
Palogneux
Registres des actes de baptême

1656 – 1676

Nous éditons ici les pièces le plus ancien registre paroissial de Palogneux,
d’après le microfilm conservé aux Archives Départementales de la Loire sous
la cote 1MIEC165X1.

Les numéros attribués aux photographies sont qu’elles portent sur le site
internet des Archives Départementales.

Rappelons que la paroisse de Palogneux est dédiée à saint Pierre, et
dépendait alors du diocèse de Lyon (archiprêtré de Montbrison).

Les curés successifs de la paroisse furent
– l’abbé Noël Barre, jusqu’en 1659 (dernier acte daté du 21 septembre) ;
– l’abbé Claude Lacour, à partir de 1660 (premier acte daté du 14 avril 1).

Le 17 mai 2010
Gilles Boutte

1. Pendant la transition entre les deux curés, quatre baptêmes ont été célébrés par des
desservants de la paroisse, les abbés Pierre Barre et Antoine Murat.
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Le 10e 7bre 1656 a esté bapstisé Jehan Pacaud fils a Jean, et a Jane Syveton
ses pere et mere, son parrain messire Jehan Pacaud curé d’Olmet 2, et sa
marraine Susanne Syveton femme a Anthoine Mosnier, et a esté baptisé par
moy curé soubsigné. [signé] Pacaud parrin – Barre

Ce jourd’huy 15me jour du mois de 7bre 1656 a esté baptisé Jean filz a Jean 3

Mollen et a Jane Guyllot ses peres, son parrein a esté Jean Mollen et sa
marreine Anthoinette Mollen oncle et tante dudit baptisé, tous de ceste
parroisse, et a esté baptisé par moy curé soubzsigné. [signé] Barre

[photo 2] Ce jourd’huy unziesme jour du mois de decembre 1656 a esté
baptisé Anthoinette fille a Jean de la Velly et a Marie Collongy ses peres,
son parrein a esté Jean Collongy pere ayeul de ladite baptisé et sa marreine
Anthoinette 4 Collongy tante, et a esté baptisé par moy curé soubzsigné.
[signé] Barre

Livre pour l’anné 1657

Premier et le quatorziesme jour du mois de janvier 1657 a esté baptisé Pierre
fiz a Cesar Mazut et a Gabrielle Molen ses peres, son parrein a esté Pierre
Mollen et sa mareine Jane Guillot, tous dudit Pallogneu, et a esté baptisé
par moy curé soubzsigné. [signé] Barre

Ce jourd’huy cinquiesme jour du mois de feuvrier 1657 a esté baptisé Su-
zanne fille a Mathieu Charles et a Maurice Collongy ses peres, grangers en
la grange de Plagneu, son parrein a esté Gregoyre Collongy et sa marreine
Suzanne Charles, et a esté baptisé par moy curé soubzsigné. [signé] Barre

Ce jourd’huy 15me jour du mois de mars 1657 a esté baptisé Melchiol filz a
Jean Mazel et a Marie Barre ses peres, son parrein a esté Melchiol Mazel
et sa marreine Anna Doyat, tous dudit lieu de Pallognieu, et a esté baptisé
par moy curé. [signé] Barre

Ce jourd’huy 10me jour du mois d’apvril 1657 a esté baptisé Jean filz a Jean
Torrollier et a Claudine Perreton ses peres, son parrein a esté Jean Mollen
et sa marreine Marie Desgouttes femme a Jean Perroton de Sainct Just en
Bas, et a esté baptisé par moy curé soubzsigné. [signé] Barre

[photo 3] Ce jourd’huy 27meavril 1657 a esté baptisée par le soubsigné Anne
fille a Jean Mazut et a Claudine Decombes ses pere et mere. Son parrain a
esté messire Jean Pacaud curé d’Olmet 5, et sa marraine Anne Mazut tante

2. Commune du Puy-de-Dôme, canton de Courpière, arrondissement de Thiers, code
INSEE 63260

3. Mot ajouté en interligne.
4. Mot ajouté en interligne
5. Commune du Puy-de-Dôme, canton de Courpière, arrondissement de Thiers, code

INSEE 63260
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de laditebaptisée. [signé] Pacaud parrain – Montagne

Ce jourd’huy sixiesme jour du mois de may 1657 a esté baptisé Jean filz
a Mathias Mollen et a Jacqueline Pierremont ses peres, son parrein a esté
Jean Decombes et sa marreine Jane Decombes femme a Claude Pierremon
du village du Mont de Sainct Just en Bas, et a esté baptisé par moy curé
soubzsigné. [signé] Barre

Ce jourd’huy 9me jour du mois de may 1657 a esté baptisé Pierre filz a
Anthoine Patard et a Benoicte Doyat ses peres, son parrein a esté Pierre
Chadenat vigneron de la paroisse de SainctLaurent en Solore et sa marreine
Benoicte Doyat femme a Mathieu Montagne de cette parroisse, et a esté
baptisé par moy curé soubzsigné. [signé] Barre

Ce jourd’huy 22me may 1657 a esté baptisé Marie fille a Noel Syvetton et
a Laurence Mollen ses peres, son parrein a esté monsieur Jean Syvetton
notaire royal et greffier de Monterboux 6 et sa marreine Marie Mollen femme
a Barthelemy Doyat, tous de sesdite paroisse, et a esté baptisé par moy curé
soubzsigné. [signé] Barre – Syveton patrinus

Ce jourd’huy 7me juin 1657 a esté baptisé Margueritte fille a Mathieu Mon-
tagne et a Claudine Doyat ses peres, son parrein a esté Annet Montagne
et sa marreine Margueritte Chanal femme a Anthoine Doyat, tous de cette
paroisse, et a esté baptisé par moy curé sussigné. [signé] Barre

[photo 4] Ce jourd’huy dixiesme jullet 1657 a esté baptisé Perrinette fille
a André Mazut et a Claudine Pacaud ses peres, son parrein a esté Jean
Decombes-Gareine et sa marreine Perinette Rochy femme a monsieur Jean
Syvetton notaire royal et greffier de Monterboux, tous dudit Pallognieu, et
a esté baptisé par moy curé soubzsigné. [signé] Barre

Nous archipretre soubsigné avons veu en bon estat le livre des actes baptis-
taires de l’esglise parroissialle de Pallognieu commensant en l’année 165 et
finissant au dixiesme juillet 1657. [signé] Dauzat archiprestre

Livre pour l’annee 1658
Et premier

Cejourd’huy 24me mars 1658 a esté baptisé par moy vicaire du Sail de Couzan
soubsigné Noël fils a Pierre Thevenon et Jane Bare ses pere et mere. Son
parrain a esté venerable messire Noël Barre prestre et curé de Palognieu,
oncle du baptisé ; et sa marreine Martine Thevenon, tante duditbaptisé, de
la parroisse de Sainct Just en Bas. [signé] Barre parrein – Montagne vicaire
du Sail

6. Il s’agit d’une seigneurie qui comptait un siège de justice, elle est sur la paroisse de
Sauvain.
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Ce jourd’huy sixiesme jour du mois d’apvril 1658 ont estez baptisez deux
filz 7 d’une ventré nommez un Jean et l’autre Jean 8 Baptiste, leur pere est
Jean Mazel, et leur mere Marie Barre, le parrein dudit Jean a esté monsieur
Jean Syvetton notaire royal et saMot ajouté en interligne marreine Clau-
dine Barre, et parrein dudit Jean 9 Baptiste Jean Mollen et pour marreine
Claudine Mollen, et ont esté baptisé par moy curé soubzsigné. [signé] Barre

[photo 5] Ce jourd’huy unziesme jour du mois d’apvril 1658 a esté baptisé
Jane fille a Jean Torrollier et a Claudine Perretton ses peres, son parrein
a esté Claude Decombes et sa marreine Jane Esgroyzard, tous dudit Pallo-
gnieu, et a esté baptisé par moy curé. [signé] Barre

Ce jourd’huy dixiesme may 1658 a esté baptisé Jane fille a Michel Decreux
et a Claudine 10 Vyal ses pere et mere, son parrain a esté Francoys Vyal et
sa marraine Jane Dumont, et a esté batizé par moy curé soubzsigné. [signé]
Barre

Cejourd’huy 16me may 1658 a esté baptisé par moy curé soubsigné Jean fils
a Jean Molle et a Jane Esgroisard ses pere et mere. Son parrain a esté Jean
Mollen frere du pere et sa marraine Claudine Esgroisard, soeur de la mere.
[signé] Barre curé – Montagne

Ce jourd’huy 26me jour du mois de may 1658 a esté baptisé par moy curé
soubzsigné Jane fille a Pierre Pacaud et a Jane Rechossat 11 ses pere et
mere, son parrein a esté Noel 12 Poncet cedit parroisse et sa marreine Jane
Pacaudfemme a Pierre Paret. [signé] Barre

Ce jourd’huy 6me juin 1658 a esté baptisé Pierre 13 filz a Anthoine Mosnier et
a Suzanne Syvetton, son parrein a esté 14 Noel Syvetton et sa marreine Jane
Rochapt femme a Jean Syvetton, tous ddudit Pallognieu, et a esté baptisé
par moy soubzsigné curé dudit lieu. [signé] Barre

Ce jourd’huy 14me juin 1658 a esté baptisé Anthoine filz a Jean de la Veilly
et a Marie Collongy ses pere et mere, son parrein a esté [photo 6] Anthoine
de la Veilly oncle dudit baptisé, du village de Boyssel perroisse de Sainct
Just, et sa marreine Toussainctte Garot, et a esté baptisé par moy curé
soubzsigné. [signé] Barre

Ce jourd’huy 14me juin 1658 a esté baptisé Laurence fille a monsieur Syvet-
ton notaire royal et greffier de Monterboux et a Perrinette Rochy ses pere et

7. Ce mot, en interligne, remplace le mot « enfens » qui a été rayé.
8. Mot ajouté dans la marge
9. Mot ajouté en interligne

10. Ce mot, ajouté en interline, remplace le mot « Jane » qui a été rayé
11. Mot ajouté en interligne.
12. Ce mot, en interligne, remplace le mot « Martin » qui a été rayé.
13. Ce mot, en interligne, remplace le mot « Noel » qui a été rayé.
14. Mot ajouté en intelinge.
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mere, son parrein a esté Michel Syvetton oncle de ladite baptisé et sa mar-
reine Laurence Mollen, et a esté baptisé par moy curé soubzsigné. [signé]
Barre

Ce jourd’huy 17me jour du mois de jullet 1658 a esté baptisé Jacques filz
a Michel Mosnier et a Michelle Boelly, son parein a esté Jacques Mosnier
oncle dudit baptisé laboureur de Sainct Bonnet de Coreau, et sa marreine
Jane Verdier femme a Pierre Mosnier, laboureurs du Say de Cozant, et a
esté baptisé par moy curé sussigné.

Ce jourd’huy 6me jour du mois de 15 septembre 1658 a esté baptisé Pierre fils
a Jean Mollen et a Guillot 16, son parrein a esté Pierre Guillot pere ayeur
dudit baptisé, et sa marreine Benoiste Guillot tante dudit baptisé, tous deux
de Sainct Just, et a esté baptisé par moy curé soubsigné 17. [signé] Barre –
Guilhot

Ce jourd’huy premier jour du mois d’octobre 1658 a esté baptisé Louyx filz a
Jean Chanal et 18 a Toussaincte Garot, son parrein a esté Louyx Garot oncle
dudit baptisé, et sa marreine Perrinette Chanal, tous dudit Pallognieu, et a
esté baptisé par moy curé. [signé] Barre

Ce jourd’huy 26me jour du mois d’octobre 1658 a esté baptisé Pierre fils a
Pierre Murat et Benoiste de Voissel, son parrein a esté monsieur Pierre 19

Barre, subdiacre et societaire de l’esglise de Pallognieu, et sa marreine Alis
Mollen mere aieulle dudit baptizé, tous dudit Pallognieu, et a esté baptisé
par moy curé soubzsigné 20. [signé] Barre – P Barre parrein

[photo 7] Livre pour 1659

Ce jourd’huy 12me jour du mois de jenvier 1659 a esté baptisé Claudine fille
a Mathieu Montaigne et a Claudine Doyat, son parrein a esté Barthelemy
Doyat pere aieul de ladite baptizé, et sa marreine Claudine Doyat aussi tante
aieule, et a esté baptizé par moy curé subssigné. [signé] Barre

Ce jourd’huy 3me jour du mois de feuvrier 1659 a esté baptisé André filz
a Mathieu Pierrremont et a Anthoinette Boelly, son parrein a esté André
Boelly oncle dudit baptisé et sa marreine Jane Pierremont aussy tante dudit
baptisé, et a esté baptisé par moy curé soubzsigné 21. [signé] Barre

Cejourd’huy 21e apvril 1659 a esté baptisé par moy presbtre de Palognieu

15. Mot ajouté en interligne.
16. Ce mot a été répété.
17. Ce mot est répété.
18. Ce mot a été répété.
19. Mot ajouté en interligne.
20. L’acte se termine par la mention« parrein Pierre Barre ».
21. Les deux dernières lettres sont en interligne.
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et vicaire du Sail de Cousan soubsigné, Noël filz a Mathieu Dumont et a
Claudine Boelly. Son parrain a esté venerable messire Noël Barre presbtre
et curé de Palognieu, et marraine Jane Barre femme de Pierre Thevenon.
[signé] Barre parain – Syveton – Montagne

Ce jourd’huy vingt septiesme apvril mil six cens cinquante neuf a esté baptisé
Michelle fille a maistre Jean 22 Syveton et Jeane Rochapt, son parain a esté
Claude Syveton pere dudit Jean Syveton, et sa marreine Michelle Rochapt
soeur de ladite Jeane Rochapt, et a esté baptisé par moy curé soubzsigné.
[signé illisible] Rochapt – Syveton – Barre

[photo 8] Ce jourd’huy unziesme jour du mois de may 1659 a esté baptisé
Pierre filz a Anthoine Doyat et a Perrinette Murat, son parrein a esté Pierre
Murat le jeune et sa marreine Janne Meallier femme a George Murat, et a
esté baptisé par moy curé soubzsigné. [signé] Barre

Ce jourd’huy 13me jour du mois de may 1659 a esté baptisé Jane fille a
Robert Mazut et a Gabrielle Mollen, son parrein a esté Jean de Bruchet,
parroisse de Sainct Laurent, et sa marreine Jane Esgroyzard femme a Jean
Mollen, et a esté baptisé par moy curé. [signé] Barre

Ce jourd’huy 18me jour du mois de may 1659 a esté baptisé Jean filz a Jean
Mazel et a Marie Barre, son parrein a esté Jean Barre et sa marreine Lucresse
Mazel, tous dudit Pallognieu, et a esté baptisé par moy curé. [signé] Barre

Ce jourd’huy 21me jour du mois de juin 1659 a esté baptisé Claudine fille a
Claude Dumont et a Anthoinette Desgouttes, son parrein a esté Mathieu Du-
mont et sa marreine Anna Mazut, tous de ladite paroisse dudit pallognieu,
et a esté baptisé par moy curé soubzsigné. [signé] Barre

Ce jourd’huy 25 jour du mois de jullet 1659 a esté baptisé Jane fille a Jean
Pacaud et a Jane Syvetton, son parrein a esté Claude Syvetton et sa marreine
Jane Pacaud femme a Pierre Paret de Travaloux de Sainct Just, et a esté
baptisé par moy curé soubzsigné. [signé] Barre

Ce jourd’huy 21me 7bre 1659 a esté baptisé [prénom laissé en blanc] filz a
Mathieu Charles et a Maurice Collongy, grangers a monsieur Grozelier, ha-
bitans en notre paroisse de Pallognieu, son parrein a esté monsieur Syvetton
notaire et greffier de Monterboux, et sa marreine damoiselle Jane Grozelier
de la ville de Montbrison, et a esté baptisé par moy curé soubzsigné. [signé]
Syveton parrein – Grozelier – Grozelier present – Barre

[photo 9] Livre pour l’année 1660

Premier a esté baptizé Agatte fille a Noel Syvetton e a Laurence Mollen,
son parrein a esté Claude Syvetton oncle de ladite baptizé, et sa marreine
22. Ce mot, en interligne, remplace le mot « Claude » qui a été rayé.
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Michelle Delestra de la perroisse de Sainct Laurent en Solore, et a esté
baptizé par moy Pierre Barre presbtre dudit Pallognieu et 23 soubsigné ce
huy 6me feuvrier 24 1660. [signé] Barre

Ce jourd’huy quatriesme jour du mois de mars 1660 a esté baptizé Claudine
fille a Jean Gourgouit et a Urceline Pierremont, son parrein a esté Mathieu
Pierremont et sa marreine Claudine Gourgouit femme a George Bonnet de
la perroisse de Sainct Just en Bas, et a esté baptizé par moy Pierre Barre
presbtre dudit Pallognieu et soubsigné ce 4me mars 1660. [signé] Barre

Ce jourd’huy sixiesme jour du mois de mars 1660 a esté baptizé Jean fils a
Antoine Monier et Susanne Syveton ses peres et meres, son parrein a esté
Jean Barre et sa marreine Claudine Barre, tous dudit lieu, et a esté baptizé
par moy commis. [signé] A Murat

Ce jourd’huy quinsiesme jour du mois de mars 1660 a esté baptizé Jean fils
a Antoie Torrolier et Jane Joander ses peres et meres, son parrein a esté
Jean Place et sa marreine Antoinette Torrolier, et a esté baptizé par moy
presbtre dudit lieu et soubsigné ce quinsiesme mars 1660. [signé] Barre

L’an 1660 et le 14 avril j’ay baptisé Anthoine filz de Jean Doyat 25 de Poisat
et de Anna Verney 26 ses peres et mere, le parrain Anthoine Verney, marraine
Anne Demier Doyat. [signé] Lacour curé

L’an que dessus et le 27 may j’ay baptisé Claude filz de Pierre Chapon et de
Anne Mazut, le parrein a esté messire Claude Lacour curé de cette parroisse,
marraine Jeane Rechossat. [signé] Barre – Lacour parrain

L’an que dessus et le quatrieme juin j’ay baptizé Antoinette fille a Jean
Chanal et a Toussaincte Garot, le parrein a esté Antoine Doyat et la marreine
Antoinette Colongy. [signé] Barre

[photo 10] L’an 1660 et le 9me novembre j’ay baptisé Jaque filz de Jean
Molen, et de Jeane Egroisard ses peres et meres, le parrein Jacque 27 Pichon
vigneron, la marraine Marie Egroisard. [signé] Lacour

L’an 1661

Ledit an et le 18 mars a estée baptisee Justine Moulen fille de Mathias Molen,
et de Jaqueline Dumon ses peres et mere, son parrain a esté messire Claude

23. Un mot a été rayé.
24. La lettre « v » est en interligne.
25. Les deux derniers mots, en interligne, remplacent les mots « Anthoine Etiene Ver-

ney » qui ont été rayés.
26. Ce mot, en interligne, remplace le mot « Montaigne » qui a été rayé.
27. Ce mot, en interligne, remplace le mot « Jean » qui a été rayé.
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Lacour curé de ce lieu de Pallognieu, sa marraine a esté Justine Dumont et
baptisé par moy. [signé] Lacour parrain

Ledit an et le mecredy vintieme avril a esté baptisé Pierre filz de maistre
Jean Syveton notaire royal et greffier de Monterboux, et de Pernette Roche
ses peres et mere, son parrain a esté maistre Anthoine Groselier advocat en
parlement, marraine dame Jeane Vial femme de maistre Vital Groselier pro-
cureur au baliage de Forest. [signé] Grozelier parrain – Chappon– Delaplasse
– Rochapt – Geney – Rochapt – M Chappon – Lacour

[photo 11] 25 avril

Ledit mois et an j’ay baptisé André filz de Noel 28 Poncet laboureur et de
Anthoinette Chappon Pein[. . .]t ses peres et meres, le parrain messire André
Montaigne prestre curé de Chatelneuf, marraine damoiselle Anne Girard.
[signé] A Girard – Montagne parrain – Esgroyzard – Chappon– Lacour curé

Le 27 avril de l’an 1661 j’ay baptisé Jean filz de Mathieu Montaigny et de
Claudine Doyat sa mere, le parrain Jean Doyat, marraine Claudine Doyat.
[signé] Lacour

L’an et mois que dessus et le 29 dudit mois d’avril j’ay baptisé Anthoinette
fille de Michel Decreux et de Claudine Vial sa mere, le parrain Claude Vial,
marraine Anthoinette Serlon. [signé] Lacour

L’an que dessus et le premier jour de may a esté baptisé Claude filz de Jean
Pacaud et de Jeane Syveton ses peres et meres, le parrain messire Claude
Lacour curé de ce lieu, la marraine Pernette Rocha, par moy. [signé] G.
Massarcrié – Lacour parrain

L’an que dessus et le neuf juin j’ay baptisé Claudine fille de Pierre Thevenon
et de Jeane Barre ses peres et mere, parrein Claude Barre, marraine Claudine
Mosnier, par moy. [signé] Lacour curé

[photo 12] L’an 1661 et le 23 juillet, j’ay baptisé Jeane fille d’Anthoine Doyat
et de Pernette Murat sa femme, le parrein Barthelemi Murat, marraine Jeane
Egroisard. [signé] Lacour curé

L’an 1662

L’an que dessus et le quinse janvier a esté baptisé Claude filz de Jean Molen
et de Jeane Guillot ses peres et mere, le parrain messire Claude Lacour curé
de ce lieu, marraine Claudine Cousturier, et a esté baptisté par moy. [signé]
A Murat – Lacour parrain

28. Le mot « André » a été rayé.
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L’an que dessus et le 23 du mois de feuvriel j’ay baptisé Claudine fille de
Robert Masut et de Gabrielle Molen sa femme, le parrein Mathias Molen,
marraine Claudine Pacaud. [signé] Lacour curé

Ledit an et le 2 mars j’ay baptisé Jeane fille de Jean Mazey et Marie Barre sa
femme, le parrein Jean Doyat di Demier, marraine Jeane Egroisard. [signé]
Lacour curé

L’an que dessus et le 6me mars j’ay baptisé André filz de Michel Mosnier
et de Michelle Boily sa femme, parrein André Boily, marraine Anthoinette
Mosnier. [signé] Lacour curé

L’an que dessus et le 10 me du mois de mars a esté baptisee Urceline fille de
Mathieu Pierremont et Anthoinette Boily sa femme, le parrein maistre Jean
Syveton notaire, marrayne Urceline Pierremont, par moy. [signé] Lacour curé
– Syveton

[photo 13] L’an 1662 et le 12me du mois de mars j’ay baptisé Urceline fille de
Anthoine Patard et de Benoitte Doyat sa femme, le parrein Anthoine Doyat,
marraine Urceline Pierremont. [signé] Lacour curé

L’an et mois que dessus et le 19me mars a esté baptisé Claude filz de maistre
Damien Jouyeux et de dame Anne Pelon sa femme, le parrein Claude Syve-
ton, marraine Anthoinette Chappon, par moy messire Anthoine Murat.

L’an 1662 et le 9me juin j’ay baptisé Jeane fille de Mathieu Charles et de
Maurice Colongy sa femme, le parrein Jean Charles, marraine Jeane Re-
chossat. [signé] Lacour curé

L’an que dessus et le 6me juillet j’ay baptisé Anthoine filz de Jean Chanal et
de Toussainte Garot sa femme, parrain Anthoine Doyat barbonier, marraine
Pernette Chanal, par moy. [signé] Lacour curé – Syvetib present

L’an que dessus et le 22 jullet j’ay baptisé Claude filz de Anthoine Decombes
et de Jeane Joandel sa femme, le parrain Claude Decombes, marraine Juste
Joandel. [signé] Lacour

Ledit an et le 25 decembre a esté ondoyé le filz de Melchior Dumont et de
Jeane Joandel sa femme par monsieur de Vaux, lequel mourut en mesme
temps, et fut enterré le 26 au cemetiere par moy. [signé] Lacour curé

[photo 14] L’an 1663

Ledit an et le 3 janvier j’ay baptisé Claudine fille de Pierre Pacaud et de
Jeane Rechossat sa femme, parrein Jean Mazut, marraine Claudine Poncet.
[signé] Lacour curé

L’an que dessus et le second feuvrier j’ay baptisé Nouel filz de Jean Pacaud
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et de Jeane Syveton sa femme, parrain Noel Syveton, marraine Claudine
Poncet. [signé] Lacour curé

L’an 1663 j’ay baptisé Benoitte fille d’Anthoine Doyat et de Pernette Muraat
sa femme, parrein Jean Boissel, marraine Benoitte Boissel, par moy. [signé]
Lacour curé

Avril 1663

Le premier jour du mois d’avril j’ay baptisé Claude filz d’Anthoine Mosnier
et de Susanne Syveton sa femme, le parrein messire Claude Lacour curé
de Pallognieu, marraine Laurence Molen, par moy. [signé] M Pierremont
present – Lacour parrain

L’an que dessus et le vint sept dudit mois d’avril j’ay baptisé Barthelemi filz
de Jean Gorgoit et de Urceline Pierremont sa femme, parrein Barthelemi
Doyat, marraine Jeane Pierremont. [signé] Lacour

[photo 15] Le 29 du mois d’avril 1663 j’ay baptisé Jean filz de Jean Torrolier
et de Claudine Perreton sa femme, parrein Jean Molin, marreine Urceline
Buisson. [signé] Lacour

Ce jourd’huy quatorziesme juin mil six cent soizante trois nous, archiprestre
soubsigné, avons veu le livre des actes baptistaires commancant le diziesme
septembre mi six cent cinquante six et finissant le vint neufviesme d’apvril
de la presente année, huy que dessus. [signé] Verd archiprestre

L’an 1663 et le 24 juin, jour de sainct Jean, j’ay baptisé Jean filz de Jean
Syveton et de Jeane Rochat sa femme, parrein sieur Jean Rochat procureur,
marraine Pernette Roche. [signé] Lacour

Laditte annee 1663 et le 18 octobre j’ay baptisé Susanne fille de Noel Syveton
et de Laurence Molen sa femme, son parrein Pierre Mollen, marraine Susanne
Syveton. [signé] Lacour

L’an 1664

L’an 1664 et le 6me janvier, jour de l’Epiphanie, j’ay baptisé Justine fille
de Melchior Dumont et de Jeane Joandel sa femme, parrain Jean Plasse,
marraine Justine Joandel, par moy. [signé] Lacour curé

Le dixieme du mois susdit j’ay baptisé Marie fille de Jean Doyat et d’Anna
Verney sa femme, parrein Anthoine Verney, marraine Marie Varre. [signé]
Lacour curé

[photo 16] L’an 1664 et le 21 fevrier a esté baptisé Claude filz a maistre
Jean Syveton notaire royal et greffier de Monterboux et a Pernette Roche sa
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femme, parrain messire Claude Lacour prestre curé de la presente parroisse,
marraine Jeane Rochat, et a esté baptisé par messire Pierre Barre. [signé]
Barre – Lacour parrain

L’an que dessus et le 23 du present mois de fevrier a esté baptisee Anne fille
de Jean Molen et de Jeane egroisard sa femme, parrain Jean Barre, marraine
Anne Egraoisard. [signé] Barre – Lacour curé

L’an que dessus et le 8me du mois de mars a esté baptisé Claude filz de
Noel Poncet et de Anthoinette Chappon sa femme, le parrein a esté messire
Claude Lacour prestre et curé de cette parroisse, marraine Jaqueline Pier-
remont, et a esté par messire Pierre Barre baptisé. [signé] Barre – Lacour
parrein

Le disieme dudit mois de mars 1664 j’ay baptisé Michelle fille de Jean Molen
et de Jeane Guillot sa femme, parrein Jean Barre, marraine Michelle Jacquet
de Colombette. [signé] Lacour curé

L’an 1664 et le 20 mars j’ay baptisé Michelle fille de Jeane Pierremeont
donnee a André Boily. Son parrein a esté Jean Mosnier, marraine Michelle
Boily sa tante. [signé] Barre

[photo 17] L’an 1664 et le 15 mars j’ay baptisé Michelle fille de Jean Pacaud
et de Jeane Syveton sa femme, le parrein Michel Syveton, marraine Laurence
Molen, et quoy que je l’aye ecritte apprés la precedente Michelle, elle est
pourtant nee le 15me. [signé] Lacour curé

L’an que dessus et le treseme avril, jour de Pasques, j’ay baptisé Paquet
filz de Mathias Molen et de Jaqueline Pierremont sa femme, parrein An-
thoine Pierremont frere de laditte Jaqueline, marraine Anna Mazut femme
de maistre Pierre Chappon. [signé] Lacour curé

Ce jourd’huy dix neufviesme juiin 1664, nous, Claude Verd, curé de Ver-
rieres et archiprestre de Montbrison soubsigné, avons veu le livre des actes
baptistaires commancant le 10me 7bre 1656 et finissant le 13me apvril 1664,
huy que dessus. [signé] Verd archiprestre de Montbrison

L’an 1664 et e 23 juillet j’ay baptisé Anne fille de Mathieu Montaigne et de
Claudine Doyat sa femme, le parrein Annet Montaigni, marraine Laurence
Molen femme de Noel Syveton. [signé] Lacour curé

L’an 1665

L’an 1665 et le 3 fevrier j’ay baptisé Claudine fille de Anthoine Doyat et de
Marguerite 29 Chanal sa femme, le parrein Claude Doyat, marraine Claudine
Doyat. [signé] Lacour curé

29. Les deux dernières lettres en interligne.
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[photo 18] Ledit an 1665 et le 9me fevrier j’ay baptisé Francoise fille de
Anthoine Decombes et de Jeane Joandel sa femme, parrein Jean Decombes,
marraine Francoise Joandel, par moy. [signé] Lacour

L’an que dessus et le dixieme mars j’ay baptisé Anthoinette fille de Robert et
de Gabrielle Molen sa femme, parrein Noel Syveton, marraine Anthoinette
Chappon. [signé] Barre – Lacour

L’an et mois que dessus et le douse mars ay baptisé Anthoinette fille de
Antoine Mosnier et de Susanne Syveton sa femme, parrein messire Pierre
Barre, marraine 30 Anthoinette Molen ? par moy. [signé] Lacour – Barre

L’an que dessus et le quinsieme dudit mois de mars j’ay baptisé Pierre filz
de Michel Decreux et de Claudine Vial sa femme, parrein Pierre Chappon,
marraine Jeane Vial, par moy. [signé] Lacour – Barre – M Pierremont present

L’an que dessus et le premier avril j’ay baptisé Melchior filz de Jean Mazut et
de Claudine Focou sa femme, parrein Melchior Mazut, marraine Antoinette
Focou. [signé] Lacour

[photo 19] L’an 1665 et le 12me avril j’ay baptisé Pierre filz de Michel Mosnier
et de Michelle Boely sa femme parrain Melchiol Boely marraine Susanne
Syvton. [signé] Lacour

L’an que dessus et le 22 juin sont né deux gemeaux filz de Pierre Demier
maistre tailheur d’habis et de Claudine Egroisard sa femme, la fille naquit la
premiere, fut ondoyee et mourut sur le champ, et le 23 suivant j’ay baptisé le
filz nommé Claude, son parrein Claude Syveton, marraine Claudine Egroi-
sard, par moy. [signé] Lacour curé – presan fut M Pommier – Rechardier

Le second septembre 1665 j’ay baptisé Jean filz de Anthoine Doyat et de
Pernette Murat sa femme, le parrein Jean Gorgoit, marraine Benoitte Murat.
[signé] Lacour

L’an 1666

L’an 1666 et le 22 feuvrier j’ay baptisé Pernette fille de Pierre Pacaud et
de Jeane Rechossat sa femme, le parrein Pierre Paret, marraine Claudine
Godin. [signé] Lacour curé

L’an que dessus et treise mars j’ay baptisé Michelle fille de Mathieu Pierre-
mont et de Anthoinette Boely sa femme, le parain messire Claude Lacour
curé du lieu, maraine Michelle Boely, par moy. [signé] Pierremont – Lacour

[photo 20] L’an 1666 et le 13 avril j’ay baptisé Marie fille de Jean Mazey et
de Marie Barre sa femme, le parrein Paquet Mosnier, marraine Marie Mazey
soeur du pere. [signé] Lacour curé
30. Ce mot est répété.
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L’an 31 que dessus et le 20 may j’ay baptisé Marc fils de Michel Pacaud
et de Claudine Godin sa femme, le parrein Marc Godin, marraine Jeanne
Rechossat. [signé] Lacour

L’an et mois que dessus et le 21 may j’ay baptisé George filz de Jean Gorgoit
et de Urseline Pierremont sa femme, parrein George Pierremont, marraine
Marie Patar. [signé] Lacour

L’an 1666 et le premier jour du mois de juin j’ay baptisé Urceline fille de
André Boely et de Jeane Pierremont sa femme, le parrain Melchior Boely,
marraine Urceline Pierremont. [signé] Lacour curé

Le 18 juillet 32 j’ay baptisé Claude filz de Jean Moulen Paret et de Jeane
Egroisard sa femme, parrein Claude Pacaud, marraine Anthoinette Molen.
[signé] Lacour curé

[photo 21] L’an 1666 et le 26me septembre j’ay baptisé Perone fille de Jean
Syveton Mealier et de Jeane Rochat sa femme, le parrein messire Claude
Lacour curé de ce lieu, marreine Perone Rochat, par messire Pierremeont.
[signé] Lacour parrein

pro anno 1667

L’an 1667 et le 21 janvier j’ay baptisé Francoise fille de Melchiol Dumont et
de Jeane Joandel sa femme, le parrein Pierre Joandel, marraine Françoise
Joandel. [signé] Lacour

L’an 1667 et le 2 avril j’ay baptisé Marie fille de Noel Poncet et Anthoinette
Chapon sa femme, parrein messire Claude Fontville prestre et societaire de
l’eglise et societé de la viille de Boen, marraine Anne Mazet. [signé] Lacour
– Fontville – André

L’an 1667 et le 10me juin j’ay baptisé Madelaine fille de Jean Doyat et de
Anne Verney sa femme, de Poisat, parrein maistre Jean Barre, marraine
Magdelaine Dumont, par moy. [signé] Lacour curé – Barre

[photo 22] L’an 1668

L’an susdit et le 21 janvier j’ay baptisé Jean filz de Jean Mazut et de Clau-
dine Foco sa femme, parrein Jean Mazut frere du pere, marraine Jeane
Mazut. [signé] Lacour

31. Avant cet acte se trouve un acte incomplet et rayé, mais parfaitement lisible :

L’an que dessus et le 20 may j’ay baptisé Pierre fils de Michel Pacaud et de
Claudine Godin sa femme, le parrein Pierrre Godin frere de la mere, marreine.

32. Ce mot au-dessus de la ligne
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Ledit an 1668 et le 14 fevrier j’ay baptisé Catherine fille de Jean Molen et
de Jeane Guillot sa femme, parrein Jean Moulen Pro marraine Catherine de
Rory. [signé] Lacour – Syveton – Barre

L’an 1668 et le 24 marsj’ay baptisé Anthoine filz de Mathieu Montaigne et de
Claudine Doyat sa femme, parrein Anthoine Doyat, marraine Anthoinette
Delestra. [signé] Lacour curé

L’an 1668 et le 24 mars j’ay baptisé Marie fille de Michel Decreux et de
Claudine Vial sa femme, parrein Vincent Vial, marraine Pernette Vialard.
[signé] Lacour curé

L’an que dessus et le 4 avril j’ay baptisé Mathieu filz d’Anthoine Doyat et de
Margeritte Chanal sa femme, parrein Mathieu Montaigne, marraine Jeane
Doyat, par moy. [signé] Lacour curé

L’an susdit et le 17 avril j’ay baptisé Jean, filz de Jean de La Veille et de
Marie Colongi sa femme, parrein maistre Jean Barre, marraine Laurence
Molen. [signé] Lacour – Barre parrain

[photo 23] Le 10 may, jour de l’Assention 1668, j’ay baptisé Jeane fille de
Michel Mosnier et de Michelle Boely sa femme, parrein Claude Syveton,
marraine Jeane Boelly. [signé] Lacour curé – Barre

L’an 1668 et le 9 juillet j’ay baptisé Claude filz de Gillaume Doyat et d’Anas-
tasie Garot sa femme, parrain Claude Doyat, marraine Jane Chanal. [signé]
Lacour

L’an 1668 et le 8 aoust j’ay administré les ceremonies du sainct sacrement
de bapteme a Melchiol qui fut ondoyé le mesme jour par Melchio Dumont
son parrein, a cause de son indisposition, lequel est filz d’Antoine Decombes
laboureur du vilage de Poisat, et de Jeane Joandel sa femme, le parrein a esté
ledit Melchiol Dumont laboureur de cette parroisse de Palonieu, marraine
Pernette Decombe soeur du pere, present Claude Dumont et Paul Croix,
tous laboureurs dudit lieut. [signé] Lacour – Dumont

L’an 1668 et le premier octobre j’ay baptisé Louis fils de Paquet Molen
et de Jeane Barrier sa femme, tous deux laboureurs de cette parroisse, et
naquit sur dernier septenbre, le parrein Louis Moulen, marraine Jaqueline
Pierremmont, en presence de Jean Delestra et Jean Mosnier. [signé] Lacour

[photo 24] L’an 1668 et le 2 d’octobre j’ay baptisé Catherine Molen nee le
jour precedant, fille de André Molen et Catherine Derori sa femme, parrein
messire André Montaigny prestre curé de Chatelneuf, marraine Catherine
Mazel. [signé] Lacour curé – Montagne parrain – Mazel – Syveton

L’an 1669
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Ledit an 1669j’ay baptisé Pierre le 18 mars, né le mesme jour, lequel est
filz de Jean Moulen et de Jeane Egroisard sa femme du vilage de Poisat,
le parrein Pierre Derory du bourg de Sainct George sus Cousant, marraine
Benoicte de Boissel, present Jean Barre et Tobert Mazel escholier. [signé]
Lacour curé

L’an 1669 et le 25 mars, jour de l’Anunciation de Nostre Dame, j’ay bap-
tisé Claude filz de Melchiol Dumont et de Jeane Joandel sa femme, parrein
messire Claude Lacour curé de ce lieu, marraine Pernette Dumont, present
Anthoine Decombe et Claude Dumont.

Le 26 dudit mois et an j’ay bapsité Jean filz de Jean Prenat et de Anthoinette
Magnisolle sa femme, parrein Jean Mosnier, marraine Marie Prenat, present
Jean Syveton et Jean Mosnier. [signé] Lacour curé

Ledit an 1669 j’ay baptisé Claudine fille de Noel Poncet et de Anthoinette
Chappon sa femme, parrain Pierre Mazut, marraine Claudine Ponce, present
messire Mathieu Pomier et Pierre Chapon. [signé] M Pommier – Lacour curé

[photo 25] L’an 1669 et le 28 avril j’ay baptisé Susanne fille de Jean Syveton
et de Jeane Rochat sa femme, parrein Pierre Rochat marchand, marraine
Susanne Syveton, present messire Mathieu Pomier que a signé et Claude Fe-
non marechal de Sainct Just. [signé] M Pommier presbtreLacour – [illisible]

L’an 1669 et le 2 du mois de may j’ay baptisé Pierre filz de Jean Gorgoit et
de Jaqueline Pierremont sa femme, parrein Pierre Murat luminier, marraine
Anthoinette Boely, present George Murat et André Molen. [signé] Lacour
curé

Nous Claude Verd curé de Lesignieu et archiprestre de Montbrison soubsi-
gné, visitant l’eglise parroissiale de sainct Pierre de Palognieu, avons veu ce
douziesme de septembre mil six cent soizante neuf le livre des actes baptis-
taires commancant le 10e 7bre 1656 et finissant le 2e du mois de may 1669.
[signé] Verd archiprestre de Montbrison

L’an 1669 et le 20 septembre j’ay baptisé Marie fille de Athoine Doyat et
de Margueritte Chanal sa femme du vilage de Combes, le parrain maistre
Pierre Doyat cordonnier, marraine Marie Colongy, present Claude Doyat et
guillaume Doyat. [signé] Lacour

L’an 1669 et le 13 novembre j’ay baptisé Jeane fille de Mathieu Montaigne
et de Claudine Doyat sa femme, parrein Anthoine Patat, marraine Jeane
Doyat. [signé] Lacour

[photo 26] L’an 1670 et le premier jour de mars j’ay baptisé Anne fille de
Michel Decreux et de Claudine Vial sa femme, le parrein Jean Vial, marraine
Anne Charle, present Claude Vial et Claude Syveton. [signé] Lacour
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L’an que dessus et le 19 jour du mois de may j’ay baptisé Anthoinette fille
de Paquet Molen et de Jeane Barrier sa femme, le parrein Pierre Barrier
de Sainct Just en Bas, marraine Anthoinette 33 Molen, present Anthoine
Granger et Mathieu Chappon. [signé] Lacour

L’an que dessus et [le] 20 may j’ay baptisé Anne fille de Michel Pacaud et
de Claudine Godin sa femme, parrein Pierre Godin, marraine Anne Pacaud.
[signé] P Godin – Lacour curé

L’an 1670 et le 25 may j’ay baptisé Jeane fille de Jean Mazut et de Clau-
dine Fauco sa femme, parrein Pierre Mazut, marraine Jeane Fauco, present
Robert et Melchior Mazut, par moy curé. [signé] Lacour

L’an que dessus et le 31 may j’ay baptisé Louis filz de Guilhaume Doyat et
d’Anastasie Garot sa femme, parrain Louis Garot, marraine Claudine Doyat,
present Claude Doyat, Anthoine Garot. [signé] Lacour

L’an 1670 et le 22 aost j’ay baptisé Claudine fille de André Molen et de
Catherine Derory sa femme, parrein messire Jean Mazel prestre societaire
de Sainct George, marraine Claudine Egroisard. [signé] Mazel – Lacour –
Montagne

L’an 1670 et le 28 decembre j’ay baptisé Jeanne fille de Jean Petou et de
Anne Verney sa femme, parrein Pierre Murat, marraine Jeane Egroisard,
par moy curé. [signé] Lacour

[photo 27] L’an 1670 et le 28 decembre j’ay baptisé Claude filz de Pierre-
Thevenon et de Jeane Barre sa femme, lequel Pierre Thevenon est decedé
depuis deux ou trois mois, parrein Claude Dumont, marraine autre Jeane
Barre soeur de la mere, par moy. [signé] Lacour curé

L’an 1671 et le 7 fevrier j’ay baptisé Michel filz de Michel Decreux et de
Claudine Vial sa femme, le parrein a esté Pierre Michel granger de mon-
sieur Poyet a Eserteaux, marraine Anna Mazut, present Claude Vial et Jean
Combe. [signé] Lacour curé

L’an 1671 et le premier jour de mars j’ay baptisé Jean filz de Mahtieu Pierre
mont et de Anthoinette Boely sa femme, parrein Anthoine Garot de [. . .],
marraine Jacqueline Pierremont, present Anthoine Suot et Claude Vedoin.
[signé] Lacour curé

L’an 1671 et le 31 mars, mardi de Pasques, j’ay baptisé Noel fils de Jean
Prenat et de Anthoinette Manissole sa femme, parrein Noel Monier, mar-
raine Jeane Giraud, present messire André Perrin societaire de Sainct Just
et Jean Combes sousdiacre de Sainct Just en Bs par moy curé. [signé] Lacour
– Perrin – Combe
33. Les quatre dernières lettres en interligne.
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L’an que dessus et le 29 avril j’ay baptisé Pierre filz de Noel Poncet et de
Anthoinette Chapon sa femme, parrein Pierre Chappon le cadet, marraine
Gabrielle Molen. [signé] Montagne – Combe – Lacour curé

[photo 28] L’an 1671 et le 22 juin j’ay baptisé Pierre filz de Melchiol Mazey
du vilage de Poisat et de Jeane Murat sa femme, le parein Pierre Murat,
marraine Lucresse Mazey seur du pere, present Anthoine Doyat et Barthe-
lemi Doyat. [signé] Lacour curé

L’an 1671 et le 7e juillet j’ay baptisé Anthoinette fille de Anthoine Decombes
et de Jeane Joander sa femme, parrein Pierre Joandel, marraine Anthoinette
Decombes, present Jean Domve et Jean Decombes. [signé] Lacour

L’an que dessus et le 8 octobre j’ay baptisé Claudine fille de Paquet Molen
et de Jeane Barrier sa femme, parrein maistre Pierre Chappon marchand,
marraine Claudine Barrier . [signé] Chappey – Lacour curé

L’an 1672 et le 15 du mois de janvier j’ay baptisé Marguerite fille de Mathieu
Montagne et de Claudine Doyat sa femme, parrein Claude Doyat cordonnier,
marraine Margueritte Chanal, present Pierre Doyat et maistre Pierre Plasse
maistre cordonnier, par moy. [signé] Lacour

L’an 1672 et le 8 fevrier j’ay baptisé Apollonie fille de Michel Pacaud et de
Claudine Godin sa femme, parrein Noel Decombes, marraine Lorence Godin,
present Jean Monier et Jen Syveton. [signé] Lacour

L’an 1672, le 24 fevrier 34, j’ay baptisé Jeane fille [de] Paul Croix et de Mi-
chelle Dummont sa femme, parrin Paul Egroisard, marraine Jeane Dumont,
present maistre Jean Barre et Jean Delsestra, le 24 fevrier. [signé] Lacour –
Barre

L’an 35 1672 et le 23 fevrier 36 j’ay baptisé Jane fille de Paul Croix et de
Michele Dumont sa femme, parrein Paul Egroisard, marraine Jeane Dumont,
present Jean Barre et Jean Delestra. [signé] Lacour

[photo 29] L’an 1672 et le 2 mars j’ay baptisé Pierre filz de Michel Monier
et de Michelle Boely sa femme, parrein Pierre Monier du Sail de Cousant,
marraine Jeane Dumont. [signé] Lacour

L’an 1672 et ke 9me avril j’ay baptisé Anthoine filz de Melchiol Dumont
et de Jeane Joandel sa femme, parrein Anthoine Decombes de Poisat et la
marraine Claudine Joandel, present Jean Syveton et Pierre Syveton, par
moy. [signé] Lacour

L’an 1672 et le 15me avril, jour du vendredi sainct, j’ay baptisé Jean filz

34. Ces trois mots renvoyés en interligne.
35. Cet acte fait double emploi avec le précédent.
36. Le mot « mars », qui précède, a été rayé.
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de Jean Molen Pro et de Jeane Egroisard sa femme, parrein Jean Petau,
marraine Jeane Guillot, present Pierre Murat et 37 Jean Molen Paret. [signé]
Lacour curé

L’an 1672 [et le] 17 avril, jour de Paques, j’ay baptisé Jean filz de Anthoine
Doyat et de Margueritte Chanal sa femme, parrein Jean Delestra au nom de
Jean Doyat, marraine Jane Chanal, present Claude Doyat et Per[. . .] Doyat.
[signé] Lacour

L’an 1672 et le 21 may j’ay baptisé André filz de Anthoine Reboux et de
Claudine Poncet sa femme, le parrein messire André Montaigne prestre et
curé de Chatelneuf, marraine Anthoinette Reboux, present messire Athoine
Murat prebandier de Boissel et messire Jean Combes prestre. [signé] Mon-
tagne parrain – A Murat – J Combes – Lacour

L’an 1672 et le 2 juin j’ay baptisé Jean filz de Jean Syveton et de Jeane
Rochat sa femme, parrein Jean Monier escholier, marreine Lorence Mo-
len, present messire Jean Combe et Robert Valezy. [signé] Lacour curé –
J Combes – J Mosnier – Vallezy

[photo 30] L’an 1672 et le 2me juillet j’ay baptisé Jean filz de Jean Gorgoit et
de Urceline Pierremont sa femme, parrein André Boely, marraine Benoitte
Boissel, present André Molen et Melchiol Mazey. [signé] Lacour

L’an 1672 et le 5me octobre j’ay baptisé André fils de Jean Petou de Poy-
sat et de Ane Verney sa femme, le parrein messire André Montaigne curé
de Chatelneuf, marraine Lucresse Mazel, present Jaques Pichon et Claude
Pacaud, nay le 4me. [signé] Montagine parrain – Lacour

L’an 1672 et le 9me octobre j’ay baptisé Claude filz de Jean Delestra de la
Chana et de Agathe Gonin sa femme, le parrein Claude Gonein Cortion,
marraine Anthoinette Delestra, presene Noel Syveton et Robert Valesi. [si-
gné] Lacour

L’an1672 et le 30 novembre j’ay baptisé Michelle fille de Noel Poncet et
de Anthoinette Chapon sa femme, parrain maistre Jean Barre, marraine
Michelle Mazut. [signé] Lacour

1673

L’an 1673 et le 20 janvier j’ay baptisé Claude filz de Jean Molen et de Jeane
Guillot sa femme, parrein Claude Esserter maistre charpentier, marraine
Gabrielle Molen, present Jean Syveton et Jean Molen frere du bap[tisé].
[signé] Lacour

37. Ce mot est répété.
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L’an 1673 et le 5me fevrier j’ay baptisé Marie fille de Jean Prenat et de
Anthoinette Manisolle sa femme, parrein Anthoine George de Rochefort,
marraine Marie Barre, present Jean Mosnier et Jean Syveton. [signé] Lacour

L’an 1673 et le 18 mars j’ay baptisé Jeane fille de André Boely et de Jeane
Pierremont sa femme, parrein Mathieu Pierremont, marraine Jeane Boely,
present Jean Monier et Barthelemi Doyat. [signé] Lacour

L’an 1673 et le 8 jour de may, lundi des rogations, j’ay baptisé André filz de
Jean Mazut et de Claudine Foco sa femme, parrein André Mazut grand pere,
marraine Pernette Mazut soeur du pere, present Jean et Pierre Syveton.
[signé] Lacour

[photo 31] L’an 1673 et le 4 du mois de juin j’ay baptisé Jean filz de Claude
Essertel maistre charpentier et de Anthoinette Molen sa femme, parrein Jean
Molen Paret, marraine Anne Essertel, present Noel Poncet et Noel Syveton.
[signé] Lacour

L’an 1673 et le 24 aoust j’ay baptisé Pierre filz de Paul Croix et de Michelle
Dumont sa famme, parrain Pierre Croix de Boisse, marraine Claudine Boely,
present Noel Syveton et Pierre Barre, par moy. [signé] Lacour

L’an 1673 et le 3 septembre j’ay baptisé Jean filz de André Molen de Poisat
et de Catherine Derory sa femme, parrein Jean Molen grand pere, marraine
Benoitte de Boissel, present Anthoine Doyat et Jean Monier. [signé] Lacour
curé

L’an 1673 et le 7me novembre j’ay baptisé Jean filz de Melchior Mazey de
Poisayt et de Jeane Murat sa femme, le parrein Jean Mazey frere du pere,
marraine Benoiste de Boissel, present André Molen et Pierre Murat. [signé]
Lacour curé

L’an 1674 et le 2 fevrier, jour de la Purification Nostre Dame, j’ay baptisé
Anthoinette fille de Paquet Molen et de Jean Barrier sa femme, le par-
rein Pierre Molen de Chadenat, marraine Anthoinette Molen soeur du pere,
present Pierre Chappon et Jean Barre. [signé] Lacour curé

L’an 1674 et le 6me fevrier j’ay baptisé Anthoine filz de Jean Godin mareschal
et de Jeane Molen sa femme, parrein Anthoine Monier, marraine Jaqueline
Pierremont, present Paquet Molen et Jean Mosnier. [signé] Lacour curé

L’an 1674 et le 21 mars j’ay baptisé Claudine fille de Pierre Thevenon et de
Michelle Essertel sa femme, parrein Noel Thevenon du Mont parroisse de
Sainct Just en Bas, marraine Claudine Reboux mere de la mere, present 38

Pierre Thevenon et Mathieu Barier. [signé] Lacour curé

L’an 1674 et le 14 avril j’ay baptizé Anthoine filz de Michel Pacaud et

38. Ce mot est répété.
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de Claudine Godin sa femme, parrein Anthoine Reboux, marraine Jeane
Pierremont, present Jean Pacaud et Pierre Paret. [signé] Lacour

L’an 1674 et me 12 du mois d’aoust, jour saaincte Claire, j’ay baptisé Jeane
fille d’Anthoine Decombes et de Jeane Joandel sa femme, tous deux de Poi-
sat, le parrein Jean Decombes frere du pere, marraine Jeane Joandel soeur
de la mere, present Anthoine Doyat et Melchiol Dumont. [signé] Lacour

[photo 32] L’an 1674 et le 17 du mois de septembre j’ay baptisé Jean filz de
Melchiol Dumont et de Jeane Joandel sa femme, le parrain Jean Duchant
de Boissel, marraine Claudine Boyli, present Jean Barre et Jean Mosnier.
[signé] Lacour curé

L’an 1675

L’an 1675 et le 21 janvier j’ay baptisé Jean filz de Mathieu Pierremont et de
Anthoinette Boely sa femme, parrein Jean Molen, marraine Marie Decombe,
present messire Pierre Barre et Jean Mosnier. [signé] Lacour curé

L’an 1675 et le 10me fevrier j’ay baptisé Jean filz de Jean Mazut et de Cludine
Frer sa femme, parrein Jean Chatut, marraine Anne Masut, present André
Masut et Claude Syveton. [signé] Lacour curé

L’an 1675 et le 12 fevrier j’ay baptisé Anne fille de Jean Molen Corel et de
Jeane Croset sa femme, grangers de monsieur Groselier, le parrein Mathieu
Croset grand pere, marraine Anne Crozet soeur de la mere present 39 André
Mazut et Jean Croset. [signé] Lacour curé

L’an 1675 et le 13 fevrier j’ay baptisé Jean filz de Paquet Molen et de Jeane
Barrier sa femme, parrein Jean Molen, marraine Anthoinette Molen, present
messire Pierre Barre et Jean Mosnier. [signé] Lacour curé

L’an 1675 et me 27 fevrier j’ay baptisé Pierre filz de Noel Decombes et de
Anthoinette Vialard sa femme, parrein Pierre Decombes frere du pere, mar-
raine Marie Decreux, present Jean Croiset et Jean Syveton. [signé] Lacour
curé

L’an 1675 et le 19 mars j’ay baptisé Pierre fils de Jean Gorgoit et de Urceline
Pierremont sa femme, parrain Pierre Patar, marraine Jeanne Doyat, present
Anthoine Doyat et Annet Labe. [signé] Lacour curé

L’an 1675 et le 8 avril j’ay baptisé Noel filz de Paul Croix et de Michelle
Dumont sa femme, parrein Noel Dumont, marraine Marie Croix, present
Barthelemi Doyat et Jean Syveton. [signé] Lacour curé

L’an 1675 et le 15 avril j’ay baptisé Noel filz de Jean Delestra et d’Agatte

39. Ce mot est répété.
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Gonin sa femme, parrein Noel Syveton, marraine Jeane Chadenat grande
mere, present Jean Syveton et Anthoine Mosnier. [signé] Lacour curé

L’an 1675 et le 25 avril j’ay baptisé Anthoine filz de Guilhaume Doyat et
de Anastasie Garot sa femme, parrain Anthoine Doyat Darboux, marraine
Peronne Patural, present Claude Chanal et Anthoine DOyat de Combes.
[signé] Lacour curé

L’an 1675 et le 18 may j’ay baptisé Claudine fille de Noel Poncet et Athoi-
nette Chappon sa femme, parrain maistre Pierre Chappon, marraine Clau-
dine Frer, present André Poncet et Jean Syveton. [signé] Chapon – Lacour
curé

L’an 1675 et le 20 may j’ay baptisé Tousainte fille de Jan Prenat et de
Anthoinette Manisolle sa femme, parrain Claude Giraud, marraine Tousainte
Sorlon, present maistre Jean Syveton notaire royal et Jean Syveton. [signé]
Syveton – Lacour curé

[photo 33] L’an 1675 et me 24 may j’ay baptisé Pierre filz d’Anthoine Doyat
et de Margueritte Chanal, parrain Pierre Bedoin, marraine Catherine The-
venet, present Jacque Bedoin et Pierre Doyat. [signé] Lacour curé

L’an 1675 et le 29 may j’ay baptisé Claudine fille de Michel Pacaud et de
Claudine Godin sa femme, parrain Claude Doyat, marraine Claudine Poncet,
present Anthoine Doyat et Jean Syveton. [signé] Lacour curé

L’an 1675 et le 19 octobre j’ay baptisé Pierre et Jane enfens gemeaux de
Jean Syveton et de Jeane Rochat sa femme, le parrein de Pierre a esté
Pierre Rochat et la marraine Jeane Mosnier, le parrein de Jeane a esté
maistre Jean Syveton notaire, marraine Jeane Paret, present Noel Syveton
et Mathieu Barre, signé [. . .]. [signé] Lacour curé

L’an susdit 75 et le 20 octobre j’ay baptisé Claudine fille de Pierre Laurent
et de Claudine Syveton sa femme, parein maistre Jean Syveton notaire,
marraine Claudine Laurent, present Noel Syveton et Mathieu Barre. [signé]
Lacour curé

1676

L’an 1676 et me 26 de fevrier j’ay baptisé Pierre filz de Claude Doyat bar-
bonier et de Laurence Godin sa femme, parrein Pierre Doyat frere du pere,
marraine Pernette Martausous grande mere, present Anthoine et Barthelemi
Doyat. [signé] Lacour curé

L’an que dessus et le 5 mars j’ay baptisé Jean filz de Anthoine Reboux
et de Claudine Poncet sa femme, parrein Jean Chez cordonnier, marraine
Anthoinette Simon, present Michel Pacaud et Mathieu Coset. [signé] Lacour
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L’an 1676 et le 31 mars j’ay baptisé Jeane fille de Claude Chanal et de
Peronne Patural sa femme, parrein Jean Chanal grand pere, marraine Lau-
rence Patural soeur de la mere, present Louis Garot et Claude Doiat. [signé]
Lacour

L’an que dessus et le premier jour d’avril j’ay baptisé Mathieu filz de Jean
Gorgoit et de Urceline Pierremont sa femme, parrein Mathieu Barre, mar-
raine Jeanne Doyat, present Pierre Murat et Jean Paret, pare messire An-
thoi[n]e Murat prebandier de Boissel

L’an que dessus et le 5 avril, jour de Paque, j’ay baptisé Paquet filz de
Anthoine Decombe Bigarat et de AnthoinetteEssertel sa femme, parrein
Jean Decombes grand pere, marraine Claudine Reboux, present Guillaume
Doyat et Jean Paret. [signé] Lacour

L’an que dessus et le 9 avril j’ay baptisé Jean filz de Claude Essertel et de
Anthoinette Molen sa femme, parrein Jean Molen le [. . .], marraine Michelle
Mazut, present Noel Syveton et Jean Syveton. [signé] Lacour

L’an que dessus et le 15 avril j’ay baptisé Mathieu filz de Melchiol Dumont de
de Jane Joandel sa femme, parrein Mathieu Barre, marraine Jane Dumont,
present Pierre Bare et Jean Delestra, par monsieur Guillot

[photo 34] L’an que dessus et le 18 avril j’ay baptisé Vincent fils de Louis
Delestra et de Jane Decreux sa femme, parrein Vincent Vial, marraine Clau-
dine Pellisson, present Michel Decreux grand perre et Pierre Michel. [signé]
Lacour

L’an que dessus et le 6 may j’ay baptisé Anthoine fils de Mathieu Montaigne
et de Claudine Douyat sa femme, parrein Anthoine Doyat, marraine Jane
Doyat, present Jean Petou et Claude Doyat. [signé] Lacour

L’an que dessus et le 14 may j’ay baptisé Anthoinette fille de Jean Molen
Corel et de Jeane Crosel sa femme, parrein maistre Barthelemi Durand
notaire royal, marraine Anthoinette Crosel, present monsieur Burrien prestre
et maistre Jean de Sainct Vidal qui ont signé au papier marqué. [signé]
Lacour
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