
Extraits des registres paroissiaux de Belmont

16.08.1700
*Bonaventure Galichon, âgé d’environ 80 ans muny de ses sacrements village 
Vollaille a été inhumé dans le cimetière de Belmont le seizième Août mil sept cent.

04.10.1701
* Jean Galichon fils d’Etienne Galichon et de Jeanne Bérerd sa femme, village de 
Plasse a été baptisé ce quatrième octobre mil sept cent deux son parrain Jean Puillet 
la marraine Marguerite Christofle tous de Belmont qui n’ont su signer.

05.08.1703
*Claudine Mercier fille de Claude Mercier et Jeanne Comby sa femme, village le Fy, 
a été baptisée ce cinquième août mil sept cent et trois. Son parrain a été Théodore 
Delacroix, sa marraine Claudine Comby tous de Belmont qui n’ont pas signé, enquis.

25.09.1705
*Pierre Galichon fils d’Etienne Galichon et de Jeanne Bérerd sa femme, village de 
Plasse a été baptisé, ce vingt cinq septembre mil sept cent cinq. Son parrain a été 
Jean Gonest, sa marraine Pierrette Troncy tous de Belmont.

21.01.1707
*Pierre Galichon, fils d’Etienne Galichon et de Jeanne Bérerd sa femme village de 
Plasse agé d’environ 1 an ½ a été inhumé dans la commune de Belmont ce vingt et 
un janvier mil sept cent sept.

06.02.1719
*Jean Dutremble fils d’Estienne Dutremble et de Benoîte Batty sa femme, village 
Batty, a été baptisé ce sixième février mil sept cent dix neuf, son parrain a été Jean 
Simon, sa marraine Adrienne Denis tous de Belmont qui n’ont su signer, enquis.

28.08.1723
*Théodore Galicon fils de Claude Galicon et de Catherine Murard sa femme, village 
Plasse, a été baptisé le vingt huitième août mil sept cent vingt trois.Son parrain a été 
Théodore Murard, sa marraine Claudine Murard tous de Belmont qui n’ont pas 
signé, enquis.

23.02.1742
*Claude Galichon village Place décédé le vingt deux a été inhumé le 23 février mil 
sept cent quarante deux dans le cimetière de Belmont en présence de Jean Ovolat, 
Benoît Murard, Jean Carretier et Claude Christophle tous de Belmont qui n’ont pas 
signé. 

14.02.1767
* Jeanne Marie fille légitime de Jean Galichon et de Marie Bajard au lieu St Claude 
est née et a été baptisée le quatorzième février 1767. Le parrain a été Claude Ovolat 
et la marraine Jeanne Ovolat.

22.03.1769
* Claudine, fille légitime de Théodore Galichon et de Pierrette Rolin habitant au 
hameau le Fy, paroisse de Belmont  est née et a été baptisée dans l’église de Belmont 



par moy Vicaire soussigné, le 22 Mars 1769. Son parrain a été Etienne Puillet et sa 
marraine Claudine Puillet de Belmont qui n’ont pas signé.

17.07.1785
*Claude fils des défunts Claude Galichon et Catherine Murard, locataire vers le Fy, 
âgé d’environ 53 ans a été inhumé dans le cimetière du dit lieu le 17 juillet 1785 en 
présence de Claude Marchand et de Benoît Christophle ses voisins qui, enquis ont 
déclarés ne pas savoir signer.

05.10.1826
* L’an 1826 et le 5 octobre à midi par devant nous, Maire de Belmont ont comparu 
Jean-Antoine Chalumet, tisserand, demeurant au hameau de Doris commune de 
Belmont, lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin né de ce jour à 3 heures, 
de lui déclarant et de Anne Galichon sa femme, auquel il a donné le prénom de Jean-
Marie.

et de Belleroche

23.02.1756
*Pierre Galichon fils légitime de Jean Galichon et de Claudine Puliet ses père et 
mère né le vingt trois du mois de février et baptisé par moy soussigné.Son parrain a 
été Pierre Puliet et sa marraine Françoise Puliet qui ont déclaré ne savoir signer, de 
ce enquis.
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