
REGISTRES DE LA PAROISSE SAINT PAUL D’ANGOULEME
1680-1731

10ème ?  registre  …  pappier  de  baptesme  despuits  le  10  octobre  1680  jusqu’an  dixiesme 
septembre mil sept cent deux 1702

Saint Paul pour 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 
1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702
St Paul

Papier timbré : généralité de Limoges, petit papier un sol la feuille

Extrait  des  papiers  et  registres  des  baptesmes  et  mariages  qui  ont  esté  faits  en  l’église 
parroissialle de Saint Paul de cette ville d’Angouleme commencé en l’année 1680 au mois 
d’octobre dernier.
(note en marge :  GRATEREAU prestre mort le  19 novembre 1680 comme il  paroist  n la 
dernière page) 

Nicolas MOUNIER
Le dixiesme octobre mil six cent quatre vingt a esté baptisé Nicolas MOUNIER fils naturel et 
légitime de Jean MOUNIER marchand et  de Marie  BOILLET ses  père et  mère,  ont  esté 
parrains et marraines Nicolas BENOIST huissier et Marie CHENAUD, et est né le 8 ? dudit 
mois, fait en présence des soussignés.
Benoist parrain, R Allemant, Jean Fourestier, Marie Chainaud, Estève prestre loco rectoris

Simon TOYON
Le cinquiesme janvier mil six cent quatre vingt un a esté baptisé Simon TOYON fils naturel 
et légitime de Jean TOYON Maistre peigneur de laine, et de Jacquette DESBOEUFS ses père 
et mère,  ont esté parrains et marraines Simon ROSSIGNOL Maistre cherpantier et Jeanne 
DOUILLON, fait en présence des soussignés.
J Toyon, Jean Treilhaud ?, Estève prestre loco parochi

Marguerite PITTRE
Le vingt sixiesme janvier mil six cent quatre vingt un a esté baptisée dans l’église de Saint 
Paul d’Angouleme Marguerite PITTRE fille naturelle et légitime de Maistre François PITTRE 
procureur au siège présidial d’Angoumois, et de Marguerite JULHARD, ses père et mère, a 
esté parrain Guilhaume BUZARD marchand et Marguerite GIRARD, fait  en présence des 
soussignés.
R Allemant, Pittre, Estève prestre loco rectoris

Jeanne Louise JOUBERT
Le vingt septiesme janvier mil six cent quatre vingt un a esté baptisée dans l’église de Saint 
Paul d’Angouleme Jeanne Louise JOUBERT fille naturelle et légitime de Pierre JOUBERT et 
de Marguerite ALLEMAND, ses père et mère, ont esté parrain et marraine Louis NESMOND 
procureur  au  siège  présidial  d’Angoumois  et  Jeanne  THEVET,  fait  en  présence  des 
soussignés.
R Allemant, Nesmond, Jeanne Thevet, Estève prestre loco rectoris

Pierre BIBAUD

1



Le trantiesme janvier mil six cent quatre vingt un a esté baptisée dans l’église de Saint Paul  
d’Angouleme Pierre BIBAUD fils naturel et légitime de Jean BIBAUD sergent royal et de 
Jeanne MOUCHAIRE, ses père et mère, ont esté parrain et marraine Maistre Pierre ROBIN 
marchand,  et  Elisabeth  Garnier,  et  est  né ledit  Pierre BIBAUD le 28 du présant  mois,  le 
baptesme fait en présence des soussignés.
M Robin, Magdelleine David, Jean Treilhaud, Robin, Esprevin ? , Estève prestre loco rectoris

Mariage Pierre MUSSAUD et Elisabeth DUSOUCHET
Le troisiesme février mil six cent quatre vingt un en l’église parroissialle de Saint Paul de la 
ville  d’Angouleme,  ont  esté  conjoints  par  le  Saint  Sacrement  de  mariage  Maistre  Pierre 
MUSSAUD de la parroisse de Saint André de laditte ville, et Elisabeth DUSOUCHET de 
celle  de  Saint  Paul,  après  deux publications  faittes  de leurs  bans  dans  les  deux susdittes 
parroisses avec dispance du dernier ban donnée par mon seigneur l’evesque d’Angouleme, sur 
les deux certificats  des deux curés n’ayant aucun empeschement,  le susdit  mariage a esté 
célébré par moy curé soussigné en fasse de nottre mère la Sainte Eglise, toutes les cérémonies 
observées, en présence des soussignés.
Mussaud, L Laurent, A Dusouchet, Jean Fourestier, Légeron, Estève prestre loco rectoris

François LATOUCHE
Le seiziesme février mil six cent quatre vingt un a esté baptisé dans l’église de Saint Paul 
d’Angouleme,  François  LATOUCHE  fils  naturel  et  légitime  de  Antoinne  LATOUCHE 
maistre tailleur d’habits, et de Catherine BAREAU, ont esté parrains et marraine François 
VALLETTE et Damoiselle Anne NESMOND, en présence des soussignés.
Vallette parrain, A Nesmond, Marie Rymbault, Estève prestre loco rectoris

Mariage Jean GACHET et Magdelaine MEILLET
Le dix septiesme jour de février mil six cent quatre vingt un, ont esté conjoints par le Saint 
Sacrement  de  mariage  Jean  GACHET  de  la  paroisse  de  Saint  Martial  et  Magdelaine 
MEILLET de la parroisse de Saint Paul d’Angouleme, et ont reçeu la bénédiction nuptialle en 
laditte église de Saint Paul après la publication des trois bans sans qu’il se soit trouvé aucun 
empeschement, en présence des soussignés.
Gachet, J Toyon, Jean Treilhard, Estève prestre loco rectoris

Mariage Pierre DUFAUR et Marie DUMERGUE
Le dix septiesme jour de février mil six cent quatre vingt un, ont esté conjoints par le Saint 
Sacrement de mariage Pierre DUFAUR sieur de Beaulieu de la parroisse de Mouthiers, et 
Marie DUMERGUE de la parroisse de Saint Paul d’Angouleme, et ont reçeu la bénédiction 
nuptialle en laditte église de Saint Paul après la publication de deux bans ayant eu dispance du 
troisiesme de Monsieur le grand Vicaire, sans qu’il se soit trouvé aucun empeschement, fait 
en présence des soussignés.
Dufaur, Dumergue, Jean de Bellevaud ?, Anne Bègue ?, Patras de Campaigno, Estève prestre 
loco rectoris

Françoise Marie BIROT
Le dixiesme mars mil six cent quatre vingt un a esté baptisée dans l’église de Saint Paul 
d’Angouleme Françoise Marie BIROT fille naturelle et légitime de Jean BIROT escuier sieur 
de  Brouzèdes  et  d’Anne  RIMBAUD,  a  esté  parrain  Pascal  BIROT  escuier  docteur  en 
médecine, et marraine Damoiselle Françoise RAIMBAULD, le baptesme fait en présence des 
soussignés.
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Birot père, M Rambauld, Françoise Raymbault, Estève prestre loco rectoris

Jacques LEVEQUOT
Le vingt siziesme mars mil six cent quatre vingt un a esté baptisé dans l’église de Saint Paul 
d’Angouleme,  Jacques LEVEQUOT fils  naturel  et  légitime de Michel  LEVEQUOT et  de 
Françoise MONTARGIS, a esté parrain Jacques LEVEQUOT et marraine Damoiselle Marie 
BLANCHARD, ledit baptesme fait en présence des soussignés.
M Blanchard, Marie Raymbault, M Raymbault, Levequot, Estève prestre loco rectoris

Maturine Rose BENOIST
Le quinziesme avril mil six cent quatre vingt un est née environ les quatre heures du matin 
Maturine Rose BENOIST fille naturelle et légitime de Nicolas BENOIST huissier et d’Anne 
BOISSEAU, ses père et mère, et a esté baptisée ledit jour quinziesme avril 1681, ont esté 
parrain et marraine Maistre François PITTRE procureur au siège présidial d’Angoumois, et 
Maturine Rose TESSERON, ledit baptesme fait en présence des soussignés.
Pittre, Benoist, Jean de Bellepière ?, Estève prestre loco rectoris

(4/177)

Jean CLOCHARD
Le dix huitiesme avril mil six cent quatre vingt un a esté baptisé dans l’église de Saint Paul 
d’Angouleme,  Jean  CLOCHARD fils  naturel  et  légitime  de  François  CLOCHARD et  de 
Jeanne  LEPINE,  ses  père  et  mère,  ont  esté  parrain  Jean  CHOUIN  et  marraine  Jeanne 
CLOCHARD, ledit baptesme fait en présence des soussignés.
Clochard, Jean Chouuin prarien, Philippe Latreille, Jean Allegrais ?, Jean Treilhaud, Estève 
prestre loco rectoris

Mariage Hélie GUYTON et Guillemine PECCON
Le neufviesme jour de juin mil six cent quatre vingt un, en l’église parroissialle de Saint Paul 
d’Angouleme, ont esté conjoints par le Saint Sacrement de mariage Hélies GUYTON advocat 
en parlement de la paroisse de Saint André de ladite ville et Damoiselle Guillemine PECCON 
de cette parroisse de Saint Paul, après les trois publications des bans sans qu’il se soit trouvé 
aucun empeschement, le susdit mariage a esté célébré par moy prestre soussigné en fasse de 
notre mère Sainte Eglise et en présence des soussignés.
Guitton, J Guyiton, G Pecon, M Masfrand, Guiton, Masfrand, Galliot ?, Coullon ?, Defforges, 
A Girard, Raoul, Corliec, Estève prestre loco rectoris

Pierre THUET
Le cinquiesme juillet mil six cent quatre vingt un a esté baptisé dans l’église de Saint Paul 
d’Angouleme,  Pierre  THUET  fils  naturel  et  légitime  de  Pierre  THUET  marchand  et  de 
Magdelaine CALLIOT,  et est né ledit Pierre THUET le premier juillet de la mesme année, 
ont esté parrain Pierre THUET marchand et Jeanne JULHARD (marraine), ledit baptesme fait 
en présence des soussignés.
J Thuet, Jeanne Jullar, Jacquette Thuet, P Audouin, Joseph Thuet, Gillibert, Laurent Calliot, 
Estève prestre loco rectoris

Papier timbré : généralité de Limoges, petit papier un sol la feuille

Antoinne Louis NOUILLET
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L’onziesme jour de juillet mil six cent quatre vingt un a esté baptisé dans l’église de Saint 
Paul  d’Angouleme,  Antoinne  Louis  NOUILLET  fils  naturel  et  légitime  de  Joseph 
NOUILLET maistre clerc de greffe, et d’Anne COULET, ses père et mère,  et est né ledit 
NOUILLET le dixiesme dudit mois, ont esté parrain Antoinne Louis LE CLER et marraine 
Louise Rose SALAT, ledit baptesme fait en présence des soussignés.
N  Lecler,  Marguerite  Nouillet,  Saugut ?,  Jean  de  Bellepière ?,  Susane  Desarnau,  Estève 
prestre loco rectoris

Françoise AULTIER
Le 23eme jour du mois de juillet 1681, a esté baptisée Françoise, fille naturelle et légitime de 
Mr Jean AULTIER advocat en parlement et de Demoiselle Catherine BENOIST sa femme, 
ont  esté  parrain  Me Jean  JOLLY procureur  au  siège  présidial  d’Angoumois,  et  marraine 
Damoiselle  Françoise AULTIER femme de Me Joseph Ollivier  ROBUSTE advocat  en la 
cour, et ladite Françoise est née le 22 dudit mois de juillet audit an, entre les deux et trois 
heures du matin, par Monsieur ESTEVE prestre soussigné servant la présente église de Saint 
Paul  ce  la  ville  d’Angouleme,  approuvé  le  mot  interligné  de  marraine,  en  présence  des 
soussignés.
Françoise Aultier, Jolly, B Benoist, Roc Benoist, Aultier, Jean Fourestier ?, Treilhaud, Anne 
Dereix ?, Chrisco prestre … ?, Estève prestre loco rectoris

(5/177)

Marguerite YRVOIX ?
Le 25 septembre ? 1681, a esté baptisée Marguerite YRVOIX ? fille naturelle et légitime de 
Jean YRVOIX et de Marguerite  VIVIER (VIVIEN ?),  ont esté  parrain et  marraine Pierre 
DUFOUR huissier, et Marguerite VIVIEN, est née ladite YRVOIX ? le 21 du présent mois 
sur les sept heures du matin, a esté baptisée par Monsieur BECHADE chanoine de l’église 
cathédrale d’Angoulesme, présents les soussignés, dans l’église de Saint Paul.
Dufour,  Robin,  Dufour,  Yrvoix,  Pierre  …,  Gabriel  Rossignol,  Béchade  prieur  de  Saint 
Laurent ? loco rectoris

Magdelaine ALLEMAND
L’onziesme  d’octobre  mil  six  cent  quatre  vingt  un,  a  esté  baptisée  en  la  présente  église 
Magdelaine ALLEMAND Françoise, fille naturelle et légitime de Guilhaume ALLEMAND et 
d’Isabelle ROUZIER ses père et mère, nous a esté certifiée que laditte Magdelaine est née du 
sept  du présent  mois  entre  deux et  trois  heures  du matin,  a  esté  parrain  Mr Me Gabriel 
DEXMIER  sieur  de  la  Mothe,  et  marraine  Damoiselle  Magdelaigne  LAURENS,  ledit 
baptesme fait en présence des soussignés.
Madelle Lorant, Lamotte Dexmier, A Dusouchet, FH Mesnard, Françoise Iarlant, Chauvin, 
Béchade prieur de Saint Laurent ? loco rectoris

Catherine DEFFORGES
Aujourd’huy treiziesme novembre mil six cent quatre vingt un, Catherine DEFFORGES fille 
naturelle et légitime de Pierre DEFFORGES escuier seigneur du Chastelars et Damoizelle 
Anne de GIRARD, née l’onziesme dudit mois de novembre a esté baptisée en la présente 
église de Saint Paul et a esté présentée sur les fonds de baptesme par Jean MAFFRAND 
advocat en parlement et Damoizelle Catherine DEFFORGES femme de Jean PAUTE escuier 
sieur des Rifaux, en présence des soussignés.
Defforges, Masfrand, C Desforges, J Couturier, … ?, M Piteau, Ducluzeau curé de Saint Paul
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Mariage Paschal BIROT et Marie JAMEU
Le vingt cinquiesme du mois de novembre de l’année mil six cent quatre vingt un, ont esté 
conjoints par le sacrement  de mariage Paschal  BIROT escuier docteur  en médecine de la 
paroisse de Saint Antonin de cette ville d’Angoulesme, et Damoiselle Marie JAMEU de la 
parroisse  de  Saint  Paul,  après  la  publication  d’un  ban  et  dispense  des  deux  autres  par 
Monsieur  le  grand  Viquaire,  pour ?  le  consentement  de  leurs  parents  et  en  présence  des 
soussignés.
Jameu, Birot, Birot, Marie Jameu, Françoise Jameu, Anne Raymbault, M Jameu, P Birrot ? 
Ducluzeau (curé de Saint Paul)

(6/177)

Louis PREVERAUD
Aujourd’huy vingt neufviesme novembre mil six cent quatre vingt un, Louis PREVERAUD 
fils  naturel  et  légitime de François  PREVERAUD escuyer  sieur  des Deffans  et  de Dame 
Marie SIGONNEAU ?, né le vingt six dudit mois de novembre, a esté baptisé en la présente 
église  de  Saint  Paul  et  a  esté  présenté  sur  les  fonds  du  baptesme  par  Louys  RENAUD 
chevalier seigneur de Scées et Damoiselle Louise PREVERAUD, en présence des soussignés.
Louis Regnaud, Louise Preveraud, André Des…, Préveraud, Ducluzeau (curé de Saint Paul) 

Mariage Daniel ACOS ? et Françoise DUBREUIL
Le dix neufviesme jour de janvier de l’année mil six cent quatre vingt deux, ont esté conjoints 
par le sacrement de mariage Daniel ACOS ? Me cordonnier de la paroisse de Saint André, et 
Françoise DUBREUIL de la parroisse de Saint Paul, avec le consentement de leurs parents et 
amis après la publication des trois bans sans qu’il se soit trouvé aucun empeschement, en 
présence des soussignés.
Daniel  Aucaud,  Mathieu Galliot,  Christofle  Galliot,  Estiene  Boutin,  F Dumergue,  Gabriel 
Rouyer ?, Ducluzeau (curé de Saint Paul)

François BOISSARD
Aujourd’huy vingtiesme ? janvier mil six cent quatre vingt deux, François BOISSARD fils 
naturel et légitime de Me Jacque BOISSARD advocat en parlement et de Dame Magdelene 
DAVID, né le dix huit dudit mois de janvier, a esté baptisé en la présente église de Saint Paul 
et a esté présenté sur les fonds de baptesme par François GALLIOT commissaire général aux 
saisies réelles, et Damoiselle Jacquette DEBORDE, en présence des soussignés.
Galliot, J Desbordes, Debrande, Boissard, J Lalande, Jean de Bellepière, Ducluzeau (curé de 
Saint Paul)

Jacquette TOYON
Aujourd’huy  second  du  mois  de  febvrier  de  l’année  cy  dessus,  Jacquette  TOYON  fille 
naturelle  et  légitime de Jean  et  de  Jacquette  DEBOEUF, est  née le  dernier  de janvier  et 
baptisée en la présente église de Saint Paul d’Angoulesme et a esté présentée sur les fonds de 
baptesme par Mathieu GALLIOT et Jacquette AULTIER, en présence des soussignés.
J Toyon, Mathieu Galliot, C Benoist, Ducluzeau (curé de Saint Paul)

(7/177)

Jean DELATOUCHE
Aujourd’huy cinquiesme de febvrier mil six cent quatre vingt deux, Jean DELATOUCHE fils 
naturel et  légitime d’Antoinne DELATOUCHE et  de Catherine BARREAU, nay le trante 

5



janvier, a esté baptisé en l’ église de Saint Paul et ont esté parrain et marraine Jean PENET 
advocat en parlement et Damoiselle Marie DENESPOUX, en présence des soussignés.
Peynet,  Marie Denespoux, M Jousset ?,  Pétronille  Rezé,  Bonnin,  Peynet,  Peynet,  Vallette, 
Ducluzeau (curé de Saint Paul)

Louis GUITON
Aujourd’huy neufviesme jour de mars mil six cent quatre vingt deux, Louis GUITON fils 
naturel et légitime de Hélie GUITON advocat en parlement et de Guillemine PECON, nasquit 
hier septiesme de ce mois, et a esté baptisé aujourd’huy dans la présente église de Saint Paul,  
ont  esté  parrain  et  marraine  Louis  GUITON  conseiller  de  l’hôtel  de  ville,  et  Marie 
MASFRAND, en présence des soussignés.
Guiton, Marie Masfrand, H Guitton, Coullon ?, Ducluzeau (curé de Saint Paul)

Philippe COSTE
Aujourd’huy vingtiesme d’avril mil six cent quatre vingt deux, Philippe COSTE fils naturel et 
légitime de Richard COSTE et de Jeanne GAURRIN, nai le dix huit,  a esté baptisé dans 
l’église de Saint Paul, ont esté parrain et marraine Philippe RENON notaire royal et Françoise 
AUDOUIN, en présence des soussignés.
Renon, P Larue Jean de Belleprière, Ducluzeau (curé de Saint Paul)

Jeanne de MONTARGIS
Aujourd’huy vingt sixiesme avril mil six cent quatre vingt deux, a esté baptisée Jeanne de 
MONTARGIS fille naturelle et légitime de Denis de MONTARGIS sieur de La Grange et de 
Marie ARNAULD, a esté parrain Pierre de MONTARGIS advocat en parlement, et marraine 
Jeanne  SAUVESTRE,  en  présence  des  soussignés,  et  laditte  Jeanne  ARNAULD  ( ? 
MONTARGIS) est née le vingt quatriesme du présent mois.
Montargis,  Jeanne Sauvestre  ,  Martin,  Guyonnet,  Jacques  Arnauld,  Montargis,  Ducluzeau 
(curé de Saint Paul)

Julienne DELATOUCHE
Aujourd’huy vingt  sixiesme avril  mil  six  cent  quatre  vingt  deux,  a  esté  baptisée  Julienne 
DELATOUCHE fille  naturelle  et  légitime  de  François  DELATOUCHE et  de  Marguerite 
DELABOISSIERE,  et  a  esté  parrain  Pierre  DELABOISSIERE  et  marraine  Julienne 
DELABOISSIERE, et est née ledit jour vingt sixiesme.
Piere  Delaboissière,  Juliène  Delaboissière,  Martin,  Delatouche,  Jeheu,  Jean  Treilhaud, 
Christofle Galliot, Ducluzeau (curé de Saint Paul)

(8/177)

Jeanne JOUBERT
Aujourd’huy vingt huitiesme jour d’avril mil six cent quatre vingt deux, Jeanne JOUBERT 
fille naturelle et légitime de Jean JOUBERT advocat et de Marguerite PASCAUD, naye le 
vingt  six  dudit  mois,  a  esté  baptisée  dans  l’église  parroissialle  de  Saint  Paul  de  la  ville  
d’Angoulesme,  ont  esté  parrain  François  PASCAUD  et  marraine  Jeanne  PICHOT,  en 
présence des soussignés, approuvé deux interligné.
F Pascaud parin, Jehane Pichot, Joubert, S Mercier,  H Pascaud, Ch Galliot, Loyre ?, Gabriel 
Rossignol, (Ducluzeau curé de Saint Paul ?)

François CLOCHARD
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Aujourd’huy cinquiesme may de l’année cy-dessus, a esté baptisé et nay dans l’église de Saint 
Paul d’Angoulesme, François CLOCHARD fils naturel et légitime de François CLOCHARD 
Me tailleur d’habits et de Jeanne LESPINE, ses père et mère, ont esté parrain et marraine 
François LESPINE et Catherine LESPINE, en présence des soussignés.
Lespine, Pisseaut, Lespine, Jean Chauvin, Catherine Chauvin, Desbrard ?, Louise Cournuaud, 
Ducluzeau (curé de Saint Paul)

Françoise NAVARRE
Aujourd’huy huitiesme du mois de may mil six cent quatre vingt deux, a esté baptisée en cette 
parroisse  Françoise  NAVARRE  fille  naturelle  et  légitime  de  Pierre  et  de  Françoise 
MORPAIN, naye le mesme jour et ce dans l’église parroissiale de Saint Paul d’Angoulesme, 
ont  esté  parrain et  marraine  Jean THOUAT de la  paroisse de Saint  Martial,  et  Françoise 
BLANDEAU, en présence des soussignés.
Navarre, Jeau de Belleprière, (Ducluzeau curé de Saint Paul)

Mariage Philippe CHOLET et Jeanne BRUN
Aujourd’huy treiziesme de may de l’année cy-dessus, ont esté conjoints par le sacrement de 
mariage Philippe CHOLET Me cordonnier de la paroisse de Saint Martin lès Angoulesme, et 
Jeanne BRUN de celle  de Saint  Paul d’Angoulesme, natifve de Jarnac,  sans qu’il  se soit 
trouvé aucune opposition d’aucune part, estant assistés de leurs parents et amis qui ont signé.
Chollet, François Mouret, G Coy…?, Ducluzeau curé de Saint Paul

Antoisnette THUET
Aujourd’huy vingt et un de may de l’année mil six cent quatre vingt deux, a esté baptisée en 
cette parroisse Anne ? Antoisnette THUET fille naturelle et légitime de Pierre THUET et de 
Magdelenne CALLIOT, naye ce mesme jour entre six et sept heures du matin, et dans l’église 
paroissiale  de Saint  Paul d’Angoulesme,  ont esté parrain et  marraine Jean CALLIOT son 
grand père, de la paroisse de Saint-Paul, et Thoinette BOISSAUD sa grand-mère, en présence 
des soussignés.
Calliot parein, Boissaud, Anne Thuet, P Thuet père, Julliard, Gillibert, J Calliot, Ducluzeau 
curé (de Saint Paul)

(9/177)

François LESCALIER
Le mardy second jour de juin mil six cent quatre vingt deux, a esté baptisé en la présente 
église  de  Saint  Paul  de  cette  ville  d’Angoulesme,  François  LESCALIER  fils  naturel  et 
légitime de Michel LESCALIER Me tailleur d’habits, et de Louise AUDEBERT, ses père et 
mère,  a  esté  parrain  François  BOISSONNET marchand  de  cette  ville  et  marraine  Jeanne 
MOUCHIERE, et est né le trante et un de may, en présence des soussignés.
M Lescalier, Jeanne Mouchière, Ducluzeau curé de Saint Paul

Timbre : généralité de Limoges, petit papier un sol la feuille.
Enterrements

+ Léonard GRATERAU
Le dix septiesme jour de novembre mil six cent quatre vingt a esté inhumé dans l’église de 
Saint Paul d’Angoulesme Léonard GRATERAUD procureur au siège présidial d’Angoumois 
après avoir reçeu les sacrements de l’Egilse.
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+ Marie de LA BOISSIERE
Le seiziesme febvrier mil six cent quatre vingt un a esté inhumée dans l’église de Saint Paul 
d’Angoulesme  Damoizelle  Marie  DELABOISSIERE après  avoir  reçeu  les  sacrements  de 
l’Egilse.

+ François LATOUCHE
Le vingt sixiesme febvrier mil six cent quatre vingt un a esté inhumé dans l’église de Saint 
Paul d’Angoulesme François LATOUCHE aagé de dix jours.

+ Françoise Marie BIROT
Le dix huitiesme mars mil six cent quatre vingt un a esté inhumée dans l’église de Saint Paul 
d’Angoulesme Françoise Marie BIROT aagée de huit jours. 

+ Catherine MOULIN
Le trante et uniesme jour de mars mil six cent quatre vingt un a esté inhumée dans l’église de 
Saint Paul d’Angoulesme Catherine MOULIN après avoir reçeu les sacrements de l’Egilse.

+ La fille de Pierre MICHEAU
Le vingt quatriesme du mois de septembre mil six cent quatre vingt un a esté inhumé dans 
l’église de Saint Paul d’Angoulesme la fille de Pierre MICHEAU Me cordonnier après avoir 
reçeu l’eau.

+ Estienne CHAMPAIGNARD
Le second du mois d’octobre mil six cent quatre vingt un, a esté enterré dans les cimetières de 
cette paroisse Estienne CHAMPAIGNARD aagé de six ans, fils de Jean CHAMPAIGNARD. 
Ducluzeau (curé de Saint Paul)

+ Alexandre CHAMPAIGNARD
Le huit du mois d’octobre mil six cent quatre vingt un, a esté inhumé dans les cimetières de 
cette  paroisse  Alexandre  CHAMPAIGNARD  aagé  de  trois  ans,  fils  de  Jean 
CHAMPAIGNARD. (Ducluzeau curé de Saint Paul)

(10/177)

+ N… enfant de PENOT dit LANGEVINIERE
Le sixiesme du mois  de novembre  mil  six  cent  quatre  vingt  un,  a  esté  inhumé dans  les 
cimetières de cette paroisse un petit enfant de Mr PENOT dit LANGEVINIERE n’ayant eu 
que l’eau. (Ducluzeau curé de Saint Paul)

+ Fiacre DELESSAT
Le quatorziesme de novembre de l’année cy-dessus (1681), a esté enterré dans les cimetières 
de la paroisse de Saint Paul Fiacre DELESSAC aagé de soixante dix ans après avoir reçeu les 
sacrements de pénitence, eucharistie et extrême onction. Ducluzeau (curé de Saint Paul)

+ Marthe VINSON
Le quatriesme de décembre de l’année cy-dessus (1681), a esté enterré dans les cimetières de 
cette paroisse Marthe VINSON aagé de 43 ou 4 ans morte le 3ème du mois dans la paroisse de 
Saint André. (Ducluzeau curé de Saint Paul)

+ Arthémie LANDAIS
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Le vingtiesme du mois de décembre de l’année cy-dessus (1681), a esté inhumé dans l’église 
de Saint Paul Arthémie LANDAIS aagée de soixante ans après avoir reçeu les sacrements de 
pénitence, eucharistie et extrême onction. (Ducluzeau curé de Saint Paul)

+ Charlotte CHASSERAUD
Le  douziesme  janvier  de  l’année  mil  six  cent  quatre  vingt  deux,  est  morte  Charlotte 
CHASSERAUD femme de  Mr de  CHILLOUX après  avoir  reçeu  tous  les  sacrements  de 
l’Eglise, qui a esté inhumée dans l’église des Jacobins. (Ducluzeau curé de Saint Paul)

+ Marie CHARBONNIER
Le vingtiesme de febvrier de l’année cy-dessus (1682), a esté enterré dans les cimetières de 
cette paroisse Marie CHARBONNIER femme de Jean VERGNAUD cordonnier,  aagée de 
soixante six ans après avoir reçeu les sacrements de pénitence et extrême onction. (Ducluzeau 
curé de Saint Paul)

+ Elisabeth BERNASAU
Le dix huitiesme de may de l’année cy-dessus (1682), est décédée Elisabeth BERNASAU 
aagé de soixante six ans après avoir reçeu le sacrement de l’extrême onction, et enterré dans 
l’église de Saint Paul le vingt dudit mois, en présence de son mary qui a signé. 
E… Lonne ? Ducluzeau curé de Saint Paul

Louis GUITTON enterré le 19 juin 1682

Timbre : généralité  de La Rochelle, petit papier un sol la feuille
Minutte
Papier des mariages, baptesmes et enterrements quy seront faits l’année présente dansl’église 
et paroisse Saint Paul de la présente ville, contenant six feuillets chiffrés et paraphés par nous 
Hélies HOULIER écuier sieur de la Pouyade, conseiller du roy et son conseiller lieutenant 
général en la maréchaussée et siège présidial d’Angoumois pour servir de minutte au sieur 
curé de laditte paroisse et en estre par luy mis une grosse au greffe de laditte sénéchaussée,  
fait à Angoulesme le vingt neuf may mil six cent quatre vingt deux, H. HOULIER

Pierre BERTRAND ?
Aujourd’huy dix huit juin mil six cent quatre vingt deux, a esté baptisé en cette paroisse, 
Pierre BERTRAND ? fils naturel et légitime de Michel BERTRAND ? … et de Chatherine 
BOISSAUD, ses père et mère, et ont esté parrain Pierre BOILLEVIN huissier, et marraine 
Magdeleine MARIVAUD femme de Monsieur COULAUD marchant d’Angoulesme, né le 
quatorze du mesme mois, en présence des soussignés.
Magdeleine Marivaud, Boylevin, Marie Marivaud, Catherine Coulaud, Bertrand, Bouthillier, 
Jean Belleprière, Ducluzeau curé de Saint Paul

(11/177)

Mariage Pierre ARNAUD et Catherine CHENEVIERE
Aujourd’huy  trentiesme  de  juin  mil  six  cent  quatre  vingt  deux,  ont  esté  conjoints  par  le 
sacrement  de  mariage  Pierre  ARNAUD marchand  de  cette  ville,  de  la  paroisse  de  Saint 
André,  et  Catherine  CHENEVIERE de la  paroisse de Saint  Paul  d’Angoulesme,  après  la 
publication d’un costé et d’autre des bans par trois divers jours de dimanche ou feste sans 
qu’il se soit trouvé aucune opposition, fait en présence des parents de l’un et de l’autre parti.
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P Arnaud, Ducluzeau curé de SaintJ Bareau, C Chenevière, Arnaud, M Arnauld, Dusseaud ? 
Fouchier,  Nadaud,  Chenevière,  F  Arnauld,  Galliot,  Fouchier,  F  Chenvière,  Chenevière,  F 
Arnauld, A Dubreuil, Ducluzeau curé de Saint Paul

Jean MAULDE
Aujourd’huy quatorze juillet mil six cent quatre vingt deux, est né à deux heures du matin 
Jean MAULDE fils naturel et légitime de Philippe MAULDE sieur des Blancheteaux et Dame 
Catherine MESNARD ses père et mère, et ont esté parrain Jean GUY sieur de Sallevert  ? et 
(marraine)  Damoiselle  Marguerite  GUYOT,  et  a  esté  baptisé  lesdits  jour  et  an  par  moy 
soussigné.
Marguerite Guyot, Agathe Chables ? Guy de Sallevert, Ducluzeau, Jeanne Guyot, Nesmond, 
Maulde, Ducluzeau curé de Saint Paul

Timbre : généralité de Limoges, petit papier un sol la feuille

Mariage Louis SAINTON et Catherine DESBOEUFS
Aujourd’huy vingtuniesme du mois de juin mil six cent quatre vingt deux, ont esté conjoints 
par le sacrement de mariage Louis SAINTON et Catherine DESBOEUFS sans qu’il se soit  
trouvé aucun empeschement, après avoir publié les trois bans par trois divers dimanche, en 
présence des soussignés.
L Foudreau ?, F Desboeufs, Bonnin ?, P Larue, Louis Trouvé, Ducluzeau curé de Saint Paul

Antoinette BOISSEAU
A esté baptisée en l’église de Saint Paul d’Angoulesme Marie Antoinette BOISSEAU fille 
naturelle  et  légitime de Jean BOISSEAU commis à la recepte des tailles  d’Angoumois et 
Jacquette  THUET,  a  esté  parrain  Aubin  SAUVAGE  procureur  au  présidial  et  marraine 
Antoinette BOISSEAU femme de Pierre THUET marchand le quatorze aoust mil  six cent 
quatre vingt deux, et est née ledit jour, en présence des soussignés.
Sauvage parrain, Boissaud, P Thuet, M Calliot, Julienne Thuet, Moreau, Marguerite Thuet, 
Boisseau, Corgeos ?, Ducluzeau curé de Saint Paul

(12/177)

Marie Magdelaine BIROT
Le jeudy vingt septiesme jour du mois d’aoust mil six cent quatre vingt deux, a esté baptisée 
en cette église paroisse de Saint Pol de la ville d’Angoulesme, Marie Magdelaine BIROT fille 
naturelle  et  légitime de  Jean  BIROT escuier  sieur  de Brouzède et  de  Dammoiselle  Anne 
RAIMBAUD, ses père et mère, ont esté parrains et marraine François PREVERAUD sieur de 
la  Mesnardière  président  en  l’élection  d’Angoulesme,  et  Damoiselle  Magdelaine 
RAYMBAULD, ledit baptesme fait en présence des soussignés.
Birot, Preveraud, Magdeleine Raymbault, M Blanchard ?, Ducluzeau curé de Saint Paul

Catherine RENARD
Aujourd’huy trentiesme jour d’aoust mil six cent quatre vingt deux, a esté baptisée Catherine 
RENARD naye le vingt huit dudit mois, fille naturelle et légitime de François RENARD et de 
Anne MALAT, ses père et mère, ont esté parrains et marraine Jacques et Catherine ses frère et 
sœur, en présence des soussignés.
Catharine Renar, F Renard, J Renard, Débordes, J Yrvoix, Jean de Belleprière, Ducluzeau 
curé de Saint Paul
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Mathieu TOURNIER
Aujourd’huy vingt sept septembre mil six cent quatre vingt deux, a esté par moy soussigné 
dans l’église paroissiale de Saint Paul d’Angoulesme, Mathieu TOURNIER fils  naturel et 
légitime de Pierre TOURNIER et Jeanne CHASTELET ? ses père et mère, et a esté parrain et 
marraine Mathieu GALIOT et Marguerite DUBOIS, en présence des soussignés.
Mathieu Galliot, Marguerite Dubois, Marguerite Thenet, Pitaud, Rossignol loco rectoris

Timbre : généralité de Limoges, petit papier un sol la feuille

Anne CHOLET
Le mardy troisiesme octobre mil six cent quatre vingt deux, a esté baptisée en cette église 
Anne  CHOLET fille  naturelle  et  légitime  de  Jean  CHOLET Me cordonnier  et  de  Marie 
GIRAUD ses père et mère, a esté parrain Noël FOUCHIER Me cordonnier et marraine Anne 
BOULET femme de NOUILLET clercq de greffe, et est née sur les deux à trois heures du 
matin, fait en présence des soussignés, et par le sieur BECHADE en mon absence.
Dumergue, Paiot, Marguerite Nouillet, et Béchade loco rectoris 
Lequel extrait j’ay tiré d’un papier volant en foy de quoy j’ay signé Ducluzeau curé de St Paul

Jean DUSOUCHET
Le mercredy vingt trois octobre mil six cent quatre vingt deux, a esté baptisé en l’église de 
céans  Jean DUSOUCHET fils  naturel  et  légitime d’autre  Jean DUSOUCHET et  Marye ? 
YRVOIX ses père et mère, et a esté parrain Jean YRVOIX marchand bouchier et marraine 
Marie BOURGUET fille de Jean BOURGUET, ledit DUSOUCHET est né la nuit dernière 
environ les quatre heures, ledit baptesme fait par moy en présence des soussignés.
Yrvoix,  Yrvoix,  Yrvoix,  Yrvoix,  Jean  Vigier,  Damien  Mallat,  Yrvoix,  N  Bassac?,  Anne 
Albert, Rossignol loco rectoris

Pierre PITTRE
Le jeudy dixiesme décembre mil six cent quatre vingt deux, a esté baptisé en l’église de céans 
Pierre PITTRE fils naturel et légitime de Me François PITTRE procureur au siège présidial 
d’Angoumois,  et  de  Marguerite  JUILHARD, ses  père  et  mère,  a  esté  Me Pierre  DE LA 
QUINTINYE procureur audit siège présidial d’Angoumois, et Ysabel THIBAUD femme de 
Gabriel GRAND Me vitrier ?, ledit Pierre PITTRE étant né la nuit dernière environ les deux 
heures  après  minuit,  ledit  baptesme  a  esté  fait  par  moy  curé  soussigné  en  présence  des 
soussignés.
Delaquintinye, Janne Thibaud, F Braud, Gignac, Pittre, Ducluzeau curé de Saint Paul

(13/177)

Marie JOUBERT
Le vingtiesme jour de décembre mil six cent quatre vingt deux, a esté baptisée en l’église de 
Saint  Paul  d’Angoulesme  Marie  JOUBERT  fille  naturelle  et  légitime  de  Pierre  et  de 
Marguerite  ALLEMAND,  ses  père  et  mère,  ont  esté  parrain  et  marraine  Guillaume 
ALLEMAND et Marie CONSTANTIN, et ladite JOUBERT est née du jour d’hyer sur les huit 
heures du matin, en présence des soussignés.
Dodain, Duvergier, Allemant, Allemant, Marie Emeri, Ducluzeau (curé de St Paul)

+ Jean PENAUD
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Le vingt deuxiesme décembre mil six cent quatre vingt deux est décédé Jean PENAUD aagé 
de soixante ans après avoir reçeu les sacrements nécessaires à un bon chrétien et est enterré 
dans les cimetières de Sain Paul d’Angoulesme.
Ducluzeau curé de Saint Paul

Philippe AULTIER
Aujourd’huy trantiesme décembre 1682, a esté baptisé dans l’église de St Paul d’Angoulesme, 
Philippe AULTIER fils naturel et légitime de Me Jean AULTIER advocat en la cour, et de 
Damoiselle Catherine BENOIST, ont esté parrain Philippe BENOIST sieur du Chastellars de 
St Scyers ? et marraine damoiselle Jacquette AULTIER sœur dudit Philippe baptisé et qu’il 
est né le XXXème du mois de décembre audit an 1682, par moy curé soussigné en présence 
des soussignés. Laditte Damoiselle Jacquette AULTIER ayant déclaré ne sçavoir signer.
De Chastellars, Benoist, Devergane ?,  F Salesse, Rossignol, Aultier, Ducluzeau curé de Saint 
Paul

+ Marguerite JUILLARD
aujourd’huy treiziesme de janvier mil six cent quatre vingt trois, a esté inhumée dans l’église 
de Saint Paul d’Angoulesme Marguerite JULLIARD femme de Mr PITTRE procureur, aagée 
de vingt trois ans qui décedda le jour d’hier après avoir reçeu les sacrements de pénitence, 
d’eucharistie et d’extrême onction, en présence des soussignés.
F Texier prestre, Ducluzeau curé de Saint Paul

+ Gabrielle BAUDIN veuve LETEILLé
aujourd’huy dix septiesme de janvier  mil  six cent  quatre vingt trois, a esté inhumée dans 
l’église  paroissiale  de  Saint  Paul  d’Angoulesme  Gabrielle  BAUDIN  femme  de  feu   Mr 
LETEILLé, qui décedda le seize dudit mois après avoir reçeu les sacrements de pénitence, 
eucharistie et extrême onction, aagée de soixante ans ou environ, en présence des soussignés.
F Texier prestre, Ducluzeau curé de Saint Paul

(14/177)

Catherine GUITON
Aujourd’hui  dix huitiesme de janvier  mil  six cent  quatre  vingt  trois,  a esté  baptisée dans 
l’église de Saint Paul d’Angoulesme Catherine GUITON fille naturelle et légitime de Hélie 
GUITON advocat en parlement et de Guillaume PECON, ses père et mère, ont esté parrain et 
marraine Jean Louis GUITON procureur du roy dans l’élection d’Angoumois, son oncle, et 
Catherine MASFRAND, née le mesme jour à sept heures heures du matin.
C Masfrand, Guiton, M Piteau, H Guitton, Ducluzeau (curé de St Paul)

Mariage de François JOUMARD TISON d’ARGENCE et de Marguerite de FORGUES
Aujourd’huy dix neufviesme janvier mil six cent quatre vingt trois, ont esté conjoints par le 
sacrement  de mariage  noble homme François  JOUMARD TISON d’ARGENCE chevalier 
seigneur d’Argence de Dirac de … de la Monette et autres places, fils de déffunct François 
JAUMART  TISON  d’ARGENCE  et  de  Dame  Marie  DESCARS,  sa  mère,  et  Dame 
Marguerite  de  FORGUES  de  LAVEDAN  fille  de  deffunt  noble  homme  Bernard  de 
FORGUES baron de La Rochandri  et  de Dame Margueritte  GANDILLAUD, après  avoir 
publié un ban et eu dispense des deux autres de Monseigneur d’Angoulesme en présence des 
soussignés.
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François Jaumar Tison d’Argence, Marguerite de Forgues de Lavedan, M Gandillaud, Patras 
de Campaigno, Henry de Forgues de Lavedant, Gabriel Joumart Tison d’Argence, Gabriel de 
Forgues de Lavedant, G Gandillaud, M de Voyer d’Argenson, Ducluzeau curé de Saint Paul

François PREVERAUD
Aujourd’huy douxiesme febvrier mil six cent quatre vingt trois, a esté baptisé dans l’église 
paroissiale  de  St  Paul  d’Angoulesme,  François  PREVERAUD fils  naturel  et  légitime  de 
François PREVERAUD escuier sieur des Defans, conseiller du roy, président en l’élection 
d’Angoumois,  et  de  Marie  SIGOUNEAU, ses  père  et  mère,  ont  esté  parrain  et  marraine 
François  MARTIN escuier  seigneur  de  Bourgond,  et  Dame  Madeleine  PREVERAUD sa 
tante, lequel est né le treiziesme du présent mois.  
Preveraud, Madeleine Préveraud, G Royer ?, Ducluzeau curé de Saint Paul

+ Bernard BRUN
Aujourd’huy douziesme du mesme mois et an que cy dessus (février 1683) a esté inhumé dans 
l’église de Saint Paul d’Angoulesme Bernard BRUN cy devant procureur au siège présidial de 
la ville après avoir reçeu les sacrements de pénitence, d’eucharistie et d’extrême onction en 
présence de T TEXIER prestre, de BLANCHET prestre.  DUCLUZEAU curé de Saint Paul

(15/177)

Catherine VIGIER
Aujourd’hui quatorziesme février mil six cent quatre vingt trois, a esté baptisée dans l’église 
de Saint Paul Catherine VIGIER fille naturelle et légitime de Jean VIGIER et de Margueritte 
DELAGE, ses père et mère,et est née environ la minuit du 13ème du présent mois et an que 
dessus, et ont esté parrain Jean YRVOIX marchand bouchier et marraine Catherine RENARD 
demeurant tous deux en cette paroisse, en présence des soussignés. 
Catherine Renar, J Yrvoix, Marguerite Jarton, M Bourdin, F Renard, J Yrvoix, G Rossignol, 
Yrvoix, J Renard, G Peynaud ?, Jean de Bellepierre, Ducluzeau (curé de St Paul)

+ Elisabeth ROBERT
Aujourd’hui dix neufviesme du mesme mois et an que dessus, a esté inhumé dans l’église des 
pères carmes du faux bourg de Lhoumeau Damoiselle Elisabeth ROBERT veufve de deffunt 
BOUTILLER après avoir reçeu les sacrements de pénitence, eucharistie et extreme onction 
qui décéda le dix huit du mesme mois.
J Aygron curé de Saint Gille de la Bataille, Ducluzeau curé de Saint Paul

Marie NOUILLET
Le vingtuniesme février mil six cent quatre vingt trois, a esté baptisée dans l’église de Saint 
Paul d’Angoulesme Marie NOUILLET de Joseph praticien et Anne BOULLET, ses père et 
mère,et est née le jour d’hier environ les sept heures du soir, a esté parrain Jean PAULTE 
escuier sieur des Riffaux conseiller du roy maître particulier des eaux et forest d’Angoumois, 
et marraine Dame Marie BARDET de LA GRAVIERE, présents les soussignés. 
Paute, Marie Delagravière, J Aymards, M Lachapelle, M Chaigneau, A Aymard, Marguerite 
Nouillet, J Nouillet, Ducluzeau (curé de St Paul)

Alexandre JEHEU obiit
Le vingt septiesme jour de février mil six cent quatre vingt trois, a esté baptisé en l’église de 
Saint Paul d’Angoulesme Alexandre JEHEU fils naturel et légitime de Me Guillaume JEHEU 
notaire royal et de Dame Geneviefve GERMAIN sa femme, Hierosme et Marie JEHEU frère 
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et sœur ont esté parrain et marraine, ledit Alexandre est nay le vingt quatre dudit mois, et ledit 
baptesme fait par moy soussigné prestre curé de ladite église.
Jeheu parrain, Jeheu, Marie Jeheu, Ducluzeau curé de St Paul

(16/177)

Bernard DORBE
Aujourd’huy cinquiesme de mars mil six cent quatre vingt trois, a esté baptisé dans cette 
paroisse de Saint Paul d’Angoulesme Bernard DORBE fils naturel et légitime de François et 
d’Ysabelle  BOUCHAUD, ses  père  et  mère,  nay  du jour  d’hier,  ont  esté  parrain  Bernard 
FOUGERAT maistre  esperonnier ?  et  marraine  Marie  BOUCHAUD, fait  en présence des 
soussignés.
Bernard Fougerat, Françoise Frelant, Marguerite Jarton, Marguerite Croizet, Pierre Delage, 
Marie Bouchaud, Ducluzeau curé de St Paul

+ Catherine PINIER obiit
Le treiziesme mars mil six cent quatre vingt trois, a esté inhumé dans l’église de Saint Paul 
d’Angoulesme Catherine PINIER aagée d’environ trente ans après avoir reçeu les sacrements 
de pénitence, eucharistie et extreme onction en présence des soussignés.
Rossignol, Ducluzeau curé de Saint Paul

Pierre BLANCHARD
Aujourd’huy  quatorziesme  du  mesme  mois  et  an  que  dessus,  a  esté  baptisé  Pierre 
BLANCHARD fils naturel et légitime de Louis et de Marie BALAN, ses père et mère, né du 
douziesme du mesme mois,  ont esté parrain et  marraine  Me Pierre ANDRE marchand et 
Marie GAULTIER, en présence des soussignés.
Jean Blanchard, Fauconnier, Ducluzeau curé de St Paul

Dépôt des registres au greffe par DUCLUZEAU
Le  quinziesme  mars  mil  six  cent  quatre  vingt  trois,  a  comparu  au  greffe  civil  du  siège 
présidial d’Angoulesme Msre Jean DUCLUZEAU prestre curé de la paroisse de Saint Paul 
lequel a mis et délaissé audit greffe une grosse des baptesmes mariages et enterrements faits  
dans l’église de la paroisse de Saint Paul de la présente ville commençant le dix huitiesme 
juin 1682 et finissant le quatorze de mars de la présente année 1683 dont a esté baillé acte par 
moy greffier soussigné.
Ducluzeau curé de Saint Paul, Vallette …

Minutte Timbré : généralité de Limoges - petit papier un sol la feuille
Papier des baptesmes mariages et enterrements qui seront faits l’année présente dans l’église 
et paroisse de Saint Paul de la présente ville contenant six feuillets chiffrés et paraphés par 
nous  Hélie  HOULLIER  escuier  sieur  de  la  Pouyade,  conseiller  du  roy  en  ses  conseils, 
lieutenant général en la sénéchaussée et siège présidial d’Angoulmois pour servir de minutte 
au sieur curé de laditte paroisse et … par luy mis une grosse au greffe de ladite sénéchaussée
Fait à Angoulesme le quinziesme mars mil six cent quatre vingt trois     H HOULLIER

Pierre VERGNAUD
Aujourd’huy dix septiesme mars mil six cent quatre vingt trois, a esté baptisé dans l’église 
paroissiale de Saint Paul d’Angoulesme Pierre VERGNAUD fils naturel et légitime de Jean et 
de  Anne  MARCHAND,  ses  père  et  mère,  qui  est  né  du  jour  d’hier,  ont  esté  parrain  et 
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marraine  Pierre  BOUILLON  marchand  et  Damoiselle  Catherine  BENOIST  femme  de 
Monsieur AULTIER Avocat,  en présence des soussignés.
Vergnaud, Bouillon, C Benoist (Ducluzeau curé de St Paul)

Marie Anne NESMOND
Aujourd’huy second jour de avril mil six cent quatre vingt trois, a esté baptisée dans l’église 
paroissiale de Saint Paul d’Angoulesme Marie Anne NESMOND fille naturelle et légitime de 
Louis NESMOND substitut de Monsieur le procureur du roy et procureur au siège présidial 
d’Angoulesme, et de Jeanne VILLATE, ses père et mère, qui est né du jour d’hier, ont esté 
parrain et marraine Gaston VILLATE son aieul, et Anne NESMOND sa sœur, laquelle Anne 
Marie est née le trante du mois de mars,  en présence des soussignés.
Vilate, A Nesmond, Vilate, Nesmond, Marie Emeri, Ducluzeau curé de St Paul

(17/177)

+ Jeanne NAVARRE obiit
Le  huitiesme  jour  d’avril  mil  six  cent  quatre  vingt  trois,  a  esté  inhumée  dans  l’église 
paroissiale  de  Saint  Paul  Jeanne  NAVARRE fille  de  Mr NAVARRE procureur  au  siège 
présidial et de Jeanne MORPAIN, aagée de neuf à dix ans.
Ducluzeau curé 

Jeanne CLOCHARD 
Aujourd’huy  neufviesme  avril  de  l’année  cy  dessus  (1683),  a  esté  baptisée  Jeanne 
CLOCHARD fille naturelle et légitime de François CLOCHARD Me tailleur d’habits, et de 
Jeanne LESPINE, ses père et mère, née du jour d’hier, ont esté parrain et marraine François 
PISSOT mareschal et  Jeanne CLOCHARD, tous deux de la paroisse de Saint  Jacques de 
Lhoumeau, en présence des soussignés.
F Pisseau,  G Clochard,  Louise  Courivaud,  Anne Richon,  C Roy,  Anne Pissaut,  J  Hay,  J 
Papounet, D Escurat ?, Ducluzeau curé de St Paul

Michel LARUE
Le dix septiesme du mois d’avril de l’année cy dessus (1683), a esté baptisé dans l’église 
paroissiale de Saint Paul d’Angoulesme Michel LARUE, nay le jour d’hier, fils naturel et 
légitime de Pierre LARUE concierge des prisons royales de la ville  d’Angoulesme,  et  de 
Charlotte PENOT, ses père et mère, ont esté parrain et marraine Michel PENOT son oncle, et  
Marguerite PENOT sa tante. 
P Larue, Penot, Marguerite Penot, M Dusouchet, Ducluzeau curé de St Paul

Timbre : généralité de Limoges, petit papier un sol la feuille

Jean SAINTON
Aujourd’huy vingtiesme d’avril mil six cent quatre vingt trois, a esté baptisé dans l’église 
paroissiale  de Saint  Paul  d’Angoulesme Jean SAINTON fils  naturel  et  légitime  de Louis 
maître coutelier et de Catherine DESBOEUFS, qui est né sur le midy du mesme jour, ont esté 
parrain  et  marraine  Jean  DENIS  LAGRATIAS  chirurgien  et  Anne  MANICHELE,  en 
présence des soussignés.
Denys, M Amand, Chaigneau, Anne Manichele, Riberon, Grolhier, Jeheu, Ducluzeau curé de 
St Paul

Julie THUET
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Aujourd’huy vingt neufviesme jour du mois et an cy dessus (avril 1683), a esté baptisée dans 
l’église de la paroisse de Saint Paul d’Angoulesme Marie Julie THUET née le mesme jour, 
fille naturelle et légitime de Pierre THUET marchand et de Marie CALLIOT, ses père et 
mère,  ont  esté  parrain  et  marraine  Charles  CALLIOT  chantre  et  chanoine  de  La 
Rochefoucault son oncle, et Julie THUET sa tante,  en présence des soussignés.
Jacquette Thuet, Calliot, Thuet, J Payen, M Audoin, M Seudre, Martre Audoin, P Thuet père, 
Ducluzeau curé de St Paul

+ Pierre MICHEAU obiit
Le cinquiesme jour de may de l’année cy dessus (1683) a esté inhumé dans l’église paroissiale 
de Saint Paul Pierre MICHEAU Me cordonnier après avoir reçeu les sacrements de pénitence 
et d’extrème onction, en présence des soussignés. Ducluzeau

+ Gabriel ROSSIGNOL
Le septiesme du mesme mois et an que dessus (mai 1683) a esté inhumé dans l’église de la 
paroisse de Saint  Paul Gabriel  ROSSIGNOL fils  de Me Raymond Rossignol  et  de Marie 
DUSOUCHET aagé d’environ dix huit ans après avoir reçeu les sacrements de pénitence et de 
extremonction, en présence des soussignés.  Leconte, Bernard diacre, Ducluzeau curé de Saint 
Paul

(18/177)

+ Joseph NOUILLET obiit
le quatriesme de juillet mil six cent quatre vingt trois a esté inhumé dans l’église paroissiale 
de Saint Paul d’Angoulesme Joseph NOUILLET praticien natif de Manot proche de Saint 
Junien aagéd’environ cinquante ans après avoir reçeu les sacrements de pénitence eucharistie 
et d’extremonction, en présence des soussignés …
Plumet curé de St Martial, Ducluzeau curé de Saint Paul

Jean JOUBERT
Aujourd’huy troisiesme du mois d’aoust 1683, a esté baptisé dans l’église paroissiale de Saint 
Paul de la ville d’Angoulesme Jean JOUBERT fils naturel et légitime de Jean JOUBERT 
sieur de Praslin et de Damoiselle Marguerite PASCAUD, ses père et mère, ont esté parrain et 
marraine Me Jean PASCAUD sieur de Périchat marchant, et Marie JOUBERT, ses oncle et 
tante, en présence des soussignés.
Joubert, Marie Joubert marene, Pascaud parin, S Mercier, Jean Bellepriere, Joseph Villedon, 
Ducluzeau curé de St Paul

Jean MUSSEAU
Aujourd’huy septiesme du mois d’aoust mil six cent quatre vingt trois, a esté baptisé Jean 
MUSSEAU fils naturel et légitime de Pierre MUSSEAU et Elisabeth, ses père et mère, né du 
jour d’hier sur le soir, ont esté parrain et marraine Jean MUSSEAU Me chirurgien et Louise 
DUSOUCHET, en présence des soussignés.
Mussaud, Laurant, Dusouchet, M Cuminard, Musseau, Ducluzeau curé de St Paul

Timbre : généralité de Limoges, petit papier un sol la feuille

Anne BIBAUD
Aujourd’huy dix huitiesme aoust mil six cent quatre vingt trois, a esté baptisée en l’église de 
Saint Paul d’Angoulesme Anne BIBAUD fille naturelle et légitime de Jean BIBAUD sergent 
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royal et de Jeanne MOUCHIERE, ses père et mère, et est née du samedy dernier à la nuit 
quatorziesme du présent mois, a esté parrain Pierre BOUILHON bourgeois de cette ville 
d’Angoulesme, et marraine Damoiselle Anne GUILLET épouze de Me Jean THINON 
advocat en la cour, en présence des soussignés. Anne Guillet, Bouilhon, Thinon, Trigeau, 
Bibaud, Noel Lescalier, Jullien Noyres ?, Moricete Bareau, Ducluzeau curé de St Paul

Catherine YRVOIX
Aujourd’huy dix neufviesme aout mil six cent quatre vingt trois, a esté baptisée en cette église 
de Saint Paul Catherine YRVOIS fille naturelle et légitime de Jean YRVOIX et de Marguerite 
VIVIER, ses père et mère,  ont esté parrain et marraine Joseph DELAVIGNE Me tailheur 
d’habits et Dame Catherine BASTARD, en présence des soussignés.
Anne Dumergue, Yrvoix, Iane Huget, Ducluzeau curé de St Paul

(19/177)

+ Marie YRVOIX veuve de Christofle MERCIER obiit
Le vingt  quatriesme aoust mil  six cent quatre vingt  trois  a esté inhumée Marie YRVOIX 
veuve de Christofle  MERCIER dans l’église  paroissiale  de  Saint  Paul  d’Angoulesme qui 
estoit décédée dans la paroisse de Saint André. 
Béchade … Ducluzeau curé de Saint Paul

+ Louis SAINTON obiit

+ Jean TRILLAUD sergent royal obiit

Pierre DELATOUCHE

Marie BIROT

François DELATOUCHE

Catherine MAULDE

Mariage François JEAN et Elisabeth BODI

+ Jean Baptiste JEHEU

(20/177)

Mariage Martial SIMONNOT et Pasquette HUBELAIN

Louis TOYON

Marguerite GUITON

Marie Madelaine BOISSEAU

(21/177)

Clément JUILLARD
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Jeanne TRILLAUD

Catherine REZIER

Jean JOUBERT

Marie LESCALIER

Nicolas VIGIER

Charle Laurent THUET

Jacquette BERNIER

Jean et Marie Thérèse de FOCHER

Mise au greffe par Msre Jean DUCLUZEAU

Ouverture du registre par Hélie HOULIER

Mariage Henri DAVID et Marguerite CHAIGNEAU

+ Jean JOYEUX obiit

(23/177)

Marguerite CLOCHARD

Hierosme GARDERE

Françoise DORBE

+ Dame Anne PREVERAUD obiit

+ Paule GENEVIERE femme de M. LAPRADE-MAISNEAU obiit

Mariage François de LACOUX et Marguerite NOUILLET

Mariage Guillaume JONCHON et Elisabeth NOUILLET

Michel VERGNAUD

(24/177)

Rose Geneviefve DESFORGES

François Michel PREVERAUD

Pierre GAUVRY
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Marie AUTHIER

Louis NESMOND

(25/177)

Mariage Maurice LAFOSSE et Joachine BOITEAU

Marguerite COSTE

Geneviefve TOURNIER

+ Denise BUSART ? obiit

Marie SIMONNOT

Marie VALLETTE

(26/177)

Marie BIROT

Mariage Roch GODINOT et Marguerite ALLEMAND

+ Jacques BRUN obiit

+ Jeanne GUILLON

Mariage François PITRE et Marie THUET

(27/177)

François DELATOUCHE

Mariage Jean BONNEAU et Marie BOISRAME

Mariage Jean DUCLUZEAU et Anne NESMOND

Jean NAVARRE

Mariage Joseph BELIARD et Catherinne DEXMIER

(28/177)

Jeanne DUSOUCHET

Catherine BOISSART

+ Marie YRVOIX
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Remise au greffe par Msre Jean DUCLUZEAU

Ouverture du registre par Hélie HOULIER

Mariage Pierre PICHOT et Jeanne DAVID

Anne DELATOUCHE

(29/177)

Mariage Toussaint GIRAUD et Catherine ROSSIGNOL

Marie YRVOIX

Marguerite MAULDE

Jean et Guillaume BONMATIN

Rose BIBAUD

(30/177)

Charle HUSSON

Marguerite VIGIER

Marie de MONTARGIS

Abjuration de Philippe BARREAU et Catherine POISSON sa femme, et Susanne GALLIOT

Abjuration de Judict VILLAIN femme de Pierre MANNAIS

Françoise MOREAU

+ Marguerite YRVOIX obiit

Julie Rose PITRE

(31/177)

Marie LESCALIER

Jean TOYON

+ Marie THUET femme de Me PITRE

Mariage Pierre BOITEAU et Marie MOULIN

(32/177)
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+ Jean BOITEAU chapelier obiit

Mariage François POITEVIN et Margueritte MARQUET

Mariage Jean DELAROQUIE et Charlotte DEBELLEPRIERE

François PREVERAUD

Pierre LARUE

Abjuration de Michel DUBREUIL de St Elie de Matha

(33/177)

Marie NESMOND

Jean Elie CLOCHARD

Mariage Jean DUFOUILLOU et Marguerite COSTE

Marguerite BLANCHARD

Mariage Jean ROUTHIER et Louise MATTHION

André JONCHON

Mariage Pierre PEYNAUD et Catherine RENARD

(34/177)

Pierre VERGNAUD

+ Msre Julien NOIRE chapelain obiit

+ François de GUEZ de ROUSSINES sieur de Balzac obiit

+ Anne MONTARGIS

Jean AUTHIER

(35/177)

Jean VEAU

+ Geneviefve GERMAIN femme de Guillaume JEHEU obiit

Catherine YRVOIX

Mariage Jean SIBILEAU et Marie BOUCARDEAU
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(35/177)

Hélie GUITON

+ la fille de SIMOEN Me de musique

Anne VALLETTE

+ Pierre MORPAIN obiit

Pierre GUITTON

Louise de LESSAC

(36/177)

Mariage Jean BLOUIN et Marie MAINDRAUD

+ Jean CALLIOT prestre chantre de La Rochefoucauld

Rose Françoise LAFOSSE

Marie NAVARRE

Ouverture du registre par VOYER d’ARGENSON

Anne BOISSEAU

(37/177)

Charlotte JOUBERT

+ Pierre MUSSEAU

Marc René de LESSAC

Pierre DELATOUCHE

+ Louise JAMEU

+ Simon DUSOUCHET

Jean François BIROT

(38/177)

+ Elie François GALLIOT

Rose LAFOSSE
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Marie TOURNIER

Philippe TEVET

Marguerite GODINAU

Louis COSTE

Anne DUFOUILLOUX

(39/177)

Marie PREVERAUD

Jean et Pierre VERGNAUD

Marguerite BOISSARD 

Marie Angélique LATOUCHE

(40/177)

Madeleine GAURRIN

Philippe CLOCHARD

Mathurine CHASSSERAU

Marie CHARON

Mariage Martin MASSON et Margueritte ROUSSAU

Jean BOYTEAU

François GUITON

+ Marie MERCIER femme de Jean MAIGNAN dit LAROCHE

Mariage Jean VIOLET et Louise MOREAU

Jean YRVOIX

Nicolas DUSOUCHET

François TOYON

Jean Louis NESMOND

(41/177)
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Martial GUIMARD

+ Jean SAINTON

Siméon MAULDE

Mariage Pierre DELABOISSIERE et Marie RAIMBAUD

+ François GALLIOT

+ Guillaume ALLEMANT dit LAVIGERIE

Mariage Léonard BARRAUD et Simone CROIZAT

Mariage François DESBOEUFS et Elisabeth LATREILLE

+ Jean JAMEU

+ Pierre CAILLETAU

Jean THEVET

Jeanne YRVOIX

+ Jacquette AUTHIER

+ Marie JEHEU

Alexandre AULTIER

(44/177)

Ouverture du registre par VOYER d’ARGENSON

+ Anthoine valet de Monsieur DUBOUSQUET

Pierre BIROT

(45/177)

Jean BIBAUD

Elisabeth JONCHON
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