, 1-4, 6, 8, 10,

14, 15. 28. 353S, 181, 197, 252,

Laidkt, famille, 338.

Laui.t, famille, 214.

— (Jean), notaire royal, 214.

Laumain, famille, 26, 49, 93, 254. 3.37. 338,

.344.

— (Pierre), curé de Monllgny-on-

Morvand, 62, 74.

Laisois, famille, 379,

l,\UHKAi', famille, 342.

Lauhkndhau, famille, 337,

Laihkni', faiiiilli-, 114,

Lauvkiuon, fiimillo. 13



Lauvernay, famille, 26, 305.

Lauvernois, famille, 30.

Lauxerois (de), famille, 126.

LaVACHE, famille, 170, 365.

LaVALETTE, famille, 342, 376.

— (Pierre), syndic de Mouline-

Engilbert, 342.

La Vallade de Truffin (de), famille,

201, 203, 205-207, 211, 237.

La Vallée (commune de Millay). Procu-

reur d'office: Claude Despar-

cilly, 215.

La Vallée (de), famille, 14.

Lavenne (de), famille, 22. 93, 96, 107,

110, 112, 135, 143, 184.

— (Lazare), receveur des aides à

Luzy, 202.

LaVernÉE (de), famille, 13, 14, 200.

— (Jérôme de), contrôleur au gre-

nier à sel de Luzy, 200; greffier

des justices de Saint-André,

Séraelay et Avrée, 200.

Lavigne, famille, 18.

Le Bault, famille, 144, 171, 197. 336, 337.

Lebègue, famille, 207.

Lebert, famille, 157.

Leblanc, famille, 220, 223-225, 363, 372.

— (François-Marie), secrétaire de
la municipalité de Préporché,

372.

— (Gaspard), chanoine lie la cathé-

drale de Nevers, 125.

— (Pierre), notaire royal à Lurcy-
le-Bourg, 108.

Leblanc de Lesplnasse, famille, 92.

Lk Bœufnoih, famille, 211.

Le Breton, famille, 14, 15, 94, 105, 140,

143, 152, 1.54, 155, 157, 323, 337-

340, 377.

— (Guillaume), lieutenant de robe

courte au présidial de Saint-

Pierre-le-Moûtier, .338.

Le Bruit ( commune de Poussignol-

Blismes). Procureur fiscal: Jean
Buteau, 54.

Le Bh(jn du Bueuil, famille, 296.

Leclerc, famille, 21, 297.

— Guillaume), faïencier, 21.

Leclerc DK JuviGNY, famille 112, 113.

Lecompti:. famille, 220.

LecOMTK, famille, 3.39.

LecOnte, famille, 207, 209.

Lecoq, famille, 125, 20G, 207.

LÉCUYER, famille, 207.

— commis aux aides, û Luzy, 207.

Ledéchaux, famille, 3. 13.

Le Deux, famille, 150.

Lefebvrk. famille, 21, 26,27, 31, 114, 141,

303, .304,380. Voir: Fehvre.
— (Louis), orfèvre à Paris, 34.

Lefèvhe de Maurepas. famille, 246.

LefOrt, famille, 207.

— (Jeanî. Krôuetier au grenier fi

sel de Toulon-sur-Arroux, 207.

Lefuanc, famille, 1.39, 164.

Leoakdkur dk Couutkmanche, famille,

32.
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Le Gastelier, famille, 146,

LÉGER, famille, 78, 157, 188, 342, 350, 352,

363, 364.

— curé de Saint-Honoré, 157, 226,

366.

— (François), curé de Savigny-

sur-Canne, 157, 177.

— (François), chirurgien, 157.

Légitimation d'enfants, 211.

Legolbe, famille, 342.

— (Jean-Charlesl, receveur des

aides à Moulins-Engilbert, 342.

Legrais, famille, 31. 297.

Legrand, famille, 205, 270, 319.

Legrin, famille, 13.

Legueux, ou Lequeux, famille, 13.

Leigneux (Loire). Chanoinesse : Louise

Desjours, 212, 214.

Le.ievne, famille, 207, 210.

Lelong, famille, 92.

Lemaigre, famille, 28.

Lemaire, famille, 28, 106-108.

— (René), curé d'AIluy, 109.

Lemaistre, ou Lemaitre, famille, 1,13-16,

21, 22, 24, 93, 94.

— (Claude), greffier en l'élection

de Château-Chinon, 16, 17, 24;

échevin de Château-Chinon, 16,

17.

Lemiere. famille, 388.

Lemoine, ou Lemoyne, famille, 6, 31,49,

63, 75, 139, 148, 153, 157, 337-341,

346-349, 355, 373, 374.

— (Charles), curé d'Avrée. 157, 348.

— (François;, lieutenant au bail-

liage de La Roche-Millay, 157,

339.

— (François, procureur du roi au
grenier â sel de Moulins-Engil-

bert, 334, 340.

— (François), procureur fiscal de
Moulins-Engilbert, 160, 337, 338.

— (Jacques), procureur au grenier

à sel de Moulins-Engilbert, 157,

339, 349.

— (Jeani, commis au grenier A sel

de .Moulins-Engilbert. 337.

— Josi'phl.curë d'Anisy, 157; curé
de Pouques, 338.

— (l'hiliherl), curé de Dun-sur-
Grandry, 157, 341, 348.

LEMOLcnorx, famille, 13, 1). 21, 32, 67.

Lempereur, famille, 25, 30, 81, 184.

— (Lazare), curé do Sozay, 164.

LemuLIEH, famille, 274.

Lemulier de Bressey (Jean), conseiller

honoiairo au Parlement de
Dijon, 214.

Lenfernat (do), famille, 95, 96.

Lknoir, famille, 269.

LÉONEl. (Jeanne), dite : sœur Cécile,

supérieure île l'IiOpital de Mou-
lins-Engilbert, :I4I.

Lepagi:, famille, :.'6y.

[,E PKLEriKU, famille. 120, 121, 126.

— (Antoino-Charles-Ilobort), reee

vour des tailles en l'éleetion do
ChAtenu-Thierrv, 126.
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Le Peletier (Michel-François), directeur

des aides â Clamecy, 126.

Le Peletikr d'Aunay, famille, 120-123,

372.

Le Peletier de Montméuand, famille,

120.

Le Peletier de Rosambo, famille, 120-

122.

Lepère, famille, 159.

L'ÉPINE, famille, 118.

Le Prescheur, famille, 201.

Le Prestre, famille, 139, 203, 205, 207.

Le Prestre de Vauban, famille, 114-116,

146, 205-207.

Lequeux. Voir : Legueuix.
Lequin (Claude), notaire royal à La Noele,

221.

Lérithier (Hugues), curé de La Nocle,
200.

Leroy, famille, 26, 30, 81, 83. 99, 100, 115,

134-138, 146-149, 159, 296.

Leroy de Carreau, famille, 81, 115, 146.

Leroy de Chavigny, famille, 248.

Leroy de Cuy, famille, 6, 120-122, 185,

214, 332.

Le Sage, famille, 27, 28, 30, 32.

— (Claude), major du régiment
dAgenais, 27.

— (Pierre), capitaine.de cavalerie,

28.

Le Saussoy. Commandeurs: Jean-Baptiste

Haudessens desGloizeaux, 128;

Antoine-Etienne de Tousard,
133.

Leschenault, famille, 224, 225.

Lescoiffieu, ou Lescouffier, famille,

16, 18, 21.

Le Seurre, famille, 275, 287.

Lesmien, famille, 64.

Le Sobre, famille, 21-24. 34.

les Hues. Village alternatif de Chàtin et

de Saint-Hilaire, 90.

Lestang (de), famille, 49.

Lestouf (de), famille, 247. 296.

Les Verneaux. Commandeur : Jean-

Baptiste Haudessens des Cloi-

zeaux, 128.

Le Texier (Nicole), receveur au grenier

à sel de Chaieau-Chluon, 19.

LÉTOUFFÉ, famille, 30, 49, 62-65, 114, 331.

— (Antoine), chanoine do Cervon,

115.

— (F. Colomban), chartreux d'Ap-
ponay, 222.

LetOURNEUR, famille. 114.

Levavasseuh. famille, 154, 157.

Levesqi'e, famille, 106.

Leviston (.-Vlphonso do), garde écossais

du roi. 15.

Levittu, famille, 274-276.

Lhommb (Etienne), oflicier au présidial

d'Autun, 216.

I/Hospitai. tdol, famille, 323.

Lichy (do), famille. 128, 221,222, 22,'>,.160,

367, 368.

Li(!i:iiKr m: Ciiazkt, famille, 6fi.

Ligekun, famille, 275.
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LiGNEROUS (J. M. de), brigadier au régi-

ment Colonel-général, 18.

LiGNTVTLLE (de), famille, 274.

limanlon. Registres : 159170. — Abbé :

Joseph de Loron. 159. — Curés :

Guillaume .\ubespin. 99 : Pierre

Cotlet. 169. 170, 177, 332. 343:

Claude Girard, 157 : Henri Guil-

lier. 157. 167. 330; Jean Augus-

tin Labour, 157, 334; Jean Pou-

gault, 164: Paul Simien. 168. —
Confirmation (1669) : ifiO. —
Confrérie de Saint-Laurent, 160.

- Greffier: Claude Robert, 159.

Limon. Curé : Etienne Soiippe, 351.

LiMOSiN. famille, 341.

Lion, ou Lyon, famille. 7, 24, 24'"'. 140.

— (Charlesl, notaire, 24.

— (Pierre), greffier de Châtillon-

en-Bazois, 140.

L'Me-sous-Montréal. Bailli : Joseph Tho-

massin, 149.

LOBEBE\U, famille, 221, 340, 346, 347, 378.

LocnN. famille, 363.

LoicHOT, curé d'.Alluy, 170.

LOI.SEA.V. famille, 14, 114, 337, 338.

LoiZE.^U, famille, 157.

Lombard, famille, 114, 115, .374.

LOSGBOIS. famille, 2S9.

Longl'eau. famille, 16.

LOBEAV, famille, 130.

I>ORENCHET. famille, 352.

LORET, famille. 18, 24, 339.

LoRGEAU, famille. Ifi.

LORIIXABD. famille, 269.

L/jRiOT, famille, 316.

Larmes. Curés : Paul bussy, 27, 2«: Jac-

ques Rousieau, 269. — Recteur

de riiôpital : Jacques de Choi-

seul, 61.

Bailli : Charles Rousseau, 270.

— Procureur : Charles Dela-

grange, 26. — Recteur d'école :

Louis Méteil, 296.

l/)ttue de , famille, 337.

L/)RNIAL'. famille, 251.

LORON (de), famille, 128. 150, 159. 1«»,

IC2-t6«.

— Joseph de), abbé de Limanlon,

159.

LOBBAIKK 'Henriette de), abbesse de

Notre Dame de .SoiMOns, 1.

LOHTO.w. famille, 170.

U)UV. famille, 62.

LosiÉiiE, famille, C9.

LoUAf. famille. M, 34.5, 359.

LoUAl-i.T. famille. 13 15. 3.(7.

L<'>t'is XIV. .Service a Maux, lors de sa

mon, 330.

L/)l'IH (Le P.). francianain * Moulins-Kn-

Kilbart, 375.

Loup Kafanl dévoré : Zli.

I>0l TAiiii. rnoiille, ,130

L/>Tai rk, familln, 27.

Ix>YM. famille, 337.
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LOYSEAU, famille, 1, 6, 114.

— (François), procureur au mar-

quisat de La Tournelle, 6.

LOYSON, famille. 203.

Lucenay-les-Aix. Curé : André-Joseph

Clément, 170.

LUCBNAY (de , famille, 202, 203.

— (Louis de), receveur des deniers

royaux en Charolais, 203.

LuiSARD, famille, 201.

LuLUEE, famille, 206.

Lf>-AS (de), famille, 123. 372.

LuPET. famille. 119.

LuPPÉ (de), famille. 379.

LuRGET, famille, 173.

Lus (de), famille. 347.

Luiy. — Registres, 200-214. — Curés :

Léonard Bartholomyer, 200 ;

François Dupain, 207. 208, 215;

Pierre Repoux, 202. — Curé de

Notre-Dame : Jean Symonin,

200. — Curé de Saint-Pierre :

François Bartholomyer, 200.

Capitaines : Adrien Danguy,

201, 203; Gaspard Danguy, 200,

201 ; Baptiste Farno, 200.

Premier échevin : Charles-

Marguerite Pelletier, 213. —
Maires : Claude Coujard, 207.

209-212; Claude Nault. 214;

Denis Nault, 201 ; Nicolas Nault,

207; Nicolas-François Nault,

205-207, 215; Charles Pelletier,

207, 212. - Greffiers ou secré-

taires : Charles Bouton. 200;

François Duboscq, 200; Tous-

saint Lardereau, 200; Lazare

Repoux. 20fi, 207. — Concierge

des prisons : Jean Blondeau,

200.

Aides. Receveurs : Noi-I Ave-

nier, 206; Lazare Lavennc, 202;

Antoine Pelletier, 206. — Km-

ployé : Jean-François Behagle,

207. — Commis ; François

Behagle, 206 ; Lécuycr. 207 ;

Jacques Mirault, 201; Doiniui-

quo Moreau, 207; de Vinier, 205.

Cliàtcllenie.(;hatelains: Denis

Nault, 205-207, 234; Nicolas-

François Nault, 206, 207. -
Juge,l : Gilbert Cortul, 207, 210,

211, 213; Claude Coujard, 214,

218; Denis Nault. 200-203, 207.

208; JéiOme Nault, 200, 201;

Nicolas Nault. 207; Nicolas-

François Nault, 203, 208. —
Lieutenants : François Cortet,

206,208, Cliarles Polletier, 207,

211, 21S. — Procureur.-! fiscaux :

Gilbert Cortet, 20K, 209. 210;

Claude Coiijnnl. 210; Philibert

Unniéru, 200; TousHiiint Dijon.

200; liiliiire LalbMnanl, 207;

ktieniioMorvaiii-lK't, 20'.t; llmiri

URKX'ird, 214; Ji'Aii HeKiinull.

200,201, Jérôme Regnault.201

203; Claude -Charles Repoux,

206, 207; Adrien Symonin, 200;

Pierre Symonin, 200. — Greffier

et procureur : Jérôme Coujard,

207. — Greffier : Lazare Cou-

jard, 201, 202.

Grenier à sel. Présidents :

Charles Ballard, 95, 173, 206-211,

213, 216, 375; Claude Ballard,

207, 221 ; Gilbert Ballard, 10, 207.

211; Richard Coujard, 207; De-

nis Nault, 207. — Contrôleurs :

François Cortet, 206-208; Gil-

bert Enfert, 201 ; Jérôme de La-

vernée, 200; Nicolas Nault. 205.

— Grénetiers : Charles Bal-

lard. 200, 201; François Cortet,

199, 214; Claude Nault, 207. 208,

216; Charles Pelletier. 213, 214;

François Regnault. 207; Claude

de Trézillon. 207. — Receveurs:

François Cortet, 206; Gilbert

Heulhard. 206, 207; Philibert

Heulhard, 207; Jean Mérat, 205-

208, 339; Claude Regnard, 216;

Henri Regnard, 214; Pierre Re-

gnard. 211; Sidrac Vaget, 200.

— Officiers : Philippe Balniain,

202; Jacques Balraain , 211;

François Cortet, 211. — Gref-

fiers: Jérôme Baudrion, 207;

Jean Regnault, 200. — Commis:
Jacques Bertier. 203; Biaise

Clément, 202; Richard Cortet,

201-203, 215, — Procureurs :

Lazare Coujard, 214; Richard

Coujard, 200-21.9; Claude Nault,

207, 210; Denis Nault, 207-210;

Pierre Regnard, 207.

Subilélégiiés : François Cor-

tet, 206-209, 216, 221; Gilbert

Cortet, 207, 209-211. 213, 236.

Percepteur: Etienne Tliier-

riat. 207.

LVZY-COU'/.AN, faniillo. 372.

Lyon, famille, 120, 123, 306.

Lyonnais. Receveur des consignations :

Pierre de JarsaiUou, 201, 202.

M

Machin, famille, 388.

MADEUn, famille, 337.

— (François), maître dos écoles de

Mouliiis-Kngilburl, 337; recteur

du (Millôgc de Moiilins-Engll-

bert, 337; recteur ilii collège tle

CbAlenii-Chinon. 15.

— (Pierre), maître des école* de

Moulins-Kngilbort, .337.

Maonac (du). fiiiiiiUe. 291.

Maonain, fniiiille, 67, 0«.

Maonan. famille. (15, 332.

Maonan HK CHA/.KI.I.KR. 112, 113.



Magnikn, soldat, 340.

Magnin, famille, 363. .

Maguen, famille, 200.

Mailhard, i imille, 1.57, 173, 220-225, 238.

Maillard, .amille, 3, 6, 7, 254, 270, 337.

— (Pierre), chirurijieu, 254.

Maillot, famille, 252, 253, 258.

— (Jean), notaire et procureur à

Nevers, 106.

— (Michel), curé d'Azy et Saint-

Benin, 221.

Main, famille, 105.

Maisoncomle (commune de Gorancy).

Juges : Edme Bunot, 24;

Etienne Bunot, 19. — Procu-

reurs d'office : François Bruan-

det, 42; Jean Devallery, 40, 41;

Pierre Duruisseau, 252.— Gref-

fiers : Charles Devallery, 38, 45
;

Jean Devallery, 39, 41, 42, 44;

Philippe Devallery, 39.

MAI.S0N6EUL (Etienne), greffier du bail-

liage de Ternant, 237.

Maistre, famille, 153.

— (Charles), curé de Ménessaire,

276.

Maître, fanuUe, 207, 209, 218, 219.

Maîtres de forges :. François Duminy,
127; Pierre Métairie de Bebré,

127.

Maizière, famille, 203.

Malain (de), famille. 61.

Mal.\terre, famille, :<11.

Malgras, famille, 337.

Malicot, famille, 120.

Malin, famille, 291.

Mallin, famille, 3S9.

Malot, famille, 33.

— (François-Marie Philibert), no-

taire à Avallon, 33.

Maltavern'e (de), famille, 337.

Manceau, famille, 347.

Manin, famille. 30.

Manissy (de), famille, 8, 9.

Manvv, famille, 15.

Mabain, famille, 166.

Marassan. famille, 203.

Maratrat, famille, 15.

Marceau, famille, 5, 7-llj 18, 22, 24-26,

28, 30, 59, 94, 223-225, 227, 228,

327, 364, 365, 386-388, 390.

— (Antoine-Victor), curé de Sémc-

lay, 222-224.

— (François), curé de GIuî, 7, 10.

— (Jacques) , curé de Villa-

pourçon, 49.

— (Jean), curé deChiddes, 215,362.

Marcelanoes (de), famille, 146, 336.

Marchand, famille, 51, 150, 274-276, 337.

Marchand (de), famille, 215, 347.

— (Glauile lie), commandeur de

Courpii!rre, 203.

.Marconnkt (loan), curé de Nourry, 223.

Maréchal, famille, 347, 362.

Mareschal, famille, 223.

MaréchausHou de Nivernais. Assesseur

criminel: François Goussot, 13.

SÉRIE E SUPPLÉMENT — TABLE GÉNÉRALE

Mari (de), famille, 221.

Mariage (Réhabilitation de), 38.

Marie, famille, 140.

Marigny (de), lamille, 114.

Marillier, famille, 225.

M.ARIN (de), famille, 21, 220.

Marinier, famille, 220,

Marion, famille, 118, 207, 222.

Marion de Druy (de), famille, 62.
'— (Claude-Louis de), abbé com-

mandataire de Notre-Dame de

Reigny, 62.

Marion de Givry, famille, 57.

Marly-sous-Issy (Saône-et-Loire). Curés :

François Bâillon, 234; Gilbert

Chaussin, 201.

J/arwa^weiSaôae-et-Loire). Curé:L. Sau-

tereau, 8.

Marnet (de), famille, 381.

Maron (de), famille, 197.

Marotte, famille, 13, 15-19, 21, 22, 24-27,

:î3, 34, 38, 45, 67, 1 46-1 49, 207, 215,

223-225, 252, 271, 330, 347, 348,

352.

— (François), secrétaire de la ville

de Château-Ghinon, 22, 24i»^

Marpon, famille, 111-113. .

Maeqxjes, famille, 196.

Marré. Curé : Claude Bardin, 143.

Mars, famille, 221.

— (Henri), curé de Rémilly 221,

222.

— (Pierre), faïencier , 221.

Martel, famille, 139, 140, 163-166,338.

— (Claude), procureur fiscal au

bailliage de Ghâtillonen-Bazois,

107, 13;i, 140, 163. 338 ; lieute-

nant au mémo baillage, 140.

— (Guillaume), procureur fiscal au

bailliage de Ghâlillon-en-Bazois,

139.

Martiînne, famille, 21,216, 216. 269, 270,

274-277, 270, 2S0, 305.

— (Claude), notaire, 274-276.

— (Claude), vicaire de Moux, 274.

— (Émiland), notaire royal, 275,

276.

— (Etienne), notaire royal, 274.

— (Lazare), chirurgien, 275.

— (Louis),juge des terres de l'Évô-

ehé d'Autun, 216.

— (Nicolas), notaire royal,276,277.

Martenot, famille, 14, 269.

Martin, famille, 13, 15, 21, 35, 104, 130,

140, 143, 216, 217, 219, 220, 223,

255, 209, 274, 275, 277, 331, 337,

338, 341,344, 345, 349, 351, 352,

363, 366, 372, 384, .386, 387.

— curé de Saint-Didier, 219; curé
' de Saint«-Pérouse. 332.

— (François), curé d'.\rleiif, 3, 7.

— (Guillaume), notaire royal, 277.

— (Jacques), notaire royal, 275.

— (.lean), curé d'Arloiif. 7, 9.

— (Jean), procureur fiscal de la

chfttellonie de 'll;'nries, 216.
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Martin (Jean), chirurgien à Moulins-
Engilbert, 337.

— (Louis), receveur des tailles à
Chàteau-Chinon, 49.

— (Pierre), notaire royal, 275.

Martin de Glandière, famille, 23.

Martinet (de), famille, 181.

Martinot (Pierre de), conseiller à la

Cour des Comptes de Dijon, 201.

Marville, famille, 377.

Mary, curé de Rémilly, 368.

Mary (d«), famille, 215.

Mascle, famille, 215.

Mascrany (de), famille, 34.

Masilles (de), famille, 150, 151.

Massin, famille, 24, 169, 170, 225, 390.

Masson, famille, 340.

MaSSOT, famille, 107.

Massue, famille, 121.

Masuel, ou Mazuel, famille, 16, 19, 21,

24, 24''«, 25, 27.

— (Jacques), notaire, 27.

Mathé, famille, 221, 3.';8.

Mathelin, famille. 105, 128.

Mathieu, famille, ?(». 221, 269, 342, 360.

— (Georges-Jo.-^eph), receveur de
la douane. ;i Saint-Étionne-en-

Forez, 342.

Mathieu (de), 203. 221, 36".

Mathieu de LKscHii.vAULT (de), famille,

17.

Mathieux, famill.% 274.

Matrier, famille, 222. 227.

— curé de Lanty, 226.

— (Claude), curé de Sémelay. 227.

— (Jean-Baptiste), chirurgien, à

Sémelay, 228.

Mauclerc, famille. 333, .338,342, 343,381.

Maucombi.e, famille. 304-308.

Maugé (Françoise chirurgien à Saulieu,

2li.

Maujan, famille, 211

.

J/«Mi«i*. Curés : .lacques Bouton, 200;

Marcelin C.enion. 220.

Maulmiray, famille, 27.

MAÙMlGNY(de), famille, 220, 347.

Maunouby (de), famille, 177.

Mauny, famille, 15, 16.

Maux. Registres : 330-332. — Curés :

François Arvey, 332 ; Jean Bar-

dot, ,331 ; Jean Gléniendot, 49 ;

Jacques Cornillat, 337; Joan-

Baptislc Gulllier, 332; Joseph
Isamliert, 330; Philippe Larle-

voa«,34; Pieric Michot, 159,

160,163; Claude Parotte, 169;

Charles Pelle, .'(30; Pougault,

94 ; Claude Pougaull, 3,30, 3.39 ;

Jean - Baptiste l'ougaull, 157,

168. 330. 310.

Ouvoiliiro du cinieliére, 332.

—

.\olint d'un tahloiui et d'un re-

table, ,330. — UevcMu.s de In

cure, 330. — Service pour la

mort de Louis XIV, 330.

Droil.s comniun.Tux el si^lgneu-
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riaax, 331. — Population en 1715

(460 personnes), 330.

tlAZlBR (Gilbert de), prieur de Bellevaux,

352.

Mazille ;de). famille, 208, 348.

Mazilles (prieuré, commune d'Isenay).

Prieurs : Pierre de Carroble,

3ïi: Louis de Reugny, 333.

Mazilliee, famille, 21-2?i, 27.

Mazoyer, famille, 2n.T.

Mazuel, famille, 8, 2 ... £98, 300, 307-309.

— (Jacques), notaire, 300.

Mbchlve, ou Meschi.ve, famille, 107, 117,

125. 126, 139, 143, 144, 171, 221,

'223. 345.

— (.\ngélique-Françoise- Marie),

ursuline à Moulins-Engilbert,

144.

— (Charlotie-Mariô-Claire), ursu-

line A Moulins-En<j;ilbert, 171.

Médecins. Dominique Arayot, 13; François

Amyol, 15, 17. — Hugues
Bezave, 16, 241"', 215, 291 ; Pascal

Borie, 28. —Joseph-Bon Chenal,

30. 31 ; Etienne Colas, 24; Guil-

laume Colon, 27, 30, 32,33, 121;

François Cortet. 207, 209; Gil-

bert Coujard, 205-209. — Joseph

Dorlet, 337-339; Etienne Drouil-

let, 18; Isaac Drouillet, 16, 18,

19, 21, 22, 24. 34, 90, 116.

Etienne Flandin, 390; Guil-

laume Franjou, 337-339. —
François Gelot, 32; Etienne

Gravier, 210; Charles Guillier,

332, 344, 352. — Vincent Horcet,

14-16. — Claude JoufTroy, 275.

— Guillaume de Morphy, 30.

Franc/ois Paichereau, 116 ;

Jean Pougault, 157, 334, 338-

341. 347; Alexandre Prévost ou
Provo-st, 15, 16, 18, .36; Nicolas

Prisye, 20. — Claude Repoui,
202, 203; Pierre ReuUon, 337,

338 ; Hoberl, 95 ; Charles Robert,

340-312; Jcan-BapliHlo Robert,

342; Klicmie-Antoine Roux, 206.

Guillaume Sauvageon, 16

.

Léonard Save, 49, 119, 334, 338,'

339. - Adolphe Vaucoret, 22;

Alphonse Vaucoret, 19, 21, 22;

Jacques-Laurent Vialay, 33.

Médocinoi.-uliiitc : Jean Durand, 330.

Mkiciiki.in, famille, 310.

MéjAiiI) (Kticnne), curé de Chaumard,
2S8.

MÀMKLHAT, famille, 225.

Méi.iNK, famillo, .'137.

Mku/jn, ou Mki/>n, famille. 92, 94.

.Mksai l.T, faniJllo. 223-225.

iffnenaire (Côlo-d Or;. Curés : Charlos

Maisiro, inr,; Kmiland Taquu-
ncl, 274. — Procureur d'office :

(Jsudo Gulllaumo, 275.

Utmou (do), famille, 2, 323.

MÉ«A1«8 (de , famille. 200, 223, 346, 347,

373, .377.

e
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MÉRAT, famille, 199, 207, 208, 338, 339, 341.

— (Jean), commis aux aides à

Moulins-Mngilbert, 338, 339;

receveur au grenier à sel de

Luzy, 206-208,339.

— (Pierre), commis aux aides à

Moulins-Engilbert, 338.

Mercier, famille, 26, 146, 205, 347.

— vicaire de Vandenesse, 336

Mercier (de), famille, 296.

MÉRÉ, famille, 200.

MÉRÉ (de), famille, 234.

Mersin, famille, 340.

MER\aLLE, famille, 333.

Meschine. ou MÉCHINE, famille, 158, 160,

162.

Mesgrigny (de), famille, 68, 114-121, 140,

144, Uf;, 207.

— (Jacques-Louis de), capitaine et

grand bailli de Troyes, 118.

— (Jean-Charliis de\ capitaine et

grand bailli de Troyes, 118.

— (Pierre-Antoine de), abbé de
Cervon, 121.

Messier (Paul-Louis), procureur d'office

de Saint-Brisson, 320.

MÉTAIRIE, famille, 101, 127.

MÉTAIRIE de Bkbré (Pierre), maître de
forges, 127.

Métayer, famille, 206-208.

MÉTEIL (Louis), recteur d'école à Lormes,
296.

MeU. Doyen de la collégiale Saint-Lau-

rent; Pierre de Oanay, 212.

MeullÉ du Jardin, famille, 343, 345.

Meun de l^.\ FertÉ (de), famille, 14, 18,

24*", 25, 27, 28, 30-34, 49, 61, 83,

93, 94, 99-101, 103, 146, 148, 330-

332, 342, 344, 347, 349.

Meun de Champdioux (de), famille, 104.

Meurzkau (de), famillo, 28.

Meynard, famille. 338.

— (Pierre), commis aux aides, à

Moulin8-Engilbert,'338.

MÉZIÈRE (de), famillf!, 207.

iihére. Curés : Jean liutheau, 15; François
Clément, 24.

MlCAUi.T, famille, 216.

MicAUi.T de Saint-Léger, famille, 340.

MicHEi,, famille, 6, 23, 24'"'-28, 31, 114,

207, 215, 334, 338, 388.

— euro do Luzy, 215.

— (Antoine), notaire royal à Saint-

Aignan, 215.

Michel dk Chazaui.t (Jean-Marie), licu-

toniint particulier au bailliage

de .N'cvors, 343.

Mkiiki.in (JacqueK), curé de Lanty, 222.

Mk'JIOn, famille, 14.

MicHOT, famille, 14, 162, 159, 330-332, 341.

— (Pierre), curù d'Anisy, 150-152;

curé do Maux. 159, 160, 163;

curé de Salnt-Cy, 330.

MiKN, famillo, 255, 2.'i7, 269.

— (Georges), chirurgien, 2Cy, 270.

MiKNH, faniillu. 7, H.

.MiKiTK, fomillc, 348.

MiGNET, famille, 13.

MiGNOT (Gabriel), abbé de Bellevaux, 159.

Millard, famille, 9.

MiLLARY, famille, 348.

Millay. Registres, 215-219. — Curés :

Alexandre, 226; Vincent Cou-
rault, 218; Pierre Demonchar-
moux, 215. — Juge : Berger, 223.

Millerand, famille, 206, 207.

— (Pierre), apothicaire, 206, 207.

Millereau, famille, 149.

— curé de Brassy, 269.

Milleroy, famille, 26.

Millet (Jean), huissier royal â Châtillou-

en-Bazois, 139.

MiLLiEN, famille, 330.

MiLLlET (Gabriel), curé de Biches, 140.

MlLLlN-, famille, 6, 8-11, 13-28, 30-33, 39,

42, 43, 48, 67, 69, 86, 90, 93, 173,

206, 215, 304, 323.

— (Claude), échevin de Château-
Chinon, 14, 15; notaire, 15, 18,

19; procureur fiscal du comté
de Château-Chinon, 22-24, 49.

— (Dominique), contrôleur au
grenier à sel de Château

-

CLinon, 15.

— (Etienne-François), notaire, 26,

30; contrôleur des actes des
notaires, li Château-Cliinon, 25,

26, 31, 42.

— (François), curé de Chougny,
81, 115; curé de Dun-sur-Gran-
dry, 67.

— (François), chirurgien, 93, 94.

— (François), contrôleur des actes

des notaires à Chûteau-Chinon,
25, 27, 28, 94.

— (François-Etienne), lieutenant-

général au bailliage de Châ-
teau-Ghinon, 30, 31.

— (François-Jean), receveur des
tailles, 30, 31.

— (Jacques), recteur des écoles

de Chaieau-Chinon, 25.

— (Jean), bailli du comté de ChS-
tcau-Chinon, 8, 10, 27, 28, 30-32.

— (Jean), procureur au Parlement
do Paris, 69.

— (Jean), receveur des tailles k
Château-Chinon, 28.

— (Loonarde), sage-fommc, 67.

MiLLiN nii CliAMi'SAUVKUR (Piorre-Krau-

çois-Marie), exempt do la ma-
réchaussée, 31.

Mli.i.lN DE DoMMAuriN, fauiillo, 32, 33

(parlioularisation du la fahiille

Mil, I. IN ri-dessus.

— (Frunçois-Joun), receveur dos

lailloH en l'élection do Château-

Chinon, 10, 30-33.

— (Jonn), receveur on l'élecllon de

Château-Chinon, 34.

— (l'ierro-François), receveur des

lliiancoH en l'élection do Cht-

liiau-Chinou, 32-34.

Mii.i.iN DK MoNTisi.KSMK (Jean-Marie-



Augustin l,coutrôleu rail grenier

à sel de Chateau-Cliinon, 33,

34, 48.

MiLLON, famille, 21.

MiLLOT, famille, 2.5, 43, 63, 64, 120, 270,

271, 33.5, 336.

MiLLOT DE MONTJ.^BDIN, famille, 138.

MiLLOT DU Vkrne, famille, 85.

MlNEAU, famille, 62, 67, 68, 70, 2o2.

Mingot (ancienne paroisse). Curés : Jean

Charlet, 140; Claude Ursin, 139;

Philibirt Vaillant, 140.

MiNOT, famillo, 166, 274.

MlK.\ULT, famille. 203, 205, 208, 215.

— curé de Cuzy, 215.

— (Jacques), commis des aides à

Luzy, 201
;
procureur d'office de

Saint-André, Avrée et Sémelay,

203.

MiREAi", famille, 63.

— (Sébastien), curé d'Aunay, 114.

Mir(EBE.\u, famille, 141.

MiRON, famille, 13-16, 18, 21-24, 34, 90,

116, 157,332, 340, 341.

— (Jean), chirurgien, 16, 21-24,

34, 340.

— (Jean), élu au grenier à sel de

Ghàteau-Cliinon, 15.

MiSTAYER, famille, 205.

MoiARD (Etienne), curé de Chaumard,69.

MOINOT, famille, 13.

MOIREAU, famille, 13, 14, 90, 105, 124-126,

327, 337, 339, 340, 342.

— (Dominique), receveur des aides

à Moulins-Engilbert, 339, 340.

— (Etienne), curé de .Saint-Étienne

de Vezelay, 139.

— (Guy), notaire et procureur au

bailliage de Chàtillon-enBazois,

139,

— (Léonard), curé de Saint-Saulge,

139.

— (Paul), chanoine deVézelay,139.

MoiSY, famille, 33, 338.

MoLÉ, famille. 116, 340.

Moi.ÉE, famille, .Ti2.

Mol.LERAT, famille, 211.

Monceaux-ie-Vnmte. Greffiers de la Cliâ-

tellenie : François Desmolins,

121 ; JacqUi'S Desmolins, 124.

Moncels (abbaye, nu diocèse de Chalon-

sur-Saône). Abbé : Philibert

Ville, 296.

MONCHANiN ide), famille, 117. Voir
;

MONTCHANIN.
MONESTOY (de), famille, 349, 350, 352.

MONETTE (de), famille, 337.

MoNFOY (lie), famille, 150,337.

MoNioT, famille, 13.

MONaAKiri, famille, 116.

MONaÈC (de), prii'ur de Pi-éporohé, 22.

MONT/.OU (de), far.iillé, 269>

MON'i'AiGU !àe),fi.ir;ille, Z'A.

Monlcmburl. Curé : Ljsnber, 22:.

MoH'j"ANvan.tAiE niî Sai.v i e-Rose (de),ur-

ouiine & iiîouli' ;>i.';ngilberk, 376.
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Monlapas. Curés : François Coquille, 109,

117 ; Guillaume Dony, 120, 121

.

Montaron. Registres : 333-3,36, — Curés :

Belin, 336, SC6; Hugues Dan-
thault, 333 ; Jean Guillier, 220,

333. 338, 339 ; Jean Jacquand,

378 ; Frère Norbert, 334; Simon
Théveneau, 335. — Baptême de

cloche, 333. — Bénédiction du
tabernacle, 334.

Procureur fiscal de la justice:

Georges de Berlhelon, «33, 334.

— Assassinat de Jean Ravary

(1776), 333.

MONTBARON (de), famille, 14, 26. Sallo-
NIER DE MONTBARON.

Montbrison. Gouverneur : Jean-Baptiste-

Marie du Gas de Martelay, 226.

MONTCALM (de), famille, 212.

MONTCEAULNIN' (de), famille, 13.

Mo.nicenis. Receveur au grenier à sel :

Antoine Debon, 387.

MoNTCHAMN (de), famille, 24. Voir :

MONCHANIX.
MONDOR (de), famille, 220,221.

Montenoison. Curé : Jean Septier de

Rigny, 33.

MoNTESSUs (de), famille, 1, 35.

Monl-et-Marré. Registres, 171.

Monligny-en-Morvand. Registres : 50-60.

— Curés : Pierre Lauraain, 62,

74; Henry-Marie Petitier, 59;

N. deSaulot, 14.

il/o?î%wy-«Mr-C'a;;î/ff.Rogislres,172-180.—

Curés: Louis Balivé, 170,178-180;

Jean-Baptiste Boiret, 176, 177
;

Jean Guillier, 157. 168; Guillaume

Pougault, 338 ; Jean Pougault,

338. — Apdire : Gilbert Rossi-

gnol, 173.—Procureur-fabricien :

Jacques Boisedy, 178.

Église el presbytère, 178. —
Bénédiction et refonte de clo-

che, 178.

MONTILLOT, famille, 15, 22, 311, 343.

— (Guillaume), prorureur en la

ohàtellenie de Moulius Engil-

bert, 343.

— (Jean), roctiMir dos écoles <Ie

Moulins-Engilhert, 341.

— (Jean-Baptiste), rectt'ur des

écoles de Moulins-Kng.Ibert,

343.

MONTI.EVUAIN (de), famille, 13-16, 18.

— (Jean de), prêtre, l6.

MoNTMOUEN-CY (de), famille, 12A, 122, 200.

MONTMORILLON (de), famille, 1.50, 350.

MONTPAROUX (de), famille, 200.

MONTHABŒUF (de), famille, 28.

— (Ji?c(iuesde),employéauiaides,

23.

licaUôal (Vciine). Priour : Jacques Quar-

rô, 244.

— (Gaiiada). Procureur du roi :

I''rançois Foujher, 32.

iionl.f'Àl. Bailliage : 157.

ùioninuilkn. KG^çistrcs, 6i Sfi. — Prieurs-
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curés: François Isambert, 342;

Guillaume Paichereau, 118;

François Richoux, 253; A. Roi-
lot, 61 . — Baptêmes de cloches,

62, 63.

Châtellenie : Juges : Pierre-

Louis Bonnamour, 65; Jean
Guillot. r5. — Procureurs fis-

caux : André Bonnamour, 65;

Joseph 'i'honnelier, 62. — Pro-

cureur : Eduie Pelle, 62. — Gref-

fiers : Josepli Bonnamour, 63;

Philibert Guillot, M.
Montsaiiche. Registres, 269-273. - Curés :

Jean Clément, 269; Lég.'r Clé-

ment. 269. 275; Léonard Dai-

reaull, 2ti9;Delagrange, 271. —
Vicaire : Claude Febvre, ou
Lefebvre. 271. — Maître d'école:

Gabriel (>arré, 269. — Confrérie

du Saint-Sacrement, 269. —
Opposition à une inhumation
dans le chœur. 269.

'^

Procureurs fiscaux : Claude
Nettement, 271 ; Mathurin Pel-

letier, 270.

MONTSAULNIN (de), famille, 269, 316, 320.

MoQUOT, famille, 20.

Moraches. Curé : Pierre-Charles Clément,

168.

MOREAU, famille, l-3).6-7, 9, 13-26, 28, 30-

32, 35, 36, 38. 3'.i, 49, 63, 64, 91,

93, 105, 139, 143, 219, 252, 266,
' 267, 275, 288, 330, 331, 341, 342,

345, 348, 359, 388.

— curé d'.Vunay, 114.

— curé (le Saint-Gratien, 177.

— (Antoine), curé de Sémelay, .221.

— (Charles), curé de Fours, 222.

— (Dominique), commis aux aides

à Luzy, 207.

— (Etienne), chirurgien, 32.

— (Etienne), procureur et notaire,

25, 28.

— (François), curé -ie Béard, 24''«;

curé de Saiiilc-Pôrcuso, 16, 17,

99.

— (François), avocat fiscal de la

comti>ssc de La Tournelle, 14
;

juge d'Aileuf, 18; procureur au

bailliage de Ch:Ueau-Chinon,

23, 26; notaire, 24,24"», 25.

— (Jacques), curé de Bona, 23;

curé de Châtln. 16, 34, 69.

— (Jacques), notaire à Cliâtenu-

Chinon, 28, 31.

— (Jacques), notîiperoyalà'Autun,

201.

— (Jean), curé de Corancy, archi-

prôtre d'Annst, 1.

— (Jean), not&ire, 49.

— (J-
'

: 'Pin-

:".i . i . , a u

greuiar à a.l do Chaliau-CUi-

aon, 15. '

(.'cia-yrfcnçois), procureur et

noUi-Irâ, 28.



MOEEâU (Lazare), curé de Corancy, 15,

16; curé de Glus, 22; curé de

Saint-Hilaire, 34.

— (Lazare;, lieutenant général au

bailliage de Château-Chinon,

13.

— (Lazarel, greffier au bailliage

de Chàteau-Chinon, 15.

— (Léonard), notaire et procureur

21, 22, 25; contrôleur au grenier

à sel de Chàteau-Chinon, 25, 81
;

juge de Quincize, 8t.

— (Louis), curé de Corancj', 36,

38.

— (Louis), notaire, 26.

— (Louis), ancien intendant de

l'évèque de Nevers, 4.

— (Philippe), bailli de Château-

Chinon, 13.

— (Philippe), notaire, 15, 16, 18,

22; juge d'Arleuf, 18; juge de

La Tournelle, 22.

'— (Pierre", notaire, 19; avocat au

Parlement de Paris, 83.

— (Pierre), greffier de la maré-

chaussée, 15.

— (Pierre), sergent au bailliage,

24''".

— (Pierre), docteur aux arts, 49.

— (Pierre), chirurgien, 15, 16, 21,

."56. 'Jl.

— (Sébastien), grénetier, 16, puis

contrôleur au grenier à sel de

Château-Chinon, 21, 36.

MOBET, famille, 16.

MORlN, famille, 13, 41, 114, 198, 287, 323,

330, 3.16, 3-17, 374.

MoaiZE, famille, 269.

MOBIZOT, famille, 27, 28, 30, 32, 33.

— (Jean), lieutenant particulier

au bailliage et chancellerie [de

Chaicau-Chinon?], 27.

MOHIZOT iJF. Maizy (Jean), capitaine au

régiment Royal-Artillerie, 28.

MOBOOUK (de), famille, 106.

MOBON, famille, 316.

MOBOT, famille. 7, 18, 20, 22, 23, 25, 28,

31,r{3, 91.

— (Gabriel), recteur des écolei |do

. Chfiteau-Chinon], 23.

— (Jean), D«toiro, 25.

MOKPIiy (Guillaume du,, docteur en mé-
decine, médecin du duc d'Or-

lAan*, 30.

MoBVA.sxTiKT, famille, 205, ;J07, 209-211,

215.

— (Iviionnel, procureur lUcal de

Lu/y, 209.

— (KrançoiKj, chirurgien h Luzy,

210.

iforvand. l'révOin doi maréchaux : Pron-

çom do Clianif.», IC, 23, 24''"
;

JacfjuoD dn (^hnmpN, 93; Henri

(iaw.Uer. 26, 2M, l(p, 304, 347;

NicoliM- Henri Gaucher, 94.

MOTBAU (Ailrlom, controli-ur au grenier

k Ml do Bourbon-lAHcy, 20.'l.

ARCHIVES DE LA NIÈVHE

MoucHET, famille, 151.

MoucHOL~s, famille, 119.

MouGKE (Louis), curé de Saint-Honoré,

371.

Mougues (commanJerie, commune de

Parigny-les- V.iux). Comman-
deur : Jean-I'aptiste Haudes-

seps des Cloizeaux, 128.

MouiLLEFERT, famille, 6, 14, 21, 23, 25-28,

31, 215, 349.

— chirurgien, 265.

— (Edme), chirurgien, 25, 27.

— (François-Catherine) , contrô-

leur au greuier à sel de Châ-

teau-Chinon, 25, 26.

— (Jean), notaire, 15, 18.

— (Pierre), chirurgien, 25, 26.

MouiLLET, soldat, 340.

MOULAX (de), famille, 221.

Moulins (.Ulier). Trésoriers de France en

la généralité : Jeau Garnier,

324 ; Pierre Pierre de Frasnay,

168. — Contrôleur général des

gabelles, fermes et usines :

N.-J. de Radiolle, 24'"'<. — Rece-

veur général des tailles : Jean

Sallonnier, 13. — Commissaire

aux revues et logements de

troupes : M. Feuillet, 140. —
Commis A la recette générale

des finances : Jean Feuillet, 201.

Conseiller au présidial :

Claude Beraud, 180.

Orfèvre : Jean-Claude Lam-
ber, 222.

Moulins-Engilberl. Registres, 337-352. —
Curés : Gilbert Chauvelin, 337

;

Jean Choppin, 337 ; Jacques

"Gornillat, 114; Nicolas Guillier,

333, 339; Jean Robert, 157, 375

Jean-Baptiste Robert, 168, 169,

332, 345; Joseph de Vigouroux,

221, 340, 347. - Vicaire : F
Siméon Guilloul, 312. — Cha.

noinos : Sébastien Garnier, 337

Guillaume Guonenu, 339; Jean-

Baptiste Guillier, 343; Guipier,

337; Pierre Lnrdereau, 337. —
Trésorier du ihapitro : Jean

Pougault, 157. — Franciscains

F. Albert de Lyon, supérieur

360; les FF. : Aguthaiigc, 339

Basile, 342; Bénigne, 373; Chrl

sologuu de Saint-Julien, 3G0

Damaie, 342; Kvan^;clislc, 373

Gabriel, 339; lléliodore Ville-

magno, 342 ; Irénée, 342: Louis,

375; Norbert. 339; Robert, 375.

Supérieures dos Ursulines :

Frani.oiso de Caslollo, 387; Jac-

(juctto Pitois, 81. — UraiilinoH :

Joanno Alexandre, S37;Ouillo-

motlc Alloury, 340; JoH<Npho

Amyot do .Sainl-ChiirloH, 37C;

Jeanne do llor, 1GR, lUU; Kran-

VoiHO lloniienu, 337; Du Clrrmy

de Sainle-Flovio, 376; Mnrie

Gudin de Sainte-Julite, 342;

Françoise Guillier, 157 ; Thérèse

Lardereau, 337 ; Angélique-

Françoise-Marie Méchine, 144
;

Charlotte-Marie-Claire Méohine,

171 ; de Montanleaume de

Sainte-Rose, 376; Agathe Pelle,

135; Reine-Catherine Sautereau

de Sainte-Victoire, 33. — Au-

mônier : Jean Duchemin, 338.

Hôpital, fondé par Léonard

Save, 340. — Supérieure des

soeurs : sœur Cécile (Jeanne

Léonel), 341.

Baptême do cloche, 342.

Gouverneur : Guillaume Al-

loury, 341.

Échevins : François Guipier,

340; Jean Guipier, 339; Jean

Simonnet, 337. — Maires : Pierre

Duruisseau, 155; Léonard Save,

49, 109, 117, 118, 339, 340. —
SjTidic : Pierre Lavalette, 342.

— Lieutenant en la mairie :

Joseph Pougault, 339, 340. —
Greffiers : Lazare Duruisseau,

339; Jean Rebreget, 337; Jean

Save, 337. — Recteurs du col-

lège ou des. écoles : (Uaude Col-

las, 205, 339; Jean-François

Collas, 339; Élionne Goby, 337;

François Madeur, 337; Pierre

Madeur, 337; Jean Montillot,

341; Jean-Baptiste Montillot,

341 .— Capitaine : l'ierrc Robert,

333.— Procureur du roi : Henri

Guillier, 339.

Actes des notaires. Contrô-

leurs : Joseph RéroUe, 352;

Am.ible Robert, 95, 345.

Aides. Receveurs: Jean-Char-

les Legoube, 342; Dominique
Moireau, 339, 340. — Commis :

Louis Duruel, 338; Germain de

La Martiniôre du Sablon, 338;

Jean Mérat, 338, 3,39; Pierre

Mérat, 338; Pierre Meynard,

338; Jean Prévôt, 339.

Chàtcllenie. Juges: Guillaume

Alloury, 1G7, 340; Charles Gue-

ncau, 330,347; Chailos-Françoi»

Gucn(^au, 339, .340; Churles-

Guillaumo Gticneau, 157; Guil-

laume Ouenoau, 81, 339, 362;

Jacmies Ououeau do Mont, 340,

37.'!; KrivMçois Guillier, 331, 332,

S41, 343, 345, 352, 364; Jean-

Baptlsto-Lazaro Pougault, 344,

345, 352; Guillaume Sallonnier,

155, 346. — Lieutenant» : Michel

Uoirot, 338, 339; François Guil-

lier, 341, 342: Louis Guillier,

331, 332; Ouilluumo Piuigault,

339, 340, 345; Jean Kebrogel,

.338, 339; l'iorro Uoberl. 338. —
Procureurs llsenux : Guillaunio

Alloury, 34U; Jacques Bailo/.y,
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337; Guillaume Courtois, 337;

François Guipier, 377.' Pierre

Guipier, 338. 339; François

Lemoine, 160, 337, 338; Charles

Robert,-338; Jean Robert, 338-

340, 373, 383; Jean-Baptiste

Robertde Villecourt, 340; Joseph

Robert, 338, 342 ; Joseph-Charles

Robert, 340, 345.— Greffier : Jean

Guillier, 340.— Procureur: Guil-

laume Montillot, 343.

Grenier à sel. Présidents :

Amable Buteau, 170, 342, 380;

François Guillier, 342; Claude

Roux, 34U. — Contrôleurs :

Claude Goussot, 337; François

Goussot, 337; Amable Robert,

95, 343; Joseph Robert, 342. —
Recevelirs : Guillaume Alloury,

340-342; Charles - Balthazard

Chifflet, 154, 337; Guillaume

Guillier, 337 ; Amable Souchon,

340; Henri Souchon, 338-342. —
Grénetiers : François Guillier,

341 ; Jean Pougault, 334; Jean

Ravisy, 337; Jean Rémon, 337.

— Commis : Jean Lemoine,

337; Henri Souchon, 339. —
Greffiers : Amable Robert, 341 ;

Charles Robert, '339, 340. —
Procureurs du roi : Léonard
AUoury, 344 ; François Lemoine,

334; Jacques Lemoine, 157, 349;

François Ravary, 352; Joseph

Ravary, 104; Léonard Ravary,

345, 352. — Procureurs : Fran-

çois Lemoine, 340; Jacques

Lemoine, 339; Joseph Ravary,

171; Léonard Ravary, 342, 343;

Claude Roux, 340. — Notaire :

Pierre Roux, 339.

Subdéléguôs : Guillaume Al-

loury, 167, 340, 341 ; Gueneau,
368 ; Charles Gueneau, 330, 339,

340; Charles-Guillaumo Gue-
neau, 157, 334 ; Guillaume Gue-
neau, 81. — Grcflier de la sub-
délégation : Henri Guillier, 340,

341.

Commissaire aux revues :

Jean Guipier, 157.

Receveur du district : Pierre

Robert, 345.

Assassinat: Jacques Lemoine
(1755), 349.

MOUQUET, famille, 208, 340.

MouRTiBR, famille, 3:i8.

MouSNiER, famille, 203.

MousSET, famille, 23.

MouTEAU, famille, 235.

MoKûi. Registres. 274-286. — Curés :

Charles Jacob, 36; Lazare Re-

bourg, 275, 276; Léonard Ri-

choux, 38. — Vicaire : Claude
Marianne, 274. — Droits de la

cure, 277.

MouY, famille, 15.

MoYHEAU, famille, 5, 36, 99.

MuLLOT, ou MULLOT (de), famille, 181,

196, 197, 200.

MuNG (de), famille, 377.

MuNlER, famille, 271.

— (J.), vicaire d'Arleuf, 10, 11.

MuRAT (Claude), curé de Tamnay, 330.

MUSTEL, famille, 338.

MUTELLE, famille, 49, 390.

Myen, famille, 306.

N

Nacart, famille, 15.

Namour, famille, 25.

Nandrot, famille, 203, 207.

Nardon, famille, 218, 219.

— (Hugues), notaire royal â Saint-

Didier, 218, 219.

— (Jean), curé de La Boulaie, 219.

Narjot, famille, 228.

Naudin, famille, 13, 119, 146, 251.

Naudiot, famille, 274.

Naudot (Antoine), curé de Saint-Brisson
,

269.

Naulot, famille, 269.

Nault, famille, 07, 115, 116, 124, 139,

146, 200-203, 205-2ia, 214-216,

218,234, 337,341, 375, 376.

— (Claude), procureur, 207, 210,

ou grénetier au grenier à sel

de Luzy, 207, 208, 216 ; maire de

Luzy, 214.

— (Denis), notaire à Luzy, 203, 205-

208 ; juge de Luzy, 201, 202, 207-

211, 234; châtelain de Luzy et

Toulon-sur-Arroui, 205, 207
;

maire perpétuel de Luzy, 201 ;

juge de Luzy et Savigny-Poil-

Fol, 200-203 ; bailli de Toulon,

Saint-André, Sémelay et Avrée,

203.

— (Denis), procureur du roi à

Luzy, 207.

— (Denis), procureur, 207-210, ou

président au grenier à sel de

Luzy, J07.

— (Denis),auditeur en la Chambre
des comptes de Dôlo, 207-211,

214, 216; conseiller ù la cour

des aides de Dôle, 207.

— (Henri), chirurgien d Luzy,

203, 205-207.

— (Jérôme), avocat au bailliage de

Saint-Picrre-le-Moûlier, 200;

juge de Luzy et Savigny-Poil-

Fol, 200, 20l'.

— (Nicolas), procureur en la chS-

tellenie do Luzy, Î03,215; con-

trôleur au f^renier à sel do Luzy,

205; juge et maire perpétuel do

Luzy, 207.

— (Nicolas- François), juge de

Luzy, 203, 206-208; maire per-

pétuel do Luzy, 205-207.
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Nault (Paul -Alexandre -Ferdinand),

contrôleur des actes à Rue, en
Picardie, 214.

— (Robert), contrôleur des ex-

ploits, 206.

NÉANT, famille, 200.

NÉRON, famille, 173.

Nettement, famille, 14, 24'", 25.

— (Claude), chirurgien, 270.

— (Claude), procureur fiscal de

Montsauche, 271.

Nevers. Évêques : Charles Fontaine des

Montées, 125 ; Edouard Vallot,

68, 160. 323. — Vicaire général :

Claude-François-Romée de Vil-

leneuve-Tourrette, 222. —
Doyen de la cathédrale : Michel

Paulet, 360. - Archidiacre et

chanoine de la cathédrale:

François de Cotignon, 93. —
Chanoines : Guillaume Allouiy,

352 ; Guillaume-Marie-François

Alloury, 342 ; Décantes, 3^1
;

Jacques Girard, 199; Gaspard

Leblanc, 125; Claude Prisye,

199, 221, 368; Sauger, 125;

Hugues Tridou, 18, 49. —Curés.

De Saint-É tienne : Etienne

Bully, 13; Pierre Goby, 337. De
Saint-Jean : Jean Bernard, 128.

De Saint-Pierre : Claude Camu-
^set, 339. — Prieur de Saint-

Victor : Claude Ursin, 18. —
Sœur do la Charité : Jeanne-

Catherine Carauset de Sainte-

Mélaine, 27.

Échevins : Jean Vialay, 33. —
Lieutenant de bourgeoisie :

Jean Boiret, 341. — Président en

la justice consulaire ; Jean

Vialay, 33. — Faïencier : Mar-

cou Gestat, 221.

Bailliage. Lieutenant-géné-

ral : Charles Guillier, 331-332,

341.— Lieutenants particuliers:

Jean-Marie Michel de Chazault,

343; Jean Pinet, 339. — Con-

seiller : Etienne Pernin, 54.

Élection. Élu : Joseph Pré-

vost de Perriguy, 342. — Direc-

teur des aides : Louis Hauf-
froy, 347. — Procureurs du roi :

Guillaume Gascoing, 90 ; Jean

Pinet, 172. — Contrôleur des

tailles : Guillaume Debon, 201.

Maréchaussée. Contrôleur :

Philibert Vincent, 116. — Rece-

veur : Joseph Guillier, 170. —
Procureur du roi : Bernard

Gondier de Cray, U2.

NlAUl.T, famille, 68. 69.

Nlcoi.KT, famille, 337.

NioOT, famille, 49.

_ (Nicolasl, curé de Gouloux, 49.

NiNBAU, famille, 171.

NiQUKT, famille, 141.

Nivernais. Gouverneur : Alexandre du

Puy, 201. — Lieutenant pour le
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roi : Léonard-Armand de Pra-

comtal. 144. — Intendant du

duc Mazarin : Louis Berry, 201.

— Grands baillis : Antoine

Damas, 196: Pierre-Jacques de

Girard de Vannes, 57. — Grand

prévôt : Gilbert Gascoing, 346.

NoiSET, famille, 26.

NOMPÈBE (de), famille, 201.

Norbert iLe F.), du Tiers ordre de Saint-

François, faisant fonction de

curé de Montaron, 334.

NORMAN'D, famille, 181.

— (Jeanl, curé de Dun-sur-Gran-

drj-, 18.

Notaires. Dominique Amyot, 15.

Jacques Bailezy, 337; Gilbert

Batlard, 201; Jacques Ballard.

205, 207: Claude Ballivet, 4;

Humbert Barbolte, 274: Pierre

Earbotte, 274; Simon Barbotte,

275, 276: François Barry, 39, 159,

338; Lazare Basteaui. 14; Jean

Bastenet, 18; Denis Baudrion.

20T, 208: Jean Béliard. 16 ; Phi-

libert Béliard, 15, 17; Claude

Bergeret, 15. 16: Charles Ber-

ryat, 75: Claude Bertrand, 201
;

Pierre Bezave, 51 ; Pierre Blan-

din, 1 : François Bonaraour,

141 ; Jo.seph Bonamour. 63, 64;

Bonneau, 336; Ciaule Bonneau,

65, 223, 221, 226: Didier Bon-

neau, 21, 154, 220, 223: Ponthus

Bonneau, 220, 338: Nicolas

Boulin, 14; Kdme Boussard,

271; Brossard, 216; Jacques

Bniandel. 27, £^. 91 ; Kdme Bu-

oot, 24 ; Jean Buteau, 3. .54.

Guy Camuset, 3.30, 339: An-

toine- (.:arillon, 207; Martin

(Ihampenois, .317: Jean Charvin,

368; Kli'inne Cli^niendot, 17;

Pierre Clément, 290; Jean

Coquille, 3.38; Jcan-Bapliste

Cordin, 270; PrançoiH Corlct,

203, 2"5-:'07: J.-an - François,

rorl«t, 227; Paul Couault, 25;

Clau>ie Coujard, 275.

Fraiiijniï Dalina*. 67,69; Jac-

ques Iiantoull, .V»; Ji-anDarmu,

31 ; Mictiel Darme. 31 ; François

DftbirMocq, ^^'J, 121; Etienne

Dehon, 222; Jacques Dclacrcu-

xotlb, 300; Nicola* Delacreu-
'.; Jcnn-Alban Pela-

':»inumoil. ."130; Jein.

i; Mirl.el

"I li.'intiru,

'•, i-ri.

.

/)•

, ;,n-

I

, nili-

•; An .filno

Il Ouboli,
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341 ; François Dubois, 338, 340,

348,349;Françûis-MarieDubois,

342, 343, 345, 349; Jean Dubois,

338; Jean-Baptiste Dubois, 339:

Joseph-Philibert-François Du-

bois, 344 ; Louis-François Du-

bois, 344 ; François Duboscq,

201, 203, 215; Pierre Duboscq,

201. 203; Joseph Duehemin,

345 : François Dufraigne, 32 ;

Antoine François Dumas, 336;

Bénigne Durégon, 205; Érard

Duruisseau, 338 : François Du-

ruisseau, 337; Lazare Duruis-

seau, 120. 254-256, 339, 386; Phi-

lippe Duruisseau, 252; Pierre

Duruisseau, 24»«, 252, 253, 337-

339.

Gaspard Faurc, 203.

Jean Garilian, 340; Biaise

Geoflroy, 207, 216; Pierre Gillot,

32 ; Jacques Godard, 390 ; Joan

Godin. 13; Pliilippe Goguelat,

24, 254. 270 ; Luuis Goussot, 21,

22, 24 f"»: Pierre Grandjean. 1 ;

Dimanche Gudin. 35;Domini-
que Gudin, 21 ; François Guil-

laume' , 27 , 28 , 30 ; Pierre

Guillaume, 24K 25, 27 ; Fran-

çois Guillier, 340; Guillaume

Guillier, 340; Henri Guillier,

337-339, 347 ; Jean Guillier. 30,

158,337-340, 348; Jean-Baptiste

Guillier, 157, 339-341 ; Nicolas

Guillier 339-341, 3.50 ; Pierre

Guillier, 340, 341,345, 319, 351 ;

Jean GuilIot,65: Philibert Guil-

lot,51, 61,69, 118; Denis Guiot,

181 ; Jean Guipier, 339; Joseph

Guipier, 156,330; Pierre Guipier,

337-339, 347 ; Jean Guittel, 220
;

Philippe Guyot, 35.

Antoine Houdallle. 271,, 272;

Léger Humbert, 288,

François Isamherl, 104, 198;

Pierre lsainl)i;il, 311. 345.

(lorniain . auberl, 19S; Kobert
Jaubert, 120; François Jollriot,

16). 18; François Jouidier, 367;

Anloini',!ulicn, 337.

Jean Laproyo, 42 ; Toussaint

Laidcreau, 200 ; Jean Lnult,

214; l'ierro Lehlanc, 108 ; Cliar-

lus Léon, 24 ; Claude Loqiiin,

221.

Jean Maillot, l'iO
; François-

Mario - Pliiliberl Malloi, 33
;

Claude Malienne, 274 - 276 ;

Émil-nd IrliTtonno, 275, 276;

I <\, 274 ; Nicolas
'• ':'

; ;juirai!me
î 1 -l'n, ; . . iMazual,

27, --n. ,;ol, 215;
I

. lili jn.'io-

1 '1; Guy
^^>l^c«u, 1 Monmu,
Ï5, Î3, A',..;... •. . ..1 .rcau, 24,

24*", 25 ; Jacques Moreau, 28,

31, 201 ; Jean Moreau, 2, 25, 49;

Jean-François Moreau, 5, 28 ;

Léonard Moreau, 21, 22, 25;

Louis Moreau, 26 ; Nicolas-

François Moreau, 31 ; Philippe

Moreau, 15, 16, 18. 22 ; Pierre

Moreau, 19; Jean Mouillefert,

15, 18.

Hugues Nardon, 218, 219
;

Denis Nault. 205-208.

Claude Paneirat, 31 ; Gabriel

Paneirat, 270, 29fi ; Hilaire Pa-

netrat, 253 ; Pierre Panetrat, 6;
Edme Pelle. 39, 62, 69, 70, 115,

117 ; François Pelle, 129 ; Guil-

laume Pellé, 118, 120, 357 ;

Jacques-Louis Pellé, 129; Edme
Pelletier, 269; Jean Pelletier,

264, 270, 271; Pierre Pelletier,

269, 275 ; .Tean - Baptiste de
Perlhes, 4, 6,7, 9; Léger Pigory,

139. 140 ; Philippe Pigory, 141 ;

Claude Pitois, 16; Popin, 172;

Charles Pougault, 337 ; François

Pougault, ,338, 339, 341, 362;

Guillaume Pougault, 339 ; Jean

Pougault, 337, 338 ; Jean-Bap-

tiste Pougault , 97 ; Lazare
Pougault. 119, 198, 340-343, 345,

348 ; Pierre Pougault, 338 ;

Gilbert Poullet, 160, 339; Lazare

Primard, 274 ; Pierre Primard,
276.

Joan Raffard, 338 ; Jacques

Raffatin, 304, 305 ; Léonard Ra-
visy, 26 ; Guillaume Rebreget,

338, 339, 342,343; Jean Uobreget.

337, 338, 340 ; Claude Repoux.

200-202; Jacques Houllon, 339,

362 ; Joseph Reiillon, 330, ,338,

3.39 ; Jacques Riclioux, 31 ;

Claude Roliert, 159 ; Pierre

Roux, 140, 340; Ktienno Roy,

34, 116.

Pierre SaulcM-eau, 3"; Jean

Sauvau;et, 203 ; Pierre Séne-

maiid, 141.

Claude Tépenior, 26 ; Ednie-

Pierre Thibaudat, 64 ; .Vntoino

Thibault, 2(iii ; Jean Thihault,

330; Louis Thibault, 2(9; Denis

Thiernal, 2i'7
; Ktienne Thier-

rial, 203. 205,207,208; François

Thiorriat, 2ii7, 208, 211, 212;

Lazare Turrcau, 201.

Joïin Vaget. 200 ; Léonard

Vagel, 2'U; François de VaPiary,

15 ; Joan do Vaucoiot, 207-S09 ;

Nicùln.n Virot, ?00.

Notoa d'hialtii-a. .Mou'.ins-Eiigllbort, .IST.

NouniiY. ff.millc. H.

NouiiiiY (Jo),ou Nounv (do), ou Nouy (do),

îa.^ilio, !I2, 116, 110. 120, MO,

'32,734, 135-1.19. 181, 220. 222,

33.;-33tl.

— généaloKio, 13C.



Noury. Ancienne paroisse. Curés : Joseph

Isambert, 338 ; JeanMarronnet,

223 ; Claude Pougault, 330, 338..

NOYBR, famille, 347.

Nuée (de), famille, 133.

NuGUE ou Nuques, famille, 14-16, 372.

NUGUET, famille, 13, 249, 271, 339.

NuGUET d'E.sbaugis, famille, 327.

Nynot, famille, 269,274.

Olifakd, famille, 115.

Onay (d'), famille, 51, 61, 114, 116, 140.

Voir : Osnay.

Otilay. Registres : 353-359. — Curés :

Lazare AUoury, 148; Arvey, 366,

375 ; Jean Potrelot, 18,361,367;

Jean Robert, 94, 148, 157, 348,

355 ; Jean Simonet, 152. — Bé-

nédiction de cloche, 356.

Opérateur (maître) : Pierre Lardot, de

Grenoble, 207.

Orcbt, famille, 35, Voir : Orset. ^

OrphÉ, famille, 8.

Orset, famille, 346, 347, 373.Voir: Orcet.

Osnay, famille, 130. Voir : Onay.

Oitgny. Registres, 181-185. — Curés :

Charles Arvey, 343 ; Hard, 121 ;

François Clément, 16 ; Hugues
Tridon, 22.

Ouragan, 30 juin 1676, 16.

0«rowa;.Registres: 287-301.-Curés: Etienne

Bruandet, 14, 15, 269 ; Phihppe

Bruandet, 36 ; Goguelat, 296 ;

Cyr Ladrey, 287; Paul Pelletier,

248, 271 ; L. Riohoux, 16-18. —
Baptême de cloche, 2S8. — Réha-
bilitation de la chapelle de

Savaux, 296.

Lieutenantau bailliage: Claude

Pitois, 18, 290. — Greffiers au

bailliage : Jean de Champfeur,

16, 289, 290 ; Léger Humbert,
E88. — Receveurs des aides :

Charles - Nicolas Deoheverry,

298 ; Pierre Nicolas Delacreu-

zette, 297. — Tumulte, 296.

PaGANY,ou Pagany (de), famille, 22,96,

105,139,205.

— (Claude de), chevalier d'hon-

neur au présidial de Saint-

Pierre-le-Moûtier, 93.

PaOany DE La f:uAiSE, famille, 24»".

— (Germain de), chevalier d'hon-

neur au présidial de Saint-

Piorre-le-Moùtier, 24 <>''.

Paichereau (Krançois), docteur en iné-

dncino, 116.

— (Gaspard), chirurgien, 116.

— (Guillaume)
, prieur-curé de

UoDtreiiillon, 118.

SÉRIE E SUPPLÉMENT - TABLE GÉNÉRALE

Paignat, famille, 31.

Paillard, famille, 109, 124, 269.

Paillehort (de), famille,.197.

Paillet, famille, 119, 337.

P.MM, famille, 14.

Palierne (de), famille, 180, 222.

Pancale, famille, 169.

Pané (Jean), prêtre, 223.

Panée, famille, 22l!

— (Louis), chirurgien, 221.

Panetrat, ou Pannetrat, famille, 6,

— 26, 31, 253, 296, 319, 321.

— (Charles), notaire, 31.

— (Gabriel), notaire royal, 270,

296.

— (Hilaire), notaire royal, 253.

Panier du Pré (Nicolas), ouvMer verrier,

222.

Paquet, famille, 111, 279.

Paradis, famille, 333, 334.

Paralysie d'un ouvrier verrier, 222.

Paray-le-Monial. Contrôleur au grenier

à sel : Gabriel Périer, 203.

Pardaillan (Jean-Antoine), marquis de

Montespan et de Gondrin, 1.

Parent, famille, 255, 263-265, 267, 270,

271, 291, 296, 297, 299, 305, 307-

309.

Parent de Frétoy, famille, 45.

Pariot, famille, 337.

Paris (de), famille, 14, 128, 134, 139, 140,

150, 173, 196, 220, 224.

— (Lazare de), apothicaire, 139.

Parizot, famille, 296.

Parnot, famille, 21, 48.

Parotte (Claude), curé de Maux, 169.

Paroy (de), famille, 234.

Parrot, famille, 15.

Parthiot, Partlault, ou Partiot,

famille, 19, 269, 274, 276, 289.

Pasquier, famille, 343.

Paternité (Déclarations de), 13, 15,28, 51,

106, 337.

Patin, famille, 206.

Patinges. Prieur : Nazaire Oourleau, 139.

Patriachk, famille, 275.

Pauchard, famille, 170.

Paulet (Michel), doyen de la cathédrale

do Nevers, 360.

Paultier, famille, 157.

Paumier, famille, 32, 33, 121, 127.

Paumier de Meurcy, famille, 33.

Paumiuu du Coudray, famille, 32-34.

Paumier du Doué, famille, 32.

Pauper (Pierre), chanoine de Cervon, 115.

Pazège (de), famille, 105.

Pazy. Curé : Bertun, 125.

Pelle, famille, 21, 24'-'». 27, 31, 34, 39, 48,

56, 61, 63-70, 73, 75-78, 104-107,

112-123, 127, 128, 130, 134-136,

140, 143, 147150, 157, 159, 170-

174, 220. 221, 225, 264, 265, 271,

324, 326, 327, 329-332, 334, 335,

338, 339. .341, 343,357,390.

— (Agalhe), urHulinu ï Moulins-

Engilbort, 135.

— (Charles), curé de Maux, 330.

391

Pelle (Charles-.\ntoine), lieutenant de
la .justice d'Aunay, 123; élu en

l'élection de Château-Chinon,
104.

— (Edme), notaire, 39, 62, 69, 70,

115. 117; juge de Guy, 69,70;

procureur en la châtellenie de
Montreuillon, juge et bailli de
Quincize. Blismes, etc, 62.

— (François), notaire royal, 129;

juge de Biches, 128.

— (Gabriel), chirurgien juré et

marchand de bois à Avallon,

24*^.

— (Guillaume), notaire, 118, 120,

357
; procureur fiscal d'Aunay,

117, 118, 121.

— (Jacques-Louis), notaire royal,

129.

— (Jean), mairedePoussignol, 104.

— (Pierre), curé de Rigny, 271.

— (Pierre-Antoine), curé de Chou-
gny, 149.

— (Sébastien), prieur d'Abon, 31

120, J2I, 257, 271, 332, 342; curé

de Ghougny, 118, 120, 121, 271

prieur de Vouillon,31, 120, 121

Pelletier, famille, 25,49,61, 63, 141, 148,

200, 206, 207, 209, 211, 212, 214,

246, 248, 264, 267, 269-272, 274

277, 290, 319. S30.

— curé de (;hamou.\, 271.

— (Antoine), receveur des aides à

Luzy, 206, 207, 209.

— (Charles), lieutenant de la châ-

tellenie de Luzy, 207, 211 ; maire

de Luzy, 212, 214; grénetier au
grenier à sel de Luzy, 214.

— (Charles -Marguerite), lieute-

nant de la châtellenie, gréne-

tier au grenier à sel ot premier

échevin de Luzy, 213.

— (Edme), notaire, 269.

— (François), curé de Grésigny,

270.

— (Jean), notaire à Montsauche,

264, 270,271.

— (Joseph), prêtre, directeur de

l'hôpital général de Beaune, 275.

— (Mathurin), procureur fiscal de

Montsauche, 270.

— (Nicolas), receveur des aides à

Dormans, 25, 206.

— (Paul), curé d'Ouroux, 248, 271.

— (Paul), chirurgien, 270, 271.

— (Pierre), notaire royal, 269,275.

Pelletier de Chambvrb, famille, 248.

279.

Pkloux, famille, 323.

Penot, famille, 13.

Perdi.e, famille, 167.

PkrcHB, famille, .32.

PeuGUBS (dé), famille, 114.

PÉniKR, famille, 203.

— (Gabriel), contrôleur au grenier

à sel de Parayl-lc-Monial], 203.

Pkrnat (de), famille, 20».



392

PebneS (dei. famille. ^69. 271, 288, 292.

PerneT. famille, 6, 15. 16, 18. 49. 99, 102,

210, 331, 332.

_ Edrae). cornette, 15.

— Jean - François), ingénieur et

capitaine au régiment de Cham

pagae, 22.

— -(Paul), apothicaire, 15.

Pebnet (de), famille, 114.

Pebvin. famille, 3, 23. 31, 54, 59, 77, 86,

110,111,143. 168. 199, 207, 215-

219, 221, 222, 235, 236, 238, 249,

338-343, 347-349.

— (Etienne), conseiller au bailliage

de Nevers, 54.

Pebnin de L.\ G.vrpe, famille, 208.

Peebavdis, famille, 14.25, 337, 338.

— (Joseph\ curé de Sozay, 157^

170, 366.

Perrau du Boul.w (de), famille, 244.

Pebral-lt, famille. 211.

— (.\ntoine - Victor), chirurgien,

211.

Perbeav. famille. 99. 108, 116, 342.

Pbrren"". famille, 338.

Pebret. famille. 120.

PbrrîEk. famille. 220.

Pkrrin, famille. 160, 205.

PerbOSET. famille. 215.

Pebrotet, famille, 215.

Pebbithot, famille, 2.i8, 274, 276.

Persy- Procureur d'ofiBce : Philibert De-

villars. 207.

Pebthes deu famille, 3, 4, 6, 15.—Voir:

Drperthes.
_ Jean-Baptiste de), notaire, 4, 6,

7,9.

PÉRUSSAUl.T, famille, 343.

Pesant (Pierre), directeur des aides â

Château-Chinon, 25.

l'ETlT. famille. I, 198,381.

PRTITIKK, ou l'ETlTlEH DE BOISFRAKC,

famille, ft-8, 24-26, 28, 30-33, 42,

48, 59. 66, 165, 166. 264-268, 338,

339.

— (Henry-Marie), curé de Mon-

tii;ny-en-Morvand, 59.

— (Jacquen), président en l'élec-

tion do ChAlcaii-Chinon, 7, 8,

24-2S. 30-3:t, 42, 59. 104, 127, 171;

Bub'lélétJiié deChàlcau-Chinon,

42.

— iPhilib'Tt), procureur fiscal au

hnilliagc de Brassy et Dun-los-

Plncc», 25.

Pbtitirb dk C.iiai'm.mi., famille, 27.

PeTOT. famlll", 13, 14, 16,22,24,25,7«,.332.

Phii.IPon. famille. 7. 14, 22.

PhilipI'K (Cbrlutopbc», commis nu grenier

A soi d'Autun. 27.'..

Plirl.ii'K<T 'f;lâud<^u curftdeOoiiloux,271.

PlIii.l.KliKAU , fnmillo, l.'iO, 152.

Pir-AUb. f»niil1<». 342.

PirAiT), familln. 2fi6.

Pif
Pini

P|f)<.HK, UlIliUu. .'<7, '"JO, 300.

.ARCHIVES DE L.\ NIÈVRE

PiCQUELi>", famille, 270,'

PlERDExi /amille. 306.

PnîRRE, famille. 140. 143. 153, 221.

Pierre DE Fr.\SN.\y. famille. 107, 157.

— (Pierre), trésorier de France en

la généralité de Moulins, 168.

Pierre de VAUJOLLY.famille, 222.

Pigler, famille. 169.

PiGN'AULT, famille, 203.

Pigne, famille, 14.

PiGORY, ou PiGOURY, famille, 6, 14, 63,

73,74, 139,140,332.

— (Léger), notaire. 139, 140.

— (Philippe), notaire, 141.

PUOUS (Etienne), curé de Fléty, 237.

PillaVOINE, famille, 299.

PiLLCs-, famille, 1,2, 13, 254.

— (.\ntoine), curé de La Selle,

près Autun, 252.

PiLLON, famille, 30.

PiLi-Oj, famille. 13.

Pilniersde Montfort (de), famille, 62.

PiN.^RD, famille, 9, 65.

PinceprÉ (de), famille, 238.

PiNET, famille, 124, 166, 173.

— (Jean), procureur du roi en

l'élection de Nevers, 172 ; lieu-

tenant particulier au bailliage

(le Neveis, 339.

PlOUCHE, famille, 342.

PiRON (Guillaume), curé de Fours, 222, 336.

PiROU, famille. 108.

PiSSENOT, famille. 296.

PiTOiS, ou PiTOYS, famille, 1,5, 13-25, 30,

32. 3.), 36, 01, 62, 68-70, 72, 73,

81,83, 84, 90, 100, 101, 115, 136,

138,146,181,269, 337-339, 346.

— (Claude), notaire, 16; greffier

au bailliage de Chàteau-Chinon,

15 ;
procureur (iscal, 15 ; lieute-

nant a» bailliage d'Ouroux, 18,

290.

— (Kdme), {.'refficr on l'élection de

Chàteau-Chinon. 14. 15.

— (Guy), procureur du roi. 13.

— (Jncquelto), supérieure des Ur-

sulines de Moulins-Eiigilbert,

81.

_ (Jean-François), président au

prôsidial de Saint - Pierre- Ic-

Moûtior, 70.

— (Jeanne), lieutcnante générale

de Soint-Plerre-lc-M"i1tior, 15.

_ (JoaniiR), sagn-femnie, 14.

— (Pierre), bailli ou ^.'oiivcrnciir

de Chflleau-Cbinon, 13-16, 19,

36, 68-70, 85, 130, 337.

l'ITOUX, fiiuilll", 397.

PiAcK. fninillo, 222.

l'i.ASCIll'.NAtil.r, fnnilllP. 3.19.

IHauche:. UcgiMlies, 3iiï-:il3. - Curés .

Ln/.iirn Ouillnutnc, 42; Claude

Vaucoret, 1, i:>, 16. 260 ; VIrelv,

H07. — Vlcniri' : M. Borilii-anll,

10. — Nicolas il"! Iiiiloiir blessé

piir un paysan, "«><

^l,^^•Kl.l,l, fnMiillo, :m.

PODEVIN. famille, 337, 339.

— (Pierre), chirurgien à Moulins-

Engilbert, 337, 338.

POIGNANT, famille, 217.

POIGN'ON, famille. 218.

POILLOT, famille, 1 , 5.

Poirier, famille, 152.

PoiTERE.vu. ou PoiTREAU, famille, 16, 17,

24,61,114.

POIZET, famille. 352.

Poi.Y, famille, 150.

Pommier de Romme (Jean), missionnaire

apostolique, 373.

PON.^RD (de), ou PONNARD (de), famille,

150, 152, 153, 199, 201, 205, 207,

208, 215, 216, 218, 220, 234, 235,

333, 338, 346, 367, 373, 377, 378,

381.

PONCELET, famille, 223.

PONTAILLIER (de), famille, 13j 105.

PopiLLON (de), famille, 115.

POPIN, famille, 172.

— notaire, 172.

Porche, ou Porcher, famille, 3, 200, 203,

382.

— (Jean), curé de La Roche-Millay,

215, 337, 382.

POSEROT, famille, 139.

Potier, famille, 15, 22. 25, 252.

— (Adrien), prieur-curé d'Aunay,

114.

— (.loan), écheviii de Chfiteau-

Chinon, 22.

Potier d'étain anonyme, mort de la peste,

200.

Potin, famille, 14, 15,25,207.

POTON, famille, 15.

Potot, famille, 151, 206.

POTREAU, famille, 370.

P0TREI.OT, famille, 53, 216, 333, 334, 337-

' 339, 341, 346-348, 350, 360, 362.

364, 373.

(Claudel, capitaine au régiment

d(^ La Tour, 15.

— (Jean), vicaire do Préporché,

3(;0; curé d'Onlay, 18, 3B1, 367.

— (Louis), lieutenant de carabi-

niers, 25.

POTRELOT DE Grillon, famille. 217, 22S,

224. 220, 228, 237, 238.

Poudrier. — Marci-l Balestou, 160.

POUGAULT, famille, 30, 97,119, 120, 147,

148. 157, 108,198, 221, 327, 333-

H35, 337-314, 346-352, 360, 364,

374, 375, 377, 379, 380, 387.

— curé de Maux, 94.

— (Chai'los). nolniro royal, 337.

— (Claude), curé de Nourry, 330,

33K; puis du Maux, 330, 3.t>.) 340.

— François), nolaiio royal, 338,

3:(9, 341, 362.

— ((luillaumc), curé do Montigny-

surCiiuno, 338; do Tintury,

lOH. 198.

((iiiilliiiMiiei. iiolnue royal, 339;

lioulcniMil l'ii la cliillolleuio de



Moulius- Kngilbert, 339. 340,

345.

POIGAU.M' (.Fean), curé de Limanton, 164;

de Maux, 157, 168, 330: de Mon-
tigny-sur-Canne, 338; trésorier

du chapitre de MouUns-Engil-
bert, 157.

— (.lean), docteur en médecine.

1.57, 334. 338-341, 347; grénetier

au grenier à sel de Moulins-

Engilbert. 334.

— (.Jean,, notaire royal, 337, 338.

— (.leaa-Baptiste), curé de Maux,
340.

— (.lean-Baptiste . notaire. 97.

^- (Jean-Baptiste-Lazare), juge de

Vandenesse, 343, 344; de Biches

et La Montagne, 344 ; de Mou-
lins-Engilbert. 344, 345, 352.

— ' (.Joseph), vicaire de Commagny,
343.

— (Josepli), lieutenant en la mai-

rie de Moulins-Engilberl. 339,

340.

— (Lazare), notaire royal, 119, 198,

340-343. 345, 348.

— (Pierre), notaire royal. 338.

— (Pierre-Marie), curé de Saint-

Hilaire-en-Morvand), 343.

POUGOT, famille, 106.

Pougue$. — Maîtresse d'école : Marguerite

Jorset. 227.

PouiLi.Y (de), famille, 168.

Poulet, ou Poullet, famille, 160, 162.

— (Franijois-Charles), curé d'Ite-

nay, 157, 177. 351, 366.

— (Gilbert), notaire royal, 160, 339.

— (Jean), curé de Brinay, 158, 160.

— (Jean), chirurgien, 168.

— (Louis), chirurgien, 339.

Ponligny-swr-Aron. Ancienne paroisse,

p. 283, n. 2. — Curé : Jean Jac-

quand, 378. — Interdiction de

l'éçlise, 334.

Poui.iNiKRE, famille, .348.

Pour,TiEi!, famille, 167, 3:î9.

Pougues. Curé : Joseph Lemoine, 338.

POURIN. famille, 200.

Poussiijnul. Registres, 81-89. — Prieurs-

curés : Claude Cioussol, 24
;

Paul Ooussot, 49, 70. — Maire :

Jean Pelle, 104.

Poltk.m;, famille. 271.

POUZY (de), famille, 326. 327. 334. 336.

PoYDKi.oi', famille, 105.

POVTREAUI.T, famille, 287.

PuACOMTAl. (de), famille, 114, 116, 123,

Ul, 144.

— (Léonard-.A.rmand de), lieute-

nant pour le roi en Nivernais,

141.

l'itAiiKAi. famille. 16T, 340-342, 345, 374.

PiiKGi'MtMAiN, (<lc;, famille. 71.

Prcmery. Doyen du chapitre : Charles

Girard, 30.

PuKNDSUEi'KR, famille, 222.

SERIE E .SUPPLÉMENT — TABLE GENERALE

Préporché. Registres, 360-366. — Curés:
Louis de Champs, 18, 20, 22, 26,

42, 49. 93. 94, 360, 367, 368;

Louis Gaucher de Montsec, 22,

95, 225.226, 365, 371, 375; Paul
Goussot, 360. — Vicaires :

Louis Doreau, 367; Jean Potre-

lot, 360. — Secrétaire de la

municipalité : François-Marie

Leblanc, 372.

Preschelr, famille, 15. 201-203, 215.

— (Jacques), procureur du roi en
la maréchaussée de Vézelay,

203.

Presve de Curty, chanoine de Nevers :

368. Voir : Prisye.

Prévereau, famille, 339.

Prévost, ou Prévôt,' famille. 105, 211,

220, 3.37-339,341.342, 346.

— (Alexandre , docteur en méde-
cine, 15, 16. 36.

— (Jean), commis aux aides à

Moulins-Engilbei't, 339.

Prévost de Perrigny (Joseph . élu de

N'evers, 342.

Prévo.stat, ou Prévôtat famille. 15,

68. 252.

Primabu. famille, 24'"', 251, 274-276.

— (Lazare), notaire royal à Gien,

274.

— (Pierre), notaire, 276.

Pkvsie, famille, 2P, 172, 221. Voir : PrÉ-
sve.

— (Claude), chanoine île la cathé-

drale de Nevers, 199, 221.

— (Nicolas), docteur en médecine,
20.

PROST, famille, 237.

Protestantisme. Voir : .\bjurations, et

Baptêmes tardifs.

PrOTHEAU. ou Prolteau. famille, 61, 62,

114.

PrO\en(HÉres. famille, 235.

Provins. Chanoine de Notre-Dame: .lean

Couvert, 338.

Provost, famille, 338, 3,39, 363.

— (.\lexandre), dorleur en méde-
cine, 18.

Prldhomme, famille, 14,10.5. 111, 119,139.

Priiihon, ou Prudon, famille. 201, 207,

220-2?2, 274.

Prye. Curé : Eustache Amyot, 15.

Putii.i.ot (Esme), vicaire de Château-

Chinon, 13.

Pi YSKat.R (del, famille, 122, 123.

Q

OlARRÉ, famille, 214. 244. 269, 274. 275.

— (Jacques), prieur de Montréal,

244.

Quartier, fainllla, 130.

QUKTKI., famille, 348.

QUElE (Jean), fourbisaeur il'épée, 337.
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QuiHci:e. Village alternativement de
Poussignol et de Blismes, 81.—
Juges : Léonard Moreau, 81

;

Edme Pelle, 62.

QuiNET (de\ famille, 99.

QuiQUERET, famille. 123.

R

Radeau, famille, .302.

Radier, famille, 124. >

Rauigot, famille, 330.

Rauiot, fauiill-e, 205, 222. 237, 2.39.

— (Jean-Baplisie), auditeur à la

Chambre des comptes de Dole,

205.

Rabonet, famille, 14.

Rabuti.n (de), famille, 2C9.

Rabyot, famille. Voir : Radiot.
RAf-HOT (dom Edme), chanoine de l'ré-

montré, 164.

Racy.ve, famille, 150.

Radioi.le (Nicolas-Jean de , contrôleur

général des gabelles, fermes et

usines du roi en la généralité

de Moulins, 24'"\

RAFFAun. famille. 337-339, 360.

— (Jean), notaire, 338.

— (Pierre), curé de Saint-Honorr,

367.

Rafin (de), famille, 333.

Rainevai, (de), famille, 153,

Hamat, famille, 14, 114. 116.

Rameav, famille, 22, 220.

Ramii.ly (de), famille. 200, 201, 203, 223.

Rançon, famille, 70.

Rapine, famille, 92, 94, 96, 185, 332, 337.

Rapine de Sainte-Marie, famille, 201.

Rapine de Saxy, famille, 343.

Rasse, (amille. 271.
'

— (Claude), chirurgien. 271.

Râteau, ou Ratheau, famille, 21, 22,

274, 345.

— curé, 24.

Raudot, famille. 140. 287.

Raui.t, famille, 157, 337.

— (Pierretle). sage-femme, 337.

Kauinont. villagcallernalif de Rlismes.75

Ravahd, famille, 126.

Ravarv, famille. 15, 16, 104, 119, !20, 122,

1,50. 152. 168, 171. .333, 337 344,

346, 348, :t51, 3.52.

— (François), procureur au grenier

à sel de MoulinsKngilborl, 352.

— (Joseph), procureur du roi au

grenier ;i sel de Monlins-Engil-

l.ert, 104. 171.

— (Léonard, procureur du roi au

grenier A sol do Moulins-Engil-

bert, 342, 343, 34,5. 352.

— (Léonard), vicaire, 343, puiscnrê

do Commafrny. 104, 170, 343,

351,.360.

— ^Pierre), curé d'Aoisy. 104, 170,

366; curé de Thaix. 352.



394

ïLwiER (François-Étieune^ curé de Savi-

gnyPoil-Fol, 222. 22ô, 226.

Rav:sy, ou R.wnsY deK famille. 24-27. 31.

63. 73, 81. 109. 184. 222. 334. 337.

— (Jacques-Jeau). élu en l'éleclion

de Château-Chinon, 25.

— (Jean), grénetier au grenier à sel

de MouUns-Engilbert, 337.

Lazare), notaire roval et pro-

lureur fiscal. 26.

— (Léonard), chirurgien, 339.

R.'^ZOUT de), famille, 270.

ReBEUARD. famille. 6, 53.

RkdeillaRD. famille, 25.

Rebouk, ou REBOl'R(de), famille, 107,114.

REBOfRG, famille, 275, 276.

— (Lazare', curé de Moux, 275. 276.

ReBREOET, famille, 157, 207, 223-228, 269,

332. :i36-345, 318, 367. 377. 379.

— (Guillaume), notaire, 33S, 339,

342, 343.

— Guillaume , chirurgien à Mou-
lins-Engilbert, 342, 867.

— Jeani, lieutenant do la diâtel-

l-'oie de MoulinsEngilbert, 338,

339.

— (Jean), notaire, 337, 338, 340,

341. 343.

— (Jean), greffier de la ville et

châtellenie de .Moulins-Engil-

l>ert, 337.

— (I^ierre),curé d'Isenay.22I,371>;

curé de Vtndencsse, 157.

— (Pierre , cliinrrgien à .Moulins-

Engilliert, 157. 338, 339. 342.

RecUsttt (Saôoe-etLoire). Curé: .-Vugustin

Koux, 216.

Réconfort (Le). (Ancienne abbaye, com-.

mune de Saizy). .\libesse : Marie-

Frani,-oise Berlier. 140.

Reffatin faniill..'305, 307.

— Jacques), notaire, 304, 305.

Reoi.naUT (Annet), cliirurgien militaire,

220.

RKONABIi. famille. 207. 2.4. 216. 228. 345.

— (Claude), ri'cevcurau grenier Â

»el de Lu/.v, 216.

— iHenri), procureur llscnl elreco-

veur JcK gabellex :' I.uzy, 214.

— Pierre), procureur. 207. puis

receveur au grenier h sel de

Luzy, 211.

RegnaII.T. famille. 26. 109. 112, 147, 196,

198, 200, 203. 20r.-2O7. 390.

— (Clotide). procureur du roi en la

moltriiie de<* i-aux et foriVtii

ilAiiluii. 207.

'< Ibii'Ii'
, lieuli-niidl au bailliage

')•' l'.uiii Imn-I.nncy, 207.

— (l''rniii;<iiN),i{runelicr au grenier

» «cl (II- I,u/,y, 207.

Ji'
'I I. iioiilcniiMl général en

lii • liiitcllenle de Saint stnige,

10«, IM.

(Jcan^.grerflertl.ii/.) pourlcgre-

nlf>r(l uni nt pour len lAillm, 200.

— (Jean), procureur IInooI 4"

ARCHU-ES DE LA NIEVRE

Luzy. 200. 201 ; procureur fiscal

de Savigny-Poil-Fol. 201.

Regn.^vlt (Jérôme, procureur fiscal de

la châtellenie de Luzy, 201-203.

Regne.vui., famille, 200.

RÉGNIER, famille, 106. 203.

— (.lean), maître chirurgien, à

.\ulun, 203.

Régnier (de), famille. 6S. 114-110. 120,

159, 196. 209.

Regude. famille. 200.

Rei.sboltk, famille. 349.

ReMaqUET. famille, 387.

Hemi, famille, 222.

RÉMIGNY de), famille. 197.

— (Paul-Léonard de), lieutenant

général au gouvernement de

Nivernais, 114.

Rémilly. Registres, 220-222. — Curés :

Jacques Doi'eau, 199, 220, 221,

223; Pierre-Joseph Guillier, Î22.

225.226. 375: Henri Mars, 221_

222: Mary, 368; Claude Sau-

vagct, 223: Léonard Sauvaget,

220. — Baptême de cloche. 222.

— Procureur doilice : Pierre

Gauthé, 220.

Remlremonl. Chanoinesse : Catherine de

Choiscul. 61.

Remoili.on. famille, 15, 28, 30, 207, 338.

— (Josciih). commis greffier au
grenier à sel de CliAteau -

Chinon, 28.

RÉMox, famille. 337.

— (Jean), grénetinr au grenier a

sel de -Moulins-Engilbert, 337.

RÉM0N13. ou RÉMONT, famille. 60, 341.

Renard, famiUe, 220, 339, 341, 352.

Renat, famille, 159.

Rknaid, famille, ,«, 22.

RknaII.T, famille. 23, 210, 269, 337, 341.

Ri:nikr, famille. 224.

Renouard, famille. 338.

Ri:i'Oix, famille, 200-203.206-209, 211,235.

— (Charles), lieutenant géuéial

au bailliage de Hourbon-Lamy,
209.

— (tiharles • Claude), procujcur

fiscal de Luzy, 206, 207.

— (Claude , docteur en médecine,

202, 203.

— iCIuude". notaire royal à Luzy.

200-202.

— (I)urand). avocat an li.iilliage de

Nivernais. 201.

— (Lazare', grefijcr de l'holel de

ville de Luzy, 206. 207.

— (Pierre), curé do Luzy. 202.

HÉroi.i.e. fnmillo. 352.

(l'rnns'oiHJoKCph). receveur do

l'enregislrement à Moulins-

Kngilliei't. .'152.

ItK^Movii. faniillc, 314.

KKTIIV. fiimdie. 200.

HkitIIH, fiimllle, ;139.

Reiche-Pinchard. famille, 22, 24-27, 42-

(lgnacc\ commis au grenier i

sel de Saint-Saulge, 24.

Reuynif. Hegisties. 197. — Curé : Jean
Duhois, 338.

Revonv (de), famille. 64. 134, 150. 152,

15'.', 220. 324-327, 333-33C, 349.

377.

— (Louis de), prieur de Mazillcs

333.

Reii.i.on. famille, 102. 149, 150. 157. 170,

223. 225, 246, 330-o34. 337-341,

344. 34S, 352, StiO, 362-365, .367.

371. 372. ;i74. 378.

— (Pianeois). chirurgien, 345, 352.

— (Jacques), notaii'e royal, 339,

340, 362-364.

— (Joseph), notaire ducal. S-SO, 338-

340.

— (Pierre), doetcur en médecine,

337, 338.

Reverdy, famille, 'M9.

Revoizé, famille. U4.
RlCAi-D. famille. 21, 22, 24'"<, 90.

— (Frani;ois), receveur des tailles

l'n rélectiondeC^liàteau-Chinon,

18, 20. 21. 49.90.

Richard, famille, 203, 205. 20S. 220, 342.

Richard de Ciuty, famille, 207.

Richard d"1vuv. famille, 352.

RlcHAKDOT. famille. 385.

RicnAin (François), receveur des failles

en l'élection do Château-Chi-

non. 16.

Riciinr. ou RicHOf.N. famille, 9, 13-16, 18,

19, 21. 22, 24»", 25-28, :50-33, 38„
42-44, 51, 91, 94, 152, 253, 300.

— ((>laude), éohoviii de (Jhàteau-

Cliinon, 16: élu et. contrôleur

en l'élection dei;hateau-Chinon,

19-22, 24. 24''-', 91; gréneticr

au grenier à sel, 91.

— (Frani;ois), cure de Orey-la-
roar,24i"»; prieur-curé de Mon-
Ireuillon, 253.

— (Jacques), iiot.iire, .juge de la
Hatie d'Andaure. 31.

— (Jacques-Nicolas), receveur au
grenicrà sel deCliàteau-Chinon,

28,

— (Jean), receveur au grenier i

sel d<> Château Chinon, 24-26,

42.

— (Jean-Nicolas), receveur des

gabelles à CliâtcauCliinon, S7,

28, 30, 33: receveur de l'en-

trcpOt des tabacs. 2S,

Kicil()i\ (I.Hzarc-.\lexis), bnilli de Clià-

leaii-Chiiion, 32.

— (Léonard), curé «le Moux. 38;

cure d'iiuroux. 16-18; curé de

Sainl-llilaiic, 22,51, 338.

HxiAUl.T. fariiille, 207, 211.

HluNAll.r, famille, 121.

— (Charlesi, procureur du roi lu

grenier U sel de .Siiiiil-Saulge,

122.



Rigny (Paroisse, cornmuno de Nolay).

Curé : Pierre l'ellé, 271.

RlMBACLT, famille. 26'.l, .3:{.'<.

— (.Jean), lieutenant en la niaré-

chans.sée de Cliàteau-Cliiuon,

2rt9,

RiOLET (<le), raiiiille. 270.

RlOLLET, famille, 279, 820.

Riom. Receveur des tailles imi l'élection ;

Jean Chapsal, 214.

RiVAZ (de), famille, 133.

ROBELIN, l'aniille. 234.

ROHERT, famille, 13, 15, 26. 28, 31, 32, 65,

95, 104. 131, 150. 1.^1, 171,269,

302, 330. 337-351, 354, 362, 367,

373, 374, as.'î. 386.

— fauconnier du r'oi. 10.'

— docteur en médecine, 95.

— (Aniable). contrôleur des actes

des nnlaires à Moulins-Engil-

cert, 95, 342, 345.

— {.\malile). grellier en chef, 341,

pui.s contrôleur au grenier à sel

de Moulins-Kngilbert, 343.

— (Charles), procureur fl.scal de

la chàtellenie de Moiilins-Kngil-

bert, 338.

— (Charles). greHier en chef au
grenier à sel de Moulins-Kngil-

bcrt, 339, 340.

• — (Charles), docteur en médecino,

340, 342.

— (Chai'les - -loseph), procureur

fiscal de la i-hàtellenie de Mou-
lins-Engilbert, 345.

— (Claude), notaire, 159; greilier

de Limanton, 1.59.

— (Dom Hugues), vicaire de la

Chartreuse d'Apponay, 26.

. — (Jean), curé d'Onlay, 94, 157,

340, 34Î, 355; archiprêtre de

Moulins-Kngilborl, 157, 168, 169,

;<32, 345, 375.

— (Jean), procureur liscal de la

chàtellenie de Moulins-Eiigil-

berl. :{38-3'.0, .373, 3S3.

— (Jean-Baptiste), docteur en m»-
decine, 342.

— (Joseph), proirureur fiscal de la

chàtellenie de Moulins-Kngil-

bert, 338, .3 12.

— (Joseph), conti'dleur jui greniei'

à sel de .Moidins-Kngilberl. 342.

— (Joseph-Charles), procureur lis-

cal de la idiâiellenie de Moulins-

Engilbert, 340.

— (Nicolas), chirurgien, 167, 3:v.l,

340.

— (Pierre), capil.Tine de Moulins-

Kngilbert. 333.

— (Pierre), lieutenanl de la cli.'i-

tellenie de Moulins-Kngilberl,

338.

— (Pierre), l'ccevenr du districi de

Moulins-l'!iigilbert, 3'i5.

ROBEKi' (I.e P.), franciscain à Moulins-Kn-

gilberl, 157, 375.

SERIE E SUPPLEMENT - TABLE GÉNÉRALE

Robert ne Villecouk, famille, 26-28, 30.

31, 149,341.

— (Jean-Baptiste), procureur fis-

cal de Moulins-Engilbert, 340.

— (Ji-an-Baptisie), sous-lieutenant

de la maréchaussée de Bour-

bonnais, 149.

Robert de Yeusille, famille, 30, 366.

Robin, famille, 13. 15, 102. 116, 121, 235,

333, 334, 368. 389.

— (Jean), milicien pour Chàtillon-

en-Bazois, 139.

. — (René), chirurgien à Sénielay,

225.

Roc, famille. 130.

RocH (Franijois;, curé de Biches, 168.

ROCHEFORT (Ednie de). lieulen.Tntgénéral

pour le roi en Nivernais, 114.

— (François de,i, abbé de Vézelay,

.181.

R0CHETAIU..\DK, famille, 49.

RocHELX ou Rocheux des Tocks.

famille, 390.

ROCHU, famille, 149.

— (Michel), commissaire à terrier,

149.

HoFFioNAC (de), famille, 106.

ROGÉ, famille, 339.

Roland (de , famille, 134, 148, 223,-325,333.

Rolland, famille, 201.

Rollet, famille, .348.

ROLLIN (Nicolas), ancêtre de Clioiseul, 271

.

Roi.lot, famille, 1, 2, 5, 22, 24 '"<-2S. 30, 31.

— (.\rchange) , prieur-curé .de

Montreuillon. I, 61.

— (Claude), avocat lisi-al au bail-

liage de Chàleau-Chinon, 26-28.

— (t;laude-Anne), greffier en Télec-

tion de Chûteau-Chinon, 27.

— (François), greffier en chef de
l'élection de Chàteau-Chinon,

24, 24Ws 25.

— (François-Nicolas), greffier en

l'élection de Châteaut:hinon,

22. 26. 27.

— (Jean),procureurfiseal au comté
de Château-Chinon, 22, 24, 26-

28. 304; contrôleur en la maré-
chaussée de Chàteau-f;hinon,

22. 24.

RoNIiOT, famille, 28.

l<ON.iorx DE FÉcHAMi'. l'amillc, 352.

KoQUEr.. famille, 173. 174.

Ro.SAMBO (de), famille, 120.

Rose, famille, 162.

RoSsiCiNOL, famille, 120, 140, 1.57, 172,

174, 180,211,338.

— ((iilbert), api'itrf de Montigny-
sur-Canne, 173.

— (Jean), chirurgien, 221.

Roi mi: de Saint-Lairhnt, famille, 207,

211. 212.

RoiMii-.n, famille. 06.

KorssEAU-, famille, 27. 73, 91, 117, 120,

140, U9, 203, 206, 207, 220, 221,

263, 264, 269. 277, 330, 332, 337-

342, 346, 347, 343.

3U5

ROL"SSEAU.(Charles), bailli de Lormes,270.
— (Jacques), chanoine de Cervon,

269; curé de La Maison-Dieu et

Lormes, 269.

RoussEAUX, famille. 157.

ROUSSELET, famille, 35.

RoussELET (de), famille, 382.

RouSSELOT, famille, 21, 22, 24.

— fauconnier de La Tournelle, 1.

ROLSSET, famille. 24, 105, IIO, 139-141,

160. 266, 270, 296.

,
— (Etienne), maître chirurgien,

139.

— (Jean), maître chirurgien, 140,

141.

— (Jean-Baptiste\ maiire chirur-

gien, 139, 140.

ROUVRAY jde); Camille. 61.

Roux, l'aniille, II. 34, .39, 46, 140. 143, 159,

216, 226, 326, 327, 330, 334, 337-

340, 342, 348.

— (.Augustin), curé de Reclenne,

216..

— (Claude), procureur du roi, puis

président au grenier à sel de

Moulins-Engilbert, 340.

— (Élienne-.Antoine), docteur ea

médecine, 206.

—
( Lazarei, l'hanoine d'.\utun, 216.

— (Pierre), notaire royal, 140;

notaire au grenier à sel de

Moulms-Engilbert. 339, 340.

Rov. famille. 13. 34. 114. 116. 240. 337, 33S.

— (Etienne), notaire, 14, 116.

— (Jean), chirurgien, 139.

Boy (de), famille. 207.

Royal, famille. 14.
*

ROYER, famille, 61, 123.

Muages. Prieur : Paul Goussot. 360.

RUDERESSE (de), famille, 13.

RU)È, famille, 220, 221, 223.

Ruée, famille, 367. .368.

Mus-en-I'tcardie. Contrôleur des acles :

Pau 1 - .Alexandre - Ferdinand

N;iult, 214.

RUPI'Y, famille. 121.

— (.Martin), chirurgien. 121.

RyaU (de), famille, 220.

Saci.ier. famille. 112. 207, 209. 216-218.

225, 331, 389.

— (François), prieur d'.-\nlezy. 112.

Saci^UET, famille, 269.

Sages-femmes. K. Berger, veuve 0. de

Ragny, 13 : Françoise Boilleau,

28; Philippe Debége. 274;

Dynianchc Grymon, 51; l.éo-

narde Millin, 67; J. Pitois, 14;

Pierrette Rault, 337.

SaiiU-Aiidré-an-Momand. Curé: Jacques

Girard, 76.
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Sainl-Aiidrt-les-Lmy. Prieur : Philibert

de Toiilongeon. 201. — Bailli :

Deni^i Nault. 203. — Procureure

fiscaux: Claude Bertrand. 2tX);

Jacques Mirault, 203. — Gref-

liers de la justice : Guillaume

Baudrion.201;JérôiueBaudrion,

202 ; Jérôme de Lavernée, 200.

S.\i.nt-Beun (de . famille, 61.

Sainl-Benin. Prieur •.Frani.-ois Coquille,

117. - Curé : .Michel .Maillot, 221.

Saint-Brisson. Registres, 316-322. —
Curé : .\ntoiiie Naudol. 269. —
Baptêmes de cloches : 319, 320.

— Procureur d'office : Paul-

Louis Messier, 320.

Saint-Bruno. Village de là paroisse de

Rémilly, 220.

S.unt-Ch.\m.\n'S ,de). famille. 105.

Sainl-ChrUlophe (Prieuré de). Prieur :

Romain .\myot, 13, t i.

Sainl-Cy. Curés : Charles Bonneau. 65;

Joseph Isamberl, 338; Pierre

Mirhol, 330.

Saint-Didier. Curés : François Bruaat,

200; .Martin. 219.

Saiste-Catherine (de), famille, 342.

.^.^INTELETTE, famille, 30.

Saint-Élieniir de \ecers. Procureur d'of-

llce : Etienne Gentil. 201.

Sainl-Étieune-en-Forc:. Receveur de la

douane : Geor^'es-Joseph Ma-
thieu, 342.

Saint-Georges (Prieuré, commune d'An-

lezy). Prieur : (iabriel Thonne-

lier, 19".

Saint-Gercais (Saône-etLoire . <^uré ^ Jac-

((ues Chifflcl, 202.

Sainl-Gratieii. Cnn- : Moreau, 177.

Sainl-Hilaire-en-Morcand. Registres, 90-

92. — Curés : Philippe Bruau-

ilet. 13; François Jacquand. 34,

96, 375; La/.are .Moreau. 34;

Pierre-Marie Pou^'ault , 343;

Uonard Ri.lmux, 22, 338; Léo-

nard Tridori. 16, 49; François

de Vnllory. 90; François de

Voucorel, 16, 18,90. - H.i pleines

deelcicliei, 90. 91.

SaINT-HIlaIIIK (de), famille, 33.'!.

Saint-Honoré. Bef;iKli'c»,3C7-372. — Curés:

Pierre Bonncuult, 220; André
Ijiziiit. 307, 368; Jacques

Uoreau, 17, 18, 3<;7; LéKcr,

1S7. ,TOfl; Louiii .Moiij-ne. 371;

Pierre Uatinrd, .307. — Don de

Clinrt'èreit à râ((liHe, 372.

Soinl-l.iger-ilf-Pougrrrt. Ueyisires. '.i3-9n.

— Curé» : Jeun Hoiilenol, 18;

< -Iniide linuelier, 26, 91 ; Jèn'ime i

G'iillier, 331, 3.'l?, 37.'i; Jean

riiiiiiiiielin. 24. — JiijîC : Krnn-
çiii» Droinlicl, 16.

Ih'endix do l'é^tliiie et doN
iiri'liiveii da la falirique, 94. —
(.liiile du clorlier fuudroyï, 9.1.

— Hapl/'meii di- clclict.. 04.95.

— Bénédiction du tabernacle,

94. — Construction du presby-

tère. 9S.

Saint-Légeu (de), famille, 122, 207.

Saint-Loup, ou Salvt-Loup ;de), famille,

13, 14. 106, 337.

Saint-ilarlin-d'.iulitn.. — Religieus :

Dom Claude Ducray, .333,

Saint-Marlin-du-Puy . — Curé : François

Delaproye, 16.

Saint-Pèreuse. — Registres, 99-104. —
Curés : Martin, 332: François

Moreau, 16. 17, 99, — .\ccerf-

seur : Danlhault, ,35.

Saint-I'halle de . famille, 85. 89, 222.

Sainl-Pierre-lc- Moûlier. — Curé : Phili-

bert BuUy, 18. — Doyen de la

coHégiale: Vyau deBaudreuille,

376. — Présidial. Présidents :

Claude Gascoing, 51 ; Jean-

François Pitois, 70. — Lieute-

nants-généraux : Jai-ques Gas-

coing, 15, 36, 346; Pierre Gas-

coing, 81, 346. — Lieutenaute-

générale : Jeanne Pitois, 15. —
Garde des sceaux : Jacques

Sallonnier, 67, 90. — Lieute-

nants criminels : Pierre .\\\-

xand, 342; Guillaume Sallon-

nier, 21, 117, 134. 172, 173, .''.37-

340, 346; Jacques Sallonnier,

18, 21. 51, 90; Pierre Sallon-

nier, 117, 339; Charles Vyau,

203. — Lieuten.-int particulier :

(Claude Challemoux, 338.— I.ieu-

lenanls de robe courte : Guil-

laume Lebrelon, 338; Pierre

.Sallonnier, 337, 338. — Avocat

du roi : Jacques Gascoing, 346,

— Chevaliers d'honneur: Claurle

de Pagany, 93; Germain de

Pagany de La ' liaise, 24'"'. —
Conseillers; Léonard Gudin,

30, 63; Jacques Sallonnier, 16;

Louis-lCtienneSepticrde Uigny,

32; Philibert .Synionin de Vau-
vrille. 338. — Procureurs :

Joseph Baudrion, 22; François

(iiieneau, 140.

Grénelier au grenier à sel :

Jean ,Sarra/.in, 337.

Maréclinus.sée. Grand prévOl:

(iuillauine Sallonnier. 220. 368;

Lieulciiaiit : l'Uiennc Aladanr.

225.

.Saint-Poi, ,.le). famille. 312.

Saint-Kiômv (de), liiiiiille, 121.

Saint- Ramiiin de-t'/id Ira uC/iiii'H[i' vit wré

— Prieur ; Itoniain ,\iiiyol, 13.

Saint-Saturnin-d' .i nr. 157.

Salnt-Saiilge. — Curé: Léoiianl Moireaii,

139. — SnrriMlain : Na/.aire

Goiiricau, I.'I9. - Juge: Léo-

nard Coquille. 1(K), 143, 198. —
Lieutenant do In clifiiolli>iiii< :

JncquoH Ui'gnniilt, lO'.i. 191'.. -

Maires : Guy Coquille, 109, 117,

129, 143, 196; Paul Coquille, 143.

Grenier à sel. Avocat du
roi : Charles Théveneau, 154.

— Commis : Ignace Reuche-
Pinchard, 24. — Procureur du
roi : Charles Rignaulf, 122.

Saint-Victor-de-Xecers. —Prieurs: Pierre

.\rvillon,330; Claude Ursin, 18.

Saint-Vincent (de), famille, 337.

Saisi/ (Saone-et-I.oire . — Curé : Pierre

Bezave, 16.

Sales, ou Sai.esse, famille. 3;;8. 339,

S.ALIER, famille, 275,

Salle, famille, 15.

SAi.LdN, famille, 64.

Sallonnier, famille, 1, 13-2?, 30,^3, 36,

42, 90-92, 99, 106, 117, 118, 120,

150, 157-159. 166, 168, 188, 220,

221, 254, 257, 271. 304, 324, 330,

332, 334. 337-347, 349, 350, 352,

356, 364. 37,'5, 376.

— (Antoine , curé de La Collan-

celle, 125.

— (.\nloiue). proi-ureur du roi en

l'élection de Cliâteuu-Chinon.

16-22, ,30, 42, 49. 90,

— (François, curé de Chnleau-
Chinon, 16.

— (François), receveur et éche-

vinde Cliàteau-Chinon. 15;

receveur des tailles en l'élec-

tion de Château-t;iiinon, 15. 90,

— (G uillaui ne), lieutenant-criminel

au présidial de Saint-1'ici-re-le-

M.iùtier, 21, 117, 134, 172, 173,

337-340, 346; grand prévôt de
SainlPierre-le-Moiitier, 220.

— Guillaume), auditeur en la

Chambre des Comptes de Dôle,

:m2.

— Guillaume), .iiige de Moulins-

Kngilbert, 155, 337, 338, 346.

— (Ja<'(iues), consoiller, 16; lieute-

nant criminel, 18, 21, 51, 90,

puis garde des sceaux au jiré-

sidial de Saint.Pierre-le-Moû-

lier, 67, 9(i.

— (.laeques), secrétaire du roi en
la Chambre des Comptes do
nôle, 24, 24'"',

— (Jacques), procureur du roi en
l'élection de t'.liiiteau-(;hinon.

22-26,28,42.253, 304; subdelé-

gilo de (;hateau-Cliin()n, 27.

— (Jacques) iilnMeuren l'élec-

tion de Cli.ùli'au-Chinon, 3;!7.

— (Jeani. receveur général des

(ailles, en la généralité de

.Moulins. 13.

— (Jean), procureur du roi en

l'éleclion e( au grenier à sol de

CliAteau-Cliinon, 22.

— (Jeauiiel. religieiiae an couvent '

lie Criseiinii, 24*'".



Sai.j.onnikr (Paul),prieLirirAbon,91,117,

168, 188,339, :i40 ; chanoine de

Vézelay, 117.

— (Pierre), lieutenant Je robe

courte au présidial de Saint-

Pierre-le-Moùlier, 117, 337-339.

— (Pierre), procureur du roi en

l'élection de Château-Chinon,

26-28, 30; subdéléguè de Châ-
teau-Chinon, 26-28.

Sallonnier de Chaugny, famille, 95.

Saisonnier de Charonnot, famille, 32.

— (.lac(iues-Michel), procureur du
roi en l'éleclion de Château-

Chinon, 30-33.

Salorges. Kief, commune de Château-

Chinon • (',aui|iagne ). Bailli :

Louis (jharpin. 207. — Kcroule-

ment du château. 46.

Sandouik, famille. 126.

Saedy (de), famille, \:A.

SarGIÈhe, famille, 200.

Sarode, famille, 220,221.

Sauraude (de), ou Sarrode (de), l'amille,

321, 333. 334.

SaRrazin (Jean), grénetier au grenier à

sel de Saint-Pierre-le-Moûtier,

337.

Sars, famille, 119.

Sarsay (de), famille, 235.

.Saudo.n (de), ou SAri.iioN (de), famille,

197.

SauGEb, famille, 140.

— chanoine de la cathf'^drale de

Nevers, 12.i.

SaumÈres 'de), .famille. 347.

Saulieu. Maire perpétuel : Jean-Bapti.ste

Berthier, 316. — Procureur-syn-

dic : Claude Giiillier, 316.

SauueU (de), famille, 323, 333, 344.

SAULlVEAf, famille, 6.

SaulnieR (Claude), prévôt de Sussey,

vicaire^ gi^néral de l'évêque

d'Autun. 201.

Sadi.OT (Nicolas de), curé de .Montigny-

en-Morvand, 14.

SAfi.TREAiJ, famille, 105.

Saulx de Tavannes (do), famille, 62.

Sai MAIN (de), famille. 287.

Sauteheau. famille. 1-16. 27, 28, 30. 31,

19, 65, 66, 114, ll.î. 207. 211, 212,

214, 2527 2.i3, 303. .304. .306, 308,

338. 343, 3.-i1, .388.

— i.lean), cui'o de Serniages, 337.

— (Lazare), curé de Maiinagne,

8; curé de Corancy, 9, 10;

jésuite, 16.

— Lazare-.lean •, ('Ijanoiiic de la

eathéilrale d'/Vutun, 207. 214.

— (Pierre), notaire à Poinoy. 30.

— (Pierre), ifieflier de la maré-

chaussée (le Chàteau-Cliinon, 8.

SADTEHEM-llUl'ARl', famille, 11,33.

SAUTKHEAr iiE SAINTE- Vktdihe (Keiiie-

Callierine , iirsulineà Mnulins-

Kn^'ilbcrt. 33.

Sai VAOE (de), laniille, 94, 235, 370.

SERIE E .SUPPLE.VIENT — TABLE GÉXERALl

• SAUv.iGEON (Guillaume), docteur en

médecine, 16.

SauvageOT, famille, 295.

S4.IIVAGET, ou Savaget. famille, 13, 203,

220,222,235,236,338.

_^— (Claude), curé de Rémilly, 223.

— (Jean), notaire royal, 203.

— (Léonard), curé de Rémilly, 220.

Sauvât,, famille, 157.

Samay. ou Socay. (.\ncienne paroisse,

commune d'isenay). Registres

, 158 et 330 (p. 277, n- 1.) - Curés

.lacques Bollandier. 150, 158

Jean Chapusot, 158 ; Uanteval

158; Lazare Lempereur, 164

Joseph Perraudin, 157, 170. 366

Siraéon de Talvende, 157.

Savard, famille, 340.

Savary, famille. 390.

Savary de Brèves, famille. 197.

Save, famille. 78. 83. 94, 96, 97, 105-107,

112, 117. 1)8. 135, 130, 139, 142,

143, 157, 184, 185, 198. 330, 337,

339. 340. 345.

— (Charles-François), maître par-

ticulier des eaux et forêts de

Nivernais et Donziais, 198.

— Jean), greffier de Moulins-

Engilbert. 337; bailli de Châ-

tillon-en-Bazois. 139.

— (Léonard), iloctcur en méde-
cine, 49, 1 19. 334, 3.38-340; maire

de Moulins-Engilberl, 49, 109,

117, 118, ,339. 340,

— (Paul-.Vugustin), c:orrecteur en

la Chambre des comptes de

Dôle, 95, 185.

— (Simon), curé de 'l'amiiay, 140,

338.

— (Simon), ancien maire de .Mou-

lin.s-Engilbert, 339.

Save d'Ougny, famille, 32, 122, 214.

fiavignil-Poil-Fol. Curés : (;laiide Boura-

chot,221.223; Franvois-Étienne

Ravier, 222, 225, 226. - Vicaire :

Lâcomme, 220. — Juges : Denis

Nault, 2U0, 203; Jérôme' Nault,

200, 201 .
— Procureurs fiscaux :

.lean Hegnault , 201 : Adrien

Symoniu. 200.

S'inii/iii/ -xur -Canne. Curé : h'rancois

Léger, 157, 177.

Sa.ny (de,, famille. 90.

Sr-AI.NASOY (de , l'amille, 360.

-SrAVANT, famille, 62.

SCHMIDT, famille, 336.

SrOHAll.i.ES (de), famille. 111-110. 234,235.

333.

Sculpteui's : Joseph Sli'cbé. 389; .\ndré

T)Uchol, 94, 3^9.

SÉiiASTlEN (l.c 1''.), franciscain, 1.56.

Sedii.i.k, lamillo, 139.

SKrnKTAiN, Camille. 28, 30, 86.

— (,\nt6ine), lieutenant général

en la Chancellpric d'ilssej en

Hourbonnni.s, 28.

397

SechÉtain iGilbert i, directeur des aides à
Chàleau-Cliinon, 30.

— (Gilbert-Joseph;, directeur des
aides à Chàteau-Chinon, 28.

Segault, famille, 208.

Segueneai-, famille, 337.

Seguenot, famille, 263.

Sellier, famille, 13, 14,93.

Sémelay. Registres, 223-233. — Curés :

(Charles- Alexandre, 226; Boiret,

, 366; Etienne Carin, 200, 223;

Jean Carin, 223: Antoine-Victor

Marceau, 222-325; Claude Ma-
Irier, 228; Antoine Moreau, 221 ;

Claude Simon in, 223.— Vicaires:

Billard, 226; Jean Bisouard. 225.

Bailli : Denis Nault, 203. —
Procureurs fiscaux : (!;iaude

Bertrand, 200; Jacques Mirault,

203. — (Irefiîêrs de la justice :

Guillaume Baudrion. 201 ;

Jérôme Baudrion, 202: Jérôme
de Lavernée, 200.

.SÉMENI.OT, famille. 08.

S«f/jKr;Sarthe). Notaire : René Cohin, 379.

SÉNEMAUD, famille, 141.

— (Pierre), notaire royal, 141.

Sei>tier de Rigny, l'amille, 32, 33.

— (François), prieur de Faye, 32.

— (Jean , curé de Montenoison,33.
— Louis-Etienne), conseiller au

présidial de Saiiil-Pierrele-

Moùtier, 32.

Serdei.i.on. famille. 150.

Sermages. Registres, 373-:!76. —Curés :

Gaspard Brugnot, 338. 373; Jean

Chanterean. 338, 373: François

Clergé, 374. 375 ; Philbert Dan-
taull, 337; Jean-Baptiste Gui-

lier, 96, 312, 34S, 375; Pierre-

Jean Guillier. 343 ; Etienne

Lacombe, 376: Jean Sautereau,

337.

Visite pastorale (1707), 374. —
Mission (1686). .')73. — Baptême
de cloche (1781), 37l'>. —Clocher
t'oudroyé (1721). 374. — Effrac-

tion de la porte <lii cimetière,

375.

SekPILLON, famille, 251.

Serrurier, famille, 346.

SeURaT (Etienne), chirurgien à Bost, 222.

Seuure, famille, 114. '

SÈVE (de), famille, 202.

.SlliEHAND de), l'amille. 3Co.

SilŒHT, famille, 61.

SiLHOS (Ifrançois), curé de Taninay, 157.

Sitlé (enTouraine. Conirôlour des aides :

Pii'rre-l.ouis Vugne, 195.

.SiMiE"> Paul), curé de l.imanton, 1118.

.SiMONET, ou Symonnet. famille, 24 '"".

153. l;-.7, 159, 270, 3;;7-340. 346.

374.

— (.\niahle\ curé de 'l'amnay, 170.

— iGaspnril), apolhioairc à Mou-
lins-Engilberl. iri9.
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SiiiûNET ;Jean).curé d'Onlay, i52; curé

de Commagny. 153. 164, 269,

337.

— (.lean), éch»-vin de Moulins-

Engilbert, 337.

— iJean). cliirurgien. 338. 339.

Simonin, ou Symosin. famille, 114. 200-

202. 334. 33!l. 339.

— (Adrien), ' procureur fiscal à

I.uzy. 200: à Savigny-Poil-Fol,

210.

— Claude), Quré de Sémelay, 223.

— (Jean), curé de Notre-Dame de

Lu7.y. 200.

— (Pierre), procureur fiscal âLuzy.

200.

SiNTOS, famille, 14, 15. \é.

— apothicaire, 16.

— .(Jeanl, prêtre. 18.

—
i Pierre), notaire. 19.

SiON, famille, 3:», 338 340.

.SiRY ,de). lamille. 201. 205. 207-209,211,

212. 216, 235.

SOUE.W, famille. 139. 143. lôS, 160. 16.%

220. .133. 33.S.

SOBIAN. famille. 338.

Soi CHfiN. famille. 157. 338-340. 366.

— (.\mahle). receveur au grenier

à sel de Moulins-Engilbert, 340.

— rrani;ois . curé de Comma-
gn.v, 343.

— (Henri), curé de Commagny,
:il, 157,339,350.

— (Henri), contrôleur général des

finances en Berry, 338.

— (Henri), commis, 339, puis rece-

veur au «renier à sel do Mou-
lins-Kngilliert, 338-342.

— (Jean;, curé de Thaix. 345.

SfiLMEK famille, 341.

S<jL'Pl'E 'fctiennc , curé de Limon, 351.

SovAL, famille. 126.

SOYKK. famille. 342.

Sl'lFAMH. tamille. 114. 116.

— (Samuel j, directeur de.s llnances

du roi, 114.

STKI.I.A. famille, 140.

.STKMl'HKlM, famille, 349.

STttEliK. famille, 3H9.

— (Antunin), sculpteur, venant de

8chlc«tadt. 389.

ijubdélégué ide Lu/.yT; : Jcnn-llaptiste

Cfflillery, Ïl7.

.Subito Droit de). 3.'>.

Huiridc. 17'.».

êSullj/ na6De-el-I.oirc . Curé : Claude

OniicInT, 2M. 3M.

Huuey Cftte-d'Or). Prévôt :ClauduSaul-

nier, 201.

SVMfiMN l>K VaI VRIM.K PltililiPrU.

roniielllnrau préNidialdoSniot-

Picrre-lc-Mofitior, 3;i8,

T

TaMOI WKAI . fomille.WS, 29«. 3H
Ta' Hli. ou l'Miruk. famiil-, 51, lin. Ï52.

ARCHIVES DE LA NIEVRE

Taché (Léonard), marguillier â Montigny-

en-Morvatiil. 51.

Taignot, fan^ille, 151.

T.ULLEFER, ou Tailî.efert, lamille, 21,

340.

— (Jean-Baptiste), curé de Châtin,

121.

Tailles. Receveur général eu Bourbon-

nai.s et Nivernais : Bernard

Delagrange, 196.

TalLARd. famille, 120, 139.

Tallas, l'araille, S37. 339.

Tau.emand. famille. 28.

— Jean , emplo.vé dans les aides,

28.

Tai.vende (Siméon de), curé de Sau/.ay,

157.

Tomnay. Registres 186-195. — Curé* :

Antoine Bardeau, 119; Jean-

Baptiste Boiret. 341 : Léonard

Dony. 114: Claude Murât, 330;

Simon Save, 140, 338; François

Silbon, 157; Amable Simonet,

170.

Tapin, tamille. 269.

Ta(JUENBT lÉmiland;, curé de Ménes-

saire. 274.

Taravant Frère -C), prieur de Belle-

vaux, 330.

Tard. Abbaye, 1.

Tardi, lamille, 13.

Tartarin. lamille, 337. I

Tarterat, ou Tartrat. lamille, 69. 92.

TalteN-VT. curé d'.Vnthien. 96.

Tavane (del. lamille, 200.

Taveau, famille. 220.

TaziUy- Registres, 234-240. — Curés :

François Clerc, 223 ; Jean Gau-

Iheron, 215, 216, 221, 388. —
Marguillier : Jean Clerc, 234.

Tav. famille. Voir : Th.w.

Tenaille, famille, 13-1G, 22. 139, 269.

Tkpésier.ouThéi'Énieh, lamille, 24'""-28,

30-32, 49, 62, 114, 2.52, 253, 304.

— (Claude), ncjtaire et procureur,

26.

Ti:r\ik (M. de), tue à la guerre Contre les

protostanis, 2(Ki.

Tkrmonue de), famille, 117.

r'ernanl. Bailli: Claude Andripu,206. 207.

— Lieutenant : François Tliier-

riat, 2.'î7. — Procureur fiscal :

Jean de Vaucoret, 237,— Cref.

lier: fcticnne Maisonseul, 237.

TesPKS (do), famille, 114.

TestekorT (de), laiiiille, 274.

TÉVENKAi , famille, 143.

Tlinir. Oirés: Pierre Ravary, 3.')2;Ji>an

Souehon, 345.

'l'ilAY, ouTllAlX, 01 Tay, famille, 14-li').

— (François , cliiriiiKieii, 13, 14.

Tlllil'KMKii. Voir : TÉI'ÉNIUR.

TnKi HKM i.T, lamille, 26.

Tmk\ ENBAT, famille, 124, 126.

— (Charles), avocat du roi au gre-

nier & «al du .Saint-Maiilxo, 124.

— (Simon), curé de Montoroii, 335.

Thévenel, famille, 111.

ThÉvenOT, famille, 206.

— (Jean), chirurgien a Saiut-Gen-

gous, 215.

Thl\nges (de), lamille, 198, 201.

Thi.vrd (de), famille, 125, 1,50, 381.

IHIBAUDAT. famille, (54.

— (EdmePierre), notaire royal, 64.

Thiuailï. lamille, 33, 204, 269-271. 274.

2S0.

— (.\ntoine), notaire, 269.

— (Jean . notaire ro\al, 330.

— (Louis), iiolaire. 269.

Thibert, ou Tibert, lauiille, 13, 14.

Thierriat. famille, 203, 205, 207-209, 211,

212, 234.

— (Denis), notaire royal. 207.

— (Etienne, notaire royal, 203,

205, 207. 208.

— (Etienne), percepteur à Luzy,

207.

— (François:, notaire royal à Luzy,

207-209, 211, 212; lieutenant au

bailliage de Ternant, 237.

TaïUAVLT, famiile. 208. ,'Î42.

Thoi.sy (de), famille, 201.

Thoi.é, ou Tholi.é, ou Tollet, famille,

269, 337, 342, 346.

— (G.), curé de Vaudenesse. 336.

Thomas, famille, 13, 69, 119-121, 139, 269.

— (Gabriel), curé de Diennes. 172.

Thomas de la T!L\^^^\ssIÉRE, l'amille.

206,

Thomas-Masi.ix m: La Motte, famille,

30.

Thomassin. famille, 18. 269.

— (Jacques), bailli de l Isle-sous-

Montréal, 119.

Thomassln (de), famille. 16. 270, 271,

289, 290, 302, 304, 305.

ThONNELIEH, famille, 6;i, 64, 340.

— (.Vntoine), procureur du duc de

Nevers. 61.

— (Gabriel), prieur de Saint-

Georges, curé d'.Viilczy, 197.

— Joseph', procureur fiscal de Ja

chiitellenie de .\l(inlrcuill(in,62.

TlloiiE.M', lainille, IS.

TllObMEr.lS, famille. 1,13-19,22-25,27,31.

91, 146.

— ourédel)uu-sur-(iranilrv,374.

— (Jean), curé do Cliâteau-Chinon,

15, 10, 19, 21. 22, 24, 24<'*«, 26,

91, 373.

— (Jean), curé de Saini-Léger-de-

Fougerct, 24.

— (Lazare, avocat fiscal nu comté

de Chàleau-Cliiiioii, IS, 21,

24'"'.

TiiiRiiîNY do\ famille, 337.

TinKHT. Voir : Thibert. ,

TlERCKl.iN, famille, 197.

Tll.LET. famille, 2H, 30, 298.

Tll.l.oT. laniille, :i37.

Tinlury. KegislroN, 198. — (iiiréa ;

Élieniie Jaiiberl, 105; (liiil-

laniiic l'nuyaiill, ll'.H. 19S.



Tireur de mine : Jean Gilei', 169. ,

TissiER, famille. 337.

TissoNlÈRE, famille, ô40.

TixiER. famille, 20.5, 203, 2.57, 290.

Tonnelet, famille, 207.

TORCY (de), famille, 15, 90, 201, 24.1.

TORE.\u, famille, 26.

TOrrET, famille, 124

Tory (de), famille, 158.

TosTAiN, famille, 8.

ToHlon-sur-Arroux. Bailli : Denis Xault,

. 203, 205, 207'. - Procureur fi.s-

cal : Jean Guipier, 340. — Gré-

nelier au grenier à seT: Jean
Lefort, 207.

Toui.ONJON (Philibert de), prieur de
Saint-André-lez-i.uzy, 201.

TouRN.\CHET, famille, 222.

Tournât (Claude Ae , président en

l'élection de Vézelay, 288.

TorRKlCHET, famille, 221.

Tournois, famille, 58.

Tmirny (commune de Fléty). .luge :

Claude Bertrand, 201,

Tourny (de), famille, 223.

Tovsard {iVnloine-lttienne de), comman-
deur du .Saussoy et de Bicliev,

133.

TouSARD d'Oi.bec (de), famille, 13,'?.

TOUVENT (Frani;ois), grand hailli du
Charolais, 210.

Travan, famille, 319.

Trestondan (de), famille,- 153, 159.

Thézili.ON (de), famille, 207.

— ((;laMde de), Krénetier à Luzv,

207.

Triboui.let, faniille, 200.

Trihon, famille, 1, I3-2.S. 30-:i2, .34. 49, 90,

91, 9.3, ne, 121, 12S, 1.58, 184.

195, 220, 223, 288. 290, 291, 332,

3.37, 367.

— (Christojdie), juge de I.a Tour-
nelle, 15.

(Ktieniiei. jjroeureur de CliA-

teau-Cliinon, 13.

— (Krani;ois), lieutenant général

au comté de Châleau-(;iiinon,

11. 15, 18, 35, 288.

.
— (Hugues), chanoine en la i-athé-

drale de Nevers, 18, 49.

— (Miigncs). cui'é d'Ougny, 22.

— (Hugues), prêtre, 16.

— (Jean), élu deChâleau-Clunon,

li, 15, 26-28, .30, 31, 42, 43. 91.

— (Léonard), curé d'ftpiry, 15;

(•uré de Saint-IIilaire-cn-.Mor-

van, 16, 49.

— (Pierre), lieutenant géniTal .-ui

bailliage do (;hâleiiu-(;iiinon,

U), 16, l.<i, 22.

— Sébastien), clianoiiu' d.Vval-

lon, 15, 10; curé de .Saint-Mar

lin (r.\vnllcin,.36.

— Sebasiien), élu de C.li.'lli'au-

Cbinon, 13.

Tiiin(^ii-:t, l'arMille. 1, 7, 14, 28.

TKfKiIEUliAU, famille, 225.

SERIE E SUPPLÉMENT - TABLE GÉNÉRALE
^ Trougxy, famille, 114.

Troussei^ois (de), famille, 172, 200. 326,

337.

Troyes. Grands baillis : Jac(iues-Louis

deMesgrigny,118; Jean-Charles

de Mesgrigny, 118.

Truchot, famille, 30, 31, 253, 3S8, 389.

— (André), sculpteur àAutun, 94,

389.
— (Claudel, curé de Villapourcon,

94.

TuAULT, famille. 3S9.

TURPiN (de), famille, 207.

Tuereau (Lazare), notaire royal, 201.

U

Ursin, famille, 105-114, 128. ]?.9, 140, 143,

330. 334, 337, 338, ,^40.

— ((Claude), curé de Miugot, 139;

prieur de .Saint-Victor de Ne-
vers, 18.

— (Claude-Marie), bailli d'Espeuil-

, les, 140.

l'ssel. Lieutenant général en la chancel-
lerie ; Antoine Secrétain, 28.

V

Vacher, famille, 206.

Vacherot (Antoine , chanoine d'Aulun,
216.

VaDrot, famille, 215.

Vaget, famille, 62, 93,200, 223, ,337, 382.

— (Jean), notaire à Luzy, 200.

— (Léonard), notaire à Luzy, 201.

— ' i.Sidrac), receveur au grenier à
sel de Luzy, 200.

Vaiu.ant, famille, 27, 1 13, 32C.

— (Philibert), curé d<; Miugot, 1 10.

Vaillant (de), famille, 360. .

Valentln (de), famille, 269.

Valerot (de), famille, 22.3.

Valéry (de). Voir : Vallery (de).

Valicourt (dei, famille, 338.

Vallée be HorHEBLANCHE, famille, 26.

— (Charles-François), directeur

des aides à (;iiàteau-t:hinon. 20.

Vallery (de), ou Valeuv (de', famille,

1, 3, 1, 13-18, 21, 22, 24''"-2S, 30-

33, 35, 36, .38, 39, 61, B3, 90, 94,

,
171. Voir : Devallery.
(Charles dej, greflier do Mai-
soncomte, 38.

— (Émiland de!, élu de Châleau-
Chinon, 3, 4,21. 22. 2-41"».

— (François de), vicaire do Cliii-

leau-Chinon, 18; curé do Saint-

Ililairc-en-Morvarid, 90.

— (François de), notaire à ChO-
leau-Cliinon, 15.

— (Philippe dcl, curé de Donjmar-
tin. 18.

— (Philippe do), greflier de Mai-

sftucomle, .39.
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Vallet, famille, 220.

Vallot, l'amille, 221.

— (Edouard), évêque do- Nev.ers, _

68, ItX), 323.

Valois, famille. 18.

Vdndenesse. Registres, 377, :îSl. — Curés :

Guillaume Belly,37R: Jean Guil-

lier, 3-10 ; Jean-Baptiste Guillier,

341; Lazare Jullien, 338: Jean-

Baptiste-Lazare Pougault, 343,

344; Pierre Rebreget, 157; G.

ToUel, 336. — Vicaire ; Mercier,

3.36. — Directeur du fourneau :

Jean Fion, 379. — Ma.itre de la

verrerie : Charles Melehior de
Cherbon, 379.

Vannes (de), famille, 54.

— lieutenant des maréchaux de
France, 54.

Vannise (Prieuré, près La Roche-Millay).

Prieurs : Antoine Babouhot,
15, 201, 215; Michel .le Chaugy,
201.

VanzÉ (dei, famillo. 150, 1,51, 153.

VaRE.w, famille, 13, 14.

Vareille, famille, 10. Voir: Vaureille.
Varennes (de), famille, 106, 128, 337.

Voir : Dev.vrennes.
— (François de), prieur de Ba-

zolles, 128.

Varrigny (de), famille, 15, 114.

Vasselot, famille, 220.

Vateau, famille, 18.

Vauban (de), famille, 01, 139.

Vauphet (Charles-Henrii, receveur des

gabelles et du tab.ic à Cbâteau-
Chinon, 30.

Vaucoret, ou Vaucoret (de), ou Vaucou-
RET, famille, 1,6, 9, 10. 13-28,

30, 32, 35, 49. 54. .59, 03, 88. 91,

93, 116. 140, 152, 200, 201, 203,

206, 207, 209, 263, 291, 292, 296,

337, 338, 355.

— (.\dolphe), médecin, 22.

— (.•\lphouse\ docteur en méde-
cine, 19, 21, 22.

— (Claude), curé de Dommartin,
15; de Planchez, 1. 15, 16, 269.

— (Claude), recteur do l'hOpit.il do

(;hàtoau-Chinon, 15.

— (Claudel, gruyer, 13.

— (Kdme), procui-eur au bailliage

lie Cliftteau-Cliinon, 15,18.

— (Fiançois . curé do Saint-

Ililaire-en-Morvand, lù, 18,90;

de Chàtiu, 24'"'.

— (Ji'an), lieutenant eu l'élcclion

de Château - Chinon, 14, 15,

18, 21,

— (Jean), gruyer do C.h.Uean-

Chinon, 13-16; grand mailro

aux eaux et forets, gréiietier au
grenier à sol de <".hàleau-Chi-

non, 10.

— (Joanl, lioulenanl-colonel du
réginuni .lo llainaul, 30.
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— fJean ,
procureur fiscal du mar-

quisat de La Nocle. 207.

— Jean', procureur fiscal au bail-

liage de Teniaiil, 237.

— (Jean), notaire royal à Lu/y,

207-209.

— (Jean . échevin de Chàteau-

Chinon. 14.

— (Lazare), as.sesseur en la maré-

chaussée de CliAteau-Chinon,

15; lieutenant général au bail-

liage de Chàteau-Chinon, 16, 18.

Vaudelik. famille. 388. 389.

VaVIiIS, famille, 157.

VaUbeille. famille, 14, 15. Voir: Va-

BEII,I,E-

Vauriot, famille, 14.

Vavveli.e de . famille, 337.

VAt'VRiLl-E. ou Vauvkille (de), famiU.,'.

338. 339, 374.

Vaux. Bailli : Jean Feuillet, 124. — Pro-

cureur fiscal : Pierre Jourdan,

205.

Vav.x. famille. .378.

VEf.t.BBOY (dei. famille, 14S.

Vennier, soldat, 340.

Venot, famille. 207, 209. 211, 214.

Vebdiosy (dei, famill.'. 21. 197. 199.200,

207. 215.2211,221,236.

VÉKIOT, famille, 14.

Vekmav, famille. 287.

Vebne. famille, 387.

Vebnelil (de), famille, 61.

VÉRf.N. famille, 337, 381.

Verre. Marchands : Pierre Biard. 220;

Louis Dusort, 220. — Fondeur:

François Grandiman'-he, 220.

Verreries : de Chénambret, 220; de \a

Boue, 220. 221 : de Vandones.sc,

379.

Verrier». Gentilhomme : Gaspard de

Kacion du Uipet, 221. —Com-
mis à la verrerie de Vandc-

nesse : .\leianilre f^ohin. 379.

— fJuvriers : Jean Kouilin, 379;

Jeaii-KaptiKte Delonne, 339;

Nicolas Panier du Pn';, 222.

VKkBfKR. famille, 3,3», 341, :M2, 375.

VKBKt.K. famille, 205.

Vhksannk (de), famille, 209.

VE-SCtEB. famille, 171.

yfioul. Prieur : Krani.-ois Gaucher, 22.

Vksti . famille. !15.

VeiVHK, famille, 256.

Vé:elay. Ahb* : Kroni;oiH d'- Itorin-ioit,

IHI. — GhanoirieH! Jcan-HnpIiHle

Colon. :f). Paul Moireau. 139;

Poul .Sillonnicr. 117. — Ourij de

.Sainl-ftlienne : l^lticnnn Mol-

rrau, 139.

AR(:iIIVE.S DE LA NIEVRK
•

Élection. Présideut : ("laude

(le ïouruay. 2S8. — Klu : Guil-

laume Girard. .îO. — Conseiller :

Jean - Baptiste .lourdan du

Mazot, 149.

Procureur du roi en la maré-

chaussée : Jacques Prescheur,

203.

VÉziNiER, famille. 207.

— (Etienne' , avocat en Parle-

ment. 61.

— (Gilbert), élu de Clamecy, 31.

VÉZOLLES, famille. 159.

Vi.\L.\Y, famille. 33.

— (Jacques-Laurent , docteur en

médecine. ?3.

— (Jean , apothicaire, échevin et

présiilent de la justice consu-

laire de Nevers. 33.

ViAiiDOT, lamillc, 157.

Viau, famille, :!.

Vi.wi.T, tamillo. 13.

ViDOT, famille'. 14-18. 23, 24. 36. 37.

Vielle, famille, 200.

ViGNAUf.T, lamillc, 139.

Vignes, famille, 13.

VfGXES(de), famille, 174..

ViGOUROUX (Joseph de), archipréire de

Moulins-Engilbert, 221 ,a40, 347.

VfLLAfNEé (do), famille. 209.

nilapourron. Registres, 382-390.— Curés:

Jacques Marceau. 49: Jean Mar-

ceau, 5: (;laude Truchol. 94. —
Vicaire: Gros, 366.

ViLLARS {de , famille, 151.

— tué à MoMtauban, 2(X).

ViLi.KliEliTfN (de\ lamiric. 115.

ViLf.I-XOURT (de), famille, 25, 2(1. 118. 208.

Voir : HoBERT.

ViLLEDiKU (de), famille, 270.

Villeneuve (de), famille, 270.

ViLl.ENKVVE-ToliinETTK 'Claudc-Fran-

Vois-Romée de , vicaire •;énéral

du diocèse de Nevers. 222.

\ILLEHS (de), famille. 150.

Vili.ERS-LA-KaYE (de), lamillc. 150. 1.52,

153.

Vii.i.lN. famille. 13.

VlLLOVY.S (dci, famille, 126.

Vincent, famille, 116, 207, 222, 287, .•i32.

— (l'Mienne-Alexis), procureur de

la Cluntreusu d'Apponay, 222.

— (l'iiililierl), contrôleur en la

maréchaussée de Nevers, lit).

ViNOi.KS (de), famille, 223.

ViNlKli (de), famille, 203, 205.

— commis aux aides ù Lu/y, 205.

Vins (do), famille. 21.

Viiti'.i.Y, curé di- Plunrli6/,, '.W,.

Virgile (de), ou Virgille (de), famille.

12. 129. 138, 199, 201, 207,215-

217. 210-222. '23."), 236, 238, 239,

,340. 377.

— (Honoré de), curé d'.\vrée, 199,

220. 221, 223.

ViuoT. famille. 200, 202. 269.

— (Nicolas\ notaire l'oyal à Cu/,y,

200.

— (Nicolas), procureur au i;renier

à sel de Lu/y. 200.

VuiY. lamillc, 21.

ViRY (de), famille. 197.

VissuZAlNE. l'amiUe. 33.

Vitrier : Christophe Bridcnibac, 338.

ViTTE (Philibert), abbé de Moncets. 296.

VOGuii (de), famille. 336.

VoiLAUD, famille. 121.

VoiLAULT, famille, 13.

VoiLEAU, famille, 15, 300.

VoiLEKEAU, famille. M, 15,221.

Vouillon. Prieur : Sébastien Pelle, 31,

120, 121.

VoYER d'Argenson (dc), famille, 207.

VlGNK. famille. 195.

— (Pierre-Louis), eonlrôieur dès

aides à Sillé en Touraine, 195.

\YAU. l'amille, 376.

— (Charles), lieutenant criminel à

Saint-Pierrele-.Moùtier, 203.

Vyau liE Baudukuili.e. doyen do la col-

légiale (le SaintPierre-lc-Moù-

tier. 376.

X

XAiNTfiNGE de . famille. 274.

Y

Yiidim:, faïuilli'. 90.

VsvMlir.UT. lamillc, 220. 346. 347. 373.

\'oir : ISAMIIKHT.

— ,Fran(;ois), iiol:iiiT. 19S.

— François), chirui);ieM. 198,339,

347.

— (Gaspard), cliinirgien, 339.

— (.laequos). chirurgien. 220.

— (Philippe), <-liiiurgion ù Mou-
liiis-Kuyilberl, 1.55.220, 346, 373.

z

/IMMDRM \NN. lamillc. 222.
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